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GRAND CHOIX DE MEUBLES 

DE JARDIN marque c Fontana > 

Bois et Rotin — Parasols 

Rideaux Portière 

Literie de* Arcades 
Paul DAVIN 

TéL 3.17 SISTERON 

La Maison du Cadeau 
Madame BOUTIN 

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

Grand choix de Bijoux Fantaisie 
 . — Liste de Mariage — — _.. 

13, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

Commandes 
et 

livraisons 

Ets GABERT 
Cours Melohior Donnet 
04-SISTERON 
Tél. 0.30 

Tous les Accessoires Autos 

VENTURINI 
19, rue Droite - SISTERON 

Tél. 517 
Stockiste départemental des Batteries 

« BAROGLEM » 

De notre correspondant particulier 

BILLET DE PARIS \ « J u rassie H ne » de naissance... 

Ne jugez pas les 
Pieds et Paquets Sisteroiwaîs 
avant de les avoir dégustés 

En vente : 

Alimentations, Boucheries et Triperies 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

—le suis une très grande dame, 
aimable et de sagesse. Bien qu'âgée 
d'environ deux siècles, ma santé de-
meure bonne et satisfaisante. Aussi 
prend-on mille précautions, mille 
soins à mon égard. Je suis dorlottée 
du mieux possible ; et toujours je re-
mercie de ma voix claire, chantante, 
sur trois notes d'une extrême finesse, 
qui dénote mpn aristocrate naissance. 

... Il me fut dpnné, lors de rna sj 
lointaine enfonce, une éducation et 
des principes immuables, ainsi qu'il 
seyait à cette époque en bonne so-
ciété bourgeoise, 

... D'une humeur toujours égale, 
qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse 
chaud ou froid, jamais le chant de 
mon âmt, rêveur eu mystique, et le 
ton de. ma conversation ne varient. 

... Dame de grande classe, çons-> 
ciente de mon privilège qui crée son 
univers, qui à sa manière définit le 
monde magique et clos dont j'ouvre 
la porte. Je sais mesurer le temps qui 
s'écoule pour le plaisir de [quir çjy 
changement. 

... la grâce m'habite et il en 
rayonne ! 

*** 
Qui suis-je ?.. 
« La Neuchâteloise », fille d'un hor-

loger habile, cependant un homme 
tourmenté par l'angoisse de la perfec-
tion, la vraie perfection qui suppose 
non seulement la rigueur, mais aussi 
la sensibilité, cette perfection d'une 
poésie accomplie. 

Mon regretté Papa m'a nantie d 'un 
souffle d'une douceur discrète, à 
peine pe/eeptible, car les battements 
de mon cœur ont l'écho d'une ca-
resse sur velours de soie, 

Il m'a habillée d'un cabinet à robe 
fleurie de bols peint couleur d'un 
vieux vin de Bordeaux, rehaussé avec 
goût d'or fin à la feuille. 

Je repose sur un socle mural chan-
tourné s goutte pendante, lui aussi 
de couleur amarante et décoré d'un 
gracieux bouquet au vernis Martin, 
tout eornme mon chapeau — mais de 
symétrie inversée au socle avec 
gland d'or en son faîte. 

Par deux bras de bronze ciselé (1 ), 
je marque les heures qui passent... et 
je m'efforce aussi, quand cela me pa-
raît indispensable, de les faire ou-
blier I 

Enfin, je mesure le temps pressé, en 
indiquant les jours du mois et leur 
quantième, par la modestie d'une flè 
che, toute simple. 

Que je n'oublie pas de vous dire, 
chers amis, que ma voix est faite de 

trois timbres d'argent, logés comme il 
se doit en la calotte de mon chapeau. 
Pour charmer vos fines oreilles, toutes 
les quinze minutes, trois petits mar-
teaux frappent les trois clochettes, 

*** 
Laissez-moi encore vous chuchoter 

que toutes les belles choses se. res-
semblent entre elles; ne sont-elles 
pas de çetfe famille qui a pour nom 
la beauté ? 

L'objet, le vrai, l'authentique avec 
là poésie du sujet, ne dlalctgue-t-îl 
pas avec l'Homme ? 

Rassemblés en son intérieur — ob-
jets d'art, tableaux, livres — ils cons-
tituent un prolongement de lui-même. 

« Neuchâteloise >>, vivante beauté, 
je suis l'ami© intimer inséparable de 
mes hôtes ; je trotte... trotte... trotte... 
ef souhaite pouvoir allègrement, long-
temps encore, trotter — mon cceyr 
ne contient-il pas tant de confiden-
ces ? — 

ZEIGER-VIALLET. 

(1) Le motif des deux aiguilles es* 
d'une telle qualité artistique — chef-
d'œuvre d'orfèvrerie — que voici, 
plusieurs fois, elles sont demandées 
en modèles. 

M. FLARY Gilbert 
dépanneur Radio -Télé 

informe son aimable clientèle de 

son changement d'adresse : 

quartier du Thor 

lotissement Gardiol. 

ASSOCIATION 

DES PARENTS D'ELEVES 

DU LYCEE PAUL ARENE 

Noire assemblée générale aura lieu 

aujourd'hui samedi 2 octobre, à 1 5 
heures, dans la salle des réunions de 

la Mairie de Sisteron. 

Nous demandons à tous les parents 

qui s'intéressent à l'avenir de leurs 

enfants d'y assister. 

11 sera procédé à l'élection d'un 

certain nombre de membres du con-

seil d'administration. Les candidats ne 

s'étant pas fait inscrire sont priés de 

se faire connaître avant l'ouverture 

de la séance, 

llllllllllîilllUIIIIHIIIUIIIIIIIIllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIl: 

MUTUELLE PHILATELIE 

L/activité philatéliste de la nouvelle 

année reprendra par une permanence 

locale de la Mutuelle Sports Loisirs et 

Culture, aujourd'hui samedi 2 octo-

bre, de 14 à 18 heures et par la 

tenue de la bourse aux timbres de-

main dimanche 3 octobre, de 9 à 

17 heures. 

Nous prions instamment nos adhé-

rents de se conformer au contenu du 

dernier compte rendu qui leur a été 

adressé. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiHiiniiiiiiiuiiiiiiïhiiûiiiiiiMiuiiiiiiiiii 

SYNDICAT D'INITIATIVE 

DE SISTERON ET SA REGION 

Il est rappelé que conformément 

aux décisions prises par le Conseil 

d'Administration du Syndicat d'Initia-

tive au cours de sa réunion du ven-

dredi 20 août 1971, il a été décidé 

de convoquer une assemblée générale 

extraordinaire le Mardi 5 Octobre 

1971, à 21 heures, salle de la Mairie. 

Le Conseil compte sur votre pré-

sence indispensable. 

Le Conseil d'administration. 

Les Sénatoriales 
Les Sénatoriales n'ont pas donné 

l'ambiance des élections, tant par la 

valeur des candidats — politiquement 

parlant — que par l'enjeu du mandat. 

Les quelques 430 électeurs, eux 

aussi, sont allés aux urnes sans plus, 

et il a fallu deux tours de scrutin 

pour avoir enfin un sénateur. 

Les résultats sont là. Le sénateur 

sortant a eu besoin des voix commu-

nistes pour être élu, ce qui l'ait qu'il 

a des devoirs de reconnaissance en-

vers le parti communiste. 

Le premier tour donnait le résultat 
suivant ; 

M, Javelly : 204 voix. 

M. Cambray : 164 voix. 

M. Fou'rriiér : 56 voix. 

Bulletins nuls : 6. 

Deuxième tour : 429 votants. 

M. Javelly : 268 voix. 

M. Cambray: 156 voix. 

Bulletins nuls : 5, 

M. Maxime Javelly, socialiste, était 

déçlaré élu. 
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DE GARDE 

Dimanche 3 Octobre 1971 

En l'absence de votre médecin ha-
bituel : 

Docteur Piques, avenue de la Libéra-

tion — Tél. 1.65. 

Pharmacie Rey, rue de Provence 

Téléphone 0.25. 

Ambulances Sisteronnaises, Bar Léon 

Téléphone 1.50. 

Ambulances de la Citadelle 

'téléphone 4.57. 

Earagc Nadé, Peipin, Tél. 22. 

Garage du Dauphiné, cours Melchior-

Donnet — Téléphone 0.26. 

Lundi 4 Octobre 

Pharmacie Rey, rue de Provence 

Téléphone 0.25. 

boulangeries 

Gaubert, rue Sauneric. 

Javel, rue Mercerie. 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

J. GflLIEOO 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

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

FUEL 
Domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 

5, rue Mercerie — SISTERON 
— Téléphone 43 — 

Ramonage 
Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

U KEIIN 

Tous Crédits Immobiliers 

Promotion d'Immeubles 

Terrains - Villas - Pavillons 

| | Logements 

Réparations - Transformations 

Résidence principale ou secondaire 

BANQUE DE LA HENIN 
Correspondant agréé : 

M. LORENZI Georges - Conseil de Gestion 

« L'Eau Vive » Quartier du Signavous 

04 - SISTERON Tél. 3.16 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 4 OdobrE 
de 8 à 12 h. et de 14 à 16 h. 30 

chez Madame OLMI 

Parfumerie 
67, rue Droite — SISTERON 

Télé : 4.82 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 
SISTERON 

Immeuble " Le Sf-Dcmniri 55 

4 Locaux commerciaux avec annexes 
4 Appartements F4 
4 Appartements F3 

11 Garages 

Bureau de vente : Entreprise F. GARDIOL 

04 - PEIPIN — Tél. 9 

Depuis plus i* Cent ans 

COMPETENCE - PROBITE 

ait a 
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, ZENITH, 

JEAGER - Montres LIP - Importation directe de Montres Suisses 

Médailles d'Amour — Orfèvrerie Cbristofl» — Ravinet d'Enfert 

DE MARTA 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 

Meubles BOUÊSSON 3RTISBN 
DECORATEUR 

UI. 24 28, rue Saunerie 

Ut 315 Place Péchiney 
Tél. 62 Boulevard Lacroix 

SISTERON 

St-AUBAN 

ISSTftltliftTIOJÎS GÔMPIiÈTES 

d'INTÉRIEURS TOUS STYLES 

Spécialiste du Meuble " PROVENÇAL" 
GRANDE PRESENTATION de SALONS sryies er 

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) 

9 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 
auprès du Percepteur de Sisteron 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

Petites Annonces GRANDE NlilTfE DANSANTE 

ETUDES SURVEILLEES 

ET COURS PARTICULIERS 

donnés par spécialistes - Anglais et 

Français (Primaire et Secondaire) — 

S'adresser au bureau du journal. 

A LOUER 

STUDIOS CHAMBRES 

S'adresser 

M'" COSTE Y. GERMAIN 
34, rue Dclcuzc; 34 

(face l'Eglise) 

SISTERON Tél. 2.70 

A VENDRE 

Salle à manger ronce de noyer 

et cuisinière mixte. ROMAN, 

assurances, place de la Républi-

que, Sisteron. 

A LOUER 

i! 2 tout confort, dans villa. 

S'adretser au bureau du journal. 

A VENDRE 

Cause départ, i acteur Ford 54 

ch. Téléphoner 10 à Noyers-sur-

jàbron. 

A LOUER 

Appartement P 3 tout confort. 

S'adresser FABRJî, Esso Service 

A LOUER 

F 4 avec garage et petit jar-

din. Lotissement de la Baume. 

S'adresser au bureau du journal. 

DEMANDE D'EMPLOI 

Homme 55 ans, alerte, cherche 

emploi cuisine hôtellerie ou au-

tre emploi. S'adresser au bureau 

du journal. 

A LOUER 

P 3 tout confort. S'adresser 

bureau du journal, 

SECOURS POPULAIRE FRANÇ US 

Dans le cadre de la Journée Natio-

nale des Vieillards, la section de Sis-

leron du Secours Populaire Français 

organise une distribution gratuite de 

goûters, 

Dans ce but, il est demandé aux 

personnes âgées de plus de 65 ans, 

de condition modeste, de bien vouloir 

se faire inscrire, jusqu'au 10 octobre 

inclus, tous les jours ouvrables, de 

10 à 12 heures et de 15 à 17 heures 

bureau des Adjoints, Mairie de Sis-

teron. 

iiMiiimimmHHiimumiwjwiuHMimmwmmummmmii 

DON 

Au mariage de M. Joël Blanc avec 

Mlle lacqueurie Garnero, il a été fait 

don de la somme de 80 francs à ré-

partir en parts égales entre les Pom-

piers, les Touristes des Alpes, le 

Foyer des enfants et les Vieillards de 

l'hôpital. 

Nos remerciements aux généreux 

donateurs et nos meilleurs voeux de 

bonheur aux jeunes époux. 
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Jardinez 
donc avec 

04 

Demandez 

une 

démonstration gratuite 

des fameux motoculteurs 

HONDA à : 

Jean ANDRIEU 

Machines Agricoles 

Route de Gap 

SISTERON Tél. 301 

DE L'OVALE 
organisée par le C. O. S. 

Vous préférez, vous appréciez «Pop 

Music, CafConc, Variétés et Divers. , 

la grande formation Maurice Ferrai 

met loiil cela à votre disposilion, 

même sur demande photos et dé-

pliants, Maurice Ferrât et son ensem-

ble constituent une formation complè-

te qui vous apportera la qualité mu-

sicale et l'ambiance nécessaire a la 

réussite de votre soirée dansante. Jeux 

de lumière, Spois lights, sono-électro-

magnétique et différentes tenues de 

scène. , 
Retenez bien l'ensemble Maurice 

Ferrai, pour la première fois dans 

la région qui sait vous garantir l'am-

biance méridionale. 

Soyez présent le 30 octobre pro-

chain, en soirée, pour apprécier sa 

valeur. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

MUSIQUE 

Pour les élèves qui jouenl de la 

clarinette avec M. Pallot, les cours 

reprendront le jeudi 7 octobre aux 

heures habituelles. 
Les cours de solfège pour les pré-

paratoires le lundi 11 octobre à 16 

heures 45 ; pour les élémentaires le 

lundi 11 octobre à 17 heures 45. 
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MUTUELLE SPORTS, LOISIRS, CULTURE 

La Mutuelle Sports Loisirs et_ Cul-

ture organise le 31 octobre et le i" 

novembre une manifestation sportive 

et culturelle à Sisteron. 

La M.S.L.C. compte aujourd'hui 200 

adhérents dans notre ville, adhérents 

qui pratiquent de multiples activités. 

Ce grand club omni-sports et cul-

turel va connaître un développement 

encore plus grand dans les mois à 

venir. 

Ainsi le 31 octobre et le 1 er no-

vembre il organise une manifestation 

qui sera ouverte- à toute la population 

de la région. 

Celte- fête comprendra des tournois 

populaires de ping-pong, de football 

(tournoi de sixte) et de boules. 

' Les Mutuelles Sports des Bouches 

du Rhône viendront faire des démons-

lions sportives au gymnase municipal. 

I )c-s expositions philatéliques et 

photographiques auront lieu dans les 

locaux de la M.S.L.C. Elles seront le 

départ d'un grand concours photo dé-

partemental. 
Enfin Travail cl Culture Mutualité 

clôturera cette fête par un spectacle 

groupant de la variété et du théâtre 

à la salle de l'Alcazar. 

Dès à présent les personnes inté-

ressées par les tournois sportifs doi-

vent se faire connaître au foyer de 

la M.S.L.C. (ex CET). 

itltlllllltlllllltlltllllllltllllllltllllllllllllliltllllllltiltiliiiiiiiiiiin 

VETE DE SAINT-DOMNIN 

Demain Dimanche 3 Octobre, la 

messe sera célébrée à 1 1 heures, en 

la Chapelle de St-Domnin, au Thor. 

Tous les sisteronnais y sont invités. 

illllllltltlllllllllllllllllllllllllllllltlllllllltltllilllllilliilllllllliiitii 

TOURISTES DES ALPES 

Les répétitions de l'harmonie ont 

lic-u les mercredi à 18 heures 30, 

salle de la rue des Combes. 

iiiiiiiiniiimimiiiiiiiiimiimiiiiiimimmimimiiimiiiiiiiiuii 

RENTREE DES CATECHISMES 

Elle est fixée au jeudi 7 octobre 

pour tous les cours. Les enfants se 

rendront sur la place de l'Eglise. 

Ceux des cours moyens à 10 h., ceux 

des cours élémentaires à 10 h. 30. 

Les familles intéressées sont invi-

tées à faire inscrire leurs jeunes en-

fants (entrée en classe en CEI) en 

première année de catéchisme. Les 

inscriptions sont reçues au presbytère, 

place de la Cathédrale, de 10 à 12 h. 

Tout enfant venant au catéchisme 

pour la première fois à Sisteron, quel 

que soit son âge, doit être inscrit par 

ses parents également. 

Apporter au moment de l'inscrip-

tion soit le «Livret de famille catho-

lique », soit si possible un certificat 

de baptême si l'enfant a été baptisé 

hors des paroisses du secteur de Sis-

teron. 

Les Prêlrcs de l'équipe sacerdotale 

de Sisteron. 

nifem 
l'Adoucisseur le plus rendu. 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

ou à MARSEILLE (4™c) 

18, Boul. Cassini TéL 50-47-52 

T.V.A. en Agriculture 
Agriculteurs et la T.V.A. 

Rappel des mesures visant la l . 

V.A. dans la loi de finances de 19/1. 

Déductions. 

A compter du 1 er janvier de cette 

année le droit à déduction est ouvert 

aux butanes et propanes commerciaux 

utilisés comme combustibles. Malheu-

reusement, n'y ouvre toujours pas 

droit les produits pétroliers utilisés 

comme carburants, lubrifiants, ni ceux 

utilisés comme combustibles (luels). 

Production Animale. 

A compter du 1er janvier de cette-

année, les négociants en bestiaux sont 

obligatoirement assujettis à la T.V.A. 

comme tous les négociants en pro-

duits agricoles. 

Jusqu'au 31 décembre 1972, les 

ventes d'animaux de boucherie et de 

charcuterie faites par des personnes 

assujetties à la T.V.A. (agriculteurs 

ou négociants) à des personnes non 

assujetties sont imposées sur la moi-

tié de leur prix seulement. 

Option jusqu'au 31 janvier l l)72 

au litre de l'année prochaine. 

Agriculteurs et le remboursement 

forfaitaire. 

Option jusqu'au 31 janvier 1972 

pour les affaires réalisées depuis le 

1er janvier 1971. 

C.U.M. A. et la ristourne 

sur te matériel agricole. 

Les Coopératives d'Utilisation de 

Matériel Agricole sont, sauf option, 

jusqu'alors que les dites C.U.M.A. ne 

exonérées de la T.V.A. Il était prévu 

bénéficiaient de la ristourne sur le 

matériel agricole qu'au prorata des 

opérations réalisées avec leurs adhé-

rents n'ayant pas opté pour le rem-

boursement forfaitaire. 

A partir de 1971 il est mis fin à 

cette situation, source de difficultés 

d'application, et les C.U.M.A. n'ayant 

pas opté pour la T.V.A. pourront bé-

néficier de la ristourne sur le matériel 

agricole, quelle que soit la situation 

de leurs adhérents au regard du ré-

gime de la T.V.A. ou du rembourse-

ment forfaitaire jusqu'au 31 décem-

bre 1971. 

La ristourne sur le matériel sera 

supprimée en 1972. 

** 
Nous rappelons que le Centre Rural 

de Comptabilité et d'Etude des Alpes 

de Haute-Provence, chambre d'Agri-

culture, boulevard Gassendi, Digne, 

Tél. 1185 et 1186, ouvert du lundi 

après-midi au samedi malin, est à la 

disposilion des Présidents et Tréso-

riers de C.U.M.A. pour les aider à 

résoudre leurs problèmes de T.V.A., 

les informer avant le 31 janvier 1972 

pour leur option éventuelle à l'assu-

jetissement et pour tenir leurs comp-

tabilités. Il suffit de s'adresser soit 

au Centre, soit aux permanences de 

M. Lagrosse qui sont annoncées ré-

gulièrement. 

** 
Permanences d'Octobre du bureau 

T.V.A. — responsable M. P. Lagrosse, 

comptable, diplômé d'études coopéra-

tives agricoles. 

Samedi 2, en matinée, à Digne. 

Mardi 5, en matinée à Oraison ; l'a-

près-midi à Seyne-les-Alpes (Mairie). 

Mercredi 6, à Digne. 

Vendredi 8, en matinée à Bras-d'As-

se (Mairie), l'après-midi à Manosque 

(Crédit Agricole). 

Samedi 9, en matinée à Sisteron (G. 

P.A.), l'après-midi à Volonne (Mairie). 

Lundi 11, en matinée à Forcalquier 

(G.V.A.). 

Mardi 12, en matinée à Cércste 

(Mairie), l'après-midi à Reillanne 

(Mairie). 

Mercredi 13, à Digne. 

Matinée du 17, Foire à La Javie. 

Mardi 19, tout le jour à Oraison. 

Mercredi 20, à Digne. 

Jeudi 21, Foire à Ailos. 

Samedi 21, à Digne. 

Lundi 25, en matinée, Foire à La 

Motte (Mairie). 

Mardi 26, tout le jour à Oraison. 

Mercredi 27, à Digne. 

Lors de ces permanences exception-

nelles, nous sommes à votre disposi-

lion pour toutes informations concer-

nant la fiscalité indirecte et aider 

les agriculteurs dans le choix de leurs 

options. 

Avant le 31 janvier 1972 — dernier 

délai d'option au remboursement for-

faitaire pour 1971 et d'option à la 

T.V.A. pour 1972 — il est prévu des 

permanences dans les communes sui-

vantes : ' 

Novembre. — Le Lauzet sur Ubaye, 

Tur riers, Moustiers, Mane et La Bril-

lanne, Riez, Voix et Villeneuve, Pey-

ruis et Château-Arnoux, Valensole, 

Banon et Revest du Bion, Entrevaux. 

Décembre. — Colmars, Puimoisson, 

Gréoux, PierreVert, Seyne, Barrême, 

Annot, Castellane, Mison, Les Mées. 

Janvier 1972. — Corbières, Sainte-

Tulle, Jausiers, L'Escale, Malijai. 

LorhsEfïiEur â ChâtEaunELf-Val-St-DDiiar 
(10 minutes de SISTERON - 04) 

f'Tl 

*- * 

PAVILLON F 3 — 600 m2 de terrain 

2 chambres, 1 séjour, cuisine, cellier, salle d'eau, w.-c. 

Possibilité de prime — Crédit 80 "/« — Prix T.T.C. 65.000 Francs 

Tous renseignements : 

Entreprise Yvan ROUIT 
04 - CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT Téléphone 0.06 

Dès maintenant 

reprise des Cours de Danse Classique 

de M 10 J. LEGUAY 
(Diplômée A.F.M.D.C.) 

Inscription et renseignements tous les jeudi h 15 h. 15, nouvelle salle des Combes 

Rue des Combes — SISTERON 

ETAT-CIVIL 
du 24 au 30 Septembre 1971 

Naissances : Virginie Hélène Mar-

celle, fille de Bernard Dagnan, em-

ployé de banque à Sisteron. — Olivier 

Patrick, fils de Patrick Varenne, agri-

culteur à Mévouillon (26). 

Mariage : Joël Georges Guy Blanc, 

chauffeur, et Jacqueline Garnero, 

comptable, domiciliés à Sisteron. 

Décès : Félicien Pascal Granchamp, 

77 ans, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Gilbert BONNET 

et sa fille, parents et alliés, très tou-

chés par les marques de sympathie 

qui leur ont été témoignées lors du 

décès de 

Gilbert BONNET 

Buraliste 

remercient bien sincèrement toutes les 

personnes qui par leur présence, leurs 

messages et envois de fleurs, ont pris 

part à leur douleur. 

BUREAU D'AIDE SOCIALE 

Distribution des bons aux bénéfi-

ciaires du bureau d'Aide Sociale, 

aujourd'hui Samedi 2 Octobre. 

IIIIIMIIIIIIIIIlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllll 

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. 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

PORCELAINE FAÏENCE VERRERIE POTERIE 

Demi-gros - Détail 

ARTICLES POUR HOTELS 

RESTAURANTS et CAFES 

ARTICLES 

POUR CADEAUX 

Maison LATIL 
26, rue Droite 

04 - SISTERON 

Téléphone 1.29 

Tous Travaux de 

PEMHJRE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

Robert JEDOR 

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

04 - SISTERON Devis Gratuit 

AGENCE 
 E 

Bureau de Voyages - Lie. 71 009 

Tous les billets Avions-Bateaux-Fer 

ASSURANCES 

toutes branches 

gan 

Groupe des 
Assurances Nationales 

TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES 

TOUS CREDITS 

dean-ebaple? RICH/lUD 
222, Avenue Paul Arène — Tél. 3.69 

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 

P I o m b e r i e 

S a n i t a i r e 

Chauffage 

A doucisseurs 

E ntretien 

RUSQNIT 

L. RUFFE et A. SANCHEZ 

Quartier le Collet 

04 VOLONNE 

Tél. 22 

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. 

Qlphcrise HUBERT 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

TENTES MECANIQUES 

Stores Bâches 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

fc 
V 

Devis gratuit 

sur demande 

IOSEPH 

LOVICHI 
12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2 1™) - Tél. 20.07.38 

© VILLE DE SISTERON



GARAGE DU dABRON 
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 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston — « LE COFFRET » 

156, rue Droite — SISTERON 

V 
Tél. 2.73 

O SISTERON K 
& 

COQUILLAGES ECREVISSES LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES  POISSON CONGELE 

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

u 

B*4 
u" 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

E qualité irréprochable N 

ux prix les meilleurs 

Velosoiex 
3800 
Le km 
le moins cher 
du monde 

Flash Solex 
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 71 

RICMAUD (î. 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 tein'es). 

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 2m" chaîne particulière et collective 

En exposition, nos réclames du mois 1 Remise 20 % 

Téléviseur, Machine à laver, Réfrigérateur en location 

Prêts Allocations Familiale» / Crédit / Fac de paiement 

SPORTS - SPORTS -

FOOTBALL 

COUPE DE FRANCE 

Sisteron vient de perdre cette ren-
contre du deuxième tour de la Coupe 
de France contre Provençale-Sports de 

Marseille par 2 buts à i. 

Malgré un très bon jeu de la dé-
fense sisleronnaise, ce match n'a pas 
été d'une grande qualité. Les deux 
équipes ont joué avec éhérvemént et 

les erreurs s'additionnent. La deuxiè-
me mi-temps se joue, les sisteronnais 
progressent et réussissent la supério-

rité sans réussite, la ligne d'avants 

manque tout. 

Une rencontre qui était à la portée 
de Sisteron. 

Demain, avec coup d'envoi à 15 h., 
sur le Stade Municipal, match de 
championnat, avec comme adversaire 
l'équipe de Meyreuil. 

Agréable rencontre qui doit donner 
en Sisteron-Vélo le vainqueur. 

Pour le 1 er tour de la Coupe des 
Alpes, l'U.S.S. recevait au Stade de 

Beaulieu, Le Poët qui opère en divi-

sion supérieure. 

Le premier quart d'heure fut nette-
ment à l'avantage des locaux qui pre-

naient la direction du jeu et se 
créaient de nombreuses occasions qui 
manquaient malheureusement de fini-
tion. Malgré cette domination territo-

riale, ce sont les visiteurs qui de-
vaient" ouvrir le score après une 1/2 

heure de jeu à la suite d'un coup franc 
magistralement tiré par Daman qui 
logeait le ballon en plein dans la lu-
carne des buts gardés par le portier 

local Baronian, 

Au cours de la seconde mi-temps 
les visiteurs, grâce à la complicité 
de la défense sisteronnàise, inscri-

vaient un second but à la 60mi; mi-
nute de jeu. A la 75me minute, sur 

une attaque locale, Clerc effectuait 
une remarquable reprise de volée qui 
heurtait le montant vertical. Par ail-

leurs Sarte et Silvère réussirent de 
bons échanges qui auraient mérité 
un meilleur sort. Finalement, à quel-

ques minutes de la fin Le Poët mar-

quait un troisième but qui clôturait 

la marque de ce match, 

** 

Demain dimanche, en championnat, 

l'U.S.S.' se déplacera à Seyne-les- Alpes. 
A cette occasion nous espérons que 

l'attaque locale retrouvera le chemin 
des filets et que la défense prendra 
le meilleur sur les attaquants adver-

ses. En définitive, nous souhaitons à 

la formation du président Colbert de 
réussir un bon résultat qui serait en-

courageant pour la suite du cham-

pionnat, 

TENNIS 

Comme il avait été annoncé, c'est 
aujourd'hui samedi 2 octobre et de-

main dimanche 3, qu'aura lieu, sui-
tes courts du Stade de Beaulieu, la 

rencontre amicale de tennis entre PU. 
S.C.A.S.A. et le Tennis-Club Sisteron-

nais. 

Quatorze matches ont été prévus 
en principe pour se dérouler au cours 

de ces deux journées, soit le samedi 
après-midi à partir de 15 heures, et 
le dimanche toute la journée (le ma-
tin à partir de 8 h 30, l'après-midi 

à partir de 14 h 30). 

Au total il y aurait sept simples 
hommes, deux simples dames, deux 
doubles mixte et trois doubles hom-

mes. 

Sauf modifications de dernière heu-

re, les deux équipes seront ainsi cons-

tituées : 

— Pour Saint-Auban : Mme Laffar-

gue, Mme Gilly, MM. Fraix, Léger, 
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SPORTS - SPORTS 

Borelly, Laffargue, Lhoste, Guitton, 
Salles, Michel, Venet, Gilly, Ribeiro, 

Bonzi. 

— Pour Sisteron : Mm« Vial, Fa-
liecb, Jacquemot, MM. Iloubé, Le 

Blay, Coronel, De Cointet, Chabert, 
Aubry, Eugène, Vial. 

M. Henri Sauvaire-Jourdan sera le 

juge-arbitre de la rencontre. Les par-
lies se disputeront en trois sets (2 
sels gagnants). Secrétariat assuré par 

M. Coronel. 

Le public, les amateurs de tennis, 
les amis du Tennis-Club, sont cordia-
lement invités à venir assister à cette 
rencontre ; il y aura des chaises pour 

les spectateurs. 

• 
RUGBY A XV 

L'équipe sisteronnàise, sur le ter-

rain de la Chaumiane, et contre Ma-
zargues, a perdu son premier match 
de championnat par 8 à 6. 

Score juste mais où Sisteron aurait 
pu prendre le meilleur dans les der-

nières minutes de jeu. 

Dans son ensemble le jeu a été me-
né de vive allure, sur des actions bien 
amenées et soutenues. 

TENNIS DE TABLE 

Très peu de membres du club ont 
répondu présent à la réunion qui s'est 

tenue lundi soir à 19 heures dans la 
salle du Ping Pong Club Sisteronnais. 

Le but de cette réunion n'était pas 

une assemblée générale, mais surtout 
une occasion pour tous les pongistes 

de se retrouver et de faire le point 
et de préparer une nouvelle partici-
pation au championnat départemental. 

Pour le président qui tient à cœur 
de pouvoir à nouveau engager une 

équipe, voilà que son vœu peut à 
nouveau se réaliser puisqu'il a pu 
trouver à cette réunion deux nou-

veaux joueurs qui viendront augmen-
ter le nombre des licenciés. 

De ce fait comme les années précé-

dentes les entraînements reprennent 
les mardi et vendredi à~ partir de 

18 heures 30. 

REMERCIEMENTS 

Le président et les membres de 

« La Grosse Boule Sisteronnàise » re-
mercient vivement leur sociétaire 
Marceau Blanc pour l'apéritif offert 

à tous les membres de la Société, le 
25 septembre, à l'occasion du mariage 

de son fils. Jls adressent leurs meil-
leurs vœux de bonheur aux jeunes 

époux. 

HOTEL-RESTAURANT 
DU GRAND «DRE * NN 

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 
Son site 

Pensions 
Repas 

Noces et Banquets 

La Patronne fait la cuisine 

AGENCE DU CENTRE 

fA me GHABERV 
18, Rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions 

Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

Etude de M> Charles GARETTO 
Huissier de Justice à SISTERON 

Vente Volontaire 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

Le DIMANCHE 10 OCTOBRE 1971 
à 10 heures du matin à SISTERON 
Hôtel de Ville, il sera procédé par 
le ministère de M'- Charles GA-
RETTO, Huissier de Justice à SIS-
TERON, à la vente volontaire aux 
enchères publiques de : 

— Une table Louis XIII (pied à vis) 
— Un Buffet deux corps avec vais-

selier (style provençal). 

— Une table de toilette (style phi-
lippard). 

— Un bahut Louis XV (style pro-
vençal. 

— Une table en noyer. 

— Une glace à cadre doré. 
—- Divers bibelots, etc.. 

La vente se fera au comptant, frais 
en sus, à peine de folle enchère. 

L'Huissier de Justice 
chargé de la vente 

Charles GARETTO. 
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DEDIETRICK 
cùisinë' 

chauffage 

; revendeur agrâô : 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 
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Etude de la Société 
«Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL, 

Notaires associés » à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître CHASTEL, 
Notaire associé, membre de La Société 

« Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL, 
Notaires associés » à SISTERON, le 10 
Septembre 1971, enregistré à SISTERON 

le 15 Septembre 1971, Folio 43, Bor-
dereau 126/2 ; 

La Société « ALPES AUTOMOBILE GA-
RAGE DECAROLI », Société Anonyme 
au Capital de 440.000 Francs, ayant son 
Siège Social à SISTERON, avenue de la 

Libération, inscrite au Registre du Com-
merce de DIGNE sous le n" 63-B-19, a 
vendu à la Société « GARAGE DE 
HAUTE-PROVENCE », Société Ano-
nyme au Capital de 100.000 Francs, 
ayant son Siège Social à DIGNE, quar-

tier de Saint-Véran, inscrite au Registre 
du Commerce de DIGNE sous le n° 

71-B-23 ; 
Un fonds de commerce d'achat et de vente 

de tous carburants pour véhicules à mo-
teur, station service, petites réparations 
automobiles, achat et vente d'automo-
biles, sis et exploité à DIGNE, quartier 

de Saint-Véran, route de Marseille ; 
Moyennant le prix de : 130.000 Francs. 
La prise de possession a été fixée au 8 

Septembre 1971. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues 

dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales, à SISTERON, 
en l'Etude de la Société «Gaston BAYLE 

et Pierre CHASTEL, Notaires associés», 

où domicile a été élu. 

Pour Deuxième Insertion 

Pierre CHASTEL, 
Notaire associé. 

Pour LOUER... 

Pour VENDRE... 

Pour ACHETER... 

Faite» une 

« PETITE ANNONCE » 

dans 

SISTERCN-JOURNAL 

REVÊTEMENT! 

DE SOL 
TEXTILE 

ne garde aucune empreinte 

tapisom 

Pourquoi ? 

G. PAVAGEAU 
Entrepreneur Agréé 

• 

Moquettes T SIFT- St-Frères - Depoortère - Nelca 
TAPISOM - LAINE ou NYLON 

TAPIFLEX - Dalles Plastiques (etc.) 

RdUiSC 15 % Octobre-Novembre-Décembre. 

Quel que soit votre problème 

de sol, consultez-moi. 

Parce que n'ayant ni personnel, ni intermédiaire, 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 et le mieux possible toutes les installations 

dont j'en réalise moi-même la pose. • 
0 Spécialiste poseur des Moquettes T £ 

Devis gratuit 

G. PAVAGEAU — Tél. 2.88 

Bloc Commercial - « La Casse » — ST-AUBAN - 04 

CARROSSERIE 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Bouche! & 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 Oiauffarje Sanitaire ((ME 
S.A.R.L. - 05 - LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 547 

Tous Travaux de Chauffage 

Sanitaire/Climatisation/Zinguerie 
Traitement d'eau 

Dépannage et entretien d'installations 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis le 1er JUILLET 1970 

le taux de l'intérêt est porté à 

5 °|o 
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 - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire et Voyage - Etc.. 

GRAND BAZAR PARISIEN 
61, Rue Droite - SISTERON — Tél. 53 

 Entrée libre 

Pour la décoration intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles 

C
UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardrsette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3.77 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

— En couleur : Les Evêqucs de 

Fj-ancc avant le Synode. 
— Le drame de la prison de 

Clairvaux. 
— Les gangsters de la drogue : 

MO kgs d'héroïne saisis. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Tous soins 

du Corps et du Visage 

luana CORNl 
Esthéticienne Cathiodermiste 

Diplômée de la Faculté 

Eslhétique de Paris 

*** 

Cathiodermie (soin complet ) 

Epilalion - Sudation - Manucure 

Teinture de cils et sourcils 

Maquillage jour et soir 

*** 

Traitement amincissanl 

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 

Spécialiste 

du Chauffage Electrique 

Albert ROMAIN 
Travail ae 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 : 

« 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 

Avant de commencer la saison 

d'hiver, nous offrons à notre 

honorahle clientèle une 

Diii/ciirt Spéciale 
d'articles de fin de séries et 

de saison, vendus à des prix 

déliant toute concurrence. 

Une visite de votre part vous 

convaincra; PROFITEZ-EN. 

Maison 

BARTEX 
82- (22), rue Droite 

 04 - SISTERON 

Le magasin le plus populaire et 

le meilleur marché de toute la 

région. 

 Entrée Libre 

Une saison de bals 
Apres avoir échange tous no; pro-

pos dans ces colonnes, il est temps 

de faire le point de notre saison «cho-

régraphique •. 

J.C.V. — - Dis-moi, as-iu fais le 

compte des villages qui ont reçu no-

ue \ isile cet été ? 

P.A. — Le nombre est facile à trou-

ver. Dix semaines à raison de trois 

hais par quinzaine cela fait, me sem-

ble-t-il, quinze. Nos pérégrinations 

nous ont menés de Volonne à Ribieis 

en passant par Laragne, Valernes, 

Cruis, Peipin, Digne, Saint-Vincent, 

Ventavon, Valcnty, Le Caire, Noyers, 

Peyruis, Aubignosc et Châleauncul-

Val-Sainl-Donat. 

j.C.V. — Et dire que chacun d'eux 

nous a laissé des souvenirs très di-

vers: le déluge de Laragne, ma longue 

attente à Cruis (celle de mon chauf-

feur et de sa voiture !), ta « valse » 

du Caire ...et le reste que nous pré-

férons censurer. 

P.A. — Les orchestrés m'ont mon-

tré que valses, tangos, pasos étaient 

encore à la mode et recevaient tou-

tes les faveurs d'un public d'un cer-

tain âge, qui pourrait d'ailleurs don-

ner bien des leçons aux jeunes altcn-

tisies... 
J.C.V. — Nous avons eu souvent le 

plaisir d'écouter (sinon de danser) 

l'ensemble Jean Yves Gérard qui m'a 

paru le plus adapté à tous les goût 

et qui n'a cessé de s'améliorer à cha-

cune de ses prestations. 

P.A. — Il ne faut surtout pas ou-

blier «Les Teddy Boys» qui, à Ven-

tavon, nous a l'ait passer une excel-

lente soirée, avec son chanteur «in», 

digne émule de Joé Cocker à Wood-

slock. Pour une l'ois nous avons pu 

écouler les grands classiques du « rock 

and roll > cl du <■ 'rythme and blues» 

avec des interprétations très réussies 

des Ro'ling Stones, des Bealles, du 

Credcncc Glearwater Revival et de 

Tina Turner. 
J.C.V. — Au risque de le décevoir 

je dois l'avouer que j'ai passé là ma 

plus mauvaise soirée : sonorisation 

assourdissante, chanteurs crispants, 

paroles inaudibles (la plupart des 

morceaux étant interprétés en anglais) 

Je préfère de beaucoup les bonne? 

chansons françaises jouées par l'en-

semble Jean Yves Gérard. 

P.A. — Oui mais pour ma pari rien 

ne vaut un bon «rock» bien rythmé 

pour mettre une ambiance «terrible». 

En ce qui concerne la «sono», je 

trouve que lors d'un « Proud Mary » 

les décibel s doivent jaillir en masse 

et envahir tout l'espace sonore, sinon 

le charme est rompu. 
J.C.V. — Nous avons aussi assisté 

à une transition entre le bal populaire 

et le spectacle de variétés. C'était à 

Peyruis (au passage nous devons re-

marquer que le comité des fêtes a 

changé trois fois d'orchestre en trois 

jour"* le lundi soir, il nous a été pré-

senté en alternance de sympathiques 

numéros visuels qui coupaient sensi-
danseurs. blemenl les évolutions d 

P .A. — C'était peut-être 

mirer les deux charmantes 

qui en étaient les vedettes, 

d'ailleurs été de même pour 

de l'avant-veille où deux 

très court vêtues régalèrent 

nos oreilles cl nos yeux. 

pour ad-

créal Lires 

Il en avait 

le groupe 

chanteuses 

la fois 

Celte for-
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Sur rendez-vous 

Rue des Combes — Tél. 118 

Un dialogue D'AVON-VALAY.Xi: 

mule avec deux éléments féminins est 

peul-être celle de demain ; en tout 

cas nous devons l'encourager. 

J.C.V. — De plus en plus, même 

dans les petits villages, nous pou-

vons voir s'établir des baraques fo-

raines el c'est un bien pour ceux qui 

font tapisserie. N'est-ce pas ? car tu 

l'as bien fait à Aubignosc ! 

P.A. — Une fois n'est pas coutume, 

mais je n'étais pas seul sur la louche. 

Pour la pari je dois aussi noter une 

exception à tes habitudes à Ch.îtcau-

neuf où tû as serré toittç la soirée 

une blonde capiteuse sous les yeux 

envieurs d'une partie de l'assistance. 

J.C.V. ■— Heureusement que je ne 

pas faire la liste de tes « conquêtes » 

(notre article nécessiterait alors quel-

ques pages supplémentaires) ni des 

refus que lu as essuyés (tellement 

plus nombreux !). Il faut cependant 

déplorer que plusieurs localités aient 

supprimé un bal, soit le samedi, soit 

le dimanche, ce qui, je l'espère, ne 

se généralise! a pas l'année prochaine. 

P.A. — Par contre félicitons chau-

dement les municipalités et les comi-

tés des fêtes qui ont organisé ces fes-

tivités, et su; tout les ont communi-

quées au « Sistëron-Journal ». 

El pour conclure je te souhaite 

que l'année prochaine lu renouvelles 

nés souvent ton exploit de Château-

neuf (après loin un week-end en vo-

luptueuse compagnie n'est pas si dé-

sagréable que çà...) mais choisis des 

clairs de lune plus discrets. Quant 

à loulcs nos jeunes lectrices je leur 

souhaite de danser avec nous l'été 

prochain ! 
J.C.V. — Pour être reconnaissables 

nous ferons broder nos initiales sur 

nos chemises ! ». 

Adesias, à l'an que vcn. 

Pierre D'AVON 

Jean-Christophe VALAYN'E. 

SISTERON HAUT LIEU DES 

SCIENCES DE LA TERRE 

Après avoir accueillie par deux 

lois la Compagnie Générale de Geo-

physique, notre cité abrite depuis lun-

di dernier une partie des élèves de 

l'Ecole Nationale Supérieure du Pé-

trole et des Moteurs. Cette école, qui 

dépend étroitement de l'Institut Fran-

çais du Pétrole, sise à Rueil Malmai-

son, reçoit sur titres les titulaires d'un 

diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme 

universitaire ainsi que des élèves de 

nationalité étrangère de niveau équi-

valent. 
Une nouvelle . fois Sisteron a été 

choisie pour servir de base à un stage 

d'initiation à la géologie destiné aux 

élèves des options «géophysique» (17 

étudiants) et « 1 -orage et exploitation 

des gisements» (27 étudiants). Durant 

deux semaines ces futurs foreurs et 

géophysiciens vont visiter en car toute 

la région à partir de l'Hôtel du Ro-

cher, guidés par un professeur émi-

nènt géologue. Il est plus que pro-

bable que les curiosités géologiques 

de notre pavs (elles sont très nom-

breuses) vont livrer tous leurs secrets 

el seront une leçon fort intéressante 

et appréciée. 

Tous ce» enseignements permet-

tront aux élèves de nous faire profiter 

encore longtemps du pétrole ci de <>es 

nombreux dérivés, depuis l'essence des 

véhicules automobiles jusqu'aux ma-

tières plastiques les plus évoluées. En 

effet si le pétrole existe en abondance 

encore faut-il pouvoir mettre en évi-

dence sa présence (rôle du géophysi-

cien) gl l'exploiter (rôle du foreur), 

Avant de pouvoir donner un comp-

le-rçndu de ces travaux, souhaitons 

la bienvenue à tous ces étudiants. Sis-

teron se doit de les accueillir du 

mieux possible ; en effet que devien-

drions-nous si dans dix ans le pétrole 

venait à disparaître ? Cest grâce à 

des gens comme eux, affrontant les 

solitudes brûlantes des déserts ou 

désespérantes des forages en mer, que 

le pétrole coulera encore longtemps 

dans les canalisations des raff.neries. 

Et surtout, et c'est peut-être encore 

plus important, auront-ils une pensée 

émue, depuis le fin fond de l'Alaska, 

de Bornéo et d'autres lieux hostiles 

à l'homme, pour Sisteron qui les vit 

faire leurs débuis dans l'industrie pé-

trolière. 
Pierre D'AVON. 

Rectificatif. — Dans notre article 

du 11 courant, il fallait lire «gypse 

saccharoîde » el non « gypse souher-

vide ». 
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C'est ce soir Samedi 2 Octobre 

que la salle de l'Alcazar va recevoir 

toute une jeunesse et autres pour le 

bal d'ouverture qu'organise le Comité 

des Fêtes de la ville. 
A partir de 21 heures 30, l'excel-

lent orchestre Miguel Cordoba et son 

■ Danse Men Show » animera cette 

soirée. 

U ne s'agit pas seulement d'un or-

chestre, c'est toute une troupe musi-

cale avec pour le typique le grand 

Miguel Cordoba, la chanteuse nor-

végienne Joan Britt, pleine de talent 

et de grâce, le prestigieux ballet des 

«Top Dancer's», le chanteur cana-

dien Lied Borgan, le chanteur de 

Blues, le noir américain Eliot et pour 

la . .Pop ' musique » les Play-Boys, le 

tout présenté, et animé par l'incompa-

rable Gérard Louvin. 
C'est une formation internationale 

qu'il vous sera permis de voir dans 

la salle de l'Alcazar. Miguel Cordoba 

el son Dance Men Show, sont en ex-

clushilé chez les disques Président. 

Miguel Cordoba el sa troupe, c'est 

la formation que s'arrachent toutes les 

salles de spectacle de France, c'est un 

ensemble qui a connu de grands suc-

cès à l'étranger. 

Vous ne manquerez donc pas de ve-

nir nombreux vous divertir et assister 

à celte unique soirée de gala en par-

ticipant à la grande nuitée dansante 

de ce soir samedi. 

iMllMllllllllllllUllllllllllillllIllIlllIinillllllllllllllllllllllllllllllll 

Groupe d'Adieu Municipale 

L'EAU «DITE» POTABLE 

Nous invitons les sisteronnais à une 

réunion d'information sur les possi-

bilités d'améliorer la qualité de l'eau 

de consommation courante. Cette réu-

nion aura lieu le Lundi 11 Octobre, à 

21 h., salle de réunion de la Mairie. 

Dans un prochain article nous vous 

exposerons les méfaits 'du calcaire, 

contenu dans l'eau que nous utilisons, 

lorsque le pourcentage de ce dernier 

dépasse une certaine norme, comme 

c'est le cas à Sisteron, 

Nous avons pensé que ce problème 

intéresse l'ensemble de la population. 

PIGINf 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 

04 SISTERON 

UNE NOUVELLE PROFESSION 

OUI, MAIS COMMENT ? 

Vous êtes contraint de quitter le mi-

lieu rural. 
Vous êtes agriculteur, aide-familial, 

salarié... homme ou femme. 

Vous avez plus de 18 ans et avez 

abandonné depuis longtemps vos étu-

des. 
Vous devez changer de métier, 

trouver un emploi qui réponde à vos 

besoins... ceci sans connaître toutes 

les possibilités existantes ni vos chan-

ces d'y accéder. 

Des stages de conversion, d'orien-

tation et de préformation d'une durée 

de trois mois, se déroulent au Centre 

de la Maison de la promotion Sociale 

de Grenoble, 
Ce Centre prépare au choix d'un 

métier et peut vous permettre d'ac-

céder à son apprentissage par des 

moyens adaptés à votre expérience 

vécue d'adultes et à vos préoccupa-

tions actuelles. 
A l'issue du stage, les stagiaires 

pourront être présentés à un centre 

de formation professionnelle. 

Vous recevrez une indemnité allant 

jusqu'à 120 % du SMIG sur laquelle 

les frais de pension sont prélevés. 

Les candidatures peuvent être pré-

sentées par les organisations profes-

sionnelles agricoles, les ADASEA, les 

centres de formation professionnelle 

ou individuellement et directement à 

la Maison de la Promotion Sociale 

(Domaine Universitaire, 38 - Saint-

Martin-d'Hères - Tél. 87.69.11). 

(Réception tous les jours, du lundi 

au vendredi, de 9 h. à 12 h. et de 

15 h. à 18 h.) 

(3) LA RETRAITE : 

PROBLEME SOCIAL D'ENVERGURE 

En Juin subsistait un lourd conten-

tieux. 
Précédemment, discourant à l'As-

semblée Nationale, que disait J. Cha-

hari-Delmas ? : 
— C'est déraisonnable l'économie 

ne le supporterait pas. Les organisa-

lions (...) avancent des revendications 

si déraisonnables que leur prise en 

considération compromet profondé-

ment la croissance même de l'écono-

mie française et par conséquent, pour 

les personnes âgées, la réalité de 

l'augmentation des retraites. 

*** 

L'LInion Locale : c'est faux. Depuis 

25 ans la production industrielle a 

été multipliée par 6. La France d'a-

près le gouvernement, a la plus forte 

production d'Europe par tète d'habi-

tant. 

Pourquoi le régime des retraites 

ne retirerait-il pas quelques avanta-

ges de celte expansion ? 

En Italie les hommes ont la re-

traite à 60 ans et les femmes à 55 

ans. Le taux des retraites est de 76"/" 

du salaire, il sera de 80 °/° en 1976. 

Pourquoi ce qui est possible en 

Italie, pays 011 la production est sen-

siblement moins élevée que chez nous 

ne le serail-il pas en France ? 

Nous voyons ensemble l'inquiétude 

du patronat et du gouvernement. 

Les actions menées en commun par 

la Cgt et la Cfdt (pour Sisteron au 

Creps, à la Sapchim ; rappelons-nous 

la semaine d'action et de grèves du 

24 au 29 mai), les mettent en diffi-

culté ; elles ont emmené le gouverne-

ment à présenter fin juillet un projet 

de loi portant sur «l'amélioration des 

retraites ». 
Le texte gouvernemental n'appor-

tera que des améliorations minimes 

étalées jusqu'en 1975, à une infime 

minorité de retraités. 
Mais rien pour les veuves, rien 

pour l'abaissement de l'âge de la re-

traite. Pire, concernant les invalides 

ce projet comporte des menaces de 

régression. 

Toutefois nous ayons vu (*) que 

le patronat, le gouvernement gonti-

nuent d'affirmer que les revendica-

tions des deux confédérations sont ir-

réalistes. ■ 
Seuls les militants, les syndiqués 

peuvent, en assurant le succès de l'ini-

tiative Cfdt-Cgl, en poursuivant l'ac-

tion, obliger l'un l'autre à tenir comp-

te de cette revendication pressante. 

Si bien que, comme l'a dit Jacque-

line Dheryilly-Lambert, secrétaire de 

la Cgt, parlant au nqm de la confé-

dération : 

— Nous considérons que les pre-

mières concessions marquent la vul-

nérabilité du patronat et du pouvoir. 

— Nous allons dqnc poursuivre 

l'action pour obtenir ce que nous der 

mandons depuis le début : négociation 

d'ensemble ayeç programmation des 

mesures à prendre (car si qn ne peut 

tout faire en même temps) en chif-

frant ayeç plus d'exactitude et de réa-

lisme qu'on l'a fait jusqu'ici. 

Pour le secrétariat de l'U.L. 

des Syndicats Confédérés 

Cgt de Sisteron 

J. J. LEPORATI. 

(fin) 

(*) Voir « Sisteron-Journal » des 11 et 

25 Septembre dernjers. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 

SISTERON 

55, Rue Droite 

Tél. 4 

ESTHETICIENNE DIPLOMEE 

*** 

Elisabeth Ardent... 

Lancaster... 

Isabelle Lancray.. 

Givenchy... J. Fath.. 

M. de Rauch... 

** 
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