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POUR TOUS VOS TRAVAUX 

D'ELECTRICITE GENERALE 

Installation Rénovation 

Dépannage 

Chauffages Electriques 

Isolation Thermique 

Claude DESSAUD 
Immeuble B 3 

Place de la République 
04200 SISTERON 

Tél. 8.03 

 Devis gratuit 

Madame MEVOLHON 
102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 
Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

Eut. Joseph CANO 
Fondée en 1946 

SANITAIRE • CHAUFFAGE CENTRAL • VENTILATION 
APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin » 

ADOUCISSEURS D'EAU • TRAITEMENT DES EAUX 

200 mZ Salle d'exposition • Entrée libre 

Rue des Combes - Tél. 7 04200 SISTERON 
Bureau à MANOSQUE - 3, avenue de Pierrevert 

Tél. 72.14.51 

Service après-vente • Contrat d'entretien mazout 
 Ramonages • 

. Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les I 

RICHAUD et BADET 

CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 

04200 SISTERON • Tél. 3.63 

HQB 
Harmonisez votre intérieur... 

Exposition : Salles de bains - Meubles et accessoires 
Cuisines - Kitchenettes - Revêtements sols et murs 

Route Nationale 85 
SISTERON - LE POET 

Nouvelle salle d'exposition... 

Ouvert le dimanche après-midi... 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 
* u 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04-Sîsteron-t£L3?5 

GARAGE DU DAUPHINE 
Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

SIW1CA. 
PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 10 OCTOBRE 1974 

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

Sont présents : MM. Maffren, Tron, 
Marin, Mme Saury (adjoints), MM. 
Malgat, Julien, Lanza, Lagarde, Ri-
chaud, Cheilan, Gabert, Michel, Thé-
lène, Mourier, Magen, Decaroli, Tur-
can, Cheillan, Mme Ranque, conseil-
lers municipaux en exercice. 

Absents : MM. Rolland Yves, Lieu-
tier André, conseillers municipaux. 

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

Avant d'aborder l'ordre du jour, 
M. le Maire adresse à notre collègue 
Yves Rolland ses condoléances émues 
et celles du Conseil municipal, après 
le décès de son père, M. Félix Rol-
land. Il fait également part à l'assem-
blée de la lettre d'adieu que lui a 
adressée M. le Sous-Préfet Vacquier, 
nommé au Vigan. 

Lecture est donnée du procès-verbal 
de la séance du 5 juillet dernier, le-
quel est adopté sans observation, à 
l'unanimité. 

Examen des questions à l'ordre 
du jour de la présente séance 

Avant-projet d'assainissement 
Le Cabinet Ruby d'Aix-en-Provence 

avait été désigné pour établir le pro-
jet d'assainissement de notre ville. 

Le dossier d'avant-projet vient 
d'être dressé. Il précise le programme 
qu'il y aura lieu d'exécuter au cours 
des prochaines années en fonction 
des aménagements E.D.F. sur la Du-
rance et des prévisions d'extension de 
la ville indiquées dans le plan d'oc-
cupation des sols. 

Le directeur des services techniques 
donne toutes explications techniques 
sur la première tranche de travaux 
qui doit être entreprise d'urgence, car 
elle est liée aux aménagements de 'a 
Durance exécutés par E.D.F. dans la 
basse ville. 

Ces travaux concernent le collec-
tage de tous les émissaires à partir du 
camping jusqu'au quartier de Bel Air 
où sera édifiée la future station d'épu-
ration. 

Le montant de cette première tran-
che sera de 1.900.000 F. environ. Le 
financement sera en principe assuré 
par une subvention d'Etat de 15 % et 
par une possibilité d'emprunt, déduc-
tion faite d'un auto-financement de 
17 % à la charge de la commune. 

Le Conseil donne son approbation 
sur cet avant^projet, en attendant 
l'examen d'un projet plus détaillé et 
plus complet. 

Travaux déconcentrés au Lycée 
place du Tivoli 

Il s'egit de travaux déjà exécutés 
relatifs à la mise en conformité (de 
la chaufferie notamment) et à la sé-
curité. Ils ont permis la réinstallation 
au lycée de cinq classes occupant le 
premier niveau. 

Afin de permettre l'ouverture d'au-
tres classes à la prochaine rentrée, 
une nouvelle tranche est prévue con-
cernant le deuxième étage, les cuisi-
nes, le réfectoire ; son montant s 'élè-
vera approximativement à 80.000 F. 
et pourra bénéficier d'une importante 
subvention. Sera également incluse 
dans ce Rrojet, une modification du 

circuit du chauffage de l'établis-
sement. 

Le Conseil approuve cette remise 
en état et le projet qui sera adressé 
au plus tôt à l'Inspection Académique. 

Travaux dans les bâtiments 
scolaires du premier degré 

Une partie des importants travaux 
réalisés dans les écoles durant les der-
nières vacances seront subventionnés 
avec les crédits Barangé. 

Proposition d 'E .D.F. 
à propos du tarif universel 

Une importante communication 
d'E.D.F. à ce sujet précise que si la 
commune prend la décision d'accepter 
l'application du tarif universel depuis 
le 1er janvier 1974, il lui sera rem-
boursé une somme de 17.359 F., qui 
constitue la différence entre les deux 
tarifs de janvier à fin août 1974. Par 
ailleurs, il nous sera possible de re-
venir aux anciennes modalités de fac-
turation avant janvier 1976, si nous le 
désirons. De plus, les frais de mise en 
conformité des comptages nécessités 
par la nouvelle tarification seront pris 
en charge par E.D.F. 

En conséquence, le Conseil muni-
cipal décide qu'une délibération ac-
ceptant le tarif universel soit élaborée. 

Lettre de l'Evêché 
L'immeuble de la rue de la Mission 

nous serait cédé au prix de 7.500 F. 
et, à priori, le Conseil pense que nous 
pouvons effectuer cet achat. 

M. le Maire évoque la visite du lieu 
par une commission municipale ac-
compagnée de représentants du Co-
mité de soutien des travailleurs im-
migrés. Chacun avait alors pu me-
surer les difficultés que présenterait 
l'amensgement de l'endroit en pièces 
habitables et le coût de l'opération. 

Nonobstant, M. Lanza pense que 
compte tenu de la destination que 
nous comptions donner à l'immeuble, 
il serait souhaitable de mieux étudier 
les possibilités de décision des di-
verses pièces avant de décider de leur 
utilisation future. 

Pour répondre à une pressante de-
mande de M. Rousselet, animateur de 
Théâtre Demain, lequel a besoin d'une 
attestation de la municipalité s 'enga-
geant à mettre à sa disposition un 
local, afin que lui soit accordée une 
subvention d'Etat, le Conseil munici-
pal pense justement à l'immeuble que 
nous allons acquérir. 

Irrigation du quartier du Thor 
Au sujet de la demande de prélè-

vement en Durance de 150 l /s d'eau 
pour l'irrigation du quartier, les ser-
vices de l'Equipement nous font sa-
voir que si le principe de l'opération 
ne pose pas de problème, la dotation 
einsi réservée ne pourra avoir lieu 
que dans le cadre des procédures ad-
ministratives légales précédant la 
mise en ceuvre des travaux. Par ail-
leurs, une enquête devra démontrer 
l'opportunité et l'intérêt agricole 
d'une telle opération. 

Station de pompage 
de la Machine Fixe 

L'utilisation de cette station apparte-
nant à la S.N.C.F. avait déjà donné 
lieu à une convention entre la ville 
et la société, il y a quelques années. 
Aujourd'hui, dans le cadre des tra-
vaux d'assainissement, le lieu dit 
« Mechine Fixe » conviendrait à l 'im-

Meubles Ancien» 
Bibeiotj d'Art 

Décoration 
* 

ANTIQUITES 
c LA GRANGE » 

* ■• ' 

Ci : G U I EN 
04200 ChSTeaumyf-Va'.-St-Oonûî 

Téléphone 16 

Ouvert tous les jours 
et le dimanche 

plantation d'une future station de 
pompage des égoûts. C'est pourquoi 
nous demandons à la SNCF la cession 
gratuite de cette station avec sol et 
bâtiments ; nous ferions notre affaire 
des démolitions et mise en état des 
sols et continuerions, comme par le 
passé à fournir l'eau nécessaire pour 
alimenter le château d'eau de la gare. 

Le Conseil approuve cette demande. 

Propositions pour achat de terrains 
Diverses demandes d'estimation de 

terrains ont été adressées au service 
des Domaines. Elles concernent les 
terrains de feu M. Richaud du Thor, 
des propriétaires jouxtant le cimetière, 
de M. Civatte, etc.. Nous attendons 
que l'administration consultée veuille 
bien nous renseigner pour aller plus 
avant dans ces acquisitions projetées. 

Pour ce qui est du terrain apparte-
nant à M. Aubert et nécessaire à 
l'implantation d'un nouveau groupe 
scolaire de cinq classes primaires et 
deux maternelles, complétant le 
groupe existant aux Plantiers, son 
prix se situe autour de 70 F. le mètre 
carré. Nous pouvons espérer que, sur 
cette base, l'achat des 3.000 mètres 
carrés nécessaires pourra être mené 
a bonne fin dans les meilleurs délais. 

(Suite page 4). 

SAINT-GENIEZ 

Auberge des Escondus 
Téléphone 6 

M. YGOUF 
propriétaire de l'Auberge 

informe sa fidèle clientèle 
de son retour 

Selon la formule habituelle : 
Repas sur commande 

Toutes spécialités possibles 
Prix spéciaux pour groupes 

LE SOUS-PREFET A SISTERON 

M. Boulangier, le nouveau Sous-
Préfet de l'arrondissement, est venu 
dans notre cité faire connaissance 
avec la municipalité et diverses per-
sonnalités de la ville. Cette visite a 
été très bien accueillie, et si M. le 
Sous-Préfet veut bien participer à ia 
vie active de Sisteron, il trouvera 
beaucoup de questions à aider à leur 
réalisation. 

Donc, lundi dernier, M. Fauque, 
maire et conseiller général, et les ad-
joints, recevaient M. le Sous-Préfet 
dans une séance privée. Des dossiers, 
des suggestions, des futures réalisa-
tions, tout cela a été évoqué et M. 
le Sous-Préfet a promis toute son 
aide. 

Dans la salle d'honneur, où se trou-
vaient les Maires du Canton, les 
Conseillers municipaux et les divers 
Chefs de service de l'administration, 
M. Fauque a présenté et souhaité ia 
bienvenue à M. Boulangier. M. le 
Sous-Préfet, dans une agréable ré-
ponse, a remercié tout d'abord de 
cette charmante réception, a été heu-
reux de faire connaissance de la troi-
sième ville du département, a promis 
d'apporter toute son aide, son appui 
et ses connaissances administratives 
au service de toute la population. 

La coupe de Champagne était le-
vée à la réussite et la prospérité du 
canton. *** 

Une première manifestation at-
tendait M. le Sous-Préfet, c'était 
d'épingler la médaille de vermeil du 
Travail à M. André Thélène, conseil-
ler municipal, représentant de com-
merce, pour les quarante années de 
bons et loyaux services à la Société 
Commerciale d'Alimentation. 

A toutes les félicitations reçues, 
nous adressons à M. André Thélène 
tes nôtres. 

Cette semaine... 
dans PARIS-MATCH 
— En couleurs : Les' secrets du 

Monde des Chats. 
— Giscard à Tournoux : Une nou-

velle époque commence. 

-vous moins cher... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0 

Artisan - Décorer 
SISTERON - Tél. 24 

28, rue Saunene 
SAINT-AUBAN - Tél. 315 

Place Péchiney 

Chambres à Coucher 
1 Li'eries 

Salles à Manger. " 

Salons 

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 à 20 heures 

 Le dimanche, sur rendez-vous 

AGENCE FIAT -LANCIA 
#1 S 0 gP^të* GARAGE MODERNE vfrtC'C'i^^lV Route Marseille 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

Achat * Vente • Neuf et Occasion 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE 

53, rue Droite - SISTERON - Tél. 42 

Rue A. Badin - ST-AUBAN - Tél. 1 .92 

NE PAYEZ PLUS VOTRE FUEL COMPTANT 
Avec notre système 

d' ABONNEMENT CHAUFFAGE 
réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique 

SHELL 
Ets GUILLAUME Frères 

SISTERON — Rue Mercerie - Téléphone : 43 
ST-AUBAN — Rte Nationale - Tél. : 10 et 385 

PLAISIR V OFFRIR 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etaira 
Faïences * Poteries 

List* de Mariage 

* <3B» A S ^ rue Droite 
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SISTERON-JOURNAL 

a iLste de Mariage 

est chez 

CHATEAU - ARNOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

Téléphone 52 

Pour la RENTREE, 

les SPORTIFS s'équipent au.. 

M A G A S l N 

LE CHALLENGE 
Place Paul Arène 

04200 SISTERON 

chez 
Premier Libre-Service en Textiles 
de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs sans 
alourdir votre budget. 

Route ae Marseille 
04200 SISTERON 

Pour la décoration intérieure, confection 

et pose de Rideaux et Voilages tous styles : 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 
Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

Tél. 3.77 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston - « Le Coffret » 

156, rue Droite — SISTERON 

Les travaux ont commencé 
à Dromont 

En cet octobre rigoureux, fait déjà 
de nuits et de matins de glace, les 
travaux ont commencé à Dromont. 

Le temps presse et on ira vite. Le 
vieux toit est déposé et à l'heure où 
nous écrivons, la nouvelle toiture est 
peut-être en place. *** 

à pied 

grâce a 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 
70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél. 4.03 

Moquettes — Murs et Sols — Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

Pour amener à pied d'oeuvre les 
matériaux, on a tracé une route là où 
serpentait l'antique sentier. 

Et voilà que mercredi dernier, avec 
des soins infinis, on a amené à Saint-
Geniez la grande vierge de marbre. 
La précieuse statue n'était plus en 
sûreté dans la solitude de Dromont. 
On se rappelle qu'à plusieurs reprises 
la chapelle fut pillée. Les cloches mê-
me s'envolèrent une nuit. Ce n'était 
pas un Jeudi-Saint et ce ne fut point 
pour Rome. Au reste, les messagères 
de bronze ne revinrent pas. Où dor-
ment-elles ? Dieu seul le sait... st 
Notre-Dame de Dromont sans doute. 

Et voilà pourquoi cette dernière a 
trouvé un abri dans l'église parois-
siale de Saint-Geniez. *** 

Ah il fallait voir, sur son lit de 
paille, dans le godet capitonné du 
bulldozer, la Bonne Dame de marbre 
précédée de ceux qui guidaient 
l'étrange procession. 

En deux longues heures, pas à pas, 
évitant les aspérités du chemin, les 
heurts, les cahots, contournant le vil-
lage, le cortège est parvenu sur la 
petite place de l'église. 

Avec d'autres infinies précautions, 
la statue a touché le sol. Puis on l'a 
roulée jusque dans le bas-côté de 
l'église. Et là il n'a pas fallu moins de 
six hommes pour la redresser. Alors, 
Notre-Dame de Dromont, fendant l'en-
fant divin, et scintillante des mille 
grains brillants de l'albâtre, a souri 
sous sa couronne retrouvée à tous 
ceux qui étaient là, les bonnes gens 
de Saint-Geniez accourus et les hom-
mes qui de leurs sûres mains avaient 
porté jusqu'ici son marbre délicat. 

**+ 
Le toit remis à neuf sur la chapelle, 

les lézardes aveuglées, le grand tirant 
à sa place, on procédera à la restau-
ration de la Crypte elle-même. 

Peu de travaux ici, mais un grand 
nettoyage et un rejointoiement en pro-
fondeur des murs du sanctuaire. Le 
rescellement aussi des précieux cha-
pitaux qu'on a tenté à plusieurs re-
prises d'emporter. 

On finira par la porte, comme un 
signe. Une porte de chêne, neuve, 
sûre et durable qui fermera la cha-
pelle haute, mettant à l'abri la Crypte, 
insigne témoin d'un culte primitif qui 
sut peut-être, sans grincements, unir 
des croyances païennes aux dogmes 
du christianisme triomphant. *** 

Les travaux ont commencé à Dro-
mont ! 

Aidez-nous ! Sauvons le plus pré-
cieux monument de notre région, le 
plus riche de symboles, le plus chargé 
de secrets. 

P. C. 

Versez vos dons à la Librairie Lieu-
tier, rue Droite à Sisteron, ou au 
« Comité de Sauvegarde des Monu-
ments et des Sites de Hte-Provence », 
C.C.P. Marseille 3.833.71, en spéci-
fiant : « Pour Dromont ». 

Etude de la Société 
Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL 

Notaires associés à SISTERON 

Résiliation de Gérance 
UNIQUE PUBLICATION 

—o— 
Suivant acte reçu par Maître BAYLE, 

Notaire associé à SISTERON, le 11 
Octobre 1974, enregistré à SISTE-
RON le 16 Octobre 1974, Folio 74, 
Bordereau 145/2 ; 

Le Bail Gérance Libre d'un fonds de 
commerce de Café-Restaurant situé 
à SISTERON, rue Saunerie, à l'en-
seigne « CAFE DE LA PAIX », 
consenti par Monsieur Maurice Gl-
RAUD, commerçant à SISTERON, et 
par ses enfants, et par M. Mar-
cel MEYSSONNIER, employé d'usine 
et Madame Liliane DOLFI, commer-
çante, son épouse, demeurant à 
SISTERON, quartier de la Baume, à 
Monsieur Bernard TURCAN, com-
merçant, demeurant à SISTERON ; 

A été résilié purement et simplement 
à compter du 1er Octobre 1974, 
date à partir de laquelle les bail-
leurs ont repris l'exploitation de 
leur fonds. 

Pour avis : 
Gaston BAYLE, 
Notaire associé. 

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE 
Mme l'assistante sociale de la Caisse 

de Sécurité Sociale de Digne n'as-
surera pas de permanence le samedi 
19 octobre. 

ALCAZAR - SISTERON 

SAMEDI 19 OCTOBRE 
EN SOIREE 

Le réputé orchestre « Les Hunt » 
animera la soirée dansante qui sera 
donnée dans la grande salle de l'AI-
cazar et organisée par le comité des 
fêtes. 

« Alcazar » veut dire salle de danse 
cù se réunit toute une jeunesse ré-
gionale qui désire passer d'une ma-
nière agréable un espace de temps 
pour se divertir. 

L'orchestre « Les Hunt », en maî-
tre de musique de danse, sait donner 
le plaisir et l'amusement. 

Une soirée à ne pas manquer. 

DE GARDE 

Dimanche 20 octobre 
En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteur Duç;ué, avenue J. -Jaurès, 
« Le Vauban » — Tél. 3,85. 
Pharmacie Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Ambulances S.A.R.L. « Provence-
Dauphiné » Service de l'Hôpital. 
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 21 octobre 
Pharmacie Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries ; 
Gaubert, rue Saunerie. 
Javel, rue Mercerie. 

ALCAZAR 
Prochainement, un Grand 

de l'Accordéon 

A l'occasion de la désormais tradi-
tionnelle nuitée musette du rugby, les 
dirigeants du C.O.S. se sont assurés 
les services de Noël Damier. 

Noël Damier, que nous avons eu 
encore l'occasion de voir dernière-
ment à la télévision, sera à l'Alcazar 
le samedi 2 novembre. 

Retenez bien dès aujourd'hui cette 
date, et il est à parier que l'Alcazar 
sera encore trop petit, les nuitées mu-
sette du rugby ayant de tout temps 
suscité un véritable engouement. 

COMITE DES FETES DE LA BAUME 
Les membres du comité des fêtes 

du faubourg se réuniront le mercredi 
23 octobre dans la salle des réunions 
de l'hôtel de ville. 

CHOMAGE 
Pointage des cartes tous les ven-

dredis à 14 heures précises, salle des 
réunions de l'hôtel de ville. 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

—o— 

Donation i& Tonds de Commerce 
PREMIERE INSERTION 

—o— 
Aux termes d'un acte reçu par Maître 

Jean-Claude BUES, Notaire à SIS-
TERON, le 9 Octobre 1974, enre-
gistré à SISTERON le 15 Octobre 
1974, Folio 74, Bordereau 143/1 ; 

M. Noël Louis Alphonse PAYAN, 
transporteur, demeurant à SISTE-
RON, quartier de Beaulieu, a fait 
donation à ses deux enfants : 

M. Aimé Félicien Serge PAYAN, 
ingénieur, demeurant à SISTERON, 
quartier de Beaulieu ; 

Et Madame Carmen Josette Henriette 
PAYAN, sans profession, épouse 
de Monsieur Francis TARDIEU, de-
meurant à SISTERON, quartier de 
BEAULIEU ; 

Indivisément entre eux et dans la pro-
portion de moitié chacun ; 

D'une entreprise de Transport Routier 
de voyageurs et de petite message-
rie, connue sous le nom de « AU-
TOCARS PAYAN », sise et exploitée 
à SISTERON et pour laquelle Mon-
sieur PAYAN est immatriculé au 
R.C. de DIGNE sous le N" 57 A 203, 
estimée à la valeur de : DEUX 
CENT MILLE FRANCS. 

Les oppositions seront reçues à SIS-
TERON, en l'Etude de Maître Jean-
Claude BUES, où domicile a été élu 
à cet effet, dans les dix jours de 
la dernière en date des insertions 
prévues par la loi. 

Pour première insertion : 
Signé : J.-C. BUES 

Notaire, 

A VENDRE 

Aux Plantiers, près lycée, une villa 

huit pièces tout confort - garage -

dépendances - jardin aménagé - li-

bre à ta vente — S'adresser au bu-

reau du journal. 

A LOUER 

Villa F4 meublée - tout confort 
— S'adresser au bureau du jour-
nal. 

JEUNE HOMME 
Cherche travail dans ferme, éle-
vage ou agriculture, conduite 
tracteur, nourri et logé — S'a-
dresser ou écrire au bureau du 
journal. 

CEDE PAS DE PORTE SISTERON 
Rue commerçante - prix à dé-
battre — S'adresser au bureau 
du journal. 

A LOUER 

Appartement neuf type F4 -
tout confort — S'adresser au 
bureau du journal. 

A VENDRE 

504 Peugeot GL, année 1971 -
prix argus — S'adresser au bu-
reau du jourpal. 

TRAVAUX CHEZ SOI 
10 à 60 F. par jour. Renseigne-
ments sur guide. Documentation 
gratuite contre une enveloppe 
timbrée + 2 timbres à 80 cen-
times ; Barisien E., 85, rue Ken-
nedy - 88300 Neufchâteau. 

ETAT -CIVIL 
du 10 au 16 octobre 1974. 

Naissances — Christophe Julien! 
Gabriel, fils de André Noble, agricul-, 
teur à Claret — Céline, fille de Jac-
quy Arthaud, chauffeur à Sisteron — ] 
Thomas, fils de Thomas Valverde, sou-' 
deur à Sisteron. 

Mariage — Mohamed Chouli, ou 
vrier O.N.F. et Zohra Messaadi, sans 
profession, domiciliés à Sisteron. 

Décès — Félix Joseph Rolland, 74 
ans, place Paul Arène — Félicien Iré 
née Marie Davin, 86 ans, avenue de 
la Libération — Georges Alexandre 
Pinat, 79 ans, avenue de la Libéra-
tion — Marie Joséphine Bizot, 69 ans, 
avenue de la Libération — Elisa José-
phine Pélissier, 96 ans, avenue de la 
Libération. 

CALAMITES AGRICOLES 

L'arrêté préfectoral N° 74-2851 du 
20 septembre 1974 déclarant la com-
mune de Sisteron sinistrée par le gel 
d'avril-mai 1974, en ce qui concerne 
les vignes et les vergers, est affiché 
dans le hall de l'hôtel de ville. 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

—o— 

Rétablissement de Communauté 
Aux termes d'un acte reçu par Maître 

Jean-Claude BUES, Notaire à SIS-
TERON, le 15 Octobre 1974 ; 

Il a été constaté que Monsieur 
Marcel Jacques TORETON, com-
merçant, et Madame Paulette Su-
zanne PELLETIER, son épouse, de-
meurant ensemble à DIGNE, Boule-
vard Gassendi, séparés de corps 
aux termes d'un jugement rendu 
par le Tribunal de Grande Instance 
de DIGNE, le 29 Novembre 1967, 
se sont réconciliés et ont repris la 
vie commune. 

En conséquence, la séparation de 
corps prononcée centre Monsieur 
et Madame TORETON sera, à l'ave-
nir, considérée comme non avenue. 

Aux termes du dit acte, Monsieur et 
Madame TORETON ont déclaré ré-' 
tablir, quant à présent, la com-[ 
munauté de meubles et acquêts qui 
a existé entre eux, en sorte que 
cette communauté reprenne ses ef-
fets du jour de leur mariage, 
conformément à l'ancien article 
1451 du Code Civil. 

Ce rétablissement de communauté ne 
préjudiciera en aucune manière aux 
droits que des tiers pourraient avoir 
acquis pendant la séparation contre 
l'un ou l'autre de Monsieur et Ma-
dame TORETON. 

Pour insertion : 
BUES, Notaire. 

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

Fereiand S9ÂRD 
« 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 

en vente ; 
MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 
04200 SISTERON - Tél. 93 

Peintures - Papiers peints - Revêtements Sols 
et Murs - Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

A Demandez votre Carte de Fidélité A 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis le 2me Semestre 1974 

6,50 °| 0 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 25.000 F. 
Capitalisation illimitée des intérêts 

+ PRIME TEMPORAIRE 
D'EPARGNE 

1,50 °| 0 récompensant l'accroissement 
des dépôts intervenu entre le 
1er et le 2me semestre 1974 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 
(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 
et dans nos six Succursales : 

LARAGNE - LA MOTTE DU CAIRE 
SAINT-AUBAN - VOLONNt 
CHATEAU-ARNOUX - L'ESCALE 

If 

unes a écrire et a calculer 
Meubles de Bureau 

Calculatrice Electronique - Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

Vente - Réparation - Location - Fourniture 

Mécanic-Bureou - Tél. 1 - VAUMEILH 

G. RÉCHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

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

LA MAISON 
DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 
Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Calor - Thermor - Deville 
Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 
demandez un essai Schneider de 8 jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 
Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

DIX MODELES 1975 EN STOCK 
51 cm. 110" THOMSON 

56 cm. 90" THOMSON - SCHNEIDER 
66 cm. 90° THOMSON - SCHNEIDER 
66 cm. 110" THOMSON - SCHNEIDER 

MEUBLES T.V. 
Moderne, Rustique, Provençal, Basque 

© VILLE DE SISTERON



S1STERON-JOURNAL 

ASSOCIATION LOCALE DE PARENTS 
D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT 

PUBLIC DE SISTERON 

L'assemblée générale de l'Associa-
tion s'est tenue le 28 septembre à la 
mairie de Sisteron. M. Houzé, prési-
dent, ouvre la séance en remerciant 
les parents présents qui ont dû bra-
ver une pluie torrentielle pour assis-
ter à cette réunion. 

Après lecture du P.V. de la dernière 
assemblée et du compte rendu finan-
cier, adoptés à l'unanimité, M. Houzé 
demande à l'assemblée de se pro-
noncer sur une augmentation de co-
tisation de 12 à 16 F. à la rentrée 
1975. Cette proposition est adoptée 
par tous les membres présents. 

C'est ensuite la lecture du rapport 
moral, compte rendu des activités de-
puis septembre 1973. 

Sur le plan local, l'Association pour-
suit son travail d'information et de 
formation des parents afin que ceux-
ci soient mieux préparés à leur rôle 
de délégués aux conseils de classe 
et dans les diverses commissions. 

Elle a participé aux commissions 
d'entrée en 6me, des bourses et au 
Conseil d'Orientation de fin de 3me, 
organisé des réunions d'information 
pour les Conseils de classe, la réforme 
Fonfanet, l'Education Sexuelle ; créé 
un service de car à l'heure du dé-
jeuner entre le lycée, la ville et le 
Thor, les jours où aucun moyen de 
transport collectif ne permettait aux 
enfants de rentrer déjeuner chez eux. 

L'Association est intervenue auprès 
du Rectorat pour maintenir à Sisteron 
le Centre Permanent d'Orientation. La 
mise en application dans notre dé-
partement de la réforme des procé-
dures d'orientation n'a pas permis ce 
maintien et nous n'aurons plus qu'une 
permanence hebdomadaire d'une con-
seillère d'orientation. 

Citons simplement pour ne pas al-
longer ce rapport les multiples inter-
ventions de l'Association concernant 
divers problèmes : le financement des 
10 %, la réduction des heures d'édu-
cation physique, la sécurité sociale des 
lycéens de plus de 20 ans, la termi-
nale B, la classe préprofessionnelle de 
niveau, les vols au lycée, la possibi-
lité d'avoir des tickets-repas, la sur-
charge dans les cars, les égoûts,. les 
travaux concernant la sécurité, le 
chauffage défaillant, l'infirmerie, l'es-
pagnol en langue II, la coopérative 
scolaire. .... 

La gratuité totale des fournitures et 
transports scolaires durant la scola-
rité obligatoire reste un de r.os sou-
cis majeurs. Nous réclamons aussi une 
réforme de l'actuel système d'attribu-
tion de bourses. La part de bourse 
passe à la rentrée de septembre 1974 
de 135 à 141 francs, ce qui est bien 
peu pour faire face à toutes les aug-
mentations. 

Cette année, la bourse aux livres 
d'occesion a été organisée par les 
deux associations de parents d'élèves 
du lycée. Elle a rencontré comme les 
années précédentes un très vif suc-
cès. De nombreuses transactions ont 
eu lieu à des conditions très avan-
tageuses. 

L'Association a modifié ses statuts 
en assemblée générale extraordinaire 
afin de pouvoir étendre son activité à 
toutes les formes d'enseignements. 

De nombreux problèmes se posent 
dans les enseignements élémentaires 
et pré-élémentaires : surcharges de 
certaines classes, manque de maîtres, 
bâtiments vétustés... Nous les étudie-
rons avec votre collaboration et es-
sayerons, d'y trouver une solution sa-

» . tisfaisante. 
\ Sur le plan régional, nous partici-

pons aux travaux de l'Union Régio-
nale Provence-Côte d'Azur, celle-ci in-
tervient pour nous auprès du Recto-
rat chaque fois que cela est néces-
saire. Sur le plan national, nous som-
mes représentés par Mme Schwarz 
qui est membre du bureau national 
de la Fédération. Elle a participé a 
deux Conseils Fédéraux à Paris et au 
Congrès de Dunkerque. 

Voici donc notre activité passée. 
Tous les problèmes n'ont pas été ré-
solus et ils restent notre préoccupa-
t'cn. Nous comptons sur votre col-
laboration pour être encore plus ef-
ficaces. 

Avant de terminer ce rapport, nous 

pensons qu'il est important de rap-
peler notre position, qui est égale-
ment celle de la Fédération : « Gar-
der notre indépendance, ne supporter 
aucune pression politique, syndicale 
ou confessionnelle ». 

Nous n'avons comme vous tous, 
qu'une seule ambition, faire de nos 
enfants des hommes dans le sens le 
plus large du mot, et les préparer à 
affronter les difficultés de la vie dans 
les meilleures conditions possibles. 

Le rapport moral a été adopté à 
l'unanimité. Diverses questions ont 
été ensuite posées : l'éducation 
sexuelle ; la réunion organisée en mai 
par l'Association a vivement intéressé 
les personnes qui y ont assisté. Elles 
souhaitent que leurs enfants puissent 
recevoir une information et une édu-
cation sexuelle dispensées par des 
personnes qualifiées ayant été spécia-
lement préparées pour ce rôle d'édu-
cateurs. Il est décidé de faire une de-
mande à M. le Proviseur pour obtenir 
la venue au lycée de l'équipe du 
C.L.E.R. 

Des parents de Laragne dont les 
entants se trouvent en section G 3, 
signalent que leurs enfants sortent 
deux jours par semaine à 18 heures 
et n'ont plus de car. Ils souhaitent un 
aménagement de l'emploi du temps. 

Un parent habitant Marseille attire 
l'attention sur le fait qu'il n'était pas 
averti de l'heure de la rentrée à l'in-
ternat et souhaite que ces précisions 
soient apportées l'an prochain. Des 
observations sont laites quant aux 
horaires des repas, un peu perturbés 
par la venue des enfants de l'ensei-
gnement élémentaire. Des travaux 
vont être entrepris à Tivoli pour per-
mettre la réutilisation des cuisines et 
du réfectoire, ce qui permettra d'amé-
liorer ainsi les horaires des repas a 
Beaulieu. 

Il est demandé à l'assemblée de se 
prononcer pour déterminer la date 
des quatre demi-journées supplémen-
taires de congé, cette question étant 
à l'ordre du jour du prochain Conseil 
d'administration du lycée. Il est éga-
lement demandé de nouvelles confé-
rences sur les carrières pour les élè-
ves du second cycle. 

On procède au renouvellement du 
tiers sortant. 

Sont réélus : MM. Giacomoni et Gi-
rard. 

Sont élus : Mmes De Cointet, Lo-
renzi, Rey et M. Hugon. 

Les parents désirant être délégués 
au Conseil de classe se font inscrire. 
Plusieurs classes n'ont pas de délé-
gués. Que toutes personnes intéres-
sées se fassent connaître. 

Les questions étant épuisées, la 
séance est levée. 

Le nouveau Conseil d'administra-
tion s'est réuni le 1er octobre pour 
élire son bureau dont voici la compo-
sition : 

Présidente : Mme Schwarz. 
Vice-présidents : MM. Alessio, 

Giacomoni, Hugon. 
Secrétariat : Mmes Gugnalons, Mi-

netto, Bayle. 
Trésorerie : Mmes Brieussel, Rey, 

Brun. 
Permanence : Mmes Colin, Queyrel. 
Responsable des Conseils de classe : 

M. Wathelet. 
Journal : Mme Colin, MM. Boissier, 

Girard. 
Responsables de l'enseignement 

pré-élémentaire et élémentaire : Mme 
De Cointet, MM. Alessio, Hugon. 

Membres : Dr Castel, Mmes Dus-
saillant, Guillaume, Lorenzi, Tardieu. 

N'hésitez pas à vous adresser à l'un 
ou l'autre de ces membres. 

Elections au Conseil d'administra-
tion du lycée samedi 26 octobre, de 
9 heures à 17 heures. Vous pouvez 
voter dès maintenant par correspon-
dance. 

*** 

Les personnes inscrites pour le car 
du déjeuner sont invitées à venir re-
tirer leur carte d'abonnement d'ur-
gence au Bazar Parisien. 

CONGRES DEPARTEMENTAL 
DE LA F.N.A.C.A. 

C'est le dimanche 20 octobre, dans 
la Salle de réunion de l'Hôtel de ville 
de Sisteron que se déroulera, à partir 
de 9 h. 30, l'assemblée départemen-
tale de la Fédération Nationale des 
Anciens Combattants d'Afrique du 
Nord. 

A la veille du congrès national de 
Toulouse, cette assemblée est très im-
portante et elle est placée sous la pré-
sidence du vice-président national de 
la F.N.A.C.A., de M. Elie Fauque, 
maire et conseiller général de Siste-
ron et de M. Marcel Arnal, président 
des Anciens Combattants des Alpes 
de Haute-Provence. 

A l'ordre du jour : accueil par le 
comité de Sisteron des comités locaux 
des Alpes de Haute-Provence. 

Discours de bienvenue par le pre-
sidenl local de la F.N.A.C.A. 

Rapport moral par le président dé-
partemental. 

Rapport financier du trésorier dé-
partemental. 

Rapports sociaux, juridiques et jour-
nal de la F.N.A.C.A. 

Débals. 
Discours du vice-président na'ional 

de la F.N.A.C.A. 
Renouvellement du bureau dépai -

temental. 
Discours de clôture de M. le Maire 

de Sisteron et de M. Arnal. 
Dépôt de gerbes au monument aux 

morts de la ville. 
Apéritif d'honneur et banquet. 
Une grande journée pour la 

F.N.A.C.A. à laquelle tous les anciens 
combattants d'Afrique du Nord (Al-
gérie, Maroc et Tunisie) se doivent 
de participer. 

ROBERT FABRE A DIGNE 
DIMANCHE 20 OCTOBRE 

La Fédération du Mouvement Radi-
er I de Gauche de la région Provence-
Alpe>Côte d'Azur, dont le président 
d'honneur est Marcel Massot, député 
des Alpes de Haute-Provence et le 
président actif Emile Didier, sénateur 
des Hautes-Alpes, a organisé une 
réunion d'information qui se tiendra 
à Digne, salle des congrès, Caserne 
Desmichel, dimanche 20 octobre à 10 
heures. 

Au cours de cette réunion, Robert 
Fabre, député de l'Aveyron et prési-
dent national du MRG fera un large 
exposé de politique générale. Il n'est 
pas besoin de rappeler que Robert Fa-
bre est, à l'heure actuelle, un des lea-
ders de l'opposition à la politique sui-
vie depuis 15 ans dans notre pays. 
Il a été, avec. François Mitterrand et 
Georges Marchais, signataire du Pro-
gramme Commun. 

Robert Fabre a joué un rôle très 
important au cours de la campagne 
pour les élections à la Présidence de 
la République. Il a tenu des meetings 
dans toute la France pour le soutien à 
son ami François Mitterrand. 

Emile Didier et Marcel Massot se-
ronl heureux d'accueillir Robert Fabre 
qui aura également à ses côtés Jean 
Zucarrelli, député-maire de Bastia. 
Des délégations des Radicaux de Gau-
che des départements des Bouches-
du-Rhône, du Vaucluse, du Var, des 
Alpes-Maritimes et des Hautes-Alpes 
se rendront à Digne pour écouter Ro-
bert Fabre. 

Tous les Radicaux dé Gauche et les 
sympathisants sont instamment invités 
à assister à cette réunion qui sera du 
plus grand intérêt. 

CHEZ NOS VOISINS 

Après la formation d'une société de 
sports au Poët, après la réunion de 
trois communes : Aubignosc - Châ-
teauneuf et Peipin par une identi-
que association, voici que la com-
mune de Mison voit réaliser une so-
ciété culturelle et sportive. 

SOJS la direction et la présidence 
de M. Wathelet, cette nouvelle forma-
tion se propose d'aller de l'avant et 
va très bientôt se montrer sur la scène 
artistique autant que sportive. 

Nous ne pouvons qu'applaudir à 
cette création qui prouve que même 
les villages né veulent pas rester en 
arrière et se montrent au grand jour 
dans d'intéressantes activités. 

LES ANCIENS P.G. 

Le dimanche 29 septembre, dans 
la belle salle du restaurant de « La 
Potinière » étaient réunis les anciens 
prisonniers de guerre ainsi que leurs 
dames, de la région sisteronnaise, 
sous la présidence de M. Maurice Ri-
chaud, l'actif et dévoué président, 
dans le banquet annuel. 

Une matinée . « Anciens P.G. » la 
plus agréable, surtout par un menu 
des mieux composé et agréablement 
servi. Des allocutions ont été pro-
noncées, appelant tous les anciens 
P.G. à l'union et à la camaraderie. Les 
chanteurs et chanteuses ont obtenu le 
plus franc succès, salué par les nom-
breux applaudissements. Les amateurs 
de monologues et des histoires ont su 
apprécier les quelques fins diseurs. 

Une journée anciens prisonniers de 
guerre qui mérite d'être signalée. 

ACCIDENT MORTEL 

Un accident mortel a eu lieu mer-
credi matin à M. Albert Baille, âgé 
de 65 ans, cultivateur à Entrepierres. 

M. Albert Baille avait attelé une 
remorque chargée au tracteur, lors-
que la malchance a joué, la remorque 
a été plus forte et a entraîné tracteur 
et conducleur dans une forte pente. 
Le malheureux conducteur a été pris 
entre les deux véhicules, à un point 
d'avoir la tête presque tranchée. 

Tout secours a donc été inutile. 
Albert Baille était sympathiquement 

estimé, un travailleur du monde agri-
cole, il était un ancien prisonnier de 
guerre. 

A sa femme, à sa vieille maman, à 
ses enFants, à toute la famille, nos 
bien sincères condoléances. 

NECROLOGIE 

Dans la soirée de samedi dernier, 
on apprenait le décès de M. Félix Rol-
land, ancien commerçant, survenu à 
l'âge de 72 ans. 

M. Félix Rolland, dont le commerce 
qu'il exerçait l'avait fait estimer et 
conna.tre dans le monde agricole et 
commercial, ancien conseiller munici-
pal, ancien membre de la Chambre 
de Commerce et délégué des retraités 
à la Caisse de Retraite des Industriels 
et des Commerçants, il avait su se 
faire apprécier par ses justes remar-
ques et exposés. 

Les obsèques ont eu lieu lundi ma-
tin. Un public nombreux avait tenu o 
accompagner Félix Rolland dans la 
demeure dernière. 

A ses enfants et petits-enfants, à 
toute la famille, nos condoléances. 

COLLECTE POUR LES AVEUGLES 

Cette quête a été effectuée sur la 
voie publique par plusieurs groupes 
d'élèves de nos écoles publiques, 
filles et garçons. 

Là somme recueillie, soit 532 F., 
a été répartie entre les représentants 
départementaux des trois groupe-
ments d'aveugles habilités à faire quê-
ter. En leur nom, nous remercions bien 
vivement ces filles et garçons pour 
leur gentillesse et leur dévouement 
et les félicitons pour le beau résultat 
obtenu. 

DONS 

Au mariage de M. André Bernard 
avec Mme Anna Plotica, il a été fait 
don de la somme de 100 F. à réparti-
comme suit : 34 F. pour l'amicale des 
municipaux, 33 F. pour les sapeurs-
pompiers, 33 F. pour les vieux de 
l'hôpital-hospice. 

Au mariage de M. Larbi Fetouha 
avec Mlle Zohra Benmohamed, il a 
été fait don de la somme de 100 F. 
à répartir en parts égales entre les 
pompiers, les vieux de l'hôpital-
hospice, les enfants du foyer et le 
goûter des vieux. 

Au mariage de M. Chouli Mohamed 
avec Mlle Messaadi Zohra, il a été fait 
don de la somme de 50 francs à ré-
partir comme suit : 15 F. pour les en-
fants du foyer, 15 F. pour les vieux 
de l'hôpital et 20 F. pour l'amicale des 
municipaux. 

Remerciements et meilleurs voeux 
de bonheur aux nouveaux époux. 

LES SPORTS 

— Les rencontres de football se 
jouent en général le dimanche, mais 
ellts ne se ressemblent pas. Ainsi, 
l'équpe première du Sisteron-Vélo, 
en Coupe des Alpes, a failli trébucher 
contre une équipe de troisième di-
vision, l'U. S. de Chorges. Et les Sis-
teronnais doivent leur continuation 
dans cette Coupe des Alpes grâce aux 
corners, le score 2-2. 

Il y a de ces fois que rien ne mar-
che. Souhaitons donc que les joueurs 
de Buret fassent beaucoup mieux 
dans les prochains matches. 

— Le championnat UFOLEP a re-
pris et la rencontre qui opposait di-
manche dernier L'Escale à l'équipe ré-
serve du Sisteron-Vélo a vu la vie-, 
toire des locaux 3-1. Un match qui a 
été bon à suivre, mais qui n'a pas 
causé la surprise car les jeunes Siste- j 

ronnais n'ont jamais gagné à L'Escale. ] 
Là aussi il faut espérer ! i 
— En championnat cadets, l'équipe 

du Sisteron-Vélo à Laragne n'a pas ' 
réussi. Un 1 à 2 a permis aux locaux j 
d'être les meilleurs. 

— Les minimes du Sisteron-Vélo I 
ont, eux, réussi le match nul, 3-3, 
centre une équipe de l'U. S. Voix, 
beaucoup mieux faite pour les ren-
contres. 

C.O.S. 12 - BERRE 12 

Ce n'est pas une petite affaire que 
de réaliser un match nul contre une 
équipe pleine de courage et de mor-
dant. 

Ainsi, le C.O.S. a su se montrer 
aussi dangereux que son adversaire 
et la rencontre a été très agréable. 

*** 

La réserve du C.O.S., par 19 à 12, 
a su retourner la victoire et faire 
grand plaisir à ses supporters. 

LES MATCHES DU 20 OCTOBRE 

Football 

— Déplacement à Sainte-Tulle de 
l'équipe première du Sisteron-Vélo 
pour un match de championnat. Dé-
part 13 heures du siège, Bar de Pro-
vence. 

— En cadets-honneur, l'équipe du 
Sisteron-Vélo joue au stade de Beau-
lieu contre sa correspondante de Voix. 
Coup d'envoi à 9 heures. 

— Les minimes-honneur, du S.-V. 
contre Saint-Auban, au stade de Beau-
lieu. Coup d'envoi à 10 h. 30. 

— Sur le stade de Beaulieu, coup 
d'envoi à 15 heures. L'Union Sportive 
Sisteronnaise jouera un match de 
championnat avec l'Etoile Sportive de 
Banon. 

Rugby 

— Dimanche, déplacement pour les 
équipes I et II à Aubagne. Départ à 
8 heures, place de la mairie. 

AU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

En clôture du calendrier (bien 
rempli) se déroulera les 19 et 20 oc-
tobre le tournoi interne en double 
hommes, toujours intéressant et géné-
ralement très disputé par des équipes 
qui se tiennent souvent de très près. 
Rappelons que les tenants du titre 
« l'équipe composée de Patrice Co-
ronel et Jacques Le Blay, vainqueurs 
l'an dernier, ne sont plus là cette an-
née ». La compétition n'en sera donc 
que plus ouverte... 

Celle-ci est placée sous la responsa-
bilité, au point de vue organisation et 
déroulement, de MM. Moréno et Ro-
man, qui feront d'ailleurs à cette oc-
casion également équipe sur le ter-
rain (des adversaires redoutables!) 

| NOUVEAUTES 

CONFECTION 

\ BIJOUX 

FABS' BOUTIQUE 
EXCLUSIVITES 

JEUNES 
et 

GRANDES TAiLLES 

186, rue Droite 

SISTERON Tél. 2.63 

HOTEL - RESTAURANT 
du GRAND CÈDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et banquets 

TOUS LES ARTICLES D'HIVER 

SONT ARRIVES 

Grand choix pour... 

HOMMES - DAMES et ENFANTS 
en ppnts'ons, pulls, chemises, 
jilefs, ulousons, vesles, anoraks, 
cabans, chemisiers, jupes, robes. 
Choix important... 
en vêtements de travail lingerie 
et bonneterie. 

RAYON SPECIAL JEUNES 
avec les dernières nouveautés 

VENTE PROMOTIONNELLE 
chaque semaine 

BARTÉX 
82, rue Droite 

04200 SISTERON 

Pendant tout le mois d'Octobre 

BAISSE DE 5 % 

sur les articles suivants : 

Lingerie femme, Sous-vêtements 
Hommes et Enfants, Bas, Chaus-
se! tes, Linge de maison. 

Lëtennents-

'• 1"' MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL" 

Notre devise : 

« Toujours MOINS CHER » 

 ENTREE LIBRE 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON - Tél. 4 

Dépositaire exclusif des produits 
de Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums 

Givenchy 
Weil 

J. Fath 
Madeleine de Rouch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

* 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

IMPRIMERIE PASCAL-LIBUTIER 

(99)-25. rue Droite - SISTERON 

t;w , aiJr .0((rfln r ■ Marcel LiéullbR 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - ColiecUviiés 
Congélateurs 

AU 

Gomptoir Sisteronnais des Viandes 
Quartier de Mételine — SISTERON — Tél. 9.0S 

Viandes en Gros el Denù-Gr&s 

CHARCUTERIE GIBIERS VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs 
et particuliers S'Y ADRESSER... 

hoquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G. PAVAGEAU 
Bureau : « Les Romarins » - La Casse, près Codée 

04600 SAINT-AUBAN Tél. 2.88 

Artisan Spécialiste posent LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Ma-

nosque, Gap, Sisteron, Volonne, Château*Arnoux, etc. 

N'ayant ni magasin, ni représentant, ni personnel, je 

peux vendre et poser toutes les Moquettes T moins 

chères — Economie pour le client de 10,00 F. à 20,00 F. 

le mètre carré suivant Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

à SISTERON... 14, rue Mercerie Tél. 0.23 

PAPiEP.S PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et Détail - Fournitures pour les Beaux-Art» 
Tout paur le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 
et un important stock de peinture et 
matériel-

Dépositaire 
VAlENTiNt 
RENAUD1N 
WHAS PERLE 
EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

.gence L'J .E 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraites et Vie 

Contrats Spéciaux 

LE CREDIT UNIVERSEL 

Immobilier • Automobile • Equipement 

Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 4.17 
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Jean -Charles RlCHAUD 
222, Avenue Paul Arène, 222 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

gan 
® 

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, vacances et loisirs,.. . 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE -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. 

aisoo 
137, avenue Paul Arène 64, rue Droite 

04200 SISTERON — Tél. 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge 
Playtex - Scandale - Triumph - Boléro 

Barbara - Youthcraft 
Gaines de Grossesse 

Occulta - Révéa 

Visitez 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean Jaurès - SISTERON - Tél. 7.51 
2, avenue Lesdiguières - GAP - Tél. 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP , 

un style Carrelage 
Moquette 

Accessot es pour tous les styles 
HALL D'EXPOSITION 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

LOCATION MATÉRIEL 
Travaux Publics et Bâtiments 

 o 

BLANC Georges 
Compresseurs • Grues • Bétonnières 

Cuves à eau • Pompes • Groupes Electrogènes 

Tél. : 282 Château-Arnoux 

196 Sisteron 

Route de Gap 

04200 SISTERON 

PEINTURE VITRERIE 
Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

« Monf-Gervi » - 22, avenue Alsace-Lorraine 
Téléphone : 0.31 

04200 SISTERON Devis Gratuit 

Conseil Municipal 
(Suite de la 1re page) 

Questions diverses 
M. Dupery, syndic d'immeubles, 

nous demande l'implantation de ca-
bines téléphoniques aux Plantiers et 
au Gand. Il lui sera répondu que des 
services compétents ne peuvent plus 
guère procéder à de telles instal-
lations, le matériel nécessaire faisant 
défaut, avant la mise en place de l'au-
tomatique. 

Demande de forains 
Des forains ont demandé d'installer 

sur la place, du 20 au 27 octobre, leur 
manège d'auto-scotter et stand de 
confiserie. Après une brève discussion 
et devant l'opposition marquée de 
nombreux conseillers, l'autorisation 
sollicitée est refusée. 

Installation d'un refuge-abri 
pour écoliers 

De nombreux parents d'élèves, les-
quels fréquentent le lycée et emprun-
tent le car de ramassage demandent 
l'installation d'un refuge-abri à hau-
teur du terrain de rugby de la Chau-
miane, lequel abri s'avère particuliè-
rement utile à la mauvaise saison. 

La question sera étudiée pour suite 
à donner. 

Après la suppression du Centre 
d'Orientation et d'Information 

Fonctionnant au lycée, nous avions 
adressé une lettre de protestation. M. 
le Maire donne lecture d'une com-
munication de la Préfecture s'attachent 
à justifier cette suppression et nous 

Tribune Libre... 

ENFIN, UN AEROPORT 
INTERNATIONAL A VAUMEILH ! 

Dans quelques années, nos enfants, 
nos petits-enfants se demanderont 
comment leurs parents, leurs grands-
parents ont pu vivre sans aéroport 
international à Thèze-Vaumeilh ! 

Car, en effet, le transport aérien 
des passagers, en particulier, est bien 
le transport de masse entre tous. 

Si l'on songe qu'un peu moins de 
2 % des français l'utilisent. 

Il serait d'ailleurs intéressant de 
faire le détail, par catégories so-
ciales ; si l'on retranche un certain 
nombre de gens, ingénieurs, techni-
ciens, cadres, hommes d'affaires, dont 
l'efficacité, le rendement, justifient 
parfois des moyens rapides de dépla-
cement, qui prend l'avion ? Quelques 
braves syndicalistes à qui leur patron 
offre, de temps en temps un dépla-
cement par ce moyen, histoire de tem-
pérer leur combativité revendicative ; 
des vedettes ; des artistes dont la ra-
pidité de déplacement est déjà beau-
coup moins décisive ; quelques com-
merçants pressés ou impatients de-
vant la carence du téléphone ; quel-
ques snobs ; beaucoup de truands, 
etc.. 

Mais combien d'employés, d'ou-
vriers, d'agriculteurs, en un mot, 
parmi les classes laborieuses, com-
bien sont-ils à n'avoir jamais vu de 
près un Boeing ou une Caravelle ? 

Ces considérations suffiraient à met-
tre en doute l'utilité du cancer dévo-
rant que constitue la stérilisation ir-
réversible de milliers d'hectares de 
terres les mieux placées, les plus fer-
tiles, car on ne construit pas les aéro-
gares sur des pitons. 

Ces milliers d'hectares qui man-
queront cruellement et très bientôt 
aux besoins des hommes, à la survie 
même de l'humanité ! 

Faut-il rappeler, habitants de Sis-
teron et de sa région, que les abords 
d'un aéroport, 1el celui dont nous 
sommes menacés, deviennent une 
vaste zone invivable. 

Zone invivable dans un rayon de 
plus^ de 20 kilomètres, zone invivable 
la région de Sisteron, aujourd'hui en-
core espace privilégié où il fait bon 
vivre et travailler, où l'on peut même 
dormir et où demain les animaux sau-
vages n'oseront même plus procréer ! 
Tout çà parce que des spéculateurs, 
presque toujours à courte vue, se pa-
rant du titre de promoteurs, ayant 
fait de nos élus leurs complices aveu-
gles, des industriels construisant des 
machines aussi inutiles que techni-
quement splendides (sans doute pour 
avoir été engendrées par des avions 
de^ bombardement). Tout ça parce 
qu'une minorité agissante et nuisible 
a décidé de faire atterrir des avions 
là où la faible densité de popula-
tion ne sera pas, pensent-ils, un obs-
tacle sérieux à leurs funestes desseins. 

Ne pourrait-on demander à nos élus 
d'ouvrir les yeux ! 

Souhaitent-ils laisser leur nom à un 
monstre de béton, de bitume, de fer-
raille et de vacarme plutôt qu'à un 
nouvel hôpital, à Sisteron ou ailleurs ? 
A une usine de traitement des or-
dures ménagères, à une vaste entre-
prise de reboisement dont dépend 
l'existence des lacs hydro-élec-
triques ? à la lutte contre les incen-
dies de forêts ? ou plus simplement 
à la création de parkings, de même 

SISTERON-JOURNAL : 

informant qu'une permanence hebdo-
madaire sera néanmoins assurée. 

Après la création de l'Amicale 
des Employés Municipaux 

Cette amicale ayant été légalement 
constituée, le Conseil décide d'adjoin-
dre à son bureau deux conseillers 
municipaux : MM. Decaroli et Chail-
lan. 

Au sujet du différend 
(Rosi-Municipalité-Architecte) 

Il s'agit d'un désaccord au sujet des 
sommes restant dues à M. Rosi, cons-
tructeur de la piscine municipale. 

L'affaire est en instance devant le 
tribunal administratif qui a désigné 
un expert venu sur les lieux, lequel 
déposera ses conclusions. 

Ce même tribunal aura, par ailleurs, 
à s'occuper d'une autre affaire op-
posant le sieur Gullung, propriétaire 
au Signavous, à M. le Maire et à 
l'Equipement. 

En ce qui nous concerne, nous 
avons demandé à Mme Me Vaillant 
de défendre nos intérêts. 

Au sujet de la fermeture de la piscine 
A une question posée, M. Feid ré-

pond que la piscine a été fermée le 
9 septembre dernier à cause du départ 
à cette date du maître-nageur rem-
plaçant M. Bruneau, qui avait lui-
même quitté notre ville fin août. 

Pour ce qui est de sa réouverture 
et de son fonctionnement, les mois 
prochains, c'est la commission habili-
tée qui en discutera au cours d'une 
réunion où sera dressé un bilan d'ac-
tivité de l'établissement durant la sai-
son écoulée, 

qu'à l'élimination des vieilles car-
casses de voitures et j'en passe. 

Mais non, pas une voix, dite auto-
risée ne s'élève contre cette agres-
sion. Rien de plus urgent, rien d'in-
dispensable comme la construction 
d'un aéroport international à Vau-
meilh I 

En haut lieu, voit-on notre hexa-
gone avec des verres grossisants ? 
Alors que les moyens terrestres ac-
tuels largement perfectibles permet-
tent de traverser notre pays en qua-
tre ou cinq heures. 

Est-il censé de construire des aéro-
ports tous les deux cents kilomètres ? 
Les appareils n'ont pas atteint leur 
niveau qu'ils doivent déjà se poser ? 
Est-il bien nécessaire au dévelop-
pement économique du pays de co-
pier systématiquement l'U.R.S.S. et les 
U.S.A. où les distances comparées aux 
nôtres sont dix fois supérieures ? 

Après une mesure intelligente de 
restriction de la vitesse sur les routes, 
par mesure d'économie, va-t-on conti-
nuer à encourager le développement 
d'engins aussi avides de pétrole, d'un 
pétrole dont personne ne peut dire 
ce que sont les réserves ? 

Les crédits engloutis à la construc-
tion d'un aéroport, pour recevoir des 
appareils qui demain ne voleront plus 
faute de carburants ou bien parce 
qu'ils seront périmés, ou bien, tout 
simplement, parce que 98 % des 
contribuables en auraient assez de 
payer pour se faire « casser les 
oreilles » pour le plaisir de quelques-
uns. 

Ces crédits, disons-nous, ne pour-
rait-on les employer mieux, par exem-
ple à la recherche de nouvelles for-
mes d'énergie ? 

Pense-t-on qu'avant même la dis-
parition du pétrole, dès l'hiver pro-
chain, bon nombre de gens, dans nos 
pays, pourtant techniquement avan-
cés, auront froid. 

Pierre LATIL. 
Agriculteur - Mison. 

Administrateur de Biens 

Syndic de Copropriété 

Membre de la Caisse de Garantie 

F.N.A.I.M. 

se tient à la disposition des pro-

priétaires d'appartements F 5, F 4, 

F 3, F 2, Studios et Villas 

pour établissement de baux, état 

des lieux, perception des charges 

locatives, taxes, attestations de 

l'allocation logement. 

** 
Renseignements, consultation gra-

tuite — sur rendez-vous si pos-

sible — Tél.. 2.23 « Le Cyrnos » 

SISTERON 04200 

DIGNE*5* 
BIPLOné esiai* 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

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

lettre du Préfet Régional l'informant 
qu'il est envisagé, pour Sisteron, la 
construction d'un bloc d'unités nor-
malisées, industrialisées qui serait 
édifié sur un terrain jouxtant l'Hôpital-
hospice et lui appartenant. Il est dit 
aussi que la somme nécessaire à la 
construction de ce bloc, soit 1.449.000 
francs, devra être inscrite sur le bud-
get de l'Etat pour 1975, car elle ne 
pourrait guère être dégagée des do-
tations régionales. 

M. le Maire pense, comme l'a fait 
la commission administrative, qu'il est 
bien difficile de ne pas donner son 
accord à cette réalisation qui, si elle 
ne saurait remplacer un hôpital mo-
derne, améliorerait cependant le fonc-
tionnement et les possibilités de l'éta-
blissement actuel. 

M. Magen demande qu'une étude 
et un choix soient faits pour donner 
à l'une de nos rues le nom du Pré-
sident Allende. M. le Maire lit à ce 
sujet un article du règlement général 
concernant les noms de rues. 

La question sera donc suivie. 
M. Lanza demande qu'en cette fin 

de saison un bilan soit fait concer-
nant l'activité du camping, qu'il soit 
tenu compte des critiques et sug-
gestions formulées par les usagers. 

M. Decaroli s'informe des possibi-
lités d'achat de terrains permettant la 
création de voies nouvelles au quar-
tier du bas-Gand. Il est indiqué que 
des contacts ont été pris avec certains 
propriétaires vendeurs éventuels. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 0 h. 45. 

LES PROJECTIONS 
DE NOS CINEASTES SISTERONNA1S 

Enfin les revoilà ! le suceès de la 
séance du 18 novembre 1972 ne les 
avait donc pas grisé ! Les mesures 
de sécurité qui doivent être prises 
en raison de l'affluence record sont 
maintenant fixées : deux séances au-
ront lieu à l'Alcazar le dimanche 17 
novembre 1974 en matinée à 15 h. 30 
et en soirée à 21 h. 15. Le nombre 
de places sera limité chaque fois à 
400. Les premiers arrivés seront donc 
les premiers servis, quant aux retar-
dataires, il y a la séance du soir,,, 

Que nous réserve cette projection ? 
Trois films nous seront projetés : 
« Adrienne », un film tourné par An-
dré Roman, nous amènera dans les 
brumes du romantisme de Gérard de 
Nerval, puis deux films de Jean Brian-
çon nous seront présentés : « Va-
cances en Haute-Provence » et « Sis-
teron en 1939 ». Ce dernier film re-
tiendra encore longtemps l'attention 
des vieux sisteronnais. Est-il besoin 
de préciser la valeur des images que 
Jean Briançon tourna avec beaucoup 
d'amour il y a 35 ans ? Emile -Richaud, 
Charlotte Lieutier, Maurice André, 
Léon Ailhaud évoqueront sur l'écran 
ce temps heureux où le travail 
chantait, ,. 

Quant au film « Adrienne », tourné 
par André Roman et ses élèves, peut-
être en avez-vous déjà entendu par-
ler ? 

Nous reviendrons dans nos pro-
chains articles sur ces projections, 
mais retenons déjà notre matinée ou 
notre soirée du 17 novembre un 
très bon spectacle nous attend à l'Al-
cazar ce jour-là. 

LA FOIRE 

Samedi dernier, la foire du mois 
d'octobre, d'habitude favorisée par le 
beau temps et beaucoup de prome-
neurs, n'a pas eu cette année la foule. 
Bien au contraire, très peu de monde, 
un temps froid, c'est ce qu'a obtenu 
cette manifestation commerciale. 

Espérons à la prochaine foire du 
mois de novembre. 

AVIS 

A dater du 29 octobre 1974, le 
passage à niveau N° 71 situé à l'in-
tersection de la ligne de Grenoble à 
Marseille et de la route départemen-
tale N° 404 de la R.N. 75 à Volonne 
sera dispensé de barrières et de gar-
diennage. 

Les barrières et les portillons de ce 
passage à niveau seront déposés et 
des signaux automatiques lumineux 
et sonores, avec demi-barrières, ins-
tallés à proximité immédiate du pas-
sage à niveau seront mis en service. 

Le premier feu rouge clignotant 
sera placé à droite de la route. Le 
deuxième feu clignotant sera installé 
sur la gauche de la route, au delà de 
la voie ferrée, sur l'envers du feu 
destiné à l'autre sens de circulation. 

L'allumage des feux rouges cligno-
tants, le tintement des sonneries, 
l'abaissement des demi-barrières, ou 
l'un seulement de ces signaux avertit 
l'usager de l'approche d'un train et 
lui interdit de passer. 

Le signal feu rouge clignotant est 
aux termes du code de la route un 
signal d'arrêt absolu. 

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 
04200 SISTERON Tél. 53. 

Entreprise Chauffage Sanitaire CÂRLE 
S.A.R .L. - 05300 LARAGNE - Tél. 1.46 

AGENCE DE SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 5.47 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaire/Climatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau - Dépan. et entret. d'installations 

Cabinet 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Courtier • Transactions Immobilières • Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 
04200 SISTERON 

Téléphone : 80 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
04200 SISTERON - Tél. 2.86 

Toutes transactions : Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

Fiiel ANTAR 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

04200 SISTERON Tél. 3.23 

(PRIX SPECIAUX) 

Garage du Jc§gs>raro 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

J.-P. MÀÎ>C 
Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Scala - Peterelec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels PHILIPS 

4, rue de Provence 
04200 SISTERON Tél. 1.97 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

Route de Gap - SISTERON Tél. 1 .96 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - Tél. 5.63 

Réparations et Neuf 
Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 
Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 
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