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LA FETE DES MERES APPROCHE... 

Hâtez-vous de visiter 

La Maison du Cadeau 
Rue de Provence - SISTERON - Tél. 95 

Grand choix de cadeaux originaux... 
et bijoux fantaisies 

Cadeaux de bon goût à tous les prix 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melohior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

L Tous Crédits Immobiliers 

Promotion d'Immeubles 

J 
I L> ™ I 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 

SISTERON - PENTECOTE 71 
Pentecôte approche et qui dit Pente-
côte pense à la fête patronale de no-
tre cité. 

Un programme a été dressé par un 
comité des fêtes jeune et dynamique 
et le public trouvera pendant quatre 
jours diverses manifestations qui doi-
vent donner à toute une nombreuse 
foule la distraction désirée. 

Les amis du football trouveront le 
lundi sur le stade de Beaulieu une 
rencontre entre l'A.S. de Çannes et 
une sélection Alpine. 

Le basket présentera un match d'im^ 
portance entre Sanary et Sisteron-
Véla 

Le ball-trap club Sisteronnais veut 
aussi contribuer à la pleine réussite 
des fêtes et apporte pendant les deux 
jours (dimanche et lundi) 3 grands 
concours. Le dimanche 30 mai 3.000 F. 
de prix seront disputés dans un 
concours ouvert à tous les tireurs, 
ayec entrée à 65 francs, plateaux en 
sus, sans rachat. Le lundi, premier 
concours réservé aux tireurs régio-
naux toutes catégories, 50 plateaux, 
inscription 35 F,, plateaux en sus. Le 
deuxième concours, réservé aux chas-
seurs des Alpes de Haute-Provence et 
des Hautes-Alpes, 15 plateaux, ins-
cription 20 p., plateaux compris. Ces 
deux concours sont dotes de 2.000 F. 
de prix, 

Les boules, grosses et petites, de 
la musique et les Majorettes, un gym-
khana autpmpbile, les bals, compléte-
ront un programme très varié, pour 
tous et pour tous les goûts,, 

Voici donc ce programme s 
— Samedi 29 mai, à 21 h : Retraite 

aux flambeaux avec les Touristes des 
Alpes et musique de Sainte-Tulle. 21 
heures 30, rue de Provence, concert 
par les Touristes des Alpes. 22 h. : rue 
Saunerie, grand bal avec André Rian. 

— Dimanche 30 mai : 8 h., concours 
de la grosse boule, jeu national, 32 

quadrettes. 9 h., grand concours de 
ball-trap. 10 h. 30, réception des Ma-
jorettes de Digne avec la participation 
de la musique de Sainte-Tulle et tour 
de ville. 15 h., défilé des Majorettes. 
15 h., place de la Gare, grand gym-
khana automobile. 18 h., rue de Pro-
vence, grand bal. 22 h., grand bal 
avec André Rian, 

— Lundi 31 mai : 9 h-, concours de 
ball-trap. 9 heures, place de la Gare, 
jeux d'enfants. 10 h., réception et dé-
filé de la Lyre Aixoise. 11 h., place 
Docteur Robert, concert musical avec 
la Lyre Aixoise. 14 h. 30, tour de ville 
de la Lyre Aixoise avec regroupement 
au stade municipal. 15 h., grand match 
de football (A.5. Cannes contre Sé-
lection Alpine), 17 heures, match de 
basket (Sanary contre Sisteron), 21 h, 
30, place Paul Arène, grand bal avec 
l'orchestre André Rian et son ensem-
ble,' ' ' 

— Mardi 1er jujn ; concours de pé-
tanque à 14 heures,, 

FUEL CUCI 1 
Domestique OnLLU 

Ets GUILLAUME Frères 

5, rue Mercerie — SISTERON 
— Téléphone 43 — 

Ramonage 
Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 24 Fiai 
de 8 à 12 h. et de 14 à 16 h, 30 

chez Madame OLMI 
Parfumerie 

67, rue Droite — SISTERON 
Télé : 4.82 

SISTERON-VELQ 
Toutes les personnes que le football 

intéresse et voulant se dévouer pour 
la cause de ce noble sport, sont priées 
d'assister pour participer à l'élection 
du bureau pour la saison 71-/?, qui a 
lieu aujourd'hui samedi 22 mai à 21 
heures, à la salle des réunions de la 
mairie. 

Le Président, 
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ECOLES MATERNELLES 
La fête des écoles maternelles de 

la ville de Sisteron a lieu demain di-
manche 23 mai 1971, à 15 heures, 
dans la salle des fêtes de l'Aleazar. 
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DE GARDE 
Dimanche 23 mai 1971, 

— Docteur Piques, avenue de la Li-
bération — Tél. 1.65. 

^ Pharmacie Rey, rue de Promenée 
— Tél. 0.25. ' 

— Ambulances Sisteronnaises (Bar 
Léon) — Tél. 1.5.0, 

—- Ambulances de la Citadelle — 
tél. 4.57. 

— Garage du Dauphîné, cours Mel-
ehjpr.ponnet — Tél. 0.26, 

Lundi 24 mai 1971. 
— Pharmacie Rey, rue de Provence 

— Tél. 0.25. 
Boulangeries ; 

— Gaubert, rue Saunerie. 
— Martini, rue de Provence, 
— Sinard, les Plantiers. 

' -'MO 
Offrez 

un cristal signé 

DAIM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - téL 376 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 
SISTERON 

immeuble " Le Sr -Domnin " 
4 Locaux commerciaux avec annexes 
4 Appartements F4 
4 Appartements F3 

1 1 Garages 

Bureau de vente : Entreprise F. GARDIOL 
04 - PEIPIN — Tél. 9 

Conseil Municipal 
Le Conseil municipal de Sisteron 

s'est réuni mercredi dernier à 21 heu-
res dans la salle habituelle de ses 
séances. 

Une séance, peut-être pas comme 
les autres, on croit connaître qu'il y a 
quelque chose de changé un Conseil 
plus riche en observations et aussi 
plus décidé. 

Un ordre du jour très chargé pour 
cette première vraie séance. Quelques 
petites observations vont permettre 
certaines discussions plus poussées. 
Tous les Conseillers veulent partir du 
bon pied ; il faudra compter à l'ar-
rivée. 

Le public était beaucoup plus nom-
breux, à l'habitude que la presse. Le 
Conseil était presque au complet, 
chose rare. C'est tout cela qui, faît 
croire que ça change... 

Sont présents : M, Fauque, maire, 
MM. Maffren, Tron, Marin et Mme 
Saury adjoints ; MM. Malgat, Julien, 
Rolland Y., Lanza, Lagarde, Riçheud, 
Cheilan, Gabert, Lieutier A., Michel A., 
Thélène, Mourier, Magen, Decaroli, 
Turcan, Chaillan, Mme Ranque. 

Absent et ex-eusé : le docteur Jean 
André, 

M, Tron Léon est désigné comme 
secrétaire de séance. 

En ouvrant la séance, M. le Maire 
adresse les félicitations de la munici-
palité à leur collègue M. Maurice Ri-
chaud qui vient de recevoir la mé-
daille, des évadés. 

L'ordre du jour appelle une très im-
portante question. 

La couverture, le chauffage 
l'épuration des eaux de la piscine 
Invité par M. le Maire, M. Carré, ar-

chitecte de la ville, rappelle le proces-
sus des opérations qui ont conduit les 

(suite page 4). 
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ASSEMBLEE GENERALE 
DU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
L'assemblée générale du Tennis-

Club Sisteronnais aura lieu à la mai-
rie de Sisteron le mercredi 26 mai à 
21 heures. 

En raison de l'importance particu-
lière de l'ordre du jour et comme suite 
è l'ouverture des deux courts de ten-
nis du stade de Beaulieu, tous les 
membres du Tennis-Club, sympathi-
sants et tous ceux que la prati-
que du tennis intéresse de près ou 
de loin, sont instamment priés de par-
ticiper à cette assemblée générale. 

Le présent avis tient lieu de convo-
cation et d'invitation. 

AGENCE 

FIAT-LANCIA 

j. GALLEGO GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 
Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 
Achat — Vente — Neuf et Occasion 

NOUVELLES SPECIALITES . M 
Pieds ei Paquets SisterDiwais 

FRAICHEUR ET QUALITE 

En vente : Alimentations, Boucheries et Triperies 

Automobilistes ! ! ! 
Le LUXE au meilleur prix, pour MAI seulement 

— Un « AUTO-RADIO » complet dans chaque voiture 
pour 109 F. 00. 

— Un « AUTO-RADIO » complet avec 2 stations 
préréglées à 149 F. 00. 

— Un « AUTO-RADIO PHILIPS » encastrable, montage 
ultra rapide à 199 F. 00. 

VEN f URINl - ACCESSOIRES flOTtS 
Tél. 5.17 Rue Droite — 04 SISTERON 

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 

FUEL « ANTAR » 

Louis BRÉMOND 
TRANSPORTS 

Place du Tivoli - SISTERON (04) Tél. 54 

 Distributeur pour la région de Sisteron 

Depuis plus de Cent ans 

COMPETENCE - PROBITE 

JPCctiéou. Chc JifCaiia 
53, rue Droite - TéL 42 - Rue A. Badin, ST-AUBAN - TéL 1.92 

Choix de Brillants de première qualité - Solitaires - Alliances 

Grand assortiment de Colliers - Perles de Culture 

Concessionnaire exclusif des Montres OMEGA, TISSOT, ZENJTH, 

JEAGER - Montres LiP - Importation directe de Montres Suisses 

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

DE M ART A 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 

Meubles BOUISSON 3RTISBN 
DECORATEUR 

Tél. 24 28, rue Saunerie 

Tél. 315 Place Péchiney 
Tél. 62 Boulevard Lacroix 

SISTERON 

St-AUBAN 

IflSTAMiATIOflS COMPLÈTES 

d'IpTÉRIEURS TOUS STYLES 

Spécialiste du Meuble "PROVENÇAL" 
GRANDE PRESENTATION k SALONS styles *r m*™ 

Mobiliers Contemporains et Modernes 

GRATUITEMENT MAQUETTES ET DEVIS DE TOUTES VOS INSTALLATIONS 

DE CUISINE MODERNE ET RUSTIQUE 

VOTRE GARANTIE : une tradition de haute qualité et de prix 

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 dm Sisteron 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

petites Annonces 

A LOUER 
Studios - Chambres 

S'adresser : 

M™ COSTE Y. GfRMAIN 
34, Rue Deleuze, 34 

(face l'Eglise) 
SISTERON Tél. 2.70 

ON DEMANDE 

Employée toute main pour Hô-
tel-Restaurant (7 km. de Siste-
ron) - nourrie, logée — S'adres-
ser au bureau du journal. 

A VENDRE 
Petite maison - situation agréa-
ble - quartier de la Coste - cui-
sine - 2 chambres - cave et écu-
rie - confortable - prix intéres-
sant — S'adresser au bureau du 
journal. 

CHERCHE 
Ouvrier agricole avec permis de 
conduire - si possible célibataire 
- bon salaire - logé - nourri — 
S'adresser : M. Pintz, la Bous-
quette - 04 Sisteron. 

A LOUER 
Appartement 3 pièces + W.-C. 
et salle d'eau - cave - état neuf 
(à 6 km. de Sisteron - Sud) — 
S'adresser à la mairie de Peipin 
les mardi et vendredi. 

A VENDRE 
Près de Château-Arnoux, mai-
son bon état, libre — Ecrire au 
journal qui transmettra. 

DEMANDE 
Coffreurs et maçons qualifiés 
Entreprise Gardiol, 04 Peipin 
Tél. 9. 

REOUVERTURE 
de la Boulangerie 

BERNAUDON 
le Mardi 25 Mai 

A VENDRE 

A Sisteron, 2 étages (réparti-
tion à effectuer) dans maison 
centre ville - prix intéressant — 
S'adresser au bureau du journal. 

MOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND CEDRE * NN 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et Banquets 

La Patronne fait la cuisine 
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Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à : 

Jean ANDRIEU 

Machines Agricoles 

Route de Gap 

04 - SISTERON Tél. 301 

Chronique Philatélique... 

Mutuelle Philatélie 
Les timbres rangés en classeurs ne 

constituent pas un album de « Col-
lection ». Ces albums existent dans 
le commerce sous diverses formes, 
chaque philatéliste peut le créer avec 
un matériel très simple. 

Les albums les plus pratiques et les 
plus usités sont constitués de feuilles 
suffisamment rigides maintenues dans 
une reliure par un principe permettant 
de les retirer facilement. 

Les feuilles d'album peuvent être 
blanches avec ou sans filet d'enca-
drement ou quadrillées pour faciliter 
la mise en place des timbres. Le qua-
drillage est peu esthétique et nuisible 
à la présentation du timbre, il est pré-
férable d'utiliser la feuille blanche et 
à l'aide d'une feuille de papier ordi-
naire quadrillée de marquer au crayon 
la disposition désirée, de la reporter 
sur la feuille de l'album par divers 
moyens, dont le plus simple est par 
transparence contre une vitre de fe-
nêtre. Ces feuilles permettent de pla-
cer les timbres suivant son goût, soit 
par année, par catégorie... et d'y ad-
joindre les variétés, les cours datés, 
les souvenirs philatéliques, etc.. 

Il existe des albums dont la place 
de chaque timbre est désigné soit par 
un texte, son numéro ou sa reproduc-
tion. Les timbres sont alors mis en 
place soit avec une charnière ou soit 
sous pochette plastique collée qui les 
mettent à l'abri de toute dépréciation. 

Il existe des albums qui comportent 
pour chaque timbre une case impri-
mée avec pochette plastique incorpo-
rée. Ces deux derniers procédés sont 
les plus faciles mais ne permettent 
guère d'incorporer des documents 
complémentaires et ne laissent pas au 
collectionneur les possibilités d'expri-
mer sa personnalité. 

Enfin, il est possible à chacun de 
créer son album de toutes pièces sur 
de simples feuilles blanches ou tein-
tées, suffisamment rigides ou rendues 
telles par un support convenable, et 
maintenues par une simple reliure du 
format choisi. 

Les classeurs et albums doivent 
être rangés à l'abri de la poussière 
dans un endroit pas trop sec ni trop 
humide (attention au chauffage cen-
tral). 

En tout état de cause, ils ne doi-
vent jamais être rangés à plat mais 
dressés, de sorte que le timbre ne 
subisse aucune pression et surtout 
qu'il soit aéré. Il est bon également 
qu'une collection soit feuilletée de 
temps à autre pour y faire circuler l'air 
dont le timbre a besoin. 

Il est fréquent que les collections 
rangées sans être visitées se retrou-
vent après quelques années très for-
tement dépréciées si ce n'est complè-
tement détruites. 

R. JAVEL. 
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A LA MUTUALITE AGRICOLE 
Tout dernièrement ont eu lieu les 

élections à la Mutualité Agricole de 
la région de Sisteron. Sont donc élus 
au premier tour : 

1er collège : MM. Claude Alphonse, 
Marcel Julien, Marius Maldonnat, Fer-
nand Reymond. 

2me collège : MM. Pierre Bernard, 
Raymond Merlin. 

3me collège : Albert Lagarde, Henri 
Sauva ire-Jourdan. 
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VARIETES-CINEMA 
Samedi en soirée, dimanche en ma-

tinée et en soirée, Bourvil et De Fu-
nès nous offrent un duo d'une ir-
résistible drôlerie dans : 

« LE CORNIAUD » 
film en scope et en couleurs 

La semaine prochaine : 
« IL ETAIT UNE FOIS 

DANS L'OUEST » 
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SERVICE DES EAUX 
A partir de mardi 25 mai, l'agent 

du service des eaux relèvera les 
compteurs dans le secteur suivant : 
Basse et Haute-Chaumiane, Plan de 
la Baume, les Prés Hauts, le Mardaric, 
le Plan de Ribiers, vallée du Jabron. 

Le règlement de la redevance de-
vra être effectué auprès de M. le Per-
cepteur à partir du 1er août 1971. Il 
est rappelé que les réclamations de-
vront être déposées au secrétariat de 
la mairie dans les quinze jours qui 
suivent la date du relevé. 
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REMERCIEMENTS 
Les jeunes du quartier du Gand re-

mercient la municipalité, et plus par-
ticulièrement le service technique, 
pour la réalisation du terrain de sport 
dans leur quartier. 

Pour son inauguration, le 13 juin, 
un tournoi de sixte inter-quartier sera 
organisé et patronné par les com-
merçants de Sisteron. 

D'autres renseignements vous se-
sont donnés ultérieurement. 

LE CONGRES 
DES ANCIENS COMBATTANTS 

PRISONNIERS DE GUERRE 

Dans la salle de l'Alcazar, diman-
che dernier, plus de 250 anciens com-
battants prisonniers de guerre se sont 
retrouvés dans le Congrès annuel dé-
partemental, le vingt-septième. 

Ce Congrès s'est tenu sous la pré-
sidence de M. Collin, président de l'as-
sociation A.P.G. des Vosges, assisté 
des différentes personnalités du dé-
partement des diverses associations 
combattantes. 

Le Congrès s'est ouvert, et l'hon-
neur est à M. Daniel Maffren, premier 
adjoint au Maire de Sisteron qui, dans 
son allocution, souhaite la bienvenue 
à tous et demande à tous les anciens 
combattants prisonniers de guerre 
que dans cette assemblée d'excellents 
travaux soient accomplis. 

Et comme il est d'usage, M. Mau-
rice Richaud, le nouveau président 
ces A.C.P.G. de Sisteron, est heureux 
de recevoir tous ses camarades et leur 
souhaite la bienvenue. 

C'est M. Roger Carré, président dé-
partemental, qui remercie, au nom de 
l'association toutes les personnalités 
présentes et la section de Sisteron 
pour la parfaite organisation de cette 
journée. 

Une minute de silence est observée 
à la mémoire des camarades décédés. 

Puis le président Carré, dans un 
long exposé, apporte les explications 
aux diverses questions telles que 
les revendications, l'action sociale, le 
problème des finances, l'effectif des 
A.C.P.G. et les mesures envisagées 
pour assurer la bonne marche de l'as-
sociation départementale. 

M. Pin, trésorier départemental, 
donnnera un bilan financier très pré-
cis, qui se solde, en caisse, par un to-
tal général de 6151, 37 F. A l'unani-
mité, la cotisation est portée à 5 F., 
plus 1,50 F. pour le calendrier. 

Le nouveau Comité directeur dépar-
temental est élu et se compose de : 
MM. Chavaud (Digne), Brémond 
(Voix), Butaye (Entrevaux), Carré 
(Digne), Chapus (Sainte-Tulle), Ca-
ron (Corbières), Collomb (Casrel-
lane), Duvernoy (Digne), Girard (Di-
gne), Seguin (Digne), docteur Pour-
rault (Forcalquier), Legay (Barcelon-
nette), Guitton (Sisteron), Paris (Dau-
phin), Proal (Allos), Estublier (Saint-
Auban), Castagna (Digne), Thumin 
(Oraison), Vernet (Riez), Gourjeon 
(Manosque), Julien (Manosque), Ber-
rin (Digne). 

Après cela, le président Collin ap-
porte à ce Congrès le salut de tous 
les anciens prisonniers de guerre de 
France, parle de la Fédération et des 
problèmes nouveaux touchant tous les 
A.C.P.G. 

Un apéritif d'honneur est offert sur 
place, un dépôt de gerbes aux Monu-
ments aux Morts des deux guerres et 
Résistance a lieu. Puis, vers 13 heu-
res, au Moulin du Jabron, un grand 
banquet a lieu dans une ambiance de 
camaraderie forgée dans les camps. 
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PERMANENCES DE L'A.S.S.E.D.I.C.A.F. 
Un délégué de l'ASSEDICAF (Caisse 

Régionale d'Assurance Chômage) as-
surera des permanences pour donner 
tous renseignements sur les droits ré-
servés aux travailleurs privés d'em-
ploi, aux lieux et heures indiqués. 

— Forcalquier : lundi 24 mai, de 
10 h. 30 à 12 heures, à la mairie. 

— Manosque : lundi 24 mai, de 
14 h. 30 à 16 h. 30 à la mairie. 

— Digne : mardi 25 mai, de 8 h. 30 
à 1 1 heures au bureau de la main-
d'œuvre. 

— Saint-André-les-Alpes : mardi 25 
mai, de 15 à 16 heures à la mairie. 

— Sisteron : mercredi 26 mai, de 
8 h. 1 5 à 10 heures à la mairie. 

— Barcelonnette : jeudi 27 mai, de 
8 h. 15 à 9 h. à la mairie. 
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AUX DEBITANTS DE BOISSONS 
Les débitants de boissons sont in-

formés qu'une réunion avec distribu-
tion des tarifs se tiendra dans la salle 
de la mairie le mardi 25 mai à 21 
heures. 

Le présent avis tient lieu de convo-
cation. Tous les débitants de boissons 
de Sisteron et région sont priés d'être 
présents à cette réunion. 

Le Délégué, 
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AVEC LES JEUNES 

Dans le cadre des échanges interna-
tionaux, une vingtaine de jeunes gens 
et jeunes filles allemands étaient re-
çus dans des familles sisteronnaises. 
Tous ces jeunes lycéens étaient de la 
région de Brème, et au cours de leur 
séjour parmi nous, ils ont voyagé, 
avec leurs camarades du Lycée Paul 
Arène à travers la Provence et la 
Côte d'Azur. 

Ces jeunes allemands, aujourd'hui, 
sont chez eux. Beaucoup de souvenirs 
rappeleront notre région et Sisteron 
en particulier. 

Dans quelques jours, les jeunes ly-
céens sisteronnais seront reçus dans 
les familles allemandes et retrouveront 
leurs camarades. 

 Tnu< Travail* rlp 

PEWURE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

04 - SISTERON Devis Gratuit 

D'HOMME 
E 

TENTES MECANIQUES 
Stores Bâches 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

y» 

V 

Devis gratuit 
sur demande 

IOSEPH 

LOVIC11I 
12, rue Jean-François Leca, 12 
MARSEILLE (2mt ) - Tél. 20.07.38 

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. 

aipiionse HUBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

Le printemps revient. Et avec lui, le désir de faire "peau neuve' 
Découvrez votre nouvelle peau 

dans la collection printemps-été de Bayard. 
Créée par des hommes pour des hommes, 

elle vous est présentée par un spécialiste habilleur, 
qui sait ce que veulent les hommes. 

c^LT^- r Cjl ,| 
|fB griffe de France. 

Maison Raoul COLOMB 

SISTERON 

Vendredi 

11 

11 (le 

(l'apr.-

AGRICULTEURS, ATTENTION ! 
Les permanences du bureau T.V.A. 

(responsable M. P. Lagrosse) de la 
deuxième quinzaine de mai sont an-
nulées. 

Veuillez noter les permanences du 
mois de juin : 

— Sisteron : Samedi 12. 
— Saint-André : Mercredi 9. 
— La Motte du Caire: Jeudi 10. 
— Bras-d'Asse 

matin). 
— Manosque : Vendred 

midi ). 
— Forcalquier : Lundi 14. 
— Colmars : Lundi 21 (le matin). 
— Thorame-Haute: Lundi 21 (l'ap.-

midi ). 
iiiimmuniimmiHiiiimiimiiiiiiiimiimiiiiiimiiimiiiiiiiumi 

DONS 
Il a été versé au bureau d'aide so-

ciale de la commune de Sisteron, pour 
services rendus, la somme de 60 F. 
par M. Frandino César et la somme de 
120 F. par M. Lelièvre Roger. 

Nous adressons nos sincères remer-
ciements aux généreux donateurs. 
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Football 

ETAT-CIVIL 
du 14 au 19 mai 1971. 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

(Alpes de Haute-Provence) 

Naissances — Géraldine Renée, 
fille de Françis Vialis, chauffeur à Sis-
teron — Lise Marion Michelle Anne, 
fille de Henri Kindervater, second-
maître Marine Nationale, domicilié à 
Fréjus. 

Publication de mariage — Rey-
mond Alexis Martin, employé de bu-
reau, domicilié à Montreux (Suisse) et 
Renée Andrée Payot, secrétaire récep-
tionnaire, domiciliée à Sisteron. 

COUPE DES ALPES 
Avant-hier dans l'après-midi, au 

stade de Beaulieu, s'est jouée une 
rencontre de football comptant pour 
la Coupe des Alpes, entre Sisteron-
Vélo et l'E.P. de Manosque. 

Cette rencontre s'est jouée sous la 
pluie, et avec la nouvelle construction 
du terrain, ce match s'est disputé nor-
malement. 

Le jeu, dans son ensemble, a été 
assez terne et les joueurs ont peiné. 
La seconde mi-temps n'est pas la réac-
tion des visiteurs, bien au contraire, 
Sisteron-Vélo appuie son avantage et 
réussit le but qui lui accorde de jouer 
les demi-finales. Score, 2 buts à 1. 

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 

MONETIER-ALLEMONT 
Moto-Cross — Nous rappelons que 

c'est demain dimanche 23 mai que se 
dispute à Monetier-Allemont, distant 
de quelques kilomètres de Sisteron, 
sur une piste la plus belle de France, 
une journée de moto-cross. 

Ce llrTO Moto-Cross va attirer un 
grand nombre de jeunes et aussi une 
foule de spectateurs aimant les émo-
tions et les manifestations sportives. 
On disputera une course avec 35 en-
gagés toutes catégories, en 3 man-
ches, puis le championnat de France, 
avec 25 engagés, en 2 manches. C'est 
dire l'importance de ces courses. Le 
matin auront lieu les essais et l'après-
midi la véritable course sera à l'hon-
neur. Le comité organisateur a tout 
fait pour que le public voie de n'im-
porte quelle place les coureurs et 
vous invite à assister à cette journée 
du moto-cross, la seule de toute la ré-
gion. 

Pour distraire... 

SOURRIBES 

Fête patronale — Sur les bords du 
Vançon, proche de Sisteron, se trouve 
un petit village accueillant et sincère, 
qui aujourd'hui samedi et demain di-
manche va célébrer sa fête patronale 
avec le programme suivant : 

— Samedi 22 mai, à 14 h. 30, con-
cours de pétanque, 2 joueurs, 3 bou-
les - 200 F. de prix plus la moitié des 
mises. Consolante. A 21 h. 30, grand 
bal avec Jean-Yves Gérard. 

— Dimanche 23 mai, à 9 heures, 
concours à la longue, 200 F. de prix 
plus la moitié des mises. A 14 h. 30, 
concours de pétanque par équipes de 
3 joueurs, 300 F. de prix plus la moi-
tié des mises. A 17 et 21 h. 30, grand 
bal avec Jean-Yves Gérard. 

iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuluiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Cette Semaine. . . \ 

dans PARIS-MATCH 

— Susan Hampshire (Fleur des For-
syte) : L'histoire mouvementée 
de son amour. 

— Le procureur de Palerme abattu 
par la Maffia. 

— Galaxie : Le plus grand avion du 
monde. 

— Le Festival de Cannes. 

Cession 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Claude BUES, Notaire à SISTERON, 
le cinq Mai Mil neuf cent soixante 
et onze, enregistré à SISTERON, le 
six Mai suivant, Folio 40, Bordereau 
72/1 ; 

Monsieur Pierre COTTE, Syndic, de-
meurant à DIGNE, «Les Epinettes», 
agissant en qualité de Syndic à la 
liquidation des biens de Monsieur 
Ours Dominique Michel Eugène 
MARIANI, actuellement sans profes-
sion, et Madame Myriam Marie Thé-
rèse AILHAUD, son épouse, sans pro-
fession, demeurant ensemble à SIS-
TERON, n° 2, rue Mercerie, nommé 
à cette fonction aux termes d'un ju-
gement rendu par le Tribunal de 
Grande Instance de DIGNE, le vingt 
Mai mil neuf cent soixante dix ; 

A vendu à Monsieur Robert Jean 
JAVEL, boulanger, demeurant à 
CHATEAU-ARNOUX, Cité de ST-
AUBAN, Cours Péchiney, époux de 
Madame Lydia PEYREBESSE ; 

Un fonds de commerce de vente de 
pain et pâtisserie au détail, ex-
ploité à Sisteron, 2 rue Mercerie, 
sous l'enseigne « BOULANGERIE-
PATISSERIE », faisant l'objet d'une 
immatriculation au Registre du 
Commerce de DIGNE, sous le N" 
65 A 179. 

Cette cession a eu lieu moyennant le 
prix principal de QUARANTE MILLE 
FRANCS. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues à SISTERON, en l'Etude de 
Maître BUES, Notaire, ou domicile 
a été élu à cet effet, dans les dix 
jours de la dernière en date des 
insertions prévues par la loi. 

Pour deuxième insertion : 
Signé : J.-C. BUES, 

Notaire. 
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A nos Abonnés 
N'omettez pas de régler 
votre abonnement dès 
l'avis de paiement, vous 
vous éviterez des frais 
de relevé et ne risque-
rez pas une interruption 
dans l'envoi de Sisteron-
Journal. 

Tout changement d'adresse doit 
être accompagné de la somme de 
1 Franc. 

© VILLE DE SISTERON
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GARAGE DU <J ABROK 
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 

Si 
© 
a 

COQUILLAGES 
TRUITES VIVANTES 

Tél. 2.73 

SISTERON 
if 
* 

ECREVISSES LANGOUSTES 
 POISSON CONGELE 

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

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 

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 

VelosoSex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash SoSex 
Premier 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES ET MOTOS 

Avenue de la Libération - SISTERON Tél. 195 

Fuel ELF 

Désiré LATIL 
Transports - Livraison à toute heure 

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

Nouvelle Gamme 19 7 1 

RICHHUD (j. 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 2me chaîne 1.290 F. 
Pathé-Marconi + Antenne 2me chaîne 1.190 F. 

Téléviseur couleur Schneider 56 et 67 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 
Nous reprenons vos téléviseurs au plus haut cours 

Equipons vos téléviseurs pour la 2me chaîne 
Installons Antenne 2°" chaîne particulière et collective 
En exposition, nos réclames du mois : Remise 20 % 

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

LE TENNIS-CLUB REPREND SA COMPLETE ACTIVITE 
Tous les amateurs et les amis de 

ce beau sport qu'est le tennis auronr 
appris avec plaisir l'ouverture des 
magnifiques installations du stade 
municipal de Beaulieu. 

Celles-ci comprennent un mur d'en-
traînement et deux courts construits 
suivant le procédé « Mateco », l'un 
des tout meilleurs de France. 

Le Tennis-Club Sisteronnais va donc 
pouvoir dès cette saison 1971-1972, 
reprendre sa complète activité, en dis-
posant, pour ses membres actifs, de 
ces installations aux jours et heures 
qui lui ont été attribués. 

Ce calendrier et cet horaire de jeu, 
applicables jusqu'au 30 juin 1971 (il 
sera à partir de cette date modifié et 
élargi en raison de la période des va-
cances scolaires) figure, ainsi que le 
barême des cotisations, dans le règle-
ment intérieur du Tennis-Club Siste-
ronnais, valable pour tous les mem-
bres de la société. 

Toutes les personnes intéressées 
pourront en prendre connaissance au 
lieu de délivrance des cartes d'adhé-
sion ; Librairie Lieutier, 99, rue Droite, 
Sisteron - Tél. 1.48, 

Un exemplaire en sera ultérieure-
ment affiché à l'entrée des instal-
lations au stade de Beaulieu, ainsi 
qu'au lieu de remise des clefs d'ac-
cès : Bar des Troènes, allée Bertin, 
aux Plantiers. Un exemplaire en a été 
également remis à M. le Maire de Sis-
teron. 

A l'occasion de cette reprise d'ac-
tivité, les statuts du Tennis-Club Sis-
teronnais, l'une des plus anciennes 
sociétés sportives de notre ville, puis-
que sa création remonte au 21 déçep> 
bre 1924 (donc une presque quinqua-
génaire, qui se porte bien ! ) ont na-
turellement dû être révisés et adaptés 
afin d'être en conformité avec les 
dispositions de l'arrêté du 19 juin 
1967 publié au Journal Officiel du 13 
août 1967, 

Ces nouveaux statuts, ainsi que le 
règlement intérieur, qui sera publié 
ultérieurement dans ces colonnes, se-
ront présentés lors de l'assemblée gé-
nérale de la société qui se tiendra à 
la mairie à 21 heures le mercredi 26 
mai. 

Il y sera également présenté le 
rapport moral d'activité et le rapport 
financier de l'exercice écoulé. De mê-
me, il sera procédé à la désignation 
des dix membres appelés à composer 
le comité de direction de la société, 
oui seront élus pour un an (titre II, 
article 5 des statuts). 

Des questions diverses figurent 
également à l'ordre du jour de cette 
assemblée générale, dont l'impor-
tance n'échappera à personne, et qui 
concerne donc toute personne inté-
ressée pour elle-même ou pour sa fa-
mille par la pratique de çe sport aussi 
complet qu'agréable et peu coûteux. 

Le Tennis-Club Sisteronnais compte 

donc sur la présence de tous ses 
membres, de tous ses amis, de tous 
les sympathisants, mercredi soir 26 
mai à la mairie. 

Le Bureau. 

REGLEMENT MUNICIPAL 
DU TENNIS DE BEAULIEU 

La mairie communique : 
Les courts de tennis de Beaulieu 

pourront être utilisés à partir du di-
manche 23 mai. 

A ce sujet, il est indispensable de 
rappeler qu'un emploi du temps a été 
élaboré en tenant compte — autant 
qu'il se pouvait — des aspirations de 
chacun. 

Quatre groupes d'utilisateurs sont 
prévus : 

1") Les scolaires. 
2") Les membres du Tennis-Club 

Sisteronnais, 
3°) L'école municipale des sports. 
4") Les personnes habitant Sisteron 

et n'appartenant pas à un club de 
tennis. 

Des horaires sont prévus pour cha-
cun de ces groupes. 

Les personnes désireuses de prati-
quer le tennis sans appartenir à un 
club devront respecter le règlement 
suivant : 

Article 1 - Dans les limites des jours 
et heures précisées ci-dessous la mu-
nicipalité met à la disposition des 
personnes désireuses de pratiquer le 
tennis (sans appartenir à un club) les 
deux courts de tennis et le mur d'en-
traînement. 

Article 2 — Ces personnes de-
vront au préalable acquitter un droit 
d'assurance de 5 francs les garantis-
sant contre les risques d'accident. 
Elles s'adresseront ag secrétariat de la 
mairie, 

Article | Hormis la cotisation 
d'assurance, l'utilisation des courts est 
gratuite pendant les jours et heures 
mentionnés ci-dessous. 

Article 4 — Les joueurs sont res-
ponsables de tout le matériel mis à 
leur disposition. Toute dégradation 
serait à la charge de son auteur. 
Avant de quitter les terrains, les 
joueurs sont priés de détendre les fi-
lets. 

Article 5 — Les joueurs devront 
être en tenge de sport. Les espadrilles 
et chaussures de sport non bordées de 
nojr sont seules autorisées. Les joueurs 
qui n'observeraient pas cette règle se 
verraient interdire l'accès des instal-
lations. 

Article 6 — Accès du terrain : Pen-
dant les jours et heures indiqués ci-
après les installations sont par prio-
rité réservées aux personnes ne fai-
sant pas partie d'un club de tennis. 
En cas de litige, seule la municipalité 
sera compétente en la matière. 

Les clefs d'accès sont à retirer au 
bar « Le Domino » contre signature 
de la prise en charge. 

Les clefs seront restituées par les 
derniers joueurs quittant les courts. 

AUTOCARS TRAFFORT 
Nouveau bureau et arrêt à SISTERON 

BAR DES ARCADES - Tél. 152 

SERVICES REGULIERS QUOTIDIENS : 

— A destination de Nice : 
Départ de Sisteron : 6 h. 40 - 12 h. 05 - 15 h. 30. 
Arrivée à Nice : 12 h. 00 - 17 h. 40 - 20 h. 15. 

— A destination de Grenoble : 

12 h. 15 - 15 h. 15. 
16 h. 20 - 18 h. 15. 

Vente de billets voyageurs au bureau 
Service rapide de Messageries 

Départ de Sisteron : 
Arrivée à Grenoble 

Article 7 — Les touristes devront se 
munir d'une carte d'entrée à retirer 
au secrétariat de la mairie. Les coti-
sations sont ainsi fixées : 

— Carte journalière : 2 F. 
— Carte hebdomadaire : 8 F. 
— Carte mensuelle : 20 F. 
Ces cartes donnent droit d'utiliser 

les courts pendant les heures préci-
sées dans le tableau ci-dessous. 

Les touristes devront satisfaire aux 
conditions définies dans l'article 2. 

Article 8 — Le présent règlement 
sera affiché à l'entrée des installations 
du stade de Beaulieu, ainsi qu'au lieu 
de remise des clefs d'accès. Nul ne 
sera censé l'ignorer. 

Article 10 — La municipalité se ré-
serve le droit d'apporter toute modi-
fication qu'elle jugerait utile et de ré-
glementer l'utilisation des courts, si 
besoin était. 

Article 11 — M. Edouard, aide-
moniteur municipal, ou son rempla-
çant, seront chargés de l'exécution du 
présent règlement. 

Jours et horaires de jeux 
Lundi de 6 h. à 8 h. 
Mardi de 6 h. à 8 h. 
Mercredi de 18 h. à 20 h. 
Jeudi de 18 h. à 20 h. 
Vendredi de 6 h. à 8 h. 
Vendredi de 18 h. à 20 h. 
Samedi de 6 h. à 8 h. 
Cet horaire est valable jusqu'au 20 

juin, il est susceptible d 'être modifié 
après le départ des scolaires. 

En cas d'affluence, il est recom-
mandé de ne faire que des doubles. 

Fait à Sisteron, le 18 mai 1971. 
Le Maire. 

AGENCE DU CENTRE 

M me CHABERV 
18, Rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions. 
Immobilières 

Commerciales 
Industrielles 
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DE DIETR1CH 
cuisine 
chauffage 
revendeur agrée : "5| 

QUINCAILLERIE TURCAN 
M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 
SISTERON Tél. 56 

INSTITUT DE BEAUTE 

|Wme Maryse GASTEL 
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 

Pour LOUER... 

Pour VENDRE... 

Pour ACHETER... 

Faites une 

« PETITE ANNONCE » 

dans 

SISTERON-JOURNAL 

REVETEMENT 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

bapisom mi 

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. 

Moquettez-vous T sans hési T 
Un conseil : lien comparer les prix I 

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

CARROSSERIE 
CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Bouchot & Calcagnetti 
04 MISON-LES-ARMANDS 

Tél. 4.74 à Sisteron 

SOMMIERS MATELAS 
Neuf - Réparations - Tissus d'Ameublement 

Matelas : Laine / Mousse / Ressorts 
Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume / mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie SISTERON 

Entreprise Chauffaqe Sanitaire CARLE 
S.A.R.L. - 05 - LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaire/Cl imatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau 
Dépannage et entretien d'installations 

La Caisse d'Epargne de Sîsleron 
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 

BLANC 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.. 

GRAND BAZAR PARISIEJH 
17, rue Droite — SISTERON — Téléphone 53 

 Entrée Libre 

Pour la décoration intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles 

C
UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3.77 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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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 
(sur rendez-vous) 

Dr N. G. Payot... 
Isabelle lancray... 

Jean D'Estrées... 
Cédib... 

Jean Dessès... 
*** 

LA CASSE — SAINT-AUBAN 
 Tél. 2.88 

Du lundi après-midi au samedi 

APPLICATIONS GENERALES 
DE L'ELECTRICITE 

Albert ROMAIN 
Travail de Qualité 
au plus Juste Prix 

Tél. 54 04 - PEIPIN 

Pour toutes vos assurances... 
Pour vos transactions... 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

Ferpand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15. rue de Provence, 15 
Tél. 4 43 — SISTERON 

Assurances « L'UNION » 

Agence Générale 
Incendie - Accidents - Maladie 
Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés 
Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

Nous informons notre hono-
rable clientèle que tous les ar-
ticles PRINTEMPS - ETE nous 
sont livrés. 
Vous trouverez tous les pan-
talons des jeunes dernier cri, 
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Conseil Municipal 
(suite de la 1re page) 

projets de couverture, de chauffage 
et d'épuration des eaux en leur état 
actuel qui peut se résumer ainsi : 

a) Les propositions de la Maison 
Dégremont s'élèvent actuellement à 
592.000 F. avec quelques modifica-
tions dans l'économie du projet pri-
mitif. 

Un emprunt finançant la totalité de 
l'opération nous est consenti, rem-
boursable en quinze ans. 

b) Les propositions des Etablis-
sements Aquarev, d'un montant de 
565.000 F., sont assortis d'une pro-
messe de prêt finançant également le 
coût de l'ensemble étalé sur quinze 
ans. 

Les deux maisons se déclarent 
conjointes et solidaires avec les so-
ciétés associées auxquelles elles fe-
ront appel pour l'ensemble des tra-
vaux. Leurs garanties sont sembla-
bles au point de vue du matériel uti-
lisé. Promesse de sérieux contrat d'en-
tretien est également faite. 

Le Conseil municipal consulté vote 
et, à l'unanimité, désigne comme ad-
judicataire la Maison Aquarev pour la 
somme de 565.000 F. 

M. Carré informe les services ad-
ministratifs des démarches à accom-
plir le plus rapidement possible. 

M. le Maire le remercie d'avoir bien 
voulu fournir au Conseil toutes les in-
dications pour l'éclairer au sujet de la 
décision qu'il avait à prendre. 

Lotissement communal du Thor 
M. le Maire donne la parole à M. 

Feid, directeur des services techni-
ques, qui rappelle pourquoi et com-
ment est née l'idée de faire un petit 
lotissement communal sur un terrain 
appartenant à M. Jourdan, de Noyers, 
terrain dont l'achat est rendu néces-
saire pour l'établissement de la voie 
desservant le futur Hôpital. Sur le ter-
rain libre, 6 lots de 750 à 850 m2 
pourront être délimités et vendus au 
prix de 35 F. le m2. Une commission 
est désignée pour examiner les de-
mandes d'achat de lots : MM. Lanza, 
Julien, Turcan, Magen, Mourier, Ga-
bert en font partie. 

Voici l'économie de ce projet : 
1 ) L'achat des terrains adjacents né-

cessaires est en cours. 
2) Le dossier administratif du lotis-

sement est instruit par les services de 
l'équipement. 

3) Le dossier d'adjudication a été 
présenté aux commissions qui ont 
donné un avis favorable sur le plan 
technique et enregistré l'essentiel du 
projet financier soit : 

— Achat de terrains : 

130.000 F. environ. 
— Devis des travaux 

de viabilité et d'urba-
nisation : 160.000 F. envrion. 

Soit : 290.000 F. de dép. 
La vente des lots à 35 F. le m2 pro-

curerait une recette de 35 F. x 4.700 : 
130.000 F., d'où un déficit de: 
290.000 F. — 160.000 F. : 130.000 F. 

Le Conseil s'est déclaré d'accord sur 
le prix du m2, soit 35 F. Il prend la 
décision de l'achat du terrain et de 
voir se poursuivre les formalités né-
cessaires. 

Règlement d'utilisation 
des courts de tennis 

Une réunion groupant les dirigeants 
du Tennis-Club Sisteronnais et les re-
présentants de la municipalité, Mme 
Saury et M. Lanza, a mis au point un 
règlement qui précisera l'utilisation 
des courts par le Tennis-Club et les 
non-inscrits au Club, scolaires et au-
tres et la responsabilité de chaque 
groupe d'utilisateurs : Tennis-Club, 
professeurs ou municipalité. 

Les horaires prévus sont suscepti-
bles d'être modifiés en cours d'année. 

Il est évident que la propriété des 
courts restera à la ville. 

Le Conseil fait pleine confiance à ses 
représentants désignés pour la mise 
au point définitive d'un règlement et 
emploi de temps. 

Règlement d'utilisation 
du gymnase et du stade 

M. Edouard fait une remarque pré-
liminaire : augmenter la hauteur de la 
porte d'entrée pour que n'importe qui 
n'y puisse pénétrer. 

Pendant les heures cours, priorité 
sera donnée aux scolaires sous la res-
ponsabilité des professeurs d'éduca-
tion physique, de 8 à 12 h., de 14 à 
17 h. 

La réglementation du temps d'utili-
sation et d'accès aux jeunes non sco-

laires, aux clubs civils, les questions 
de surveillance seront à préciser. 

Un tableau d'utilisation journalier 
et horaire est souhaitable, de sorte 
que la municipalité soit informée. 

Achat de matériel pour la pratique 
de l'athlétisme sur le stade 

M. Tremelat estime les besoins en 
matériel à 30.000 F. environ. 

Information sera prise pour préci-
ser les besoins réels. M. Lanza fait re-
marquer que priorité devrait être don-
née à l'achat de matériel pour l'entre-
tien du stade. Il ajoute qu'il est pos-
sible d'obtenir une aide de l'Etat pour 
réalisations sportives non subvention-
nées. 

Dans la mesure de nos possibilités 
financières actuelles, des achats, dont 
personne ne conteste l'utilité, seront 
effectués. 

Petits aménagements 
au terrain de sport du Collet 

La pose d'une barrière et d'un por-
tail s'avèrent nécessaires pour inter-
dire l'entrée abusive des véhicules à 
2 et 4 roues sur le terrain. 

Le Conseil donne son accord. 
Déplacement d'une ligne 

téléphonique (avenue de la Durance) 
Le déplacement des poteaux télé-

graphiques bordant cette voie, dont 
l'élargissement s'impose, a été de-
mandé à la S.N.C.F. . 

Celle-ci a répondu en donnant son 
accord mais le coût de l'opération, 
probablement opéré par la S.N.C.F. 
elle-même, sera de 15.000 F. ; de 
plus, une glissière de sécurité devra 
être posée par la ville sur une cer-
taine distance. Moyennant quoi, ces 
opérations effectuées, une bande de 
terrain de 2 à 3 m. de large serait 
cédée à la ville sur environ 300 m. 
de long. 

Le Conseil, après sa commission, es-
time l'opération nécessaire. 

Espaces verts du stade municipal 
M. Marin a soigneusement étudié 

le projet établi par M. Vincenti, pé-
piniériste à Nice ; il estime ce projet 
très valable au plan technique mais 
pense qu'une entrevue avec ce spé-
cialiste pourrait permettre d'apporter 
quelques modifications de nature à 
ramener le coût de l'ensemble aux en-
virons de 20.000 francs. 

Le Conseil est favorable à cette fa-
çon de procéder. 

Créations et changement d'emploi 
du personnel communal 

Les demandes d'emploi émanent 
des « Garde-champêtres » dont la dé-
nomination ne correspond plus guère 
à leurs attributions réelles. 

C'est ainsi que MM. Sublet et Bar-
ton sollicitent l'emploi de gardien de 
police municipale. Il est évident qu'un 
employé communal chargé de la po-
lice, du respect de la réglementation, 
de la circulation urbaine, aura plus 
d'autorité avec ce nouveau titre. Par 
ailleurs, M. Marti, également garde-
champêtre, demande l'emploi d'agent 
d'enquête qui serait vacant à la suite 
de la nomination de son titulaire à un 
autre poste. 

Le Conseil estime pouvoir donner 
son accord à ces diverses demandes 
qui n'ont d'ailleurs aucune incidence 
financière puisque les emplois nou-
veaux comportent des échelles indi-
ciaires semblables. 

Notation du personnel 
Cette notation du personnel est 

exigée par l'autorité de tutelle et doit 
devenir effective dès maintenant. Il y 
sera procédé selon les critères et mo-
dalités prescrits. 

Changements d'horaires de travail 
du personnel des services 

administratifs 
Une lettre signée par les employés 

du secrétariat demande que les jours 
d'ouverture de la mairie au public 
soient modifiés comme suit : le secré-
tariat est ouvert tous les jours ouvra-
bles avec seulement trois employés 
(par roulement) les samedi et lundi. 

Après avis de sa commission, le 
Conseil entérine ce changement. 

Désidérata du personnel 
M. Magen se fait l'interprète d'une 

partie du personnel qui souhaiterait 
pouvoir obtenir, le cas échéant, une 
entrevue avec la commission munici-
pale compétente. 

Le Conseil pense que rien ne peut 
r.'opposer à ce désir, s'il est justifié. 

Demande de M. Magaud Jean, 
chauffeur 

Cet employé, d'ailleurs en posses-
sion des permis nécessaires, signale 

qu'il remplit les fonctions de chauf-
feur poids lourds (conduite de la 
benne) aux lieu et place de M. E. Ri-
chaud, depuis de longs mois indispo-
nible. Il désirerait en conséquence 
avoir le titre et le traitement adéquats. 
Un poste sera donc créé car le Con-
seil pense que cette demande est lé-
gitime. 

Concours de sténo-dactylo 
M. Revest, ayant exposé nos besoins 

en ce domaine, souligne la nécessité 
d'organiser ce concours au plus tôt, 
suivant les modalilés réglementaires 
prévues. Le Conseil est d'accord à ce 
sujet. 

Demande de M. Mélan, 
préposé à l'entretien du cimetière 

Occupant cet emploi depuis de lon-
gues années, M. Mélan sollicite sa no-
mination au grade de fossoyeur-chef. 

Après sa commission, le Conseil 
donne un avis favorable à cette de-
mande. 

Classes de mer 
Les commissions des écoles et des 

finances avaient donné un accord fa-
vorable à l'envoi d'une des classes 
(CM1 ou CM2) en classe de mer. 

Ces classes de mer fonctionnent, 
pour le dé.:artement, à la colonie de 
vacances des Asphodèles (Saint-Ra-
phaël) mise à la disposition des or-
ganisateurs. Elles concilient avec le 
travail scolaire normal, la pratique 
d'activités nautiques variées. 

Le prix de séjour pour un mois est 
de 308 francs par enfant, dont 150 F. 
à la charge des parents et 158 F. à 
la charge de la commune, avec faculté 
pour celle-ci d'aider, le cas échéant, 
les familles nécessiteuses. 

Le départ de notre classe de mer 
(classe CM1 de Mme Pons) école de 
filies a eu lieu le 3 mai et s'achèvera 
le 28 du même mois. 

Le Conseil fait sienne les conclu-
sions favorables à l'essai de cette 
classe de mer de ses commissions des 
écoles et des finances. 
Pose d'antennes collectives de télé-
vision sur les bâtiments abritant des 

groupes scolaires 

Le directeur de l'école de garçons 
a adressé cette demande de pose d'an-
tennes pour que toutes les classes 
puissent profiter de l'enseignement 
audio-visuel. Des appels d'offres ont 
été faites auprès des installateurs. M. 
Richaud y a répondu, il sera fait appel 
à lui pour cette réalisation. 

Stationnement place du Tivoli 
Il est demandé qu'un lieu de sta-

tionnement réservé aux véhicules du 
personnel enseignant du Lycée soit 
délimité sur cette place. MM. Lanza et 
Feid, chargés d'étudier le lieu et le 
nombre d'emplacements nécessaires, 
ont établi un projet. 

Demande de Mme la Directrice 
du Lycée 

Elle sollicite une aide de la muni-
cipalité pour l'aider à régler les frais 
de déplacement de jeunes allemands 
hébergés au Lycée. Le Conseil lui ac-
corde une somme de 500 F. (Voyage 
à Nice, à Barcelonnette). 

Extension du chauffage central 
dans les bâtiments scolaires 

Le Conseil a admis le principe de 
poursuivre cette extension dans la 
mesure où le financement en sera as-
suré, à l'école de filles où des salles 
utilisées pour des activités scolaires 
ou sportives n'en bénéficient pas en-
core, ainsi qu'aux logements d'institu-
trices. Cette extension exige le dou-
blement de la chaudière existante et 
s'élèverait à environ 25.000 francs. 

Pétition des Professeurs 
d'éducation physique du Lycée 

Elle met en évidence la nécessité de 
créer un poste d'agent d'entretien 
des installations sportives du gym-
nase, du stade, du terrain, du tennis, 
dans la mesure où ils sont utilisés par 
les scolaires. 

Cette demande sera transmise au 
Ministère intéressé. 

Questions Diverses : 
Défense des lignes ferrées régionales 

menacées de fermeture 
Il est demandé au Conseil, par le 

Comité départemental de défense, de 
voter le texte d'une délibération vi-
sant au maintien du trafic voyageurs 
sur la ligne Marseille-Briançon et au-
tres. 

L'assemblée municipale fait sienne 
cette initiative. 

Exposition nationale du travail : 
« Les meilleurs ouvriers de France » 

Pour l'organisation d'expositions ré-
gionales et d'une exposition nationale 

tendant à mieux faire connaître au 
public les résultats obtenus par les 
travailleurs en divers domaines, la 
municipalité est sollicitée pour l'oc-
troi d'une subvention. Le Conseil dé 
cide de faire examiner cette demande 
par sa commission des finances. 

Demande d'un parking 
par les ouvriers de l'usine Sapchim 

Cette demande a été présentée à 
M. le Maire par un groupe d'ouvriers 
de notre établissement industriel dont 
la direction interdit l'accès intérieur 
aux véhicules automobiles. 

La municipalité est donc invitée à 
participer à l'aménagement en par-
king d'un terrain que l'usine céderait 
pour ce faire. Les réactions du Conseil 
sont variées et on évoque la possibi-
lité de désigner une commission pou-
vant s'intéresser à la chose. 

Visite de l'usine 
Il en a été question à plusieurs re-

prises mais elle n'a jamais eu lieu. M. 
le Maire pense qu'une date prochaine 
pourrait être fixée et des contacts se-
ront repris pour cela avec la Direc-
tion. 

Visite de M. le Préfet 
M. le Maire s'informera auprès de 

M. le Préfet de la date à laquelle pour-
rait avoir lieu sa première visite of-
ficielle à Sisteron. 

Réunion des élus républicains 
cantonaux et communaux 

Une réunion d'information est pré-
vue à Digne le 15 mai, de 16 à 18 
heures. Il y sera débattu des ques-
tions intéressant au plus haut point la 
vie des communes, leurs difficultés fi-
nancières et autres. Ex. : demande 
d'exonération du paiement de la TVA 
sur les travaux communaux, laquelle 
absorbe et dépasse même le montant 
des subventions accordées. 

Demande écrite de M. Magen 
au sujet de notre Hôpital-Hospice 
M. le Maire informe l'assemblée au 

sujet du projet de construction, en 
bonne voie d'ailleurs, du nouvel éta-
blissement hospitalier. 

Par ailleurs, tous autres bruits, di-
res, informations, doivent être recueil-
lis avec prudence et circonspection. 
L'assemblée municipale pourrait ce-
pendant être informée en réunion plé-
nière sur certains points et dans cer-
taines conditions. 
Constitution des nouvelles commis-
sions communales des impôts directs 

Les commissaires, pris parmi les ci-
toyens de la commune, à l'exclusion 
des conseillers municipaux, doivent 
être au nombre de 16. Il est donc né-
cessaire que chacun pense aux per-
sonnes pouvant assumer ces fonctions 
de commissaire aux impôts et partici-
per activement aux réunions prévues. 

Carrefour dangereux 
Le Docteur Malgat signale combien 

est dangereuse la portion de route si-
tuée derrière le garage Baret. Un 
élargissement du virage, d'ailleurs 
possible, améliorerait l'endroit. 

La question devra donc être étu-
diée sérieusement. 

Pose de feux rouges 
M. Magen signale également deux 

points névralgiques de la ville où 
l'installation de feux rouges apporte-
rait plus de sécurité pour piétons et 
automobilistes ; il s'agit du carrefour 
situé devant l'Hôpital et celui qui se 
trouve à l'extrémité du cours Mel-
chior-Donnet. Ce projet a déjà été 
évoqué à plusieurs reprises et devra, 
dès que le financement pourra en 
être assuré, être étudié pour réalisa-
tion. 

Travaux de salubrité 
Un crédit de 85.000 francs, subven-

tionné à 30 %, a été mis à la dispo-
sition de la ville pour travaux de sa-
lubrité à réaliser là où le besoin s'en 
fait le plus sentir. 

Déjà, démolitions et consolidations 
ont été exécutées, rue Font-Chaude, 
par M. Vallati, avec lequel M. le Maire 
est autorisé à passer un marché de 
gré à gré. 

Restent à utiliser 53.000 francs. 
Après sa commission, le Conseil pense 
que ce reliquat doit faire l'objet d'un 
projet de démolition des murs en 
mauvais état et présentant quelque 
danger, du vieux collège. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 1 heure. 
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