
71 m" ANNEE — N" 1296. Paraît le Samedi 
SAMEDI 20 FEVRIER 1971. 

Administration - Rédaction 
99- (25), rue Droite — Tél. 1.48 

04 - SISTERON 
(Alpes de Haute-Provence) 
Directeur : Marcel LIEUTIER 

Tarif des Annonces : 
Annonces légales : 1 F. 70 la ligne 

Autres annonces : on traite à forfait 

Pour la publicité extra-régionale 
AGENCE CHIMOT 

3, rue d'Amboise - PARIS (2m') 

Le Numéro : 0 F. 30 

Abonnement : 1 an : 15 F. 00 

C. C. P. PASCAL-LIEUTIER 
156-36 Marseille 

DE GARDE 

Dimanche 21 février 1971. 
Docteur Castel, rue des Combes 
— Tél. 1.18. 
Pharmacie : Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Ambulances Sisteronnaises (Bar 
Léon) — Tél. 1.50. 
Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 
Garage du Dauphiné, cours Mel-
chior-Donnet — Tél. 0.26. 

Lundi 22 février 1971. 

Pharmacie : Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 
Gaubert, rue Saunerie. 
Martini, rue de Provence. 
Sinard, les Plantiers. 

La Maton du Cadeau 
Madame BOUTIN 

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

Grand choix de Bijoux Fantaisie 
 j—. Liste de Mariage 

13, rue de Provence SISTERON Tél. 95 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melchior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

LA HEHIH 

Tous Crédits Immobiliers 

Promotion d'Immeubles 

Terrains - Villas - Pavillons 

Logements 

Réparations - Transformations 

Résidence principale ou secondaire 

BANQUE DE LA HENIN 
Correspondant agréé : 

M. LORENZI Georges - Conseil de Gestion 

« L'Eau Vive » Quartier du Signavous 

04 - SISTERON Tél. 3.16 

FUEL 
Domestique ELL 

Ets GUILLAUME Frères 

5, rue Mercerie — SISTERON 
— Téléphone 43 — 

Ramonage 
Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

il 
Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

• » 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tel. 376 

Le conseil municipal s'est réuni ven-
dredi dernier. 

La séance est ouverte à 21 heures 
sous la présidence de M. Fauque, 
maire et conseiller général. Sont pré-
sents : MM. Maffren et Léon Tron, 
adjoints, MM. Lagarde, Thélène, Ma-
rin, Michel, Chautard, Yves Rolland, 
Mme Ranque, Decaroli, Magaud et 
Reynaud, conseillers municipaux. As-
sistent également à la séance M. Le 
Bourlot, receveur municipal, M. Re-
vest, secrétaire pénéral, M. Feid, in-
génieur des services techniques et M. 
Ségade, rédacteur. 

M. Léon Tron est désigné comme 
secrétaire de séance. 

M. le Maire donne lecture du 
procès-verbal de la séance du 22 dé-
cembre, lequel est adopté sans obser-
vations, à l'unanimité. 

Subventions nouvelles 
et demandes d'augmentation 

L 'association locale des Anciens 
Combattants de Sisteron voit sa sub-
vention annuelle portée à 500 francs. 

Mme la Directrice du Lycée Paul 
Arène sollicite un relèvement de l'aide 
financière que la municipalité accorde 
à l'association sportive de l'établis-
sement qu'elle dirige ; le conseil dé-
cide de porter cette subvention à 
1.500 francs. 

Une demande présentée par le Co-
mité directeur du « Tour de France 
Automobile » n'a pu être prise en 
considération. 

La demande de l'Association des 
Parents d'Elèves du Lycée n'est pas 
non plus prise en considération. 

La Croix-Rouge locale recevra cette 
année 700 francs. 

Le Président départemental des an-
ciens Prisonniers de Guerre demande 
une aide exceptionnelle pour l'édifi-
cation sur le plan national d 'un I.M.P. 
à Vouzon. Cet établissement devrait 
recevoir essentiellement des enfants 
inadaptés. Le conseil accorde 200 F. 

La Société locale de Rugby à XV 
recevra pour l'année en cours 5.000 F. 
plus 1.000 F. =t 6.000 F. 

La Chambre des Métiers recevra en 
1971 une somme de 5.000 francs. 

La section Volley-ball, filiale de 
l'U.S.S., 1.000 francs. 

Une demande de M. Delon, anima-
teur de l'école municipale de sport, 
fait état de l'utilité d'un magnéto-
phone pour faciliter les exercices d'en-
semble. On fait remarquer à ce sujet 
que d'autres accessoires sportifs pour-
raient être plus utiles. Il sera donc 
statué sur l'achat à envisager, après 
une conversation entre spécialistes. 

Le Quadrille Sisteronnais sollicite 
une aide pour les frais de transport 
du groupe aux fêfes du Rhône, Evian 
et Dijon. Le conseil décide d 'accorder 
au Quadrille une aide exceptionnelle 
de 1.000 francs pour ces deux dépla-
cements. 

La Prévention Routière recevra 200 
francs et la Protection Civile 100 F. 

La société musicale fait état de dé-
penses accrues, heures d 'enseigne-
ment plus de nombreux achats d 'ins-
truments. On décide de porter leur 

subvention annuelle à 12.000 francs. 
La Gaule Sisteronnaise voir sa sub-

vention portée à 800 francs. Les Don-
neurs de Sang bénévoles recevront 
700 francs. Le Sisteron-Vélo voit sa 
subvention portée à 18.000 francs et 
la section locale des Médaillés Mili-
taires reçoit une aide de 400 francs. 

Etude du budget primitif 1971 
M. le Maire donne lecture des di-

rectives de l 'autorité de tutelle pour 
l 'établissement du budget. Le conseil 
est invité à majorer notamment le 
montant des rémunérations du per-
sonnel d'environ 10 % à cause des 
augmentations de salaires qui seront 
effectuées durant l 'année en cours. 

Par ailleurs, on peut constater une 
augmentation appréciable de la taxe 
sur les salaires qui constitue une in-
téressante recette pour la commune, 
les dépenses obligatoires à inscrire au 
budget augmentent d'année en an-
née, il s'agit du contingent d'aide so-
ciale, du contingent pour service in-
cendie et participations diverses. 

La valeur du centime passe de 
17,39394 à 17,6074, il est donc en lé-
gère augmentation. 

Les rubriques dépenses et recettes 
sont examinées chapitre après chapi-
tre, article par article. 

Les dépenses ordinaires s'élèvent à 
3.066.227,97 francs, les dépenses ex-
traordinaires à 2.701.413,05 francs. Le 
total des recettes ordinaires est de 
«5.046.743,63 francs et celui des re-
cettes extraordinaires de 1.720.897,39 
francs. 

La balance du budget s'établit ainsi, 
après un prélèvement compensateur 
sur les recettes ordinaires reporté 
sur les dépenses. Total des recettes : 
5.767.641,02 francs. Total des dépen-
ses : 5.767.641,02 francs. 

L'ensemble du budget, mis aux 
voix, est adopté par onze des mem-
bres présents. Il y a une abstention. 

Construction 
d'une nouvelle gendarmerie 

Cette construction s'impose, si on 
veut voir les effectifs de la brigade lo-
cale s'accroître en fonction des be-
soins grandissants et portée à douze 
gendarmes. 

Ce nouveau bâtiment serait im-
planté sur le terrain de l'Hôpital-
Hospice, d'une superficie d'environ 
1.800 m2. L'adjudant Bonnet, secré-
taire du Commandant départemental, 
a précisé le processus de l'opération. 
La municipalité aura à traiter de 
l 'achat dudit terrain avec la commis-
sion administrative de l'Hôpital-Hos-
pice et après que l'administration des 
Domaines en ait fixé le prix, un em-
prunt serait fait auprès du Crédit Agri-
cole sur une durée d'amortissement 
de quinze ans et serait au taux de 
6 %. La commune aura à effectuer la 
construction de garages, bureaux et 
appartements. La Gendarmerie servi-
rait un loyer correspondant aux an-
nuités d'amortissement de l'emprunt 
et serait revisé par la suite en fonc-
tion de l'augmentation du coût de la 
vie. 

(Suite page 2.) 

On dit... 
. . . que de parler toujours des mu-

nicipales, cela commence à fatiguer 
candidats et électeurs. 

. . . que pour la fatigue, un jeune 
et beau jeune homme, électeur aux 
prochaines, ne sachant plus que faire, 
aurait l'intention de faire de la tem-
pérature. 

. . . que la température a été de 
nouveau en baisse ces jours-ci et que 
la neige a donné une nouvelle of-
fensive. 

. . . que la chute de neige sur no-
tre cité n'a duré que quelques mi-
nutes, juste le temps de mouiller les 
routes et rues et de blanchir le ro-
cher de la Baume et le Molard dans 
la nuit de lundi à mardi. 

. . . qu'en parlant de mardi, le Car-
naval fera sa rentrée à Sisteron avec 
les parties de cabanon, pour ce pro-
chain Mardi-Gras. 

. . . que la rentrée au cabanon se 
fera par de nombreuses sorties de 
plusieurs groupes et que la man-
geaille apportera « pieds et paquets 
Sisteronnais », accompagnés de sau-
cisses et de haricots. 

. . . que, pour ce qui concerne les 
haricots, le soir, sur la place, on dan-
sera au son des... flageolets. 

. . . que pour ce Mardi-Gras, les 
personnes d'un âge avancé ne seront 
plus traitées de croulantes... mais de 
chefs-d'œuvre en péril. 

. . . que la quatrième liste serait en 
péril, mais contrairement à ce que l'on 
dit, cette dernière serait lancée sur le 
marché électoral au deuxième tour de 
scrutin. 

. . . que certains, qui feignent de 
confondre le pour et le contre, se re-
trouveront le soir du Mardi-Gras, brû-
lant ce soir-là ce qu'ils avaient adoré 
la veille, signe des temps. 

O. T. 
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LA FOIRE 
La foire de février n'a pas eu le 

grand succès. Il est vrai, les foires d'hi-
ver n'apportent pas une manifesta-
tion commerciale importante. Les 
acheteurs, vu les mauvais chemins, ne 
sont pas venus et les exposants et 
marchands forains n'ont pas montré 
leur présence en grand nombre. 

Foire de février passable. 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 
Achat — Vente — Neuf et Occasion 

J. MLLEfiO 

E//0 FUEL-OIL DOMESTIQUE 
EN TOUTES QUANTITES 

LIVRAISON PAR VOLUCOMPTEUR 

Paul TURCAN 
Le Logis-Neuf SISTERON (04) 

Téléphone : 2.30 

a 

DU NOUVEAU POUR LES HOMMES 
MODE AUTOMNE-HIVER 1970-1971 

l'iÈj ' . j 
rBava.rc3_ ; 

i 

RIAIS!)!! RAOUL COLOftlB . ! 
TISSUS ■ CONFECTION § 

SISTERON 

FUEL « ANTAR 

Louis BRÉMOND 
TRANSPORTS 

Place du Tivoli - SISTERON (04) Tél. 

 Distributeur pour la région de Sisteron -

54 

Depuis plus de Cent ans 

COMPETENCE ■ PROBITE 

53, rue Droite - TéL 42 - Rue A. Badin, ST-AUBAN 

Choix de Brillants de première qualité ■ Solitaires -

■ TéL 1.92 

Alliances 

Grand assortiment de Colliers - Perles de Culture 

Concessionnaire exclusif des Montres OMEGA, TÏSSOT, ZENITH, 

JEAGER - Montres IIP - Importation directe de Montres Suisses 

Médailles d'Amour — Orfèvrerie Christojle — Ravinet d'Enfert 

DE MARTA 
Expert agrée par SELECTION des Bijoutiers de France 

Meubles BOUISSON ARTISAN 
DECORATEUR 

Tél. 24 28, rue Saunerk 

Tél. 31 S Place Péchiney 
Tel. 62 Boulevard Lacroi 

SISTERON 

St-AUBAN 

IHSTftbLflTIOJS COMPLÈTES 

^'INTÉRIEURS TOUS STYLES 

Spécialiste du Meuble "PROVENÇAL" 
GRANDE PRESENTATION de SALONS sryies *r indmiis 

Mobiliers Contemporains et Modernes 

GRATUITEMENT MAQUETTES ET DEVIS DE TOUTES VOS INSTALLATIONS 

DE CUISINE MODERNE ET RUSTIQUE 

LA CAISSE NATIONALE 

DE PREVOYANCE 
Etablissement public géré finan-
cièrement par la Caisse des 
Dépôts 
VOUS OFFRE : 
à des conditions très avanta-
geuses 

* Pour protéger votre foyer 
* Pour couvrir vos emprunts 
* pour organiser votre succession 

DES ASSURANCES-DECES 
(Capital triplé en cas d'accident 
de la circulation) 

* pour l'avenir de vos enfants 
DES ASSURANCES-EDUCATION 

* pour vos vieux jours 
DES ASSURANCES-RETRAITE 
et des 
RENTES VIAGERES 

PARTICIPATION AUX BENEFICES 
AVANTAGES FISCAUX 

Renseignez-vous et souscrivez au-
près du Percepteur de Sisteron 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

Petites Annonces 

A VENDRE 
Maison dans village bien situé, 
8 km. Sisteron, sur Route Natio-
nale Sud - Libre — Ecrire au 
journal. 

A LOUER 

Appartement 4 pièces + al-
côves - ou deux petits loge-
ments - meublés éventuel-
lement — S'adresser au bureau 
du journal. 

OFFRE D'EMPLOI 
Cherche comptable - Débutant, 
s'abstenir — S'adresser au bu-
reau du journal. 

A VENDRE 

Villa F4 - tout confort - 300 m2 
de terrain — S'adresser au bu-
reau du journal. 

A VENDRE 
Cause âge, vends huit ruches 
peuplées modèle Layens avec 
hausses 800 F. — S'adresser : 
M. Marlier, « Les Ateliers » - 04 
Mison - Tél. 19. 

ON DEMANDE 

Employé (ou ée) branche As-
surances — S'adresser au bu-
reau du journal. 

A VENDRE 

3 CV Citroën - bon état — S'a-
dresser au bureau du journal. 

CHERCHE 
A louer à l'année, maison de 
campagne, ferme ou bergerie, 
même vide, isolée, ancienne, 
sans confort - avec eau, électri-
cité et dégagement — Ecrire au 
journal qui transmettra. 

GARAGE DECAROLI 
SISTERON 

VEHICULES D'OCCASION 

— Renault 8 Major 1968. 
— Renault 6 5 CV. 1971. 
— Renault 4 Export. 1969. 
— Citroën Ami 8 1970. 
— Citroën 2 CV 1959. 
— Peugeot 404 commerciale 

diesel 1967. 
— Peugeot 204 break 1971. 
— Moris Cooper 1000 1967. 
— M.G. 1100 1965. 
— Fiat 850 coupé 1969. 
— Fiat 124 break 1969. 
— Opel Kadett 1968. 

DONS 

Au mariage de M. Volpe Joseph et 
de Mlle Ginette Peverelly, il a été fait 
don de la somme de 55 francs à ré-
partir en parts égales entre les vieux 
de l'Hospice et les enfants du Foyer. 

Au mariage de M. Michel Anglais 
avec Mlle Renée Cohard, il a été fait 
don de la somme de 78 francs à ré-
partir en parts égales entre les Sa-
peurs-pompiers et les vieux de l'Hô-
pital. 

D'autre part, M. Garcia Pedro a fait 
don de la somme de 20 francs pour 
les vieux de l'Hôpital. 

A ces généreux donateurs, nous 
adressons nos sincères remerciements 
et présentons nos meilleurs vœux de 
bonheur aux jeunes époux. 

iiiiiiHiiiniiiiiiiiinimiiiiiHitHiiiiiiitiiiiiiiiiiniiniiiiiiiniiiiiiii 

ETAT-CIVIL 

du 12 au 18 février 1971. 

Naissances — Laurent Jean Joseph, 
fils de Alain Bouisson, commerçant à 
Sisteron — Eric François, fils de Fran-
cisco Lopez, chauffeur à Sisteron — 
Corinne Joëlle Denise, fille de M. Go-
dard, technicien à Sisteron. 

Mariage — Michel Louis Marius An-
glais, garçon boucher et Marie Noëlle 
Cohard, aide comptable, domiciliés à 
Sisteron. 

Décès — Marie Léonie Poutot, 
veuve Faivre, 85 ans, Beaulieu — Ma-
rie Odette Varaillon, épouse Dudon, 
65 ans, les Prés-Hauts — Itsvan Pe-
rucky, 49 ans, le Logis-Neuf. 

Le Conseil Municipal 
(Suite de la page 1 ). 

Rénovation urbaine de Sisteron 
M. le Maire donne lecture d'une let-

tre de M. Rochette, architecte inter-
départemental des Bâtiments de 
France. Il est indiqué que de nou-
velles dispositions légales permet-
traient de reprendre l'opération % Ilots 
insalubres ». 

Travaux à effectuer 
rue Font-Chaude 

et au vieux collège 
Une subvention peut être accordée 

pour un montant de t r a v a u x de 
SO.OOO F. a effectuer dans les quar-
tiers où des murs branlants, parce que 
vétustés et mal entretenus, constituent 
un véritable danger. 

Une commission municipale pour-
rait à nouveau se rendre sur les lieux 
et établir un programme de travaux 
de déblaiement ou de consolidation 
correspondant aux crédits accordés. 

Extension 
du local de la triperie 

M. Badet fait état de l'insuffisance 
du local de l'abattoir où il exerce son 
activité. L'achat de nouvelles machi-
nes, de nouveaux débouchés s'ou-
vrant pour les produits de triperie, 
supposent la possibilité d'étendre 
l'atelier artisanal actuel en prenant sur 
la cour ouest qui jouxte le local. 

Le conseil pense que ce projet mé-
rite un examen sérieux. Il désigne la 
commission des travaux pour enquê-
ter sur les lieux. 

Création d'une section hôtelière 
au C.E.T. annexé au Lycée 

Cette création, qui ne pourra qu'être 
bénéfique aux jeunes de notre ville, 
suppose un aménagement de locaux 
et un équipement adéquat qui peu-
vent être financés par la Chambre 
de Commerce. Le conseil donne son 
accord à la création de la section 
nouvelle et aux travaux projetés. 

Travaux déconcentrés du Lycée, 
place du Tivoli 

Un aménagement pour des classes 
nouvelles dans les locaux de l'an-
cienne intendance. Le conseil est d'ac-
cord pour l'exécution de ces travaux 
à condition que la subvention promise 
de 80 % environ soit en accord avec 
le devis du service technique, de 
4.000 francs. 

Copropriété Résidence Paul Arène 
Le Syndic du lieu a fait part à M. 

le Maire d'une décision de l'assem-
blée des copropriétaires, lesquels s'op-
posent énergiquement au classement 
d'une voie privée. 

Etablissements classés 
Il s'agit pour la commune de don-

ner un avis favorable à l'implantation 
du séchoir de peaux sur une parcelle 
de la décharge contrôlée, vendue à 
la Société Garcin et C'°. 

Lettre du Maire de Pertuis 
M. le Maire de Pertuis convie ses 

collègues de Manosque, Sisteron et 
Château-Arnoux à une réunion qui se 
tiendra en son Hôtel de ville, le jeudi 
18 février, en vue d'étudier en com-
mun les possibilités d'industriali-
sation des communes de la vallée de 
la Durance. MM. Fauque et Maffren 
répondront à cette invitation. 

Passation de marchés 
Il conviendra que M. le Maire passe 

un marché avec la Maison Manent, de 
Digne, à la suite d'importantes répa-
rations effectuées à diverses pompes 
et à la mise en place du fonction-
nement automatique de notre sta-
tion de pompage. Le montant du dit 
marché est de 51.000 francs. 

Raccordement d'une installation 
d'éclairage public au réseau communal 

Cette demande de raccordement est 
présentée par les acquéreurs des lots 
du lotissement Rome, à l'Adrech. Elle 
est liée à celle de l'éclairage du che-
min voisin. Il y a lieu de préciser la 
partie à éclairer. La dépense serait de 
5.000 à 8.000 francs. Le conseil donne 
son accord à cette amélioration. 

Lotissement communal 
de l'Adrech 

Le dossier administratif du lotis-
sement est prêt. Il y a lieu de le faire 
approuver par le conseil municipal 
avant de le communiquer à l'urba-
nisme. Le dossier d'adjudication va 
être achevé. Le devis des travaux fait 
ressortir une dépense globale de 
160.000 francs, comprenant goudron-
nage, éclairage public, branchements, 
etc.. 

Il conviendra que le conseil déter-
mine le mode d'attribution des lots et 
leur prix de vente que l'on peut pré-
voir 35 francs le mètre carré au mi-
nimum. 

Le conseil doit également donner 
son accord pour l'acquisition d'une 
parcelle de la propriété Brémond, qui 
en demande 20 francs le mètre carré, 
une clôture légère du terrain restant 
et deux branchements d'eau et 
d'égoût. 

Dix à quinze mètres carrés seraient 
également à acheter sur la propriété 
Vésian dans des conditions sembla-

bles. Le conseil est d'accord pour que 
soient réalisées ces diverses opéra-
tions. 

Taille des arbres 
dans les prochaines semaines 

L'entreprise Bourrely a corr.muniqué 
son devis. Le conseii fixe le montant 
des travaux d'élagage à confier à cette 
entreprise spécialisée à 10.000 F. 

Construction d'un refuge-abri 
pour chiens abandonnés 

En accord avec la S.P.A., un refuge 
pour chiens abandonnés sera édifié 
sur une parcelle du terrain de la dé-
charge contrôlée. Une somme de 
15.000 à 20.000 francs a éré inscrite 
au budget à cet effet. 

Espaces verts - Stade municipal 
Le conseii est favorable pour l'exé-

cution des travaux d'un montant ap-
proximatif de 30.000 francs pour la 
création des espaces verts au stade 
municipal. Des contacts avec des spé-
cialistes niçois seront pris. 

W.C. publics de la Baume 
Un crédit de 10.000 francs est prévu 

au budget pour la construction d'un 
W.-C. public à la Baume (emplace-
ment à déterminer). 

Maison de la Culture 
et des Loisirs ^ 

Une somme globale de 30.000 F. 
est inscrite au budget pour l'exécution 
de divers aménagements des locaux 
ei l'achat du matériel nécessaire à 
l'exercice de diverses activités. 

Réparations 
. de l'ascenseur de l'abattoir 

Des réparations vont être faites à 
l'ascenseur de l'abattoir par une mai-
son spécialisée. 

Pour les jeunes du Gand 
Les enfants et jeunes gens du quar-

tier du Gand ont demandé que la 
municipalité leur accorde un terrain 
de jeux, à proximité de leur résidence. 

La municipalité s'est montrée très 
sensible à cette demande. Une étude 
préliminaire sera faite et un projet 
d'ensemble établi. Ce terrain serait à 
côté de la nouvelle école du Gand. 

Achats de terrains 
M. le Maire rappelle que la com-

mune a acheté au quartier du Plan 
de Laidet un terrain appartenant à 
l'Hôpital-Hospice pour la somme de 
60.000 francs. Il s'agit d'y implanter 
un terrain d'entraînement pour le 
foot-ball et le rugby. Il conviendra de 
reprendre contact avec les deux au-
tres propriétaires de parcelles conti-
guës nécessaires pour que le dit ter-
rain ait les mesures nécessaires. Le 
conseil est d'accord et il sera proposé 
aux vendeurs éventuels un prix 
d'achat égal à celui auquel a été payé 
le pré de l'Hôpital. 

ARMAND CHAUTARD 
ET ANDRE THELENE 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
A L'HONNEUR 

Après la tenue de la réunion du 
conseil municipal, M. Elie Fauque, 
maire et conseiller général, a remis 
la Médaille d'Argent départementale 
et communale à M. Armand Chautard 
er à M. André Thélène pour leurs 
vingt-cinq ans de présence à l'assem-
blée municipale de notre cité. 

Cette manifestation de sympathie 
s est déroulée dans une ambiance 
bonne et a été chaleureusement ap-
plaudie par tous les présents. 

M. le Maire, avant d'épingler cette 
juste décoration a, dans son allocu-
tion, retracé quelque peu la vie com-
munale et locale des deux décorés. 
Elus depuis le 13 mai 1945, toujours 
réélus, ils participent à de multiples 
commissions et leurs observations, 
ainsi que leurs nombreuses interven-
tions, ont toujours retenu l'attention 
de leurs collègues. MM. Chautard et 
Thélène, membres Ectifs dans diverses 
organisations et sociétés de la ville, 
ont toujours trouvé d'unanimes ami-
tiés et sympathies. 

M. le Maire épingle alors cette Mé-
daille d'Argent, remet le diplôme et 
donne l'accolade réglementaire. 

Cette manifestation se termine sur 
le Champagne et la coupe est levée 
en l'honneur des deux décorés. 
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BAL DES BOUCHERS 

Le célèbre bal des bouchers a lieu 
le samedi 27 février à partir de 21 
heures 30. 

Cette nuitée dansante se présente 
sous les meilleurs auspices et la salle 
de l'Alcazar recevra une décoration 
spéciale pour servir de cadre à cette 
soirée. 

L'ensemble Musette Yves Stéphan 
et l'animateur-chanteur vedette An-
dré Guindon animeront toute une jeu-
nesse qui viendra apporter à la cor-
poration des garçons bouchers son 
amicale collaboration. 

Une ambiance sensationnelle se 
trouvera dans ce bal, car les dan-
seuses étoiles Sisteronnaises seront 
présentes et par leurs jeux de jambes 
(Louis XV) donneront la joie de rire. 

Rendez-vous le 27 février à l'Al-
cazar. 
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CONVOCATION 
Monsieur Charnier Robert, dont 

l'adresse est inconnue des services, est 
prié de se présenter au secrétariat de 
la mairie pour y retirer un document. 
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OBJETS TROUVES 
Un trousseau de petites clefs — 

S 'adresser au secrétariat de la mairie. 

MEDAILLES MILITAIRES 
Assemblée générale de la 234'"' 
Section des Médaillés Militaires 

L'assemblée générale de la 234"*' 
section des médaillés militaires aura 
lieu le dimanche 28 février 1971 à 
10 h. 30, salle des réunions de la mai-
rie. 

A l'ordre du jour : Paiement des 
cotisations - Renouvellement du bu-
reau - Tour d'horizon par le Président. 

La présence de tous les adhérents 
est indispensable. 

Le Président, 
H. LEMOINE. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée : 
« LE CERCLE ROUGE » 

C'est un film à suspense, violent, 
réalisé par Jean-Pierre Melville, dans 
lequel nous trouverons un Bourvil 
dur et impitoyable aux côtés duquel 
Alain Delon, Yves Montand, François 
Périer, Gian-Maria Volonté s'identi-
fient totalement à leur personnage. 
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SAPEURS-POMPIERS 
Le corps des Sapeurs-pompiers de 

Sisteron remercie tous les généreux 
donateurs qui, à la suite d'incendie ou 
d'événements heureux, ont versé des 
dons à sa caisse de secours pendant 
le mois de janvier 1971. 
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AVIS DE LA MAIRIE 
Les personnes dont le nom est ci-

dessous sont priées de se présenter 
au secrétariat de la mairie pour y re-
tirer des pièces les concernant (livrets 
de Caisse d'Epargne) : 

Robert - Serpaggii - Imbault -
Adaba - Albert - Amiel - Le Scornet -
Chaix - Chastel - Pia Costa - Latil -
Dao - Latil - Mapelli - Naïli - David -
Derycke - Didier - Garnero - Ne-
vière - Girard - Ricard - Thénier - Bet-
tayeb - Bruley - Cayen - César - Ba-
ridon - Barneaud - Gonzalez - Paret -
Pellenq. 
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SUCCES POUR L'EXPOSITION-VENTE 
DE L'U.F.F. 

L'exposition - vente organisée par 
l'Union des Femmes Françaises dans le 
hall de la mairie a connu un vif suc-
cès. On a pu admirer de belles échar-
pes, des napperons au crochet et aux 
aiguilles, des nappes, coussins, pein-
tures, poupées, layettes, objets divers 
exécutés avec soin et minutie par des 
amies bénévoles. 

L'Union des Femmes Françaises re-
mercie toutes les personnes qui l'ont 
aidée et espère pouvoir renouveler 
une exposition semblable. 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO / TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur exclusif des téléviseurs : 
Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à laver Vedette 

NOUVELLES SPECIALITES . . . ^\ 

Pieds er Paquet* Sisfercrwais 
FRAICHEUR ET QUALITE 

En vente : Alimentations, Boucheries et Triperies 

 — Tous Travaux de 

PflNEURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 
TISSU MURAL — LIN — JUTE 
TEXTILOSE — TOILES JAPONAISES 

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

04 - SISTERON Devis Gratuit 

Accessoires Auto 
Dépôt- Vente 

19, rue Droite - SISTERON Tél. 5.17 

Agence L 'Abeille 
Fondée en 1930 

Assurances de Toute Nature 
Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers et 
Spéciaux - Sur la Vie - Retraites et Complémentaires 
Contrats Spéciaux pour Crédit Foncier et Autres 
Organismes - Abonnements Europ - Assistance 
Crédit Automobile. 

Alphonse HUBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

Stockiste départemental des « Batteries Baroclem » 

AGENCE DE PROVENCE 
SISTERON - 15, rue de Provence Tél. 4.43 

JAME et SIARD 
Toutes Transactions - Commerciales - Immobilières 

Expertises - Fiscalité - Tous Conseils 

Représentants de plusieurs organismes de Crédit 
(Immeubles et Fonds de Commerce) 

 Solutions rapides des demandes 

Nouvelle Gamme 19 7 1 

RICHAUD C. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

La Maison des Grandes Marques : 
Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 
Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Téléviseurs 1971 (3 Chaînes) 
Schneider + Antenne + Table 1.290 F. 
Pathé Marconi + Antenne + Table 1.190 F. 

Téléviseur couleur Schneider 56 et 66 cm. 
(La perfection dans les teintes). 

Demandez un essai Schneider avant tout achat définitif 
Laboratoire agréé TV Couleurs, Noir et Blanc 

Service ap. vente assuré par spécialiste TV couleurs 
Reprenons actuellement votre Réfrigérateur 200 F. 
Calorifère Mazout AIRFLAM-ZAEGEL .... 399 F. 
Magnétophone à partir de 395 F. 
En exposition, nos réclames du mois : Remise 20 % 

Téléviseur, Machine à laver, Réfrigérateur en location 
Prêts Allocations Familiales / Crédit / Fac. de paiement 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
Au cours du mois de novembre der-

nier, quelques personnes ont accepté 
de créer, à Sisteron, un comité du 
Secours Populaire Français. Grâce à la 
générosité de nombreux sisteronnais, 
nous avons pu, à l'occasion de Noël, 
offrir jouets et friandises aux enfants 
du Foyer départemental et permettre 
a un petit Espagnol d'aller voir son 
papa emprisonné pour délit d'opi-
nion. 

Samedi 13 courant, Mme Lorée, du 
Bureau National, au cours d'une réu-
nion tenue à la mairie, a fait connaî-
tre l'origine, les buts du Secours Po-
pulaire Français et les magnifiques ré-
sultats obtenus par cette association. 
Puis, un bureau définitif a été élu. Il 
comprend : 

M. Fauque Elie, maire, président. 
Mlle Gravier Hélène, secrétaire. 
Mme Martinet Lucie, trésorière — 

C.C.P. 1157-97 Marseille. 
MM. Tron Léon, Laprat Pierre, Pe-

retti Georges, membres. 
Nous regrettons que les sisteron-

nais n'aient pas répondu plus nom-
breux à notre invitation, mais nous 
sommes sûrs que nous pourrons 
compter sur leur aide généreuse. 
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GROUPEMENT DES ANCIENS 
COMBATTANTS ET VICTIMES 
DE GUERRE INDEPENDANTS 

Dimanche 14 février 1971, à 10 heu-
res 30, s'est tenue, salle de la mai-
rie à Sisteron, une réunion des mem-
bres fondateurs de la Maison de Re-
traite et Convalescence, pour les An-
ciens Combattants et Victimes de 
Guerre, qui doit être édifiée dans la 
région de Sisteron. 

Groupés autour de M. Fauque Elie, 
maire et conseiller général de Siste-
ron, président d'honneur et de : 

M. Arnal Marcel, président dépar-
temental, 

M. le Colonel Leytier, président de 
Manosque, 

M. Giraud, président de Corbières, 
Maître Buès, vice-président, 
Mme Rulland, secrétaire générale, 
M. Mître, trésorier, 
M. Lemoine, président des Médail-

lés Militaires, 
Maître Masse, vice-président de Sis-

teron, 
Docteur Américi, Combattant A.F.N., 
M. Younès, directeur Caisse d'Epar-

gne et de Prévoyance, 
M. Decavel, maître d'ceuvre, 
M. Richaud Aimé, 
M. Chautard, invalide de guerre. 
Excusés : 
M. Maffren, industriel, premier ad-

joint, 
M. Richaud Maurice, prisonniers de 

guerre, 
M. Barthélémy, directeur Sapchim. 
L'ordre du jour, très chargé, a été 

adopté à l'unanimité. Les membres 
fondateurs se sont séparés en émet-
tant les vœux les plus sincères pour 
la réussite de cette œuvre sociale. 

Mercredi 17 février 1971, à 17 heu-
res, M. le Préfet des Alpes de Haute-
Provence a reçu en audience M. Ar-
nal Marcel, président et Maître Buès, 
vice-président, qui lui ont remis les 
statuts de l'association. 

Ils ont été reçus et accueillis par M. 
le Préfet, qui a écouté leur exposé 
avec une bienveillante attention. 

L'association peut être sûre que M. 
le Préfet suivra le déroulement des 
travaux du Comité d'étude avec in-
térêt. 

Cet accueil est pour l'association le 
signe que notre action dans le do-
maine social recevra toute l'aide mo-
rale dont elle a besoin pour mener à 
bien sa tâche. 

A NOS ABONNES 
Par suite de l'augmentation 
toujours croissante sur les ma-
tières premières, le papier et 
la main-d'œuvre, depuis le 1er 
Janvier 1971, l'abonnement au 
« Sisteron-Journal » est porté 
pour l'année à 15 francs et la 
vente au numéro à 0,30 F. 
Tout changement d'adresse doit 
être accompagné de la somme 
de 0,50 F. et de la dernière 
bande-adresse. 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
55, Rue Droite 

SISTERON Tél. 4 
ESTHETICIENNE DIPLOMEE 

*** 
Elisabeth Ardent... 

Lancaster... 
Isabelle Lancray... 

Givenchy... J. Fath... 
M. de Rauch... 

Soins du visage / Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure / Beauté des pieds 
** 

Ouvert du mardi au samedi 

© VILLE DE SISTERON



GARAGE DU 4/12RON 
Mécanique générale - Réparation - Dépannage 

Tôlerie - Peinture 

J. P. NADE 
Les Bons-Enfants - PEIPIN Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

«9 
«■r e 

Ou 

Tél. 2.73 

SISTERON 

COQUILLAGES 
TRUITES VIVANTES 

ECREVISSES 

\ 
T* 

LANGOUSTES 
POISSON CONGELE 

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

SOMMIERS MATELAS 
Neuf - Réparations - Tissus d'Ameubiement 

Matelas : Laine / Mousse / Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume / mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

U 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

N E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

Velosolex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash Solex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

Les résultats : 

La journée sportive de dimanche 
dernier a été assez bonne pour le 
foot-ball et le rugby. Toutes les équi-
pes se placent mieux au classement 
et c'est toujours avec plaisir que les 
victoires sont enregistrées. 

— En championnat première di-
vision, Sisteron-Vélo a réussi, en dé-
placement à Luynes, la rencontre con-
tre l'équipe correspondante de cette 
localité, 2 à 1. 

Ce match s'est joué vite, très vite 
même et Sisteron, mieux conseillé et 
où les joueurs mieux placés et cha-
cun à sa place, a montré une supério-
rité agréable. 

— Le championnat promotion de 
deuxième division, l 'Union Sportive 
Sisteronnaise reprend sur un foot-
ball un peu délaissé. 

Face à l'équipe de Seyne-les-Alpes, 
Sisteron a donné du bon pied et le 
score 5 à 1 en sa faveur montre le 
meilleur jeu pratiqué. 

— Les jeunes joueurs du Sisteron-
Vélo apportent et montrent aussi le 
goût du football et en cadets-honneur, 
sur une équipe de Malijai, ont pris la 
victoire par 3 à 1. 

— Les minimes-honneur du S.-V. 
n'ont pas su gagner et les visiteurs, 
Gap, mieux homogènes et mieux ins-
truits, par 5 buts à 0, ont retourné la 
victoire. 

— Il faut souligner aussi l'heureux 
résultat, 3-1, en faveur de l'équipe 
pupilles A sur Gréoux-les-Bains, dans 
une rencontre plaisante. 

** 
Nous ne voudrions pas terminer 

cette petite chronique sans donner 
auelques nouvelles sportives du Ly-
cée Paul Arène. 

En effet, jeudi dans l'après-midi, 
avec sur les touches un très nombreux 
public de lycéens, a eu lieu une ren-
contre de foot-ball professeurs contre 
élèves. 

Les élèves voulaient en savoir plus 
que les professeurs. Malheureuse-
ment, dans ce genre de sport, les pro-
fesseurs ont gagné sur un score étroit 
cependant de 1 à 0. 

Match très amical autant qu'agréa-
ble. 

Demain dimanche : 
Sur le stade de Beaulieu, demain 

dimanche, on assistera à une bonne 
rencontre de foot-ball entre Sisteron-
Vélo et A.S. Mazargues II, comptant 
pour le championnat de première di-
vision. 

Coup d'envoi à 15 heures. 
** 

L'Union Sportive Sisteronnaise se 
déplacera demain dimanche à Pertuis 
pour le championnat de promotion de 
deuxième division. Départ du siège, 
Bar Léon. 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération - SISTERON Tél. 195 

RUGBY A XV 

Sur le terrain du Plan Massot, 
l'équipe de rugby à XV a reçu 
l'équipe de Digne pour une rencontre 
de championnat. 

L'équipe Sisteronnaise a gagné 38 
à 0 et ce score indique plus que net-
tement la supériorité. Cette victoire 
trop large ne peut pas être créditée 
d'une excellente rencontre, face à une 
équipe faible et sans volonté. 

LE CLOS DE SAUZE 
Près du village alpin de Turriers, à 

deux kilomètres, se trouve le Clos de 
Sauze, une jolie piste de ski pour ama-
teurs et enfants. 

Cette piste, installée à travers 
champs, ne se trouve pas accidentée 
et apporte toute la joie de skier. D'un 
accès très facile, le dimanche est la 
réunion d'un grand nombre d'enfants 
ei de parents, sous le ciel et le soleil 
de Haute-Provence. 

Faites un essai, vous serez satisfait. 
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NECROLOGIE 
Nous avons appris avec peine le dé-

cès de M. Raymond Chastel, maire 
d'Orpierre, survenu à l'âge de 49 ans, 
frère de M" Chastel, notaire à Siste-
ron, neveu de feu M. Georges Gémi-
nard, collaborateur assidu au « Siste-
ron-Journal » pendant de très nom-
breuses années. 

M. Raymond Chastel était très 
connu et estimé. Il avait participé 
d'une façon très active à donner la fa-
veur à la route des Princes d'Orange 
et à apporter la prospérité à cette val-
lée si pittoresque et à son village 
natal. 

A sa femme, à ses enfants, à ses 
parents et à toute la famille, nos sin-
cères condoléances. 

Jeudi dans la matinée ont eu lieu 
les obsèques de M. Perucki Stéphane, 
décédé à l'âge de 49 ans. Il était jar-
dinier au château de Hauterives, pro-
priété du Docteur Civatte. 

A sa femme et à ses enfants, nos 
condoléances. 
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Contrat de Gérante Libre 
Suivant acte sous seings privés en 

date à SAINT-AUBAN (0), du 1 er 

Janvier 1971, enregistré à SISTE-
RON, Bordereau 22, le 1 er Février 
1971 ; 

Monsieur FRANÇOIS Xavier, Libre-
Service UNICO, à SAINT-AUBAN 
(04) ; 

A donné à bail à titre de location-
gérance à Madame FRANÇOIS Ma-
rie-Jeanne, épouse séparée de biens 
de Monsieur PONS Mathieu, domi-
ciliée à SAINT-AUBAN (04) ; 

Le fonds de commerce de vente de 
glaces et crèmes glacées, alimenta-
tion générale, vins au détail, laite-
rie, qu'il exploitait à SAINT-
AUBAN, à l'enseigne « Libre-Service 
UNICO », et pour lequel il est im-
matriculé au R.C. Digne sous le n" 
54 A 57, pour une durée de trois 
ans à compter du 1" r Janvier 1971, 
renouvelable par tacite reconduc-
tion d'année en année, sauf dénon-
ciation par l'une ou l'autre des par-

\ties, avec préavis de six mois. 
Madame FRANÇOIS, épouse PONS, 

exploite désormais ledit fonds de 
commerce sous son entière respon-
sabilité à partir du 1 er Janvier 1971, 
le bailleur n'étant pas responsable 
des charges et dettes de l'exploita-
tion, sous réserve de ce qui est 
prévu à la loi du 20 Mars 1956. 

Pour avis unique : 
Madame FRANÇOIS, 

épouse PONS. 

Cette semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Exclusif : Affaire Russier, les pa-
rents de Christian parlent. 

— Le Président Pompidou en Afri-
que. 

— Le Roman de Rolls-Royce. 
— Dossier : Le commerce de l'Astro-

logie. 
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Etudes de M« Jean-Claude BUES 
notaire à SISTERON 

et de la Société 
«Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL» 

notaires associés à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Me Jean-Claude 
BUES, notaire à SISTERON, et la 
Société « Gaston BAYLE et Pierre 
CHASTEL, notaires associés », titu-
laire d'un office notarial à SISTE-
RON, le vingt neuf Janvier mil 
neuf cent soixante et onze, enre-
gistré à SISTERON le deux Fé-
vrier mil neuf cent soixante et onze 
folio 38, bordereau 25/1. 

Monsieur Clément André ROUX et 

Madame Denise OLLAT, son épou-
se, demeurant à MARSEILLE (10') 
6, rue Alexis Rostand, 

Madame Simone Jeanne ROUX, com-
merçante, et Monsieur Léopold Al-
bert DAGNAN, son époux, demeu-
rant à SISTERON, Place du Doc-
teur Robert, 

Madame Eliane Louise Antoinette 
MAUREL et Monsieur le Docteur 
Edmond JUGY, demeurant à DI-
GNE, Place du Tampinel, 

Madame Paulette Elise Antonia 
ROUX et Monsieur Joseph Sauveur 
LOVICHI, demeurant à MARSEIL-
LE (10e) 26, Boulevard de la Bar-
nière, 

Ont vendu à Monsieur Pierre Jean 

SASSI, employé de commerce, et à 
Madame Maria del Carmen Antonia 
Eulalie CAPDEVILA, son épouse, 
demeurant à NICE, 20, avenue Mi-
rabeau, 

Un fonds de commerce de Débit de 
Boissons, sis et exploité à SISTE-
RON, Place du Docteur Robert, à 
l'enseigne « BAR DE L'HORLOGE » 
(R. C. Digne n» 70 A 17). 

Cette cession a eu lieu moyennant le 
prix de Cent Dix Mille Francs, s'ap-
pliquant aux éléments incorporels 
pour Quatre Vingt Treize Mille 
Sept Cent Cinquante Francs et au 
matériel pour Seize Mille Deux 
Cent Cinquante Francs. 

L'entrée en jouissance a été fixée au 
neuf Février mil neuf cent soixante 
et onze. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues à SISTERON, en l'étude de 
Me BUES, où domicile a été élu à 
cet effet, dans les dix jours de la 

dernière en date des insertions lé-
gales et de la publication au Bulle-
tin Officiel du registre du Com-
merce. 

Pour Deuxième Insertion 
Signe : J.-C. BUES, notaire. 

AGENCE M^el Jean-Charles RICHAUD 
04 - SISTERON - Av. Paul Arène - Tél. 3.69 

04 - SAINT-AUBAN - 6, Bd A. Lacroix - Tél. 108 

CORRESPONDANT 

Licence 97 havas voyages 

Financement Immobilier : 

Propriétés - Terrains - Villas - Agencement Magasins 

Commerces - Appartements - Constructions 

Agent agréé 

BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE 

CREDIT IMMOBILIER EUROPEEN 

TOUTES TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

Villas - Terrains - Propriétés - Immeubles 

Appartements - Commerces - Lotissements 

S.N.C.F. - WAGONS LITS - PULLMAN 
TOUTES LES COMPAGNIES AERIENNES 

ET MARITIMES 

CROISIERES 
VOYAGES INDIVIDUELS ET EN GROUPES ORGANISES 

gan 
Groupe des Assurances Nationale* 

La Nationale 
Agence Générale 

Assurances Toutes Branches 
Incendie - Risques Divers - Accidents 

Vie - Crédit Automobile 

Fuel ELF 

Désiré LATIL 
Transports - Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 
Tél. 5.09 ■ 04 - SISTERON 

Entreprise Cliauffaqe Sanitaire (flRLE 
S.A.R.L. - 05 - LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaire/Climat isation/Zinguerie 

Traitement d'eau 
Dépannage et entretien d'installations 

4 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis le 1er JUILLET 1970 
le taux de l'intérêt est porté à 

NET D'IMPOT 

Taux 4,25 % + Prime de Fidélité 0,75 % 

PREMIER LIVRET : 20.000 Francs 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE: 
(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à Sisteron et dans 
nos Six Succursales : 

Laragne Volonne 
Saint-Auban La Motte du Caire 
Château-Arnoux L'Escale 

DROGUERIE 

Peinture - Papiers Peints 
BONNET René 

14, route de Noyers - SISTERON Tél. 75 
Entrepreneur agréé 

Tous revêtements plastiques pour sols et murs 
Balatum - Moquette - Tissus d'Ameublement 

 Stores Vénitiens 

Vente - Pose - Devis gratuit sur demande 
Dépositaire agréé : Sommer 

Tapissom — Tapiflex ■— Somiline — Somvyl 

SERRURERIE - CONSTRUCTION METALLIQUE 

ANC Frère/ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 196 

Cadeaux - Souvenirs - Jouets 
Tout pour l'Enfant - Vaisselle - Ménage 

Camping - Laines du Pingouin - Revêtement du Sol 

Maroquinerie - Rideaux, etc.. 

QHAflD BAZAR PflHISIEfl 
17, rue Droite — SISTERON 

 Entrée Libre 

Téléphone 53 

LITERIE DE/ ARCADES 
MEUBLES D'ENSEMBLE 

LANDAUS - MOBILIERS D'ENFANTS 
GRAND CHOIX DE RIDEAUX 

Paul DAVIN 
SISTERON (04) Téléphone 3.77 

Pour LOUER... 

Pour VENDRE... 

Pour ACHETER... 

Faites une 

« PETITE ANNONCE » 

dans 

SISTERON-JOURNAL 

REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 

surface 
100 
nylon 

ne garde aucune empreinte 

bapisom 

G. PAVAGEAU 
Entrepreneur agréé 

Moquette - Tapisom - Laine - Nylon 
TAPIS - ORIENT STYLES 

Revêtements de Sol - Dalles Plastiques - TAPIFLEX 
Remise 15 % Février-Mars sur TOUS DEVIS 

Quel que soit votre problème de sols, consultez-moi. 
Pourquoi ? 

Parce que n'ayant ni personnel, ni représentant, je 
peux vendre et poser moins cher toutes les mo-
quettes et tous les revêtements de sols. 

Je viens moi-même étudier vos problèmes. 

Etant spécialisé uniquement dans la pose TAPIS 
moquette revêtement de sols, j'essaie de réaliser le 
plus vite possible et le mieux possible tous les chan-
tiers qui me sont confiés. 
Ce sont les meilleures garanties que je puisse vous 
offrir. 

Moqueftez-vous T sans hési T 
Un conseil : Bien comparer les prix I 

 DEVIS GRATUIT 

G. PAVAGEAU — Tél. 288 
Bloc Commercial - La Casse SAINT-AUBAN 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Tous soins 
du Corps et du Visage 

luana CORNU 
Esthéticienne Cathiodermiste 

Diplômée de la Faculté 
Esthétique de Paris 

** 

Cathiodermie (soin complet) 
Epilation - Sudation - Manucure 

Teinture de cils et sourcils 
Maquillage jour et soir 

*** 

Traitement amincissant 
par méthode moderne 

*** 

PEDICURE MEDICALE 
(cur rendez-vous) 

Dr N. G. Payot... 
Isabelle Lancray... 

Jeen D'Estrées... 
Cédib... 

Jean Dessès... 

LA CASSE - SAINT-AUBAN 
2.E 

Du lundi après-midi au samedi 

APPLICATIONS GENERALES 
DE L'ELECTRICITE 

Albert ROMAIN 
Travail de Qualité 
au plus Juste Prix 

04 - PEIPIN 

PECHE 

c». SUZAN 
Ancienne Maison SILVY 

Les Arcades 
SISTERON Tél. 2.46 

Ajoute un rayon 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 
Réparations de 
toutes montres 

Livraison rapide 

CAMPING - CHASSE 

BLANC 
Pour la Quinzaine de BLANC 

« les Etablissements BARTEX » 

vous offrent cette année les plus 

jolis DRAPS blanc et couleurs 

Blangil ci toute la literie, cou-

vertures, 1rs tissus d'ameuble-

ment, un choix immense de ta-

pis et descentes de lit, etc.. 

Nos prix sont toujours bien 

étudiés et compétitifs. Un ren-

seignement ne coûte rien. 

BARTEX 
82- (22) rue Droite 

04 - SISTERON 

Le magasin le plus populaire 

et le moins cher de toute la 

région. 
ENTREE LIBRE. 

DIGNE 
DIPLÔME £HOM 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 
04 SISTERON 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
(99) -25, rue Droite — SISTERON 
Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

TRIBUNE LIBRE 

OPERATION «PORTES OUVERTES » 

10 questions 
à notre Maire 

(suite) 

— J.-C. V. — Ces derniers temps, 
l'économie sisteronnaise, par (peut-
être?) manque de main-d'œuvre 
qualifiée, usines ou commerces pas 
assez compétitifs car « trop petits », 
etc.. ne traverse-f-elle pas une crise ? 
(Je veux parler des fermetures d'usi-
nes, Moulin de la Cazette par exem-
ple). Vous-même étiez intervenu lors 
de licenciements à I a Sapchim. 
Qu'en pensez-vous ? 

— E. Fauque — Il y a évidemment 
une crise dans le commerce, l'arti-
sanat, qui vient de la conjoncture éco-
nomique actuelle. Nous comptons sur 
l'édification de l'usine hydro-électri-
que, dont les travaux démarrent au 
printemps, pour donner un souffle 
nouveau à toutes ces activités. 

— J.-C. V. — Quels arguments dé-
velopperez-vous dans votre campa-
gne : continuité, dialogue, ouverture, 
nécessité de rester à la tête des af-
faires municipales pour voir aboutir 
les projets engagés, préservation de 
nouveaux projets ? 

— E. Fauque — Comme pour les 
précédentes campagnes électorales, 
pas de grandes promesses ; mes amis 
et moi n'avons jamais rien promis 
que nous n'ayons tenu, mais tout 
simplement « la continuité dans l'ef-
fort » et la foi en l'avenir. Nous fai-
sons nôtre cette formule : « les mu-
nicipalités doivent non seulement ad-
ministrer mais se préoccuper sans 
cesse de l'évolution économique et 
sociale de leur cité ». 

— J.-C. V. — Voulez-vous nous 
rappeler les chiffres enregistrés par 
votre liste lors des dernières munici-
pales (pourcentage par rapport aux 
autres). 

(Lors des municipales de 1965 il 
y avait trois listes en présence — sen-
siblement les mêmes noms et les mê-
mes étiquettes qu'aujourd'hui : la 
liste de M. Fauque, celle Communiste, 
conduite par André Jean, la liste pré-
sentée par Mme Ranque). 

— E. Fauque — Au premier tour : 
Fauque, 46 % - liste P.C., 30 % -
liste Mme Ranque, 24 %. 

Au deuxième tour : Fauque, 44 % -
liste P.C., 31 % - liste Mme Ranque, 
25 %. 

Elus : M. Fauque, 1468 voix - M. 
Léon Tron, 1234 voix - 18 élus sur la 
liste Fauque - 2 élus P.C. - 1 élu 
liste Mme Ranque . 

— J.-C. V. — Avez-vous bon es-
poir ? La « lutte » sera-t-elle plus 
oure ? Nous arrivons à une élection 
triangulaire et si l'on se base sur les 
résultats des précédentes consulta-
tions, je pense qu'on peut espérer. 

— E. Fauque — La lutte sera plus 
dure. Nous allons, comme la dernière 
fois, vers une élection triangulaire. 
Les résultats de l'élection au conseil 
général nous permettent d'avoir quel-
ques espoirs mais... une élection reste 
une élection... et l'électeur est sou-
verain. 

J.-C. HONDE-VALAYNE. 

A méditer . . . 

AVIS AUX CANDIDATS 
Les candidats aux prochaines élec-

tions sont avertis des moyens de pro-
pagande interdits et sanctions : 

— Affichage. — Est passible de 
sanctions, toute personne ayant ap-
posé ou fait apposer un nombre d'af-
fiches supérieur au maximum auto-
risé ou des affiches excédant le for-
mat autorisé. 

Peine prévue : de 360 à 6.000 F. 
d'amende et emprisonnement de six 
jours à six mois ou l'une de ces deux 
peines seulement. 

— Tout affichage en dehors des 
emplacements réservés ou sur l'em-
placement réservé aux autres listes. 

Sanctions : Amendes de 18.000 F. à 
36.000 francs. 

— Sont interdites : Les affiches 
comprenant une combinaison des trois 
couleurs bleu, blanc, rouge. 

De même, la propagande par haut-
parleur et la distribution le jour du 
scrutin de bulletins, circulaires et au-
tres documents. 

La capacité de gestion des candidats ouvriers. 

Des solutions au problème de l'emploi à Sisteron 
L'essor des sciences et des techni-

ques est une caractéristique de no-
tre temps. 

La grande majorité des français se 
concentre dans des villes, voire dans 
d'immenses agglomérations. 

Les transformations posent des pro-
blèmes sans précédent à la campagne 
comme à la ville. 

Pour mieux les résoudre, la com-
mune de Sisteron elle-même doit 
prendre place dans la société et 
s'orienter sur une route nouvelle, vers 
des solutions modernes et démocrati-
ques, vers des idées audacieuses, 
d'une conception neuve de la vie éco-
nomique, politique, culturelle, so-
ciale, d'une gestion municipale. Cha-
cun de nous a pu prendre connais-
sance du contrat communal diffusé 
dans vos quartiers par les militants 
du P.CF. En retenant deux lignes de 
celui-ci, voyez comment l'on touche à 
un problème particulièrement aigu, en 
ce premier trimestre 1971 : 

« La Commune doit soutenir les 
travailleurs, favoriser la création 
d'Emplois... » 

Ayant de nouveau atteint, il y a 
quelques mois, le niveau de mai 1968, 
le nombre de sans travail dépasse 
maintenant 500.000 dans le pays. 

Le Vl m" Plan, qui vise à accroître les 
profits des puissances d'argent qui 
dominent l'Etat, a une orientation sur 
la question de l'Emploi fort préoc-
cupante. 

Dans notre département des Alpes 
de Haute-Provence, les demandes 
d'emploi non satisfaites en fin de mois 
de septembre des années 1969 et 
1970 (sur des données corrigées des 
variations saisonnières) sont les sui-
vantes : 

— 1969 = 344. 
— 1970 = 593, soit une progres-

sion de 72 %. 

Au cours du mois de janvier der-
nier, le nombre des demandes non 
satisfaites s'est maintenu à un niveau 
très élevé pour atteindre 632 (dont 
40 % concernent les jeunes). 

Le Vl mc Plan organise donc la pro-
gression constante des chiffres des 
sans travail. 

Notre ville, comme partout en Fran-
ce, est touchée par cette mauvaise 
politique ; en cette période pré-élec-
torale, il nous paraît opportun que 
vous connaissiez quelles solutions 
proposent les candidats présentés par 
la section de Sisteron du Parti Com-
muniste Français. En partant de l'idée 
que les communes doivent pouvoir 
1 associer démocratiquement et éla-
borer ensemble leur plan d'avenir, 
réaliser des équipements fonction-
nels dans des conditions financières 
les plus avantageuses, nous déga-
geons un point-clé proposant de so-
lutionner efficacement en partie la 
régression du chômage. 

Il s'agit de faciliter l'implantation 
de petites et moyennes industries à 
Sisteron, ou dans le périmètre voisin 
de la ville, par l'aménagement de 
zones industrielles permettant d'ac-
cueillir des établissements, des entre-
prises alimentaires utilisant les fruits 
et légumes, dérivés des produits de 
base fabriqués par la Sapchim ou de 
transformation de produits plastiques 
bruts sortis de Péchiney-Saint-Gobain 
à Saint-Auban. 

Ainsi nous pensons favoriser la 
création d'emplois proches des lieux 
d'habitation, en même temps attaquer 
cette plaie qu'est le chômage pour les 
travailleurs, dont les conséquences 
s'étendent à l'activité du commerce 
local. Notre volonté est donc fondée, 
basée sur une analyse précise de la 
situation particulièrement néfaste dans 
notre région, engendrée par le pou-
voir central. 

D'autant que celui-ci a classé no-
tre département Zone 3 (touristique) 
alors que dans notre programme nous 
revendiquons que la vallée de la Du-
rance soit classée en Zone 1 (indus-
trielle). Nous sommes d'accord pour 
la vocation touristique et climatique 
de Sisteron ; cette branche d'activité 
nous paraît, seule, insuffisante à per-
mettre la création d'emplois nou-

veaux annuellement stables ; en ef-
fet, le tourisme n'absorbe en partie 
qu'une main-d'œuvre saisonnière. 

Si nous insistons sur ces proposi-
tions de création d'emplois pour notre 
ville, c'est également dans l'optique 
de donner aux travailleurs le temps de 
vivre proches de leurs amis, leurs fa-
milles, leurs enfants. 

Outre les problèmes de formation 
professionnelle, étroitement liés à 
ceux de l'emploi, ainsi qu'une multi-
tude d'autres, tel l'enseignement, les 
finances, le logement social, les trans-
ports, la santé, l'hygiène, l'enfance, 
les personnes âgées, la culture, les 
loisirs, le sport, nous concerne tous, 
individuellement et collectivement. 

Maintenant vous comprenez mieux 
pourquoi démocratiquement les can-
didats présentés par la section P.C. F. 
vous invitent à mettre Sisteron à 
l'heure de notre temps. 

Servir les intérêts des travailleurs 
suppose aussi qu'une gestion munici-
pale s'engage et honore à soutenir 
l'activité de toutes les organisations 
syndicales et l'action des salariés pour 
le progrès social. 

Puisque nous traitons de l'emploi, 
il paraît nécessaire de rappeler que 
notre équipe reconnaît la nécessité de 
i'ebaissement de l'âge de la retraite 
à 60 ans et 55 ans pour les femmes 
et les métiers pénibles ; du retour 
aux 40 heures par semaine sans dis-
crimination de salaire ; de la 5me 
semaine de congés payés ; de la ga-
rantie de l'emploi dans le cadre des 
professions ; du respect et de l'ap-
plication des récents accords sur la 
formation professionnelle et l'emploi. 
Ces revendications n'ont rien d'uto-
pique, de démagogique, car leur so-
lutionnement éviterait d'assister au 
chômage des jeunes prêts à entrer 
dans la production, chômeurs avant 
même d'avoir travaillé. 

Nous avons voulu seulement par 
nos propositions mettre en évidence 
deux volets d'une politique de l'em-
ploi conforme aux intérêts de tous (y 
compris des couches paysannes, com-
merçantes, cadres, professions libéra-
les). Elles sont des solutions réalistes 
oui feraient progresser certes les tra-
vailleurs salariés, mais avec eux ces 
couches qui n'ont en ce régime de ré-
gression sociale et économique, do-
miné par les financiers, aucun autre 
salut que de s'unir autour de la classe 
ouvrière pour gérer ensemble leurs 
propres affaires. Qui pourrait penser 
que le problème de l'emploi trouve 
une solution administrative ? Ceux 
qui prétendent qu'il faut élire le 15 
mars prochain des administrateurs 
nient le rôle responsable des gestion-
naires municipaux. Ils sont déjà au 
service d'une minorité de privilégiés. 
Par contre, faire confiance aux can-
didats ouvriers connaissant profondé-
ment des problèmes qui les préoc-
cupent, dont l'ensemble de la popu-
lation souffre, aptes à les solutionner, 
contribuerait à s'engager vers un 
changement profond sur la voie du 
progrès et de la démocratie pour tous 
à Sisteron même. 

Adrien LANDREVIE. 
Jean-Jacques LEPORATI. 

Candidats ouvriers sur la liste 
présentée le 15 mars prochain 
aux élections municipales par la 
section de Sisteron du P. C. F. 
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J.-Y. BINARD 
 

Mariage à domicile 
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Rue Droite 

04 - SISTERON Tél. 241 

Les Bons-Enfants... 

A ma claire fontaine 

Imaginez un « petit hameau » : 
quinze maisons, deux hôtels, une en-
treprise, un garage, un camping, une 
école, une fontaine... et le petit vil-
lage dont il dépend, à quatre kilo-
mètres de là. Le petit hameau a le 
•' tout-à-l'égoût », I' « éclairage pu-
blic ». Le petit village aussi. 

Depuis quatre ans, la fontaine du 
petit hameau ne coule plus, le lavoir 
tombe en ruines, quand on construit 
un W.-C. pour les enfants de l'école, 
on le fait au fond de la cour..., il gèle 
tous les hivers. Et pourtant, si l'on 
compte bien, l'on se demande qui du 
petit village ou du petit hameau rap-
porte le plus à la commune. Ce qui 
ne fait plus de doute, c'est de savoir 
qui en profite le plus. Il suffit de lire 
le compte rendu du « Provençal » sur 
les adieux du maire de Peipin ; il n'est 
en aucun cas question des Bons-
Enfants ni de ses conseillers munici-
paux. Nous savons bien qu'il ne s'agit 
que d'un compte rendu, d'un « rac-
courci » en somme, mais tout-de-
même, cela nous fait un peu mal au 
cœur de se voir toujours oublié... 

Nous proposons au futur maire de 
venir nous voir plus souvent, d'être 
plus « ouvert » à nos problèmes, no-
tamment à celui de notre fontaine 
(Peipin a « sa » ravissante petite 
fontaine, quelques jolis bancs et bien-
tôt un parc...). Nous avons, voyez-
vous, une source excellente qui se 
perd (de rire ou de pleurs) dans la 
colline, nous proposons d'en capter 
une partie et de la raccorder directe-
ment à la fontaine. La solution est 
réalisable : non ? Et combien ces tra-
vaux feraient plaisir aux habitants 
des Bons-Enfants et aux touristes qui 
tapent souvent à notre porte pour 
avoir un peu d'eau. Nous avons ob-
tenu le ramassage bi-hebdomadaire 
des ordures, nous obtiendrons encore 
bien ça, non ? 

C'est, à quelques jours des élec-
tions, le moment d'ouvrir de nouveau 
les dossiers... 

J.-C. VALAYNE. 
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LA DEUXIEME CHAINE 

Tous ceux qui possèdent sur leur 
poste de télévision la deuxième 
chaîne peuvent dès maintenant la 
prendre sur le relais du Page. 

L'inauguration de ce nouveau re-
lais aura lieu le mardi 23 février, vers 
11 heures, en présence des techni-
ciens de la télévision, de M. le Maire 
et des personnalités de la ville. 

Souhaitons à tous les téléspecta-
teurs d'agréables soirées. 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite, 18 
SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 

MERCERIE - LAINES 

FRflNtt-TREFrS 
Ancienne Maison Dollet 

67, rue Droite - SISTERON - 04 

Spécialité : 

Galons d'Ameublement 
Embrasses - Dentelles 

Galons dores 
Encadrement de tableaux 

Canevas - Sous-verres 
Ouvrages de dames à broder 

Canevas - Tapis 
Très grand choix de Boutons 

Boutons recouverts 
Gants - Cravates 

Ceintures - Chaussettes 
Bas « Le Bourget » 
Patrons « Burda » 

Demandez 
votre Carte de Fidélité 

A votre service 
Pour tous vos Problèmes (Auto 

ASSURANCES 
CREDITS 

/ Equipement / Construction) 

VOYAGES 
TRANSACTIONS 

Immobilières et Commerciales 

Agence Alpine René REYNAUD 
Agréé Air-France et toutes Compagnies AERIENNES et MARITIMES 

« Immeuble d'État » 
Avenue de la Libération 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse - Elle vous sera un jour utile. 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme Maryse GASTEIi 
Esthéticienne Cosméticienne 

Diplômée d'Etat 

Soins du visage et du corps 
par Galvanothérapie - Epilations 
Manucure - Beauté des pieds -
Maquillage jour et soir - Teinture 
des cils - Brunissage artificiel 

Soins et Tarifs Spéciaux 
Jeunes Filles 

Carte de Fidélité 

Produits de Beauté 
Dorothy Gray 

Ouvert tous les jours 
sauf le vendredi 

 Sur rendez-vous 
Rue des Combes Tél. 118 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Les Chines " 
Sa Cuisine 

Ses Spécialités 
Pension 

Salle pour Banquets 
• Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

Route de Gap — Nationale 85 
SISTERON — Tél. 508 

suédoise 
dans le 

moindre détail! 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 

et découpeuse à disque 

Husqvarna 

Distributeur-réparateur officiel : 

Gérard PARA 
04 - MISON-LES-ARMANDS - Tél. 10 

Ministors 
PHILIPS 

$cala-Peterele( 
S. A. R. L. 

Distributeurs Officiels 
4, rue de Provence 

Tél. 197 SISTERON 

DE DIETRICH 
cuisine «/O^-
chauffage \£y 

^revendeur agréé : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 
Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 
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