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

04200 SISTERON 
(Alpes de Haute-Provence) 
Directeur : Marcel LIEUTIER 

Tarif des Annonces 
Annonces légales : 2,00 F. la ligne 

Autres annonces : on traite à forfait 

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

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

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage —:—— 
t'.J.JI.U, JU'.U ...,'LA-J. 

Harmonise? votre intérieur,,. 

Exposition : Salles de bains - Meubles et accessoires 
Çyjsjnes, - kitchenettes - Revêtements s,els et murs 

Route Nationale §5 
SISTERON - LE POET 

Nouvelle salle d'exposition... 

Ouvert le dimanche après-midi... 

Cassez pas les pieds... 
. . . Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les 

RICHAUD et BADET 
CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 
04200 SISTERON • Tél. 3.63 

Point de vente à Nice : 
Charcuterie GRINDA 
32, rue de l'Escarène 

| BERNARD 
CURNIER 

CHATEAU - ARNOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

Téléphone 52 

« BOUTIQUE 

# CADEAUX 

# BIJOUX 

9 MOBILIER 

$ TISSUS 

$ VERRES 

# LISTE DE MARIAGE 

La Boutique est ouverte aux mêmes 
heures que le GRILL. L'après-midi vous 
pourrez prendre le thé et déguster 
la tarie T a t i n et bien d'autres 

gourmandises. 

Machines à écrire et à calculer 
Meubles de Bureau 

Calculatrice Electronique - Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

Vente - Réparation - Location - Fourniture 

Méconic-Bureau - Té). 1 - VAUMEILH 

Journal inscrit à la Commission 
Paritaire des Publications 

et Agences de Presse 
sous le N° 53.442 

XlXmes NUITS DE LA CITADELLE 

Les abonnements 
sont payables d'avance 

Tout changement d'adresse 
Joindre 1 Franc 

Le Numéro : 0 F. 30 
Abonnement 1 an : 15 F. 

C.C.P. Pascal-Lieutier 
156-36 Marseille 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 

D'ELECTRICITE GENERALE 

Installation Rénovation 

Dépannage 

Chauffages Electriques 

Isolation Thermique 

Claude DESSAUD 
Immeuble B 3 

Place de la République 
04200 SISTERON 

Tél. 8.03 
00 

Devis gratuit 

CE SOIR A SAINT-DOMINIQUE 

KURT REDEL et le PRO À RTE 
ET DES INVITES DE MARQUE 

En ce samedi 20 juillet, Kurf Redel 
offre à St-Dominique son prestigieux 
conçerf à ç§ public de ferveur que 
chaque été ramène fidèlement au 
pied du clocher de Béatrix de Savoie. 

Mais oui, église et couvent ont çié 
fondés en 1259 par la çpmtesse de 
Provence Béatrix, veuve de Raymond 
Béranger IV, pour le repos de l'âme 
du souverain sans doute. 

La pieuse intention de la mère des 
quatre reines édifiait (à une. « rPëi-
son » de prière et de rr|éditatiùn où 
le chant et la mysigue trouvaient leur 
psrî-

Après sept cents an? et plus, le 
clocher, dans sa pyrejé, est toujours 
prière et dans la nef béante, sous 
le sureau penché, la musique se per-
pétue elle aussi, oraison, méditation 
et joie. 

*** 
|t cê samedi 20 juillet, que d'invi-

tés à Saint-Dominique, avec vous, 
cher public ! 

Kurt Redel et son orchestre, ce 
« Pro Arte » qui sillonne le monde 
et a choisi en cet été 74 d'être l'hôte 
de la France, l'hôte de la Provence 
et l'invité de Sisteron. 

Et avec lui et sa perfection toute 
la rumeur de gloire qui auréole le 
prestige, l'« inimitable » ! 

L'« inimitable », ce sont les com-
positeurs qu'il apporte : Bach, Vi-
valdi, par dessus tout Telemann. Il n'y 
a pas, écrit-on de toutes parts, de 
meilleurs interprètes de Telemann que 
Kurt Redel et Kurt Redel, en flûtiste, 
jouera le « Concerto pour flûte et or-
chestre » du compositeur allemand 
singulièrement oublié (comme le fut 
Vivaldi) et qu'on remet depuis quel-
ques années à la place qu'il méritait : 
la première. 

Invités : Vivaldi, Bach, Mozart, Sta-
mitz, Martini et Telemann. 

Mais invités aussi M. le Bourgmes-
tre de la ville de Herbolzheim qui 
sera bientôt jumelée à notre cité. 

M. le Maire de Sisteron a choisi 
pour recevoir son homologue, ce 
moment de juillet où un orchestre 
d'outre-Rhin (et l'un des plus presti-
gieux du monde) apportait à Siste-
ron la « joie concertante » de ses in-
terprétations. 

NOUVEAUTES 

CONFECTION 

BIJOUX 

FSB'S BOUIIQUE 
EXCLUSIVITES 

JEUNES 
et 

GRANDES TAILLES 

Ainsi l'amitié de deux villes va se 
nouer, entre autres signes, sous celui 
de la musique, ce langage de l'âme 
et du cœur qui n'a point de frontières. 

Dans la nef ouverte de Saint-
Dominique sur quoi le eiçl fend sa 
voûte d 'étoiles, M- le Maire de Sis-
teron et ses adjoints, le conseil mu-
nicipal, entoureront ces invités d'hon-
neur que spn.t M. le Bourgmestre 
Hofffflan et ses assesseurs. 

Pour nous, s,yr çette fête de la mu-
sique et d'une amitié nouée, appelons 
et invitons une nuit tiède et suspen-
due, celle que les grecs nommaient 
Euphroné, qu'ils couronnaient çjç par 
vots et vêtaient d/yn mer.leau 
étoilé. 

Puis invitons encore le grillon gorgé 
de chaleur qui, dans le creux d'un 
mur du cloître, d'année en année, 
(est-ce le même ? nous en doutons, 
mais c'est un sien cousin), répond aux 
musiciens de son chant têtu et mo-
dulé. 

Enfin invitons... 

oui, invitons le plus large public... 
vous, chers amis, qui voudrez être de 
cette fête que M. le Maire de Sis-
teron a voulu placer sous le signe de 
la Musique et d'une amitié. 

A.T.M. 

DE GARDE 

Dimanche 21 juillet 1974 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

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

— Pharmacie Combas, Les Arcades 
— Tél. 0.19. 

— Ambulances S .A.R.L. Provence-
Dauphiné (Service de l'Hôpital). 

— Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4-57, 

—■ Garage du Dauphiné, courj Mel-
Chler-Donnet — TourifigTSeeeurs 
(gratuit) — Tel, 0.26. ' 

— Garage du Jabron — Tél. 22 à 
Peipin, 

— Accidents Secours Routier — Té 1 

3.17 et 3.29. 
— Chaussures Julien, rue de Pro-

vence et rue Saunerie. 

Lundi 22 juillet 1974. 

— Pharmacie Combas, Les Arcades 
— Tél. 0.19. 

Boulangeries : 

— Martini, rue de Provence. 
— Gaubert, rue Saunerie. 
— Javel, rue Mercerie. 

OUVERTURE 

de la BOITE A MUSIQUE 
au 221, rue Droite - SISTERON 

DISQUES Pop - Modernes 
et Classiques 

Nouveautés toutes les semaines 
... et attend votre visite 

186, rue Droite 

SISTERON Tél. 2.63 

CONSEIL [MUNICIPAL 
SEANCE DU 5 JUILLET 1974 

La séance est ouverte à 21 h. 15 
sous la présidence de M. Fauque 
Elie, maire. 

Y assistent également : MM. Tron 
Léon, Mme Saury, M. Marin, ad-
joints, MM. Malgat, Lanza, Lagarde, 
Ricl'.aud, Cheililan, Gabert, Lieutier, 
Thélène, Mourier, Decaroli. 

Absents et excusés : MM. Maf-
fren, 1er adjoint, Julien, Rolland, 
Michel, Magen, Turcan, Chailan, 
Mme Ranque. 

Sont aussi présents : M. H. 
Revest, secrétaire général, Feid, di-
recteur des services techniques. 

M. le Maire informe l'assemblée 
qu'il a adressé à la municipalité de 
Malijai les condoléances du Conseil 
Municipal de Sisteron après le dé-
cès accidentel de M. Reybaud, 
Maire, personnalité très estimée et 
secrétaire de l'Amicale départemen-
tale des maires. 

Il donne lecture du procès ver-
bal de la dernière séance (24 mai 
1974). 

Depuis cette réunion, diverses 
questions ont trouvé une solution 
(travaux de renforcement du ré-
seau de la résidence, travaux à la 
piscine, amenée d'eau au Thor, dé-
marches pour l'installation du té-
léphone à Soleihet, etc.). 

Le procès-verbal est adopté à 
l'unanimité. 

L'ordre du jour est abordé avec 
le problème de la 

Circulation en ville 
M. Marin a étudié soigneusement 

cette question et envisagé les so-
lutions possibles les plus adéqua-
tes, qu'il s'agisse d'établir ici ou 
là un sens unique (rue de Pro-
vence) avec stationnement bilaté-
ral ou interdiction (rues de Pro-
vence, Droite et Saunerie), etc.. Il 
a remis à chacun un croquis et une 
notice explicative qui pourront être 
étudiées à loisir. Il préconise des 
essais pratiques à effectuer le plus 
tôt possible (15 juillet). 

Notre collègue avait soumis son 
projet de circulation à de nom-
breux commerçants, lesquels pa-
raissaient favorables à son adop-
tion. De toute façon, même si l'on 
désire s'accorder un temps de ré-
flexion, l'urgence d'une solution 
s'impose, car en certains points les 
panneaux, la zone bleue, les ar-
rêtés municipaux ne sont pas res-
pectés, et cela crée une situation 
anarchique dans le stationnement 
et la circulation. 

Chacun pense, et M. le Maire est 
bien de cet avis, que le recrute-
ment d'un agent uniquement 
chargé de la circulation et dont l'ac-
tion soit efficace, devient indispen-
sable. Dans un proche avenir, cet 
important problèr.-.a devra être ré-
examiné et solutionné de façon 
valable. Une nouvelle réunion est 
prévue à cet effet pour septembre. 

Ordures ménagères 
M. le Maire signale qu'une ins-

cription pour l'achat de matériel 
nécessaire à l'amélioration et à 

(Suite en page 4) 

Meublez-vous moins cher... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

Artisan - Décorateur 
SISTERON - Tél. 24 

28, rue Saunerie 
SAINT-AUBAN - Tél. 315 

Place Péchiney 

Salles à Manger • Chambres à Coucher 

Salons • Literies 

Tous les Styles et Contemporains 

Lits • Sièges • Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de 8 à 20 heures 

 Le dimanche, sur rendez-vous 

AGENCE FIAT -LANCIA 
"fl ^f&Si^^fà GARAGE MODERNE 
J„ Vraf#f,&,|?€<«C/ Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

Achat • Vente • Neuf et Occasion 

NE PAYEZ PLUS VOTRE FUEL COMPTANT 
Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 
réglez-le en 12 MOIS 

Thermo-Shell-Confort 
GUILLAUME FRÈRES 

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

PLMiZ. D'OFFRIR 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines • Cristaux • Etains 
Faïences • Poteries 

Liste de Mariage 
26 rue Droite 
SISTERON 

Tél. 1.29 

Meubles Anciens 
Bibelots d'Art 

Décoration 
* 

ANTIQUITES 
« LA GRANGE » 

* 

C. GUIEN 
04200 Ch8teauneuf-Val-St-Donat 

Téléphone 16 

Ouvert tous les jours 
et le dimanche 

BRiQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 
BIJOUTERIE 

DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON 

Tél. 42 

Rue A. Badin - ST-AUBAN 
Tél. 1.92 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOORNAL 

GARAGE DU DAMNE 
Tél. 26 

04200 SISTERON 

jCHKySLtiH 
CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

grâce a 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 
70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél. 4.03 

Moquettes — Murs et Sols — Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

•V- w f r 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coflret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -ta 376 

Fondée en 1946 

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

ADOUCISSEURS D'EAU • TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'exposition • Entrée libre 

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

Tél. 72.14.51 

Service après-vente • Contrat d'entretien mazout 
 Ramonages 

en vente : 
MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

ma-i2E%'ïmimm •• LE NIO •* 

René Mtedl* et f<b 
vous proposent leurs SPECIALITES : 

• Jeudi : Couscous 
• Samedi et Dimanche : Paëlla a emporter 

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

Route de Marseille 
SISTERON 

Tél. 356 Sisteron 
ou 15 à Salignac 

Pour tous travaux de Maçonnerie et de Forage... 
Pour toute construction de Caveaux... 

adressez-vous à 

Jean-Louis BRIANÇON 
Artisan-Maçon Puisatier 

10, rue Chapusie 04200 SISTERON 

LE 14 JUILLET 

La fête du 14 juillet a été marquée 
par un agréable programme et le co-
mité des fêtes a obtenu une fois en-
core le succès, malgré le très violent 
orage qui s'est abattu au moment du 
défilé en ville des groupes folklori-
ques, vers 11 h. 30. 

Le concours de boules du samedi, 
ainsi que le bal populaire en soirée, 
le concert musical donné par les Tou-
ristes des Alpes, ont abordé cette 
première journée de fête. 

Le dimanche 14, vers 11 heures, 
le défilé des groupes folkloriques à 
travers les rues, danses dans la ville, 
avait attiré un public nombreux. 

L'après-midi, place Docteur Robert, 
s'est déroulé le gala folklorique, et 
les applaudissements nourris ont 
montré le contentement général. 

Vers 19 heures, sous le grand cha-
piteau, la fête de la bière a eu aussi 
le grand succès. Et à 21 heures, le 
feu d'artifice traditionnel a marqué 
le 14 juillet, fête nationale. 

VISITE D'UNE DELEGATION 
DE LA 

MUNICIPALITE D'HERBOLZHEIM 

Dans le cadre des démarches pré-
liminaires à un jumelage envisagé 
avec une ville allemande, la munici-
palité de Sisteron recevra les 20, 21 
et 22 juillet le Bourgmestre et trois 
Conseillers municipaux d'Herbolzheim 
auxquels seront présentées les dif-
férentes activités de notre cité en vue 
des possibilités d'échanges entre nos 
deux pays. 

LES AMIS DE LOURDES 

Les numéros 12.122 - 12.025 -
11.985 - 11.866 gagnent chacun un 
billet de chemin de fer gratuit pour 
le pèlerinage diocésain. Il reste en-
core quelques billets pour un cin-
quième tirage. 

Se faire connaître au presbytère. 

POUR SE DISTRAIRE 

BRIDGE 

Tous les vendredis à 21 heures, au 
Moulin du Jabron, aux Bons-Enfants, 
tournoi amical du Bridge-Club Siste-
ron-Saint-Auban. 

*** 
AVIATION 

Tous les Dimanches et jours de Fêtes 
Sur le terrain de Vaumeilh, baptê-

mes de l'air et promenades aériennes. 

*** 
NUITS DE LA CITADELLE 

Ce soir samedi, à 21 h. 15 à Saint-
Dominique, l'Ensemble « Pro Arte » 
de Munich, direction Kurt Redel. 

LA BOULE SISTERONNAISE 

Samedi 20 juillet, boulodrome de 
la gare, concours de boules. 

FETE DE SAINT-AUBAN 

— Samedi 20 : Concours de bou-
les ; apéritif-concert avec « Die Lus-
tigen Kerle » ; retraite aux flambeaux 
avec la musique de Sainte-Tulle ; bal 
avec les orchestres Die Lustigen Kerle 
et les Teddy Boy's. 

— Dimanche 21 : apéritif-concert 
avec « Die Lustigen Kerle » ; grand 
concours de boules à pétanque ; dan-
ses par l'association culturelle Fos-
séenne ; bal (matinée et soirée) avec 
l'ensemble de Fernand Bonaz. 

— Lundi 22 : concours de boules 
réservé aux benjamins ; grande ma-
tinée enfantine ; gymkhana cyclo-
pédestre ; matinée dansante avec 
l'ensemble Danyel Goyet . pyromélo-
die spéciale sur le thème « Les Cor-
saires », avec le concours de la mu-
sique de Sainte-Tulle. 

— Mardi 23 à 18 heures : grand 
concours de boules mixte (2 hommes 
1 femme). 

Attractions foraines, buvette, buffet. 

FETE PATRONALE DE VALERNES 

— Samedi 20 juillet : 21 h., grand 
concours de pétanque mixte en tri-
plettes - 100 F. et les mises (2 h. 1 f.) 
consolante 50 F. plus les mises. 

— Dimanche 21 juillet : à 14 h., 
concours de pétanque, patroné par 
le Gan J.C. Richaud, Sisteron, 350 F. 
plus les mises ; 16 h., groupe folklo-
rique Pays Gavot de Gap ; 17 h. 
21 h. 30, grand bal avec Les Fingers. 

— Lundi 22 : de 8 à 12 h., tir à 
la cible, 150 F. de prix ; 9 heures, 
concours de boules jeu provençal, 
200 F. de prix plus les mises et conso-
lante ; 15 heures, jeux d'enfants, 100 
francs de prix ; 15 heures, pétanque 
féminine par doublettes, 100 F. plus 
les mises ; 21 heures, belote et moune 
8Q F. et 70 de prix. ! 

BAYONS - EN SOUVENIR 

Le dimanche 28 juillet aura lieu à 
Btyons- une manifestation en mé-
moire des tués du maquis de Trémo-
lo, en présence de nombreuses per-
sonnalités. 

LA GAULE SISTERONNAISE 

Pêche aux écrevisses — Par ar-
rêté préfectoral, la pêche aux écre-
visses est interdite pour l'année 1974 
sur fout le territoire des Alpes de 
Haute-Provence. 

La garderie a reçu des ordres très 
stricts au sujet de la surveillance. Les 
contrevenants seront poursuivis avec 
toute la rigueur que confère la loi. 

COMITE DES FETES 

Réunion de tous les membres du 
bureau yendredi 19 juillet à 21 h., 
salle de la mairie. Présence indispen-
sable. 

Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

Fin de Locarjpiii-GÉrsiifg 

La Ipçation-gérançe consentie par 
M, Jean Noël DEMOZ, loueur, 
auartier de Beauliey ^- 04200 SIS-
TERON : 

Aux termes d'un acte sous signatures 
privées, en date à SISTERON du 19 
Juin 1973, enregistré à SISTERON 
le 19 Juin 1973, Folio 61, Borde-
reau 78/1 ; 

A Monsieur Jean CATROUX, Trans-
porteur-Loueur, 41440 HUISSEAU-
SUR-COSSON ; 

Et portant sur l'exploitation d'une par-
tie de fonds de commerce de lo-
cation de véhicules, a pris fin de 
plein droit le 19 Juin 1974. 

Pour insertion unique : 
Jean Noël DEMOZ. 

Etude de la Société « Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL » Notaires Associés 

SISTERON 

Donation 
de fonds de commerce 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître Gaston 
BAYLE, Notaire Associé à SISTE-
RON, le 29 Juin 1974, enregistré 
à SiSTERON le 3 Juillet 1974, Fo-
lio 71, Bordereau 94/3 ; 

Reçu contenant donnation-partage 
cnticipée par Monsieur André 
BOURREL, commerçant, et Madame 
Josette REYBAUD, son épouse, de-
meurant ensemble à SISTERON, 
Résidence « Les Romarins », à 
leurs deux enfants ; 

Il a été attribué à Monsieur Jean-
Pierre BOURREL, étudiant, demeu-
rant à SISTERON, Résidence « Les 
Romarins », la nue-propriété du 
fonds de commerce d'Epicerie, Ali-
mentation Générale à l'enseigne 
de « UNA - EPICERIE BOURREL », 
situé à SISTERON, rue de Pro-
vence, actuellement exploité de-
puis le 1er Novembre 1973, par la 
Société « ALIMENTATION GENE-
RALE BOURREL et FILS S.A.R.L. », 
locataire-gérante de ce fonds ; 

L'usufruit de ce fonds a été réservé 
par les donnateurs jusqu'au décès 
du survivant d'eux ; 

La valeur estimative de ce fonds a 
été fixée à CENT CINQUANTE 
MILLE FRANCS. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-
gales à SISTERON, en l'Etude de 
la Société « Gaston BAYLE et Pierre 
CHASTEL, Notaires Associés ■>, où 
domicile a été élu. 

Pour deuxième insertion .-

Gaston BAYLE, 
Notaire Associé.. 

A nos Abonnés 
N'omettez pas de régler 
votre abonnement dès 
l'avis de paiement, vous 
nous éviterez des frais de 
relevé et ne risquerez pas 
une interruption dans l'en-
voi du Sisteron-Journal. 

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

DONS 

Au mariage Dechamp-Pik, il a été 
fait don de la somme de 40 F. pour 
les sapeurs-pompiers, 40 F. pour les 
vieux de l'hospice, 40 F. pour les en-
fants du foyer, 38 F. pour l'amicale 
des municipaux. 

OBJETS TROUVES 

Des clefs, une paire de lunettes, 
une montre — S'adresser au secréta-
riat de la mairie. 

VACCiNATIONS 

Il n'y aura pas de séance de vac-
cinations le deuxième mardi du mois 
d'août au dispensaire. 

URGENT 

IMPORTANTE SOCIETE 
D'EXPERTISE COMPTABLE 

Recherche 1 mécanographe 
comptable libre de suite 

Téléphoner au 513 Sisteron pour 
prendre rendez-vous. 

Al PERDU 
Chienne pleine, grise et blan-
che, poils longs, fox. croisée 
griffon - Idri'x '"— La rapporter 
chez lv|me Ôrttner, Garage du 
Jabron - 04200 Sisteron. 

- ■j.mw.ww»^ -

CHERCHE 
Location à l'année d'une habi-
tation isolée avec terrain *r 
— S'adresser au journal. 

COUPLE PROFESSEURS 

Cherche appartement pu yilla 
type F4 ou F5 — S'adresser au 
bureau du journal. 

CHERCHE 

Femme de ménage - 4 mati-
nées par semaine - quartier du 
Thor — S'adresser au bureau 
du journal ou téléphoner au 3.80 
Sisteron. 

ON DEMANDE 
Dame pour garder Monsieur âgé 
valide - logée et nourrie - bons 
gages — S'adresser au bureau 
du journal. 

A VENDRE 

Cause départ 2 poêles à mazout 
occasion - état, neuf - marque 
De Diétrich - 800 m3 et 140 m3 
— S'adresser Quincaillerie Ro-
vello - Sisteron. 

A VENDRE 

Four à émail 220 volts - surface 
utile + ou — 20/12 avec pou-
dre et matériel '- état neuf - prix 
500 F. —| Ecrire : Chimot, Les 
Asnières - 26720 Montfroc. 

A DONNER 
Deux charmants petits chats 
blancs — S'adresser à Mme Cla-
rès - S.P.A. - Rue Droite - Tél. 
2.67 - Sisteronj 

Le Docteur Edmond MARIN 
SPECIALISTE DES YEUX 

sera absent du 25 Juillet 
au 15 Août 1974 

Durant cette période, pour ren-
seignements et rendez-vous, té-
léphoner au 869 à Sisteron, de 
9 h. à 15 h., les jours ouvrables. 

URGENT 
Cherche appartement type 3 — 
S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

2 CV bon état — S'adresser : 
Mme Oddou, le Gand, rue des 
Jardins - Sisteron. 

BARTEX 
82, rue Droite, 82 . 
04200 SISTERON 

Spécialiste de l'habillement pour 
HOMMES, FEMMES, ENFANTS 

Grand choix de Pulls, Tee-Shirts 
imprimés ou unis, Shorts, 
Maillots de Bain hommes et 
femmes, Chemises, Chemisiers, . 
Robes, Jupes, Polos, Pantalons , 
hommes et femmes, Vestes, ' 
Blousons, Jeans. 

Rayon très important pour les 
jeunes avec les dernières nou-
veautés. 

Nous sommes dépositaires des 
Vêtements A. LAFONT, compo-
sant tous les Vêtements de 
Travail, 

«y MARQUE FRANÇAISE 
PE VETEMENTS PE TRAVAIL" 

Notre devise : 

« TOUJOURS MOINS CHER »... 

 ENTREE LIBRE 

Gérante Diplômée -

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

M«« ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON - Tél. 4 

Dépositaire exclusif des produits 
de Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums 

Givenchy 
Weil 

J. Fath 
Madeleine de Rouch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

Jean A N D R I E U 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 3.01 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets' 
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chez SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 
de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs sans 
alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

LOCATION MATÉRIEL 
Travaux Publics et Bâtiments 

 o 

BLANC Georges 
'. Compresseurs • Grues • Bétonnières 

Cuves à eau • Pompes • Groupes Electrogènes 

Tél. : 282 Château-Arnoux Route de Gap 

196 Sisteron 04200 SISTERON 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

Nouvelle adresse : 
15, avepue RauTArjlnè -"SISTERON - Tél. 3.62 

LA MAISON 
DES GRANDES MARQUES 

Dual - SjÇhrieider - fa\hé Marconi - Çadiola - Airflam 
Zaagel - Thomson - Lincoln - Frirnatic - Frigéco 

Cajqr - Thermor - gevîl |e" 

Âvant reyt achat ç) 5un Téléviseur Couleur 
demandez un essai Schneider de 8 jours 

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

■ Réfrigérateurs 140 I. à 260 I. 
Réfrigérateur Congélateur 265 et 3151, 
Congélateurs 300 - 40Q - 500 litres 

Cuisinière Mixte Thermor et Thomspp 
Machine à Laver Lincoln garantie 5 ans 

PROMOTION JUILLET-AOUT 

Remise 10 % sur Eleetrophone et Magnétophone 

t 

OCCASION GARANTIE 
Réfrigérateur ' Téléviseur • Machine à Laver 

| GROSSE BOULE SISTERONNAISE 
| Samedi 20 juillet à 18 heures, réu-
nion des sociétaires de la Grosse 
Boule présents au tournoi du 13 juil-
let, pour questions à débattre et dé-
cisions à prendre. Présence indispen-
sable. 

Ensuite, concours à la mêlée réservé 
aux sociétaires. 

Le bureau de la G.B.S. 

f£ue* eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

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

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

PREMIERE COURSE DE COTE 
SISTERON - SAINT-GENIEZ 

Dimanche 21 juillet se court la pre-
mière course de côte Sisteron-Saint-

| Gêniez. Le comité organisateur se 
' dépense sans compter pour que cette 
| manifestation se déroule avec réus-
i site. 

C'est maintenant officiel, la pre-
mière course de côte internationale 

; de Sisteron-Saint-Geniez est inscrite 
au calendrier du championnat de 

l France de la montagne. 
Les travaux sur la route ont été 

effectués et les glissières de sécurité 
posées : la course pourra ainsi avoir 
lieu dans les meilleures conditions. En 
outre, la réfection de la route pro-
fitera par |a suite aux usagers habi-
tuels ainsi qu'aux touristes se ren-
dant à Fontbelle. 

Le parcours sinueux à souhait est 
i visible dans sa totalité du col de Mé-
zien. En outre, les 5.000 ou 10.000 
spectateurs attendus, trouveront des 
parkings aménagés, une sonorisation 
adéquate sans oublier aussi, et tout 
simplement, la beauté d 'un paysage 
typique des Alpes de Haute-Provence. 

Lès pilotes pour leur part, ont tout 
lieu de se réjouir, le parcours est 
long et 1res ' technique', fèci n'est 
rr-jaibeureysement pas "toujours le cas, 
de telles ' courses dans l'Ouest de la 
France par exemple, les côtes ne me-
surent py'yp oy' deux:" kilomètres et 
les virages sqnf peu nombreux. L'-éfrpi-
tessts gle la route rendra encore 
l'épreuve plus sélective et spectacu-
laire. 

C'ësr donc maintenant çerta'm : les 
atYiafaurs d,e sport automobile de la 
région seront comblés le 21 juillet à 
Sisteron, par un spectacle d§ qualité, 
lité. 

*** 
LE CD. 3 INTERDIT 
A LA CIRCULATION 

Pour assurer la sécurité sur la 
route départementale numéro 3, tant 
des participants (concurrents et spec-
tateurs) que des usagers pendant le 
déroulement des essais et de la course 
de côte de Sisteron-Saint-Geniez le 
dimanche 21 juillet, la circulation sera 
interdite sur ledit CD. 3 à l'amont 
de sa croisée avec la R.N. 551 et jus. 
qu'au carrefour de Mézien, le 21 juil-
let dans les deux sens, de 7 heures à 
11 heures et de 14 heures à 20 heures. 

Dans le sens Sisteron-Saint-Geniez, 
de 11 heures à 12 heures. 

Dans le sens de Saint-Geniez-Siste-
ron, de 12 heures à 14 heures. 

Des panneaux indicatifs seront ap-
posés à cet effet à Sisteron, Saint-
Geniez, Champtercier, Mallemoisson 
(Les Grillons) et Mirabeau (Tarelle). 

ARNAUD Gaston 

156, rue "Droite 

o Le Coffret » 

- SISTERON 

•S9 X 
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COQUILLAGËS • ECRIVISSES • LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

Tél. 2.73 

04200 SISTERON 

VACANCES DU TROISIEME AGE 
Les retraités résidant à Sisteron et 

dans la région sont informés que le 
départ pour les vacances à EaUx-
Bonnes. est fixé au. 16 août-

Les intéressés sont priés de se faire 
inscrire au local de la Mutuelle, place 
de la République (Tél. 4.94) tous les 
lundis de 15 à 18 heures. 

Se présenter muni du dernier talon 
de paiement de pension. 

Les inscriptions seront closes le 
lundi 5 août. 

Pour la décoration intérieure, confection 
. et _pose_ de . Rideaux et Voilages tous styles..:. 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 
Gardisette et Voilage 

TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIM 

Tél. 3.77 04200 SISTERON 

CAISSE D'EPARGNE ET ECOLES 
La Caisse d'Epargne de Sisteron a 

offert aux 210 élèves de l'Ecole de 
filles de l'Allée de Verdun un goûter 
très copieux et des livres de biblio-
thèque pour chaque classe. 

Cette petite manifestation était pré-
sidée par M. Younès, directeur de la 
Caisse d'Epargne, de Mme Saury et 
M. Léon Tron, adjoints au Maire et de 
Mme Casgha, directrice de l'école de 
filles. 

Une manifestation de fin d'année 
scolaire qui ne demande qu'à être re-
nouvelée. 

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 
A placer d'urgence : 

— Chiot femelle berger 2 mois en-
viron, très belle bête. 

Nous remercions toutes les per-
sonnes qui par leurs dons (pain, boî-
tes, etc..) aident notre Refuge à fonc-
tionner. 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser chez Mme Orttner, garage Nadé, 
les Bons-Enfants, ou chez Mme Ga-
rés, la Belle Jardinière - Tél. 2.67. 

CONVOCATION 
Mme Porrera Albertine, villa Olivier, 

le Thor - Sisteron, est convoquée à 
la mairie pour retirer un chèque. 

~, SISTERON - JOURNAL 

POURQUOI UNE M.J.C. ? 

Le mercredi 3 juillet s'est tenue à 
la mairie une réunion concernant les 
activités sportives, culturelles et de 
loisirs dans la cité. 

Comme aucun accord n'a pu encore 
survenir, la section du Parti Com-
muniste Français de Sisteron consi-
dère qu'il est nécessaire qu'un véri-
table débat s'engage avec tous les in-
téressés, sans exclusives, puisqu'il 
s'agit d'essayer de répondre aux be-
soins de tous les sisteronnais. 

Notre section soutient depuis déjà 
un certain temps des propositions 
concrètes : 

— La création d'une Maison de 
Jeunes et de la Culture. 

— La création d'un Office Munici-
pal des Sports et de la Culture. 

Aujourd'hui nous donnons les rai-
sons qui militent en faveur d'une 
M.J.C. 

La création d'une M.J.C. ne solu-
tionne pas, en soi, tous les problèmes. 
Cela est vrai pour les problèmes fi-
nanciers comme pour l'animation. 

Il n'en demeure pas moins que la 
M.J.C. est un outil démocratique 
permettant d'organiser avec le con-
cours de tous les intéressés, en par-
ticulier des jeunes, la gestion des 
moyens matériels et humains qui, dès 
aujourd'hui, peuvent être mobilisés. 

Plusieurs locaux existent à Sisterp.n, 
certains, comme l'ancien C.E.T., pour-
raient comm.ençe.r. à être aménagés. 

Financièrement d'ailleurs, l'aide de 
la Jeunesse et des Sports, mfjRH.e si 
elle est scandaleusement insuffisante, 
ne peut âfre pleinement utilisée que 
dans le cadre d'une structure açiàpiee. 
Cela est d'ailleurs t^ut-à-fait normal 
puisqu'il serait inconcevable que cette 
aide ne, profite pas à, l'gnsçmbie de 
la communauté utilisable par chacun 
mais, n'étant ni la propriété, ni l'usage 
exclusif de personne. 

Ainsi une subvention de 25.000 F. 
est-elle en attente depuis deux an-
nées, 

Par aileurs le fonctionnement ne 
saurait être assuré par le bénévolat. 
La gestion nécessite un encadrement 
professionnel qui en assure la per-
manence et la continuité. 

Là encore une structure adaptée est 
nécessaire tant pour réclamer les' ai-
des Financières que pour assurer l'uti-
lisation par toute la communauté de 
l'effort humain et financier engagé par 
elle. 

Il est vrai que, faute de la politi-
que actuelle ce serait encore une fois 
la municipalité qui en suporterait pour 
l'essentiel la charge, 

Dès à présent cependant, et suite 
à l'effort municipal concrétisé par les 
écoles de sports qui pourraient être 
intégrées à cette M.J.C. une solution 
en personnel est envisageable sens 
ponction financière insupportable. 

Ainsi seraient créés les conditions 
d'une utilisation rationnelle des 
moyens existants ou mobilisables à 
court terme. 

L'ensemble des sociétés et organi-
sations de la cité dans le respect de 
leur personnalité et de leur pluralité, 
pouri aient utiliser cet instrument et 
participer, si elles le veulent, à son 
développement sans qu'aucune n'en 
ait un usage exclusif. . 

Si on veut réellement avancer dans 
ce domaine, la première action est 
bien de créer la structure démocra-
tique qui le permette avec l'accord 
nécessaire des élus locaux. 

En fait, aucun obstacle majeur ne 
devrait empêcher cette réalisation at-
tendue depuis de nombreuses années, 
en particulier par les jeunes siste-
ronnais. 

P. la sec. de Sisteron du P. CF. 
D. LE SCORNET. 

FOIRE AUX AGNELLES 
PREALPES DU SUD 

Le Groupement de Productivité 
Agricole de la vallée du Jabron or-
ganise comme chaque année une 
foire aux agnelles le dimanche 23 
juillet à Saint-Vincent-sur-Jabron. 

Le Groupement de Productiviïé 
Agricole de Thoard organise égale-
ment une foire aux agnelles qui aura 
lieu le mercredi 21 août 1974 sur la 
grande place de Thoard. 

Les éleveurs qui désirent se pro-
curer des agnelles préalpes pour le 
renouvellement de leur troupeau trou-
veront, à ces occasions, des repro-
ducteurs offrant toutes garanties zoo-
techniques et sanitaires. 

Pour tout renseignement complé-
mentaire, s'adresser à l'Etablissement 
Départemental de l'Elevage, Chambre 
d'Agriculture - 04000 Digne. 

Cette semaine . . . 

dans PARIS-MATCH 

— Les extraordinaires images en 
couleurs de l'ovulation et de la 
fécondation. 

— Filmée pour la première fois : 
l'explosion de la vie." 

— Francis Blanche qui nous faisait 
rire* . . 

ETAT -CIVIL 
du 10 au 18 juillet 1974. 

N;iissar.ccs — Corinne, fille dé J 
Louis Reynier-Monllaux, peintre, do-
micilié à Sisteron — Jérôme Teddy, 
fils de René Roustan, employé d'hôtel-
lerie à Sisteron — Gilles Georges, fils 
de Georges Bouchet, agriculteur au 
Caire. 

Publication de mariage — Robert 
André Michel, opérateur en chimie, 
domicilié à Sisteron et Geneviève 
Marie-Louise Linas, infirmière, domi-
ciliée à Lagrand. 

Mariage — Jean-Claude Dechamp, 
métreur, domicilié à Sisteron et Ber-
nedette Pik, employée P.T.T., domici-
liée à Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

Les familles REBOUL, MATHEAUD, 
PETIT, GIRAUD, BLANC ; 
très touchées des marques de sym-
pathie que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de 

Mademoiselle Rosalie REBOUL. 

vous remercient très sincèrement. 

POUR LA PREMIERE FOIS 
DEPUIS 1789 

EH qui, pour la première fois, ou 
presque, depuis. 1789, les agriculteurs 
de la région se sont mis en colère : 
une colère calme, sérieuse mais une 
colère tout-de-même et apparament 
fort justifiée, 

« Non à l'aéroport », « la terre à 
ceux qui la travaillent », « Gardaren 
Vaoumei », tels étaient les slogans 
qui retentissaient, ce samedi 13 juil-
let, deverït la mairie de Sisteron où 
manifestaient plusieurs centaines de 
personnes, des agriculteurs du Val 
de Durance touchés par le projet d'ins-
tallation de l'aéroport de Vaumeilh, 
mais aussi des ouvriers de la Sapchim 
et de Péchiney, groupés autour des 
banderolles CFDT et PSU, de jeunes 
agriculteurs des départements voisins, 
des instituteurs, des partisans de l'éco-
logie. 

Ils étaient venus avec vingt-deux 
tracteurs et remorques, de Vaumeilh, 
de Valernes, de La Motte du Caire, de 
Sigoyer, mais aussi d'Aubignosc et du 
Poët pour accompagner le professeur 
Dumont, juché sur le premier trac-
teur aux côtés de Collombon, le pré-
sident de l'association de défense des 
riverains de l'aérodrome Sisteron-
Thèze (A.R.A.S.T.). 

M. Elie Fauque, maire de Sisteron 
accompagné de M. Maffren, 1er ad-
joint, devait recevoir des mains du 
président de l'ARAST, une lettre de 
protestation contre la construction de 
l'aéroport, lettre ouverte destinée au 
Préfet des Alpes de Haute-Provence 
et dont copie avait été distribuée aux 
nombreux journalistes et à tous les 
curieux massés autour de l'hôtel de 
ville. . 

Après l'allocution du professeur 
Dumont insistant sur l'absurdité d'un 
tel projet et invitant les habitants de 
Sisteron à se joindre aux agriculteurs 
et éleveurs dans leur mouvement de 
protestation, le convoi des manifes-
tants regagnait le Plan par les villages 
de Valernes et de Vaumeilh. 

L'après-midi vit affluer à la ferme 
des Passerons, où se tenait le rassem-
blement, plus d'un millier de person-
nes, en majeure partie provenant de 
la région et qui venaient apporter leur 
soutien aux manifestants. Agriculteurs, 
citadins, jeunes et vieux se retrou-
vaient pour écouter les allocutions 
successives du président Collombon 
et du professeur Dumont, puis pour 
applaudir l'orchestre des Blaguebor-
des, le groupe Wells Fargo et des 
chanteurs occitans aussi fameux que 
Miquela, Daumas ou Belmon. 

Entré chaque activité artistique, les 
participants se retrouvaient autour de 
nombreux stands et, en particulier, 
autour de celui de l'ARAST qui de-
vait recueillir plus de 450 signatures 
pour la pétition, ce qui porte, à ce 
jour, le nombre des signatures contre 
l'aéroport à 3040, tandis que des di-
zaines de participants s'inscrivaient à 
l'association de défense. 

Durant la soirée, un public extrê-
mement nombreux put apprécier le 
splendide film « Gardaren lou Lar-
zac » et un court métrage sur le vil-
lage des Salles-sur-Verdon et le drame 
de ses habitants chassés par la mise 
en eau du barrage E.D.F. Mais l'apo 
théose de ce rassemblement fut, sans 
nul doute, la présentation par la fou 
gueuse troupe du Théâtre de l'Oli-
vier d'Aix de sa pièce « Village à 
vendre », qui sût, si bien, évoquer 
pour tous, la sombre détresse qui 
pèse sur le monde rural tourmenté 
per la rage des expropriations. 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Oïreetwsr$** \ Marc»! UCUTtER. 

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

Fernand SfiA&D 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél. 4.43 
ASSURANCES « L'UNION » 

Agence Générale 
Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 
9 

Transactions Immobilières et Commerciales 
Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

hoquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN Tél. 2.88 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Ma-
nosque, Gap, Sisteron, Volonne, Château-Arnoux, etc. 
N'ayant ni magasin, ni représentant, ni personnel, je 
peux vendre et poser toutes les Moquettes T moins 
chères — Economie pour le client de 10,00 F. à 20,00 F. 
le mètre carré suivant Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

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

PAPIERS PEINTS 
PEINTURES 
VITRERIE 
MOQUETTES 

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

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

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

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

DECOR (142 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON - Tél. 93 

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

A Demandez votre Carte de Fidélité A 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 
Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

Liste de Mariage 

61, rue Droite 

04200 SISTERON Tél. 53 

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

AGENCE DE SISTE 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 5.47 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaire/Climatisation/Zinçjuene 

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

Cabinet 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Courtier • Transactions Immobilières • Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 
04200 SISTERON 

Téléphone : 80 
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SISTERON - JOORNAC 

Jean -Charles RlCHAUD 
222, Avenue Pau] Arène, 222 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

gan 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

Toutes Transactions 
Immobilières 

et Commerciales • 
ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 
Terrains - Commerces 
Lotissements - Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs. . . 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE -PROVENCE "VOYAGES" 
Licence 71.009 B 

A Délivrance au tarif officiel de tous billets... 
AIR • FER • MER. 

9 Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

A Voyages à forfait, individuels et groupes à travers 
le monde entier. 

A Pèlerinages • Congrès • Voyages culturels. 

Orly - Maison VERNET 
137, avenue Paul Arène 64, rue Droite 

04200 SISTERON — Tél. 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 
Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge 
Playtex - Scandale - Triumph - Boléro 

Barbara - Youthcraft 
Gaines de Grossesse 

Occulta - Révéa 

Visitez 

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

Zone des Fauvins - GAP , 

un style Carrelage 
Moquette 

AcœsSes pour tous les styles 

HALL D'EXPOSITION 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. A FHi 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

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

Contrats Spéciaux 
LE CREDIT UNIVERSEL 

Immobilier • Automobile • Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 4.17 

PEINTURE 
Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

'Cri* «L s. w-mt\ 
« Mont-Gervi » - 22, avenue Alsace-Lorraine 

Téléphone : 0.31 
04200 SISTERON Devis Gratuit 

€ < V%l II MUNICIPAL 
(Suite de la page 1 ) 

l 'extension éventuelle de la collecte 
des ordures ménagères a été de-
mandée. Ces acquisitions nouvelles 
(benne, containers, etc..) bénéficie-
ront d'une subvention d'Etat et dé-
partementale. 

Il est d'ores et déjà demandé à 
la commission désignée de se réunir 
pour présenter toutes observations 
et suggestions concernant cette col-
lecte et notamment pour ce qui est 
des horaires. 

Travaux à prévoir et à réaliser dans 
les établissements scolaires durant 

les vacances 

Comme chaque année, une liste 
de travaux et réparations a été four-
nie par les directeurs d'écoles à nos 
services techniques. MM. Lanza et 
Brémond se sont rendus dans les di-
verses classes. M. Lanza fait part au 
Conseil de ce qui peut être retenu 
et réalisé. 

Parmi ces travaux, il en est d'im-
portants, à l'école de filles notam-
ment, il y aura lieu de remettre en 
état le logement qu'occupait Mme 
Pons, de rétablir un couloir coupé 
en son milieu, d'aménager un petit 
appartement pour une rééducatrice, 
un bureau pour un couple de psyco-
logues. L'installation du chauffage 
central à l 'école de la Bousquette est 
également décidé par le Conseil, ainsi 
que la remise en état du logement 
de maître, inoccupé depuis des an-
nées. La classe de Tivoli (Maternelle) 
abîmée par un camion sera réparée 
par la Maison Jossermoz, l'assurance 
de l 'entreprise responsable ayant fait 
connaître le montant de l 'indemnité 
versée (20.000 F. environ). 

Résumé des questions évoquées 
en commission concernant : 

La piscine 

L'entrepreneur Rosi a fait effectuer 
certains petits travaux avant l 'ouver-
ture, mais il reste beaucoup de choses 
à revoir. M. Feid signale qu'un ter-
rain de volley a été aménagé. La ré-
ception de la maison du gardien, des 
vestiaires, des tribunes a également 
eu lieu. Il rappelle que le Conseil a 
donné son accord pour l'éclairage du 
stade et envisagé les plantations pré-
vues pour l'automne. 

Le camping 

Il faudrait limiter le nombre de rou-
lottes appartenant à des travailleurs 
employés dans les chantiers E.D.F. Il 
y en a actuellement 17. Leur présence 
pose des problèmes résultant de l'uti-
lisation de certains appareils ména-
gers et peut gêner les autres cam-
peurs. Si l'on maintient Je demi-tarif 
qui leur a été accordé, un règlement 
les concernant sera appliqué pré-
voyant leur regroupement et stipu-
lant leurs droits et leurs devoirs. 

Boule Sisteronnaise 

Le Conseil est d'avis que les 
joueurs de boules devront éviter tout 
ce qui peut être une gêne pour le 
libre accès de la gare et respecter les 
délimitations faites par nos services 
techniques. 

Questions diverses 

La Mutuelle des Travailleurs de-
mande que l'on diminue la hauteur 
du bureau qu'elle occupe aux Arca-
des, ce qui en faciliterait le chauf-
fage. Une porte serait également à 
réparer. M. Feid fait remarquer que 
les services techniques ne pourraient 
guère apporter les améliorations de-
mandées dans l'immédiat, mais cela 
n 'est pas Une fin de non recevoir. 

Délimitation du périmètre d'action 
des abattoirs publics du département 

Il nous est proposé le rattachement 
à l'abattoir de Sisteron des cantons 
et communes de Turriers, La Motte 
du Caire, Volonne, Noyers-sur-
Jabron. Le Conseil donne son accord. 

Demande de subvention 

Elle est formée par la Coopérative 
de gestion de l'atelier photo des 
écoles du secteur de Sisteron, oc-
cupant un local à l 'école de filles et 
dont nous avons facilité l'installation. 
Pour ce qui est de la subvention de-
mandée (500 F.), nous aimerions avoir 
de plus amples renseignements sur 
le fonctionnement de la dite coopé-
rative. Notre décision interviendra 
donc ultérieurement. 

Demande de M. Latil Valentin 

M. Latil sollicite une augmentation 
de loyer de 6,80 % pour le local qui 
abrite le secrétariat du G.P.A. régio-
nal. Satisfaction lui sera donnée à 
compter du 1er juillet 1974. 

Remerciements de M. le Maire 
d'Epinal 

M. le Maire d'Epinal nous remercie 
avec chaleur de l 'accueil aussi aima-
ble que compréhensif réservé, fin 
mai, à un groupe d'élèves de l'Ecole 
municipale des- Beaux-Arts de sa ville. 

Nos félicitations vont à notre col-
lègue Mme Saury qui les a reçus et 
s'est occupée de leur hébergement au 
lycée. 

Commission de l'Abattoir 

Au cours d'une précédente réu-
nion, M. Lanza avait donné lecture 
d'une convention d'utilisation rela-
tive à la machine à dépouiller les 
agneaux, dont l'installation a été au-
torisée à l'abattoir. Ce document net 
el précis ne laisse rien dans l'ombre. 

Tenue de la cabine téléphonique 
du Plan des Tines 

A la suite du départ prochain du 
tenancier actuel, M. Armelin, le poste 
téléphonique public sera tenu par M. 
Marti. Ainsi en a décidé le Conseil, 
et cette désignation sera transmise à 
la Direction départementale des P.T.T., 
le plus tôt possible. 

Caisse Centrale de Crédit Coopératif 

Sa vocation est de financer les pro-
jets collectifs sociaux liés aux équi-
pements que les municipalités sont 
amenées à promouvoir dans les do-
maines des loisirs, de la santé, du 
tourisme social, de l'éducation et la 
formation permanente. 

C'est ainsi que nous pourrions 
nous y adresser pour aider au finan-
cement du foyer des personnes du 
3me âge, si besoin était. 

Concours financier du Conseil 
régional 

Ce concours peut être acquis aux 
municipalités pour des achats fon-
ciers, grâce à un emprunt de 120 mil-
lions que le Conseil Régional a con-
tracté auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations. 

Les propositions éventuelles doi-
vent être formulées avant le 15 juin. 

Route Napoléon 

Une réunion du Comité de la Route 
Napoléon s'est tenue à Sisteron, sous 
la présidence de M. le Maire de 
Grasse. Pour le rallye de septembre, 
organisé par le dit comité, une par-
ticipation financière nous a été de-
mandée. 

Une lettre de l'Evêché 

Après la visite que nous avons 
faite à l'immeuble appartenant au 
Diocèse, sis dans la rue de la Mis-
sion, nous sommes saisis d'une pro-
position de vente pour la somme de 
10.000 francs. Le Conseil marque 
quelque étonnement à l'énoncé de 
ce prix car il avait été avancé que 
nous pourrions en être acquéreur du 
bien pour 5.000 francs. Notre réponse 
est donc en attente. 

Nous songions acheter le dit im-
meuble avec ll'espoiir d'y aménager 
des logements pour travailleurs im-
migrés. Et nonobstant ce but, M. 
Lanza fait part au Conseil de ques-
tions qui lui ont été posées par le 
Comité désireux de savoir quelles 
sont les intentions de la municipa-
lité pour faire avancer une réalisa-
tion très souhaitable. 

Nous aurons donc à évoquer à nou-
veau ce problème en tenant compte 
cependant des décisions que doit 
prendre le Gouvernement pour amé-
liorer les conditions d'accueil et d'ha-
bitat des travailleurs immigrés. 

Course de côte 
Sisteron-Saint-Geniez 

Pour cette première et pour aider 
les organisateurs, le Conseil donne 
son accord et vote une subvention 
exceptionnelle de 4.000 F. qui sera 
inscrite au budget additionnel. 

Passation de marchés 

— Pour l'installation du chauffage 
à l'Ecole de la Bousquette, le mar-
ché à passer avec l'entreprise Cano 
est de l'ordre de 40.000 francs en-
viron. 

— Pour la réfection de logements 
à l'école de filles, il faudra prévoir 
également 40.000 francs. 

— Pour l'amenée d'eau potable, 
travaux subventionnés à 17 % est 
à prévoir un marché d'un montant 
de 90.000 francs avec l'Entreprise Ma-
nent. 

— Un autre marché avec l'Entre-
prise Michel pour la zone Nord et la 
montée de la citadelle s'élevant à 
50.000 francs. 

— Pour les travaux de sécurité au 
lycée du . Tivoli, divers marchés sont 
aussi à passer avec M. Dessaud, élec-
tricien, avec M. Valaty, maçon. 

Le montant des crédits alloués pour 
ces travaux est de 53.000 francs. 

Pour le goudronnage, un marché 
avec M. Pico est nécessaire, il s'agit 
du goudronnage des abords de la pis-
cine, du stade, du chemin de Saint-
Jérôme et divers travaux en ville, le 
tout formant un total de 90.000 F. 

Venue de la délégation de la ville 
allemande de Herbolzheim 

Cette visite s'effectuera les 2.0, 21, 

22 juillet. La délégation comprendra 
quatre membres (Maire, deux conseil-
lers, un employé municipal). Mme 
Saury indique les grandes lignes de 
leur séjour à Sisteron : 

— Le samedi 20 : une visite en 
voiture aura lieu pour donner à nos 
hôtes une vue générale de Sisteron. 
Un repas en commun aura lieu, après 
quoi ils assisteront au concert de St-
Dominique. Leur hébergement aura 
lieu à l'Hôtel du Cours. 

— Le dimanche 21 : visite de la 
citadelle, assistance au culte si nos 
invités en manifestent l'intention. 

Réception en mairie en présence du 
Conseil municipal, des Présidents des 
sociétés. 

Après-midi, course de côte de St-
Geniez et retour par le col de Font-
belle et Thoard. 

Soir : un repas à l'extérieur. 
Lundi 22 : départ. 
Le Conseil unanime souhaite que 

l'accueil réservé à la délégation al 
lemande soit aimable et empreint de 
chaleur et qu'elle emporte un excel-
lent souvenir de Sisteron. 

Utilisation de l'ancien C.E.T. 

A la suite de la réunion du mer-
credi 3 juillet, MM. Lanza, Decaroli et 
Chailan font un compte rendu dont 
voici l'essentiel : 

Les travaux prévus dans ce bâti 
ment seront exécutés pour septem 
bre. 

Après cela, il est souhaitable que 
les activités qui sont susceptibles de 
s'y dérouler soient organisées sous 
l'égide de la municipalité avec un 
encadrement municipal. 

Une réunion pour étudier les pos-
sibilités réelles d'utilisation des lieux 
sur l'injtiativg et la responsabilité de 
la commune est prévue pour le dé-
but septembre. 

Aménagement du quartier des Marres 

Dans sa dernière réunion le Conseil 
municipal avait examiné le problème 
de l'aménagement du quartier des 
Marres. 

Il a étudié l'esquisse établie pal 
M. Mascarelli, architecte à Marseille, 
et décidé de lui confier la mission 
d'une étude plus fouillée qui tien-
drait compte, comme cela a été dit à 
la réunion du P. O.S. du 3 juillet : 

— de l'aménagement d'ensemble 
— de l'aspect économique général 
— des solutions juridiques et ad 

ministratives. 
Il serait d'ailleurs souhaitable 

qu'une réunion ait lieu prochaine 
ment à ce sujet, réunion à laquelle 
assisteraient les conseillers munici 
paux spécialement préoccupés par ce 
problème et des représentants de la 
Direction Départementale dfe l'Equ 
pement. 

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

DE DIETRICH 
; cuisine: j 

chauffage 
revendeur agrée : Oj 

M. ROVELLO 
04200 SISTERON Tél. 56 

LE « NON » A L'AEROPORT 

Le mécontentement des agriculteurs 
du Plan de Vaumeilh et ceux de la 
région a donné lieu, samedi dernier, 
à un grand rassemblement de trac-
teurs, remorques, etc.. dans la tra-
versée de la ville, créant un formi-
dable embouteillage qui a duré pres-
que deux heures. 

Donc, samedi matin, une déléga-
tion est Venue remettre à M. le Maire, 
la lettre de protestation pour trans-
mettre à qui de droit. 

Voici cette protestation : 

« Nous sommes véritablement 
préoccupés par les conséquences dé-
sastreuses que ce projet pourra avoir 
pour la région. Encore une fois, des 
dizaines d'agriculteurs seront expro-
priés pour l'établissement de pistes. 
Qu'apportera en échange aux agricul-
teurs un aéroport dont le coût est de 
dix millions d'anciens francs ? Une 
fois de plus, les paysans seront les 
victimes d'un développement écono-
mique qui ne profite qu'à quelques-
uns ». 

Les agriculteurs manifestent. Ils ne 
veulent pas de la création d'un grand 
terrain d'aviation — d'un aéroport — 
sur ce plateau de plusieurs hectares. 

Une manifestation, sur le terrain, a 
eu lieu le dimanche, avec la partici-
pation du professeur d'écologie René 
Dumont, candidat aux dernières élec-
tions présidentielles. 

Plus de 200 personnes ont assisté 
aux allocutions prononcées par divers 
orateurs, entre autre l'exposé de M. 
René Dumont et du président de l'A. 
R.A.S.T., M. Ferdinand Collombon. 

Les paysans sont en colère. 

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

6,50 |o 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 25.000 F. 
Capitalisation illimitée des intérêts 

+ PRIME TEMPORAIRE 
D'EPARGNE 

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

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 
(sans limitation avec option fiscale) • 
Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 
et dans nos six Succursales : 

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

If 

LE CHALLENGE 
Place Paul Arène - SISTERON - Tél. 412 

ARTICLES ET CHAUSSURES TOUS SPORTS. 

CAMPING 

MeMlets Bains 

RASUREL 
RAINETT 
"i § s 
HQM 
TREVOIS 
OLYMPIC 

AGENCE DU CENTRE 

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

Toutes transactions : Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

Fuel ANTAR 

LATIL Pierre 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON Tél. 3.23 

(PRIX SPECIAUX) 

Garage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

le - P. 
Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Scala - Peterelec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels PHILIPS 

4, rue de Provence 
04200 SISTERON Tél. 1.97 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

!€ FRÈRE 
Route de Gap - SISTERON Tél. 1.96 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - Tél. 5.63 
Réparations et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 
Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

© VILLE DE SISTERON


