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Directeur : Marcel LIEUTIER 

Tarif des Annonces 
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Autres annonces : on traite à forfait 
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Le numéro : 0 F. 40 
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C.C.P. Pascal-Lieutier 

156-36 Marseille 

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 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains -

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

Tél. 95 

Faïences 

Eut. Joseph CANO 
Fondée en 1946 

SANITAIRE • CHAUFFAGE CENTRAL • VENTILATION 

APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin » 

ADOUCISSEURS D'EAU • TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 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 

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 

DAIM 

O.ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rire Droite 

04 - Sisteron - ta. 375 

GARAGE DU DAMNE 
Tél. 26 

04200 SISTERON 

OnffSLERJ 

CARROSSERIE 

SIMCA 
PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 
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à ses annonceurs 

à ses abonnés 

à ses lecteurs 

el à tons ses amis 

EN FLANANT.. 

L'année 1974 vient 

de se terminer. Que 

nous a-l-e!le apporié ? 

Sur le plan politique nous avons 

eu à déplorer la mort du Président 

Pompidou dont la succession a suscité 

de nombreuses candidatures, dont pas 

mal de la majorité présidentielle et 

puis, en fin de compte, deux candidats 

seulement sont restés en lice, MM. 

Giscard d'Estaing et Mitterand, le pre-

mier l'ayant emporté d'une courte tête 

presque un dead-dead. 

Pour les affaires en général, il y 

a eu récession due en partie à la 

crise de l'énergie. Quant au social, 

les grèves des P.T.T. et de l'O.R.T.F. 

toutes légitimes qu'elles puissent être, 

ont apporté pas mal de perturbations 

dont nous ressentons encore les effets 

désastreux. 

Pour ce qui est des impôts, surtout 

des locaux, ils ont fait l'objet d'une 

hausse prodigieuse et sont parvenus 

dans les délais normaux, malgré la 

grève des P.T.T. , comme ayant un 

rang de préférence sur les affaires et 

l'affectif. 

Par ailleurs quelques corrections sur 

le montant des faibles traitements et 

pensions ont apporié un petit casuel 

dans les foyers modestes, hélas vite 

absorbé par des hausses vertigineuses 

dues à une inflation galopante. 

De grands débats à la Chambre et 

au Sénat ont permis d'avoir une loi 

sur l'interruption de grossesse, sous 

certaines conditions, validant ainsi un 

état de fait. 

Dans d'autres domaines des progrès 

ont été réalisés, notamment la majo-

rité à 18 ans qui, au point de vue 

juridique pose pas mal de problèmes 

en bousculant notre vieux code civil. 

Enfin nous ne pouvons passer sous 

silence les cours records obtenus par 

For, les prix de l'essence et du fuel 

qui pèsent lourd dans les budgets, 

surtout chez les plus modestes. 

On nous avait promis du change-

ment, nous pensons être servis en 

passant des vaches grasses aux vaches 

maigres. A notre avis le bilan de l'an-
! née 1974 est négatif, le passif dépas-

sant largement l'actif. 

Que nous réserve l'année 1975 ? 

Peut-être un faible espoir si l'on en 

croit les fabuleux marchés passés à 

l'Etranger se chiffrant par des centai-

nes de milliards qui devraient relancer 

notre économie et, par là même, don-

ner du travail à nos huit cent mille 

chômeurs. Peut-être aussi que le des-

serrement du crédit apportera sa 

pierre à l'édifice national. 

Hélas nous ne sommes pas devins, 

souhaitons simplement que l'année 

nouvelle soit, sur le plan générai, 

meilleure que celle qui vient de fi-

nir. Enfin pensons aux trois vertus 

Téologales, la foi, l'espérance et la 

charité. 

Pour conclure nous vous disons, 

amis lecteurs 

Bonne et Heureuse Année. 

X... 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Toute l'actualité de la semaine et 
un grand numéro spécial : 1974, l'an-

née où tout a changé. 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 19 Décembre 1974 

La séance comporte l'ordre du jour 

suivant : 

— Achat du terrain des Plantiers. 

— Examen du projet de S classes 

primaires el de 2 classes maternelles 

des Plantiers. 

—■ Approbation du C.l.O. du Lycée. 

— Convention avec l'architecte pour 

plan d'aménagement des Marres. 

— Classes de mer. 

— Edification du central télépho-

nique et extension des lignes. 

— Avenant pour piscine. 

— Questions diverses. 

La séance est ouverte à 21 heures 

sous la présidence de M. Elie Fauque, 

maire. 

Y assistent également : MM. Maf-

fren, Marin, adjoints, MM. Malgat, 

Julien, Rolland, Lanza, Lagarde, Ri-

chaud, Cheilan, Gabert, Lieutier, Mi-

chel, Thélène, Mourier, Magen, De-

caroli, Chaillan, Turcan. 

Absents excusés : M me Saury, M. 

Tron, adjoints, Mme Ranque. 

M. Turcan est désigné comme se-

crétaire. 

Avant d'aborder l'ordre du jour, M. 

le Maire adresse ses compliments à 

notre collègue M. Julien après l'heu-

reuse venue au monde de son petit-

fils. 

Lecture est donnée du procès verbal 

de la séance du 22 Novembre, lequel 

est adopté à l'unanimité. 

Achat du terrain Richaud 

M. Maffren met le Conseil au cou-

rant de ses démarches auprès des hé-

ritiers. Un compromis a été trouvé 

à 480.000 francs pour l'ensemble de 

la propriété. Le Conseil donne son 

accord el un emprunt sera fait à la 

Caisse d'Epargne pour une somme de 

de 300.000 à 400.000 francs. 

Achat du terrain des Plantiers 

pour la construction 

de 5 classes primaires 

L'accord étant intervenu avec le 

propriétaire, la Commune achètera 

3.000 m2. L'opération de construction 

projetée se décompose comme suit : 

1 salle de réunions et attente, 1 salle 

Rez de chaussée : 1 salle de classe, 

polyvalente bibliothèque, 1 hall d'en-

trée, 1 bureau et archives, 1 salle 

de soins, 1 toilette, 2 sanitaires filles, 

2 sanitaires garçons, 1 chaufferie, 1 

préau. 

1er étage : 4 salles de classe, 1 toi-

lette, 1 sanitaire garçons, 1 sanitaire 

filles, 2 dépôts. 

2mc étage : 1 studio, 1 logement ty-

pe 3, 1 logement type 4 A, 1 logement 

type 4B, pour un montant total de 

2.182.303,20 francs. 

L'extension de 2 classes maternelles 

comprenant 1 salle d'exercices, 1 salle 

de jeux, 1 bureau directrice, 1 tisan-

nerie, 1 local jouets, 1 hall, 1 dépôt 

pour un montant total de 421.713,60 

francs. 

Le Conseil estime que la construc-

tion des S classes primaires est trop 

élevée. Il décide de procéder en prio-

rité à l'extension des 2 classes mater-

nelles dont la subvention se monte à 

100.000 francs. M. le Maire demande-

ra à M. l'Inspecteur d'Académie pour 

que la subvention prévue pour la 

construction des S classes primaires 

soit reportée aux classes du Thor. 

Approbation du C.l.O. du Lycée 

M. le Maire rappelle qu'une déci-

sion de principe avait été prise par le 

Conseil concernant l'aménagement 

d'un Centre d'Information et d'Orien-

tation au Lycée Paul Arène. Cette opé-

ration étant subventionnée par l'Etat. 

La subvention de l'Etat est de 174.780 

francs. Le solde soit 55.220 francs 

part de la commune, sera couvert par 

un emprunt. Le Conseil approuve et 

une délibération sera prise. 

Convention pour 

Plan d'Aménagement des Marres 

M. le Maire a reçu un contrat de 

M, Mascarelli concernant l'aménage-

ment du quartier des Marres. D'autre 

part, une offre de service pour ces 

mêmes travaux émanant de M. Put, 

auteur d'une étude d'aménagement de 

la basse ville, vient de parvenir à 

M. le Maire. Il a été décidé de convo-

quer M. Put afin qu'il précise ses 

propositions ; ensuite le Conseil pren-

dra la décision concernant le choix 

de l'architecte. 

Classes de Mer 

Lecture d'une lettre de l'Inspection 

Académique d'Aix-Marseille informant 

le Conseil que les locaux de la colo-

nie départementale des Asphodèles 

pourront accueillir au cours des deux 

premiers trimestres 1975 des classes 

de notre commune. Le Conseil décide 

d'envoyer une classe comme les an-

nées précédentes. 

Classes de Ski 

Lecture est donnée d'une lettre de 

M. Castellan, conseiller pédagogique 

pour une demande de subvention pour 

l'année 1975 concernant le ski des 

des écoles primaires. Le Conseil est 

unanime à reconduire la subvention 

attribuée. Le montant sera inscrit au 

budget primitif 1975. 

Avenant Piscine 

M. le Maire rappelle au Conseil 

le problème soulevé par l'Entreprise 

Rosi. Les travaux du lot maçonnerie 

ont été adjugés le 2 juillet 1970 pour 

585.940,33 francs. Un premier ave-

nant a porté le montant du marché à 

676.666,51 francs. L'Entreprise Rosi 

a présenté un décompte définitif con-

cernant les travaux supplémentaires. 

Ce décompte a été réduit par l'archi-

tecte et le Conseil municipal a suivi 

ce dernier. M. Rosi a donc demandé 

l'arbitrage du Tribunal administratif. 

En attendant les conclusions, il a été 

entendu que les sommes qui ne souf-

frent pas à discussion soient réglées 

à M. Rosi. C'est dans cet esprit qu'un 

avenant n° 2 a été établi pour un 

montant provisoire de 127.915,53 frs. 

Après avoir délibéré, le Conseil muni-

cipal autorise M. le Maire à signer 

l'avenant n° 2 concernant les travaux 

supplémentaires effectués par M. Rosi. 

La dépense supplémentaire sera pré-

levée sur les fonds de la commune 

prévus au budget a cet effet. 

Questions diverses 

Tarif universel 

Lettre d'E.D.F. précisant qu'en rai-

son de la date tardive de réception 

du courrier, il ne sera pas possible 

de calculer les factures restant à éta-

blir pour 1974 sur d'autres bases que 

celles représentées par les anciens ta-

rifs, mais qu'il reste expressément 

convenu qu'il sera adressé à la com-

mune un avoir constitué par le mon-

tant de l'économie représentée pour 

l'année 74, par l'application de la nou-

velle tarification. Pour la période de 

janvier à août inclus, cette économie 

s'élevait à 17.359 francs. Pour répon-

dre au souhait du Conseil E.D.P. ac-

cepte à titre d'ultime concession, de 

maintenir à la commune pour l'année 

1975, le bénéfice de la gratuité de 

2.000 kwh. 

Courrier Authon-Sisleron 

Lecture d'une lettre de M. Zunino, 

adressée à M. le directeur de l'équi-

pement dont une copie a été adressée 

à M. le Maire, dans laquelle il indi-

que qu'il cessera d'assurer le service 

de car Authon-Sisteron le 31 Décem-

bre 1974, n'ayant jamais louché d'aug-

mentation de la subvention qui lui 

était allouée depuis 1966. M. le Maire 

rappelle qu'une augmentation avait 

été votée par le Conseil, mais que 

l'Equipement n'a jamais donné suite. 

Le Conseil est d'accord pour lui oc-

troyer la majoration sollicitée. 

Hôpital 

Lettres de M. le Ministre d'Etat et 

de Mme le Ministre de la Santé in-

formant le Conseil qu'il est malheu-

reusement impossible de réserver une 

suite favorable à la demande de finan-

(suite en 4mc page} 

AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

HfiHISUfilî 

SISTERON - Tél. 24 

28, rue Saunene 

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 à 20 heures 

 — Le dimanche, sur rendez-vous 

GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

Tél. 3.17 

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 S.H ELL 

Ets GUILLAUME Frères 
SISTERON — Rue Mercerie - Téléphone : 43 

ST-AUBAN — Rte Nationale - Tél. : 10 et 385 

PLAISIR D'OFFRIR 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 
Faïences ° Poterràs 

liste de Mariage 

26 rue Droite 

SISTERON 
Tél. 1.29 

© VILLE DE SISTERON



SISTBRON-JOURNAL 
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un service de 1 er ordre 

Mutualité Industrielle 
Fondée en 1899 

Assurances toutes branches 
AUTOMOBILES — INCENDIE — MULTIRISQUES 
RESPONSABILITES CIVILES PARTICULIERES, 
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES... 

POUR TOUS VOS PROBLEMES 

CONSULTEZ... 

Cabinet LAMBIN 
« La Reine Jeanne » - Les Plantiers 

Tél. 9.12 

SISTERON 

(près du Lycée) 

vous proposent leurs SPECIALITES 

• Jeudi : Couscous 
• Samedi et Dimanche : Paëlla 

à emporter 

• Samedi soir : Brochettes - Merguez - Grillades 
Paëlla et la Cuisine du Chef 

Route de MarseHIe 
SISTERON 

Tél. 356 Sisteron 
ou 15 à Salignac 

^«ef eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
LA SILVE - 04200 MISON Tél. 23 La Silve 

<9 
«9 

Tél. 2.73 

04200 SISTERON e 
& 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

4 LES ECHECS » 
Problème n° 7 

Les blancs jouent el font mat en 

deux coups. 

Blancs : 6 - RhS, Dh7, Fb6, Ce4 
c4, d2 

Noirs : 1 - R e S 

Un roi dépouillé ! Comment, les 
blancs, en force, vont-ils mater ? 

Solution du problème n° 6 

Coup clé : D f 4 ! Se met en prise ! 
Menace F d 2. 

Si... i) Rdl 2) D x d2 mai 
1) F x c 1 2) T x c 1 mat 
1) Fe3 2) F x e 3 mat 
1) F x f4 2) Fe3 mat 

Si les variantes sont sobres, la pu-
reté de la composition est remarqua-

ble. 

A l'occasion de la nouvelle année, 
nous adressons à tous nos amis nos 
vœux les plus chers en leur souhaitant 
beaucoup de plaisir à participer à nos 
jeux. 

j. C. 

SAMEDI 11 JANVIER 1975 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

ACCIDENT MORTEL 

En retour du bal de samedi soir, 
qui était donné à la salle de l'Alcazar, 
un accident mortel d'auto a eu lieu 
au quartier de Beaulieu. Une auto est 
venue s'écraser, avec force violence, 
contre un arbre qui borde la route 

nationale. 

L'alerte donnée, les gendarmes de 
Sisteron étaient sur les lieux et ap-
portaient le secours immédiat. On de-
vait sortir de la voiture Patrick Chau-
vin, 20 ans, actuellement militaire, 
mort, el le conducteur Marcel Blanc, 
20 ans, grièvement blessé, tous deux 
demeurant à Châleau-Arnoux. Le bles-
sé était transporté à l'hôpital de Sis-

teron. 

On faisait appel à la brigade de 
gendarmerie de Château-Arnoux et de 
Saint-Vincent pour régler la circula-
tion, tandis que les gendarmes de Sis-
teron procédaient à l'enquête. 

DE GARDE 

Dimanche 5 Janvier 1975 

En l'absence de votre médecin ha-
bituel : 

Docteur Mondielli-Moreno, avenue du 
Gand — Téléphone 2.31. 

Pharmacie Rey, rue de Provence 
Téléphone 0.25. 

Ambulances s.a.r.l. Provence-Dauphiné 
(Service de l'Hôpital) 

Ambulances de la Citadelle 
Téléphone 4.57. 

Garage du Dauphiné, Cours Melchior-
Donnet — Touring Secours (gra-
tuit) — Téléphone 0.26. 

Garage du Jabron — Téléphone 22 
à Peipin. 

Accidents Secours Routier 
Téléphone 3.17 el 3.29. 

Lundi 6 Janvier 

Pharmacie Rey, rue de Provence 
Téléphone 0.25. 

Boulangeries 
Gauberl, rue Saunerie. 
Martini, rue de Provence. 
Javel, rue Mercerie. 
Antelme, Les Plantiers. 

PERMANENCES 

de M. MARCEL MASSOT, Député 

M. Marcel Massot, conseiller géné-
ral, député des Alpes de Haute Pro-
vence, tiendra des permanences aux 
lieux, jours et heures ci-après : 

Samedi 4 Janvier 1975, de 10 h. 
à midi, à Digne, mairie ; 

à Sisteron, de 15 à 17 heures, à 

la mairie. 

Dimanche 5 Janvier, de 10 h. 30 
à midi, à La Motte du Caire, mairie. 

Lundi 6 Janvier, de 9 h. à 9 h. 30 
au Lauzet, mairie ; 

de 10 à 11 heures, aux Thuilcs, 
mairie ; 

de 14 à 15 heures, à Jausiers, 
mairie ; 

de 15 h. 15 à 17 heures, à Barcelon-
nette, mairie. 

Mardi 7 Janvier, de 10 à 11 h. 30, 
à Oraison, mairie. 

M. Marcel Massoi, se tiendra à la 
disposition des électeurs et électrices 
qui désirent s'entretenir avec lui. 

THEATRE DEMAIN 

Réouverture des Ateliers 
de Peinture 10 à 12 h. et 14 à 16 h. 
de Théâtre 16 à 18 heures, le mercre-

di 8 janvier 1975. 
Réouverture de l'Atelier Théâtre 

pour adultes le vendredi 10 janvier 
à 19 heures 30, chemin de la Mar-

quise, à Sisteron. 

COMMUNIQUE 

La Municipalité et le Comité des 
Fêtes ont été amenés à interdire la 
circulation dans le haut de la rue des 
Combes les soirs de bals à l'Alcazar. 

Provisoirement une barrière est mi-
se en place, nous demandons aux ri-
verains, pour qui cet arrêté ne s'ap-
plique pas, de remettre en place celte 
barrière, s'ils sont appelés à la dépla-
cer pour accéder à leur domicile. 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 

L'assemblée générale de l'Amicale 
des Anciens Marins de Sisleron aura 
lieu le samedi 4 janvier 1975 à 17 
heures, salle des réunions de l'Hôtel 

de Ville. 
L'ordre du jour étant très important 

la présence de tous les membres est 

souhaitable. 
Les anciens marins qui ne font pas 

encore partie de l'Amicale sont in-
vités à participer à cette réunion. 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

Le Comité de Sisteron organise, au 
profit des familles des mineurs dis-
parus dans la catastrophe de Liévin. 
un Loto Dimanche 5 Janvier 1975, 
au Bar de l'Horloge, à 18 heures 30. 

Venez nombreux manifester votre 

solidarité. 

Le Comité de Sisteron ouvre une 
souscription au profit des familles des 
42 mineurs morts tragiquement dans 

la catastrophe de Liévin. 
Les dons peuvent être versés au 

C.C.P. 43-40-36 Marseille ou déposés 
dans la boite aux lettres n« 9 (hall 
de la mairie) ou encore être remis 
à l'un des responsables du Secours 
Populaire Français que vous connais-

sez. 

RECEPTION DU NOUVEL AN 

Selon la coutume pratiquée depuis 
quelques années, la municipalité reçoit 
à l'Hôtel de Ville les notabilités, prési-
dents d'associations, chefs de service 
et amis, à l'occasion du nouvel an. 

Cette réunion permet à tous d'é-
changer les traditionnels vœux, et au 
au maire de présenter publiquement 
à tous ses administrés les meilleurs 
vœux de bonheur et de santé. 

M. Fauque, maire et conseiller gé-
nérai, dans son discours de style éle-
vé, a exprimé les réalisations passées 
et futures, el a souhaité la croissance 

de notre cité. 
Le discours a été accueilli par des 

applaudissements, puis de charmantes 
jeunes filles ont servi le verre d'e 
l'amitié et des friandises. 

DON 

Au mariage de M. Jean-Jacques Chi-
mère avec Mlle Françoise Siard, il 
a été fait don de la somme de 200 
francs à répartir comme suit : 70 frs 
pour les vieux de l'hôpital, 50 frs 
pour les enfants du foyer, 80 frs pour 
la mutuelle des municipaux. 

Nous adressons nos sincères remer-
ciements aux généreux donateurs el 
nos meilleurs vœux de bonheur aux 
jeunes époux. 

AVIS DE REUNION 

Lundi 6 janvier, à 21 heures, dans 
la salle de la mairie, réunion des 
« Garganias de la Citadelle»'. 

Objcl : organisation de la Soirée 
Dansante du 1 1 janvier dans la salle 
de l'Alcazar, surprises et punch. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Mme l'Assistante Sociale de la Cais-
se de Sécurité Sociale ne recevra pas 
le samedi 4 janvier 1975. La prochai-
ne permanence aura lieu le samedi 1 1 

janvier. 

OBJETS TROUVES 

Un trousseau de clefs, un porte-
monnaie, un portefeuille, un sac à 
main d'enfant. Les réclamer au secré-

tariat de la mairie. 

CULTE PROTESTANT 

Le culte sera célébré à Sisteron le 
dimanche 5 janvier à 8 heures 30, 
dans la salle de réunions de l'Hôtel 

de Ville. 

Il sera présidé par le Pasteur de 
l'Eglise Réformée de Digne. 

NAISSANCE 

Avec l'an nouveau voici une socié-
té nouvelle « Les Garganias de la Ci-
tadelle». Un titre qui ne veut rien 
dire, mais qui dit tout, rire et faire 

rire. 

Quelques jeunes qui n'engendrent 
pas la mélancolie et qui veulent créer 
une certaine ambiance, ont décidé de 
se constituer en société. 

Sisteron a toujours possédé une 
amicale. La dernière en date, la so-
ciété de « L'Os ». Il est inutile de rap-
peler la présence de ce groupe dans 
les Corsi et autres manifestations. 
Certains de ses membres sont aujour-
d'hui disparus mais leur esprit et leur 
entrain demeurent toujours parmi 

nous. 

Aujourd'hui les « Garganias de la 
Citadelle» sont créés, l'Amicale a for-
mé son bureau, voici sa composition : 

Président : Yvan Sénéquier ; 

Vice-Président : Raymond Ferrer ; 

Secrétaire : Jean Paul Chauvin ; 

Trésorier : Aldo Brandalise ; 

Membres : Emile Richaud, Gérard 
Chaillan (président du Comité des Fê-
les), Pierre Lalil (président de l'Ecu-
rie Alpes St-Geniez), Paul Brémond, 
Jean-Pierre Figuière, Alain et Jean-
Pierre Reynaud, Albert Rey, Germain 
Reynaud, Vargas, Ernest Capdeville. 

Tous ne sont pas du cru de pays, 
mais depuis longtemps parmi nous, ils 
ont pris l'esprit sisteronnais et sont 
tous désireux de bien faire et ont pris 
la devise « Pour rire et faire rire ». 

La première manifestation qu'orga-
nise l'amicale «Les Garganias de la 
Citadelle» est le bal qui sera donné 
dans la salle de l'Alcazar le samedi 
11 janvier à 21 heures, avec un or-
chestre réputé et dynamique. 

UNE RENTREE 

Le comité directeur du Sisteron-
Vélo, depuis la démission de Tentrai-
neur Michel Buret, a aussitôt cher-
ché un nouveau meneur de jeu. 

C'est ainsi que ces jours-ci, à Sis-
teron, a eu lieu, en présence de M. 
le Maire, la présentation d'André Pier-
redon, ex-pro d'Alès, entraineur des 
équipes de Neufchâteau (Vosges), pos-
sesseur de tous les diplômes d'entrai-
neur-joueur, libre' de toutes occupa-
tions. 

L'entente ayant été réalisée, André 
Pierredon prendra ses nouvelles fonc-
tions dans notre cité dès le mois de 

février. 

Souhaitons à André Pierredon la 
continuation de l'enseignement de Mi-
chel Buret et souhaitons lui un heu-
reux séjour parmi nous, ainsi qu'à 
Mmc André Pierredon et à sa famille. 

FOOTBALL 

Le repos pour les fêtes de Noël est 
terminé, voici que le championnat re-
prend ses droits. Le football redevient 
le sport très choisi et le dimanche 5 
janvier, sur le stade de Beaulieu, nous 
aurons le choix. 

— L'équipe première du Sisteron-
Vélo joue contre l'A. S. de Forcal-
quier sur le stade de Beaulieu. Coup 
d'envoi à 15 heures. 

— Les joueurs de l'U. S. S. vont 
en déplacement pour rencontrer l'é-
quipe de l'U. S. Sainte Tulle sur le 
stade municipal. 

— En rugby à XV, A. S. Berre 
reçoit le Club Olympique Sisteron-
nais. Les deux équipes vont donc 
jouer le championnat. 

SOIREE FAMILIALE 

L'association départementale de la 
Protection Civile, section de Sisteron, 
invite les sisteronnais à participer à 
leur grand Loto annuel le samedi 4 
janvier 1975, à 20 heures 30, au Bar 
de la Paix. 

Venez nombreux. 

A LOUER 

A 6 kms de Sisteron, apparte-
ment 3 pièces, confort plus cour. 

S'adresser au bureau du journal. 

ETAT -CIVIL 
du 28 Décembre 1974 

au 2 Janvier 1975 

Naissances : Abdelkader, fils de Ra-
bah Tamazirt, ouvrier agricole à Sis-
teron. — Marie Juliette, fille de Guy 
Fages, employé Ponts et Chaussées à 
Sisteron. — Virginie Gisèle, fille de 
Jean-Marie Sarrazin, employé d'usine 
à Sisteron. — Frédéric Emmanuel, fils 
de Emmanuel Torregrossa, chauffeur 
à Barret le Bas. — Pierre Jean-
Thuyen Chet, fils de Edmond Dao, 
infirmier à Sisteron. — Sandrine, fille 
de Guy Taillandier, agent de maîtri-
se à Aubignosc. 

Publication de Mariage : Gérard Mi-
chel Ange Quirin Guarise, monteur 
électricien, domicilié à Orpierre, et 
Françoise Hélène Elisabeth Çhastel, 
hôtelière à Orpierre. 

Mariages: Jean-Jacques Bruno Léo-
nard Chimère, agent de parc de l'é-
quipement à Digne, et Colette Fran-
çoise Siard, infirmière à Sisteron, —= 
Guy Jacques Toulet, soudeur à Sis-
teron et Sylvaine Yvonne Albertine 
Marchai, sans profession, domiciliée à 
Sisleron. 

Décès : Patrick Eugène Roger Chau-

vin, 20 ans, route nationale. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur ARMANET Georges ; 

les familles LAUTEIRON, MON-
TAGNON, MELAN, SILVY, GAR-
GANO ; 

remercient les personnes et en par-
ticulier l'U.F.F. qui par leur présence 
message et envoi de fleurs ont pris 
part â leur douleur lors du décès à 
88 ans, de 

Madame Georges ARMANET 

née Madeleine BRU NET 

déjà bien touchés par la perte de leurs 
enfants lors du bombardement de 
1944. 

LE JOURNAL DE LA MAISON 

Décembre-Janvier 1975 

Dernier mois de l'année, mois de 
préparation des fêtes, décembre est 
l'occasion pour le Journal de la Mai-
son de nous donner de nouvelles idées 
pour faire votre maison encore plus 
accueillante. Des idées tout d'abord 
pour organiser intelligemment et en 
beauté l'intégration des appareils hau-
te-fidélité dans le décor et créer ainsi 
de confortables coins-musique. 

Des idées encore pour préparer d'o-
riginales boissons chaudes. Enfin des 
idées pour choisir avec discernement 
nos draps dans les nouvelles collec-
tions de blanc pleines de fantaisie et 
d'imagination. 

Au sommaire du même numéro, il-
y a, bien sûr, des reportages variés, 
des idées de bricolage, un petit tour 
chez les brocanteurs et toutes les ru-
briques habituelles de nouveautés qui 
intéressent votre maison. 

Le Journal de la Maison, n° 79-80, 
est en vente partout. Le numéro 5 fr. 
Si vous ne l'avez pas trouvé chez vo-
tre marchand de journaux habituel 
écrivez 31, route de Versailles, 78560 
Le Port-Marly (joindre 5 ' frs en tim-
bres). 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — Tél. 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE GIBIERS VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

et particuliers S'Y ADRESSER... 

MISON LES ARMANDS 

Tél. 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Constructions Transformations Réparations 

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

GDFFF 
PAPIERS PEINTS 
PEINTURES 
VITRERIE 
MOQUETTES 

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

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

Dépositaire 
VALENTINE 
RENAUDIN 
WHAS PERLE 
EBUREX ■ (Vernis d'imprégnation) 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 
Complémentaires Maladie - Retraites et Vie 

Contrats Spéciaux 

LE CREDIT UNIVERSEL 
Immobilier * Automobile » Equipement 

Jean TITRANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 4.17 
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Ma Liste de Mariage 

est chez 

BERNARD 
CURNIER 

CHATEAU-ARNOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

Téléphone 52 

Pour la RENTREE, 

les SPORTIFS s'équipent au.. 

MAGASIN 

LE CHALLENGE 

Place Paul Arène 

04200 SISTERON 

cnez 

y 

SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 
de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs sans 
alourdir votre budget. 

Route de 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 

-j Chronique de l'Assurance 

PROMOTEUR 
DE VOTRE PROPRE MAISON 

Vous allez faire construire sur un 
terrain vous appartenant : vous serez 
donc « maître d'ouvrage ». A ce ti-
tre, il vous appartient bien sûr de 
choisir un entreprenenur compétent 
et solvable, de vous entourer, le cas 
échéant, des conseils d'un architecte 
et de veiller à la bonne réalisation des 
travaux. Mais votre rôle consiste éga-
lement à prévoir les accidents pos-
sibles. 

Ils sont de deux ordres : 
Il peut s'agir d'un risque de cons-

| truction. Ce sera par exemple l'effon-
drement d'un mur ou des dommages 
causés à un tiers (passant blessé par 

I un engin de chantier). Par ailleurs, il 
n'est pas exclu que vous connaissiez 

! certains ennuis une fois les travaux 
terminés. (C'est pourquoi il vous ap-
partient de faire des réserves pour 
les vices apparents au moment de la 
réception des travaux). D'autre part, 
des vices cachés peuvent être décou-
verts une fois le bâtiment récep-
tionné (carrelage d'une salle de bain 
non étanche). 

Il peut s'agir également d'un in-
cendie provenant par exemple d'une 
construction voisine. 

A qui incombe la réparation de tels 
dommages ? Qui doit être assuré ? 
Quelles assurances souscrire ? Quels 
sont vos droits de recours ? 

Avant la réception, l'entrepreneur 
et l'architecte sont responsables des 
dommages, 

En cas de malfaçon, il vous appar-
tient d'exercer un recours contre les 
hommes de l'art. Ce recours ne pré-
sentera aucune difficulté si les res-
ponsables ont souscrit des assurances 
garantissant les éventuels accidents 
tels que : 

— l'effondrement de l'ouvrage 
avant réception ; 

— les dommages causés à des tiers 
pendant les travaux. 

La loi vous accorde un délai de 
deux ans pour présenter votre re-
cours à l'architecte ou à l'entrepre-
neur, s'il s'agit de menus ouvrages. 
Ce délai est de dix ans s'il s'agit du 
gros œuvre. 

Cependant, vos démarches auraient 
peu de chance d'aboutir favorable-
ment si le (ou les) responsable, non 
assuré ou assuré insuffisamment, était 
insolvable. 

t Pour éviter les formalités de re-
! cours et son éventuel échec, vous 
■pouvez souscrire une assurance 
' « maître d'ouvrage ». Ce contrat vous 
I couvrira directement contre les « dé-
| sordres » pouvant affecter votre mai-
son. Dans ce cas, l'indemnité corres-
pondant à votre préjudice vous sera 
versée non par le responsable ou son 
assureur, mais par votre propre so-
ciété d'assurance, dans la limite figu-
rant au contrat. 

Pour les contrats « maître d'ou-
vrage », il est prévu une prime uni-
que pour toute la durée du contrat. 

Le tarif comporte une prime fixe et 
une prime proportionnelle calculée à 
raison du coût définitif de la cons-
truction. Ce coût pouvant difficile-
ment être calculé avec exactitude dès 
l'ouverture du chantier, il est pro-
cédé à un réajustement de la prime 
lorsque la maison est terminée. 

S'il ne s'agit pas d'un risque de 
construction mais d'un incendie ou 
d'un dégât des eaux, la responsabilité 
de l'entrepreneur ou de l'architecte 
peut ne pas être mise en cause. Si 
vous désirez vous garantir contre de 
tels risques, vous devez assurer vos 
bâtiments. Les organismes de prêt 
vous obligent d'ailleurs à souscrire 
une assurance contre l'incendie, dès 
'ouverture du chantier. 

ARNAUD Gaston 
156, rue Droite 

« Le Coffret » 
- SISTERON 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 
70, rue Droit*, 70 

04200 SISTERON — Tél. 4.03 
Moquettes — Murs et Sols — Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

Nettoyage de Tapis par spécialiste. 

Pour LOUER 
Pour VENDRE 

Pour ACHETER 
FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

TOUTE L'ALIMENTATION 

ANIMALE 

en vente à la 

COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT 
Avenue Jean Jaurès — SISTERON 

ALIMENTS OVINS, prix garantis jusqu'au 31 Avril 1975. 

Elude de M^ Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par M' Jean-Claude 
BUES, notaire à SISTERON, le 27 
Décembre 1974, 

Monsieur Joseph Barthélémy Marius 
BOU1SSÛN, commerçant, demeu-
rant à SISTERON, 10, rue Saune-
rie, 

A cédé à Madame Marie Louise PA-
GLIANO, commerçante, épouse con-
tractuellement séparée de biens de 
Monsieur Jean Pierre BONNABEL, 
directeur d'agence, avec lequel elle 
demeure à CHATEAU ARNOUX, 
le droit pour le temps qui en reste 
à courir, à compter du premier jan-
vier 1975, au bail d'un local situé 
Place Péchiney à SAINT-AUBAN 
commune de CHATEAU ARNOUX. 

Toutes saisies-arrêts pourront être fai-
tes dans les formes légales sur la 
partie du prix payée comptant, qui 
demeurera déposé jusqu'au 28 jan-
vier 1975 entre les mains de Mc 

BUES, notaire. 
La présente insertion sera renouvelée 

le 18 janvier 1975 dans ce journal. 

Pour Première Insertion 

Signé : M»-' BUES, notaire. 

HOTEL "RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets 

BARTEX 
TOUS LES ARTICLES D'HIVER 

SONT ARRIVES 
Grand choix pour... 
HOMMES - DAMES et ENFANTS 
en pantalons, pulls, chemises, 
gilets, blousons, vestes, 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 

BARTEX 
82, rue Droite 

04200 SISTERON 

L^sber-ner-ibs 

"V" MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAH." 

Notre devise : 
« Toujours MOINS CHER » 

— ENTREE LIBRE — 

Etude de la Société 
«Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL 

notaires associés » à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Mc Gaston 
BAYLE, notaire associé à SISTE-
RON, le 10 Décembre 1974, enre-
gistré à SISTERON le 17 Décem-
bre 1974, folio 75, bordereau 169/2 

Madame Lucienne DONNET, com-
merçante, demeurant à MISON, ha-
meau des Armands, 

A vendu à Monsieur Paul GIRAUD, 
mécanicien agricole, demeurant à 
SISTERON, 268, avenue Jean Mou-
lin, 

Un fonds de commerce de débit de 
boissons à l'enseigne de « CAFE DU 
PEUPLE » situé à MISON, hameau 
des Armands, exploité par Madame 
DONNET (registre du Commerce 
de DIGNE numéro 74 A 52) 

Moyennant le prix de 28.000 francs. 
La prise de possession de M. GI-

RAUD a été fixée au 1 er Janvier 
1975. 

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

Pour Deuxième Insertion 

Gaston BAYLE 
Notaire associé. 

Location - Gérance 
Aux termes d'un acte sous signatures 

privées en date à SAINTE TULLE 
du 28 Décembre 1974, enregistré 
à MANOSQUE le 30 Décembre 
1974, vol. 320, Bordereau 637, nu-
méro 6 

Monsieur Marcel CHAPUS, transpor-
teur public à 04 SAINTE TULLE, 
a renouvelé pour une nouvelle pé-
riode de une année, la location gé-
rance qu'il consentait à Monsieur 
Robes Félicien MEGY, transporteur, 
demeurant à 83 LA VALETTE, im-
meuble « Le Plein Sud » et portant 
sur l'exploitation d'un fonds de 
commerce de Transports Publics de 
Marchandises correspondant à une 
inscription de Classe B, en ZONE 
LONGUE. 

Toutes sommes quelconques et char-
ges dues à raison de l'exploitation 
audit fonds pendant cette période 
incomberont au gérant, le bailleur 
ne devant en aucun cas être inquiété 
ni recherché à ce sujet. 

Pour Avis Unique 

Marcel CHAPUS. 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

SVloquettes «T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04800 SAINT-AUBAN Tél. 2.88 
Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de réTererrce de pose contrôlable à Digne, Ma-
nosque, Gap, Sisteron, VoTonrre, 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 »ur appel téléphonique C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

t» 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE . 
* 

Ouvert 
tous les jours 

et le Dimanche 

04200 Châteauneuf Val Saint Donat 
Téléphone 16 

FtOttlW 
36, rue Mercerie, 36 

SISTERON Téléphone 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES 

— ARTICLES FUNERAIRES — 

en vente 

MAISON RAOUL COLOMB 
 SISTERON 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

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 Q 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1 er Janvier 1975 

le taux d'intérêt est porté à 

7,50 °|o 

TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 
Dépôt maximum : 25.000 F. 

Capitalisation illimitée des intérêts 

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 - VOLONNE 
CHATEAU-ARNOUX - L'ESCALE 

il 
Machines à écrire et à calculer 
Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Calculatrice électronique 4 opérations 
Bande imprimante à partir de 1.500 francs H.T. 

Machine à Calculer Electronique de poche 
à partir de 250 francs 

Caisse Enregistreuse 
Vente — Réparation — Location — Fourniture 

A GUIEN , RP t. . Tél. 1 - VAUMEILH 

G. RICHAUD 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 
Cator - Thermor - Deville 

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 
demandex un essai Schneider de 8 jours 

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

GRAND CHOIX Téléviseurs couleurs 5t, 56, 66 cm 
PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Congélateurs 300, 400, 500 litres 
Meubles TV Moderne, Rustique, Basque 

Chauffage à gaz Butathermx 

PROMOTION NOVEMBRE' - DECEMBRE 
Remise 10 °/° sur Electrophone et Magnétophone 

OCCASION Téléviseurs 3 chaines 

© VILLE DE SISTERON



AGENCE 1 

Jean -Charles RICHAUD 
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 

6 

ACHAT - VENTE 
Propriétés agréments 

Terrains - Commerces 

Lotissements - Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs. 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE -PROVENCE 
Licence 71.009 B 

@ Délivrance au tarif officiel de lous billets... 

AIR • FER • MER 

© Inscriptions à foute croisière Ma itime et Aérienne 

@ Voyages à forfait, individuels et groupes à travers 

le monde entier. 

£ Pèlerinages • Congrès • Voyages culturels. 

Orly - Maison VERNET 
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 , 

Carrelage 
Moquette 
Sanitaire 

Accessoires 

PEINTURE • VITRERIE 
Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

« Mont-Gervi » - 22, avenue Alsace-Lorraine 

Téléphone : 0.31 
04200 SISTERON Devis Gratuit 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- UVHL A Fîfs 
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 Route de Gap 

196 Sisteron 04200 SISTERON 

Conseil Municipal 

(suite de la 7 re page) 

cément du nouvel hôpital. A l'occasion 
de la préparation du budget 75, M. le 
Préfet de région n'a pu prévoir les 
crédits nécessaires à cette construc-

tion. 

Construction 

de deux unités industrialisées 

Lettre de l'action sanitaire el sociale 
mentionnant que Mme le Ministre de 
la Santé a défini les modalités de mise 
en place du programme d'humanisa-
tion des hôpitaux. Au nombre de ces 
projets figure la construction de 2 
unités industrialisées (2 H 1 et IN 4) 
pour notre établissement. 

M. Malgat souligne les difficultés 
qu'auront à faire face les docteurs et 
le personnel hospitalier pour assurer 
le service de ce nouveau bloc. M. le 
Maire indique que des aménagements 
seront prévus pour que le service soit 
fait dans des conditions normales. Le 
coût de ces deux unités s'élève à 

3.625.000 francs. 

Caisse Centrale 

de Crédit Coopératif 

Lettre donnant des précisions sur le 
financement du foyer pour personnes 
âgées. Les taux actuels des prêts pour 
les investissements de caractère sani-
taire ou social sont les suivants : 

12,75 °/° pour une durée de 7 ans 

à 15 ans 
14,50 °/° pour une durée inférieure 

à 7 ans. 
Le taux de 12,75 pourrait être 

ramené à 11,50 °/° clans la mesure où 
la municipalité accepterait de sous-
crire à un fonds mutuel de garantie 
(environ 5 °/° du capital emprunté) 
qui lui serait restitué à l'issue de 

l'emprunt. 

Perception 

Lettre de M. le Percepteur infor-
mant le Conseil que le jour de fer-
meture de la Perception est fixé au 
samedi au lieu du lundi à partir du 

1er janvier 1975. 

Benne à ordures 

Pour le remplacement de notre ben-
ne à ordures, 2 sociétés (Sita et He-
lico) sont venus faire une démonstra-
tion. Ces bennes étant sensiblement 

égales, le Conseil satisfait des ser-
vices rendus par le benne Helico en 
service depuis de nombreuses années 
dans notre ville, estime qu'il n'y a 
pas lieu de changer et se prononce 
pour la marque Helico. Après discus-
sion, il a été décidé de monter cette 
benne sur un châssis «Saviem». 

Herbolzheim 

M. le Bourgmestre d'ITerbolzheim 
transmet les meilleurs vœux pour la 
nouvelle année à M. le Maire ainsi 
qu'aux Conseillers municipaux. Ega-
lement les vœux de M. Javelly, sé-

nateur. 

Sapchim 

M. Magen soulève la question Sap-

chim. 

M. Maffren remplaçant M. le Maire 
absent, a eu une entrevue avec le 
Directeur de Sapchim. Il lui a fait 
part des rumeurs et de l'inquiétude 
de la population au sujet des craintes 
de licenciement et d'un démantèlement 
de l'usine. M. le Directeur a été for-
mel. Le départ du CREP est une éven-
tualité, sans suite immédiate. Il y 
aura certainement une production qui 
partira, mais en tout état de cause, 
il n'y aura aucun licenciement. 

M. Maffren a profité de l'entrevue 
pour demander à M. le Directeur où 
en étaient les travaux contre la pol-
lution. M. le Directeur assure que la 
direction de Sapchim ne perd pas le 
problème de vue. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 23 h. 45. 

Pour toutes vos assurances... 

Pour vos transactions... 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

Ferparçd SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 04200 SISTERON 

Assurances « L'UNION » 

Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions immobilières 
et commerciales 

Fonds de commerces - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

S1STERON-JOURNAL 

En marge des Fêles 

IMPRIMERIE PASCAL-LIETJTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LIEUTIER 

Quelques jours avant Noël, le Ro-
tary Club International, district de 
Sisteron, a offert, dans les salons de 
La Potinière, aux personnes du troi-
sième âge de Saint-Auban, Château- 1 

Arnoux, Volonne et Sisteron, un fort 
bon repas, le luxe de la table. 

Le président du Rotary, M. Godard, 
dans un discours simple et modeste, 
devait saluer avec bienveillance toutes 
ces personnes d'un certain âge et sou-
haiter pour les prochaines fois, en-
core beaucoup plus de monde. M. Go-
dard n'oubliait pas, à cette occasion, ; 

de présenter à tous et à toutes ses 
meilleurs vœux et une bonne santé 
pour l'année nouvelle. 

Le repas copieux, accompagné par 
un vin généreux, était servi. On fait 
honneur à la table, on parle, on rit, 
des petites histoires viennent rappeler 
l'ancien el heureux temps, tandis 
qu'une musique vient apporter les airs 
d'une éloignée jeunesse. 

Journée fort sympathique et agréa-
ble en l'honneur du troisième âge. 

### 

L'Arbre de Noël, fait de houx ou 
de sapin, un petit arbuste vert, est 
pour les enfants un symbole, frian-
dises, jouets, cadeaux divers, sont at-

tachés. 

Dans les écoles maternelles de no-
tre cité, l'Arbre de Noël a été fêté 
et honoré pour tout ce qu'il apporte, 
et aussi accompagné par les chansons 
de circonstance, récitations et musi-

que. 

Chacun de ces tout-petits a reçu les 
jouets distribués par un père Noël. 
Le goûter est venu prendre part à 
cette manifestation de fin d'année à la 

plus grande joie de tous. 
*** 

Les employés municipaux, dans la 
salle de l'Alcazar, ont donné pour 
leurs enfants et eux-mêmes, l'arbre 
traditionnel de Noël le mercredi d'il 
y a une quinzaine. 

Un arbre décoré el illuminé aux 
multiples couleurs sur lequel étaient 
accrochés les nombreux jouets et 
friandises, distribués par un Père Noël 

actif et honoré. 

Cette réunion autour d'un arbre a 
permis à M. Barton, président de l'A-
micale des employés municipaux lo-
caux, de souhaiter la bienvenue à 
tous et de souligner pour la première 
fois la création de l'Amicale, ayant 
un but précis, l'aide et la camaraderie 
dans la grande famille. Il remerciait 
la municipalité pour l'importante sub-
vention el les généreux donateurs de 
celte fête. 

M. Fauque, maire et conseiller gé-
néral, présidait cette manifestation, et 
dans son allocution présentait, au 
nom de la municipalité, les meilleurs 

vœux de bonheur et de santé. 

M. Henri Revest, secrétaire général 
de la mairie, disait tout le plaisir de 
participer à une telle fête. 

C'est alors que la chorale de celte 
association se faisait entendre sous l'é-
légante dii-eclion de Mlle Feid, fille 
de l'ingénieur du service technique, 
avec des chansons de Noël. 

Le Père Noël faisait avec souplesse 
et délicatesse sa distribution de jouets 

et friandises. 

Le Champagne a été bu. On leva le 
verre et à l'année prochaine. 

*** 

Les enfants de la subdivision des 
sapeurs-pompiers de la région siste-
ronnaise ont, eux aussi, eu leur arbre 
de Noël. Cete manifesttation a été pla-
cée — comme il se doit — sous la 
présidence de M. le Maire. Une mati-
née joyeuse s'est déroulée où le lieu-
tenant Fabiani a remercié la munici-
palité, ceux qui ont organisé, et sou-
haité les vœux de santé et de bonheur 
à tous les enfants ainsi qu'à leur fa-

mille. 
### 

Les enfants du loyer et enfants du 
personnel, réunis dans la grande salie 
où était dressé l'arbre de Noël, a eu 
lieu la semaine dernière. M. Paul' 
Lambert, directeur de l'hôpital, rece-
vait M. le Maire et ses suivants, 

Un grand goûter était offert à toute 
cette jeunesse et le Père Noël, qui fait 
si bien les choses, surtout en cette 
période, avait mis dans sa grande 
hotte beaucoup de jouets et friandises. 
La distribution a été plus que joyeuse, 
des cris et des hourras ont marqué 
la joie. Quelques morceaux de musi-

que donnés à l'accordéon sont venus 
terminer celte heureuse distraction. 

#** 

Les pépés el les mêmes, les déshé-
rités, ont reçu avec joie le Père Noël 
venu leur apporter un peu de récon-
fort. Tous les services ont eu la vi-
site de M. le Maire. 

La distribution de friandises et une 
petite collation ont repoussé pour 
quelques heures la peine et le chagrin. 

Puis, pour clore, le Comité des Fê-
tes a offert dans la salle de l'Alcazar 
à plus de cinq cents enfants, une ma-
tinée de guignol, des jeux, des clowns 
toute une gamme de variétés. 

Matinée réussie, bravo. 

Au Sisteron-Vélo, le Père Noël n'est 
pas venu, mais une agréable réu-
nion a eu lieu à La Potinière où un 
repas amical est servi aux joueurs, 
aux dirigeants du Sisteron-Vélo et à 
quelques amis, dimanche dernier. Une 
manière comme une autre de faire... 

le point. 

Menu choisi, vin généreux, gaieté, 
ambiance sportive, tout cela apporte 
à cette rencontre la camaraderie el 

l'amitié. 

Le président Sénéquier trouve les 
mois qui expriment justesse et exac-
titude, adresse remerciements et élo-
ges, fait les remarques et observations 
nécessaires au jeu du football. 

Peut-être ce repas était voulu en ré-
compense à Michel Buret, entraineur 
du Sisteron-Vélo, qui s'en va. Depuis 
trois ans parmi nous, Michel Buret 
rejoint son pays natal où il exercera 
le •< dur » métier d'entraineur. Paul Sé-
néquier lui exprime reconnaissance et 
bienfait. On regrette ce départ. En 
souvenir un tableau de Javel repré-
sentant la Citadelle, le pont et le ro-
cher de la Baume au pied de la vieille 
ville, lui est offert. Les applaudisse 
ments éclatent, Michel Buret est pen-
sif, les larmes aux yeux, une émotion 
morale, cela est ressenti par tous. 

La coupe de Champagne est levée 
en l'honneur du Sisteron-Vélo et des 
remerciements à Michel Buret. 

Henri OUPERY 
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 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

M— ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON - Tél. 4 

Dépositaire exclusif des produits 
de Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancasfer 
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 

En vente chez : 

Vous pouvez améliorer votre jardin 

Arbres, fleurs, légumes, gaxon, 

En leur donnant de bon matin 

Un aliment nourrissant le « MIGON », 

GIOVALE Jean 
Le Plan — 05300 RIBIERS — Téléphone 44 

Livrable à domicile en sacs de 50 kilogs ou pris à la propriété 

Transport de toutes marchandises. 

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 CARIE 
S.A.R.L. - 05300 LARAGNE - Tél. 1.46 

AGENCE DE SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 5.47 

Tous Travaux de Chauffage 

Sanitalre/Climatisation/Zinguerie 

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

Cabinet 

nipiiuiiac nuDCivi 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions immobilières 

et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Téléphone 80 

Fuel AIMTAR 

LATIL Pierre 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON Tél. 3.23 

(PRIX SPECIAUX) 

Cgaragie du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

'« — w a 
Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BLANC IFRÏRI 

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 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON - Tél. 2.86 

Toutes transactions : Immobilières 

Commerciales 

Industrielles 

© VILLE DE SISTERON


