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

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

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

Autres annonces : on traite à forfait 

Pour la 'publicité extra-régionale 
AGENCE CHIMOT 

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

Le Numéro : 0 F. 30 

Abonnement : 1 an : 15 F. 00 

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

GRAND CHOIX DE MEUBLES 

DE JARDIN marque c Fontatu » 

Bois et Rotin — Parasols 

Rideaux Portière 

Literie des Arcades 

Paul DAVIN 
Tél. 3.17 SISTERON 

La Maison du Cadeau 
Madame BOUTIN 

CaJeaux - 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 Melchior Donnet 

04-SISTERON 

Tél. 0.30 

CAMPAGNE D'HIVER : 

ANTIGEL PUR à 97 I 4 
2,98 F. le litre par jerrican de 20 litres. 

3,80 F. par litre. 

VENTURINI m 19, rue Droite - SISTERON 

Tél. 5.17 

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

W En vente : 

Alimentations, Boucheries et Triperies 

Bj 
Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

De notre correspondant particulier 

NOTE D'ART GUY BAER, Peintre de Provence 
Aux grands noms de la peinture 

veveysanne, depuis plus d'un siècle ■ 
François Bonnet, François Bocion, Al-

fred Chavannes, Paul Perrelet, Henri 
Bercher ; nous pensons, que l'avenir 
— à n'en pas douter — nous permet-

tra d'y ajouter celui de Guy Baer, 
né en 1897. 

Du si regretté Bercher, ce mer-

veilleux pédagogue, Guy Baer, a reçu 
la grammaire, puis aux sources de 
Pahnké et de van Muyden, il prit 
son envol... 

Guy Baer nous intéresse tout par-
ticulièrement du fait qu'il s'est fixé 
en Terre de Provence. 

—»o«— 

Guy Baer a quitté la Suisse en 1922 
pour s'établir dans le Midi, où Por-

querolles et Port-Cros l'inspirent, puis 
c'est à Cavalaire qu'il résidera jus-
qu'en 1932. Dix années de grande fé-

condité. 
En 1925 déjà, il expose à Saint-

Raphaël, ainsi qu'à Toulon. 
Ën 1950, nous retrouvons Guy 

Baer dans le Midi : c'est Collioure 

et Saint-Cyr. 
Knfin, éternel migrateur, il s'ins-

talle définitivement à La Ciotat, en 
1954, où il crée un atelier. 

En 1958 et 1959, ses ceuvres sont 

exposées à la Jeansonne avec éclat. 
Guy Baer est donc bien devenu un 

authentique Peintre de Provence, es-
sentiellement paysagiste. 

\ —»o« — 

Guy Baer a en lui l'âme d'un ar-
tiste. 

Sur un dessin précis, une mise en 
page étudiée, avec un dosage savant 

de tons, de masses et d'ombres — 
souvent assez proches de celles de 
Chabaud dans l'interprétation dense 

— il nous donne des œuvres foi-tes, 
vivantes, harmonieuses, sonores el 

musicales. -
L'amour de Guy Baer pour les 

beaux paysages est bien connu ; il 

en lire maintes jouissances esthétiques 
et spirituelles, et chacune de ses toi-
les est marquée par une poésie cham-

pêtre, faite d'un art plus intellectuel 
que réaliste. 

Ses meilleurs paysages révèlent un 

raffinement pictural, des effets chro-
matiques fort nuancés, où se devine 

une discrète élégance et parfois aussi 
une pénétration physologique de la 
Nature, qui sont le fait d'un peintre 

original et subtil. 

En réalité : 

...Le Rhône — éternel trait d'union 

— du Valais à la Méditerranée, ne 
constitue-t-il pas une seule et même 
patrie ? C'est pourquoi nous ne som-

mes nullement étonnés de l'éclatant 
succès de l'actuelle manifestation 

« Guy Baer » organisée aux cymaises 
de la Galerie Vallolton, de Lausanne. 

Vu l'effort considérable déployé par 
les Musées nationaux, dans l'organisa-

tion des grandes expositions parisien-
nes, nous consacrerons une chronique 

à «Venise au XVIIImc siècle», pein-
tures, dessins, gravures, présentement 

à l'Orangerie des Tuileries, qui sou-

ligne l'abondance et la qualité des 

ceuvres dans les collections françaises 
de ce siècle si charmant à Venise. 
Et déjà sont annoncés : Fernand Lé-

ger, Picasso, Durer, les Canadiens. 
En Province : Jean Eve, à Laval — 

Henri Laurens, à Mont-de-Marsan — 

Kijno, au Havre — l'Agora, à Stras-
bourg — Antoni Clavé, à Nice — 
sans omettre : Présence maconnienne 

dans l'art pictural du XVTImi: siècle 
à nos jours, à Mâcon — el combien 
d'autres encore. 

.— »o« — 

Le secteur privé, quant à lui, ne 
demeure pas inactif. Annuellement 
deux manifestations — Art et Com-
merce — de haute qualité, de prestige 

et présentation exemplaire chez « Pri-
mavera » et «Lafayette». 

Par contre la « Samaritaine » se de-
vrait à un choix plus judicieux, des 
prix plus compétitifs ! C'est a sou-
haiter. 

Paris, Septembre 1971. 

ZE1GER-VIALLET. 

DE GARDE 

Dimanche 7 novembre 1971 

En l'absence de votre médecin habituel : 

- Docteur PIQUES, avenue de la Libé-
ration — Tél. 1.65. 

- Pharmacie COMBAS, place de la Ré-

publique — Tél. 0.19. 
- AMBULANCES S1STERONNAISES 

(Bar Léon) — Tél. 1.50. 
- AMBULANCES DE LA CITADELLE 

— Tél. 4.57. 
- GARAGE DU DAUPHINE, cours 

Melchior-Donnet — Tél. 0.26. 
- GARAGE DU JABRON : M. Nadé 

— Tél. 22 à Peipin. 

Jeudi 11 novembre 1971 

- Docteur CASTEL, rue des Combes — 
Tél. 1.18. 

— Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 
— BOULANGERIES : Toutes ouvertes. 
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CALCUL DES FERMAGES 

La Direction départementale de l'Agri-

culture des Alpes de Haute-Provence com-

munique : 

Les cours moyens des denrées servant de 
base au calcul des fermages sont fixés 

ainsi qu'il suit pour l'échéance du 29 sep-
tembre 1971 : 

Pommes de terre, le quintal 

Fourrage naturel (vrac), le 

20.00 F. 
Vin (10°), l'hectolitre: 70.00 
Pommes, le kg. : 0,38 F. 

Pêches, le kg.- 1,10 F. 
Essence de lavandin, le kg. : 
Essence de lavande fine, le kg. 

Francs. 
Agneau vif (agneau de bergerie) ou (de 

boucherie), le kg. : 5,80 F. ; agneau d'herbe 
(un broutard), le kg. : 4,90 F. 

Lait, le litre : 0,53 F. 
Le prix du quintal de blé fermage pour 

la campagne 1971-1972 est fixé à 50.00 F. 

13.00 F. 
quintal : 

31.00 F. 
110.00 

10 Novembre 
SALLE DE LALCAZAR 

à 21 h. 30 

NUIT 
DU 

FOOTBALL 
avec 

« LES MITCHELLS » 

Soucieux de réunir ses amis, ses sup-
porters et la jeunesse de la région, le Sis-
teron-Vélo est heureux d'offrir son grand 
bal annuel. Pour la circonstance, le Sis-
teron-Vélo s'est assuré le concours du ré-
puté orcheste « LES MITCHELLS ». 

11 faut dire que ce Show dansant se pro-
duit rarement dans notre région ; cet en-
semble est composé de onze éléments, 
parmi lesquels deux chanteurs et deux 
magnifiques chanteuses-danseuses. 

Cet orchestre demeure l'un des meil-
leurs orchestres nationaux et sans aucun 
doute, les amis du Sisteron-Vélo viendront 
nombreux pour passer une agréable soirée. 
11 y en aura pour tous les goûts. Retenez 
cette date : 10 novembre 1971. 

Prix d'entrée : 10 francs. 

AGENCE 

FIAT-LANCIA 

J. GflLLEGO 
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 
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NOUVEAUX TARIFS 

D'HONORAIRES 

POUR LES MEDECINS 

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie | 

des Alpes de Haute-Provence communique : i 

Les nouveaux tarifs d'honoraires appli-
cables à compter du 1er novembre 1971 
sont les suivants : 

— Médecins omni-praticien : consulta-
tion 19 F., visite 25 F. 

— Médecin spécialiste : consultation 30 
F., visite 36 F. 

— Médecin neuropsychiatre : consulta-
tion 44 F., visite 53 F. 

1 Tous Crédits Immobiliers 

Promotion d'Immeubles 

L 

| LA Htmij Terrains - Villas - Pavillons 

j 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 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 
SISTERON 

Immeuble " Le Sf-Dormiri " 
4 Locaux commerciaux avec annexes 
4 Appartements F4 

4 Appartements F3 

1 1 Garages 

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

Depuis plus de Cent ans 

COMPETENCE - PROBITE 

^JfyCaitfôH Cfet„ *jf/Ca>iia 

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 Cbristoflt — Ravinet d'Enftrt 

DE MARTA 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 

achetez moins cher des MEUBLES DE GRANDE QUALITE 

aux Meubles SOUISSON ARTISAN 

DECORATEUR 

STYLE 

CONTEMPORAIN 

PROVENÇAL 

SALONS 

MEUBLES «antiques» 

CUISINES par Eléments 

SISTERON - Tél. 24 St-AUBAN - Tél. 315 

Profitez jusqu'au 31 Décembre, de MEUBLES de QUALITE à PRIX SACRIFIES 

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 
0 Pour couvrir vos emprunts 
% Pour organiser votre succession 

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

% Pour l'avenir de vos enfants 
DES ASSURANCES - EDUCATION 

% Pour vos vieux jours 
DES ASSURANCES - RETRAITE 
et des 

RENTES VIAGERES 
PARTICIPATION AUX BENEFICES 
AVANTAGES FISCAUX 
Renseignez-vous et souscrivez 
auprès du Percepteur de SUteron 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

Petites Annonces 

La vérité iransforme-t-elle votre vie ? 

CONFERENCE BIBLIQUE 

Dimanche 7 Novembre s 14 h. 30, 

Hôtel du Rocher - Entrée gratuite. 

Pas de collecte. 

A LOUER 

STl DIOS CHAMBRAS 

S'adresser 

M 1 " COSTE V. GERMAIN 
34, rue Deleuze; 34 

(face l'Eglise) 

SISTERON Tél. 2.70 

ON DEMANDE 

Ouvriers qualifiés Plomberie-Zingue-

ric-Chauffage -— S'adresser : Pas-

cuito • (04) Thèze - Tél. 12. 

A LOUER 

A l'année appaitement F5 - con-

fort, jardin et garage ■— S'adresser 

au bureau du journal. 

A VENDRE 

Terrain à bâtir 1.700 m2 bien situé 

- eau. électricité - à Sisteron, quar-

tier de la Baume — S'adresser au 

bureau du journal. 

GARDE D'ENFANT 

Jeune fille cherche à garder enfant 

chez elle ou à domicile — S'adresser 

au bureau du journal. 

DEMANDE D'EMPLOI 

Jeune femme cherche place secré-

taire, Sténo-dactylo - Sérieuses ré-

férences — S'adresser au bureau du 

journal. 

CHERCHE A LOUER 

Villa 1M — S'adresser : Pâtisserie 

Fauque, rue Droite - Sisteron - Tél. 

212. 

A VENDRE 

Camionnette plateau 203 7 CV -

S'adresser au bureau du journal. 

ETAT-CIVIL 
du 29 octobre au 4 novembre 1971. 

Naissances — Sebastien Jean-Noél fils 

du Noël Aye, maçon à Sisteron. 

Publications de mariages — Patrick 

Louis Aimé Messy, employé S.N.C.F., do-

micilié à Paris (1er) et Marie-Jeanne 

Noëlle Koegcl, aide-chimiste, domiciliée à 

Sisteron — Claude Jean Magen, étudiant 

et Marie-( lhantal Aiello, sans profession, 

domiciliés à Sisteron. 

Décès — Maria Melero, veuve Perez, 

87 ans, place du Docteur Robert. 

SAMEDI 13 NOVEMBRE 1971 

G R A N DE FOIRE 

A SISTERON 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccination aura 

lieu mardi 9 novembre à partit de 8 h. 30 

au dispensaire de l'Hôpital 

IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIItllIIIIUIIlIllIIIIUUIltHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIlIlllli 

VITICULTURE 

Les déclarations de técolte devront être 

déposées au secrétariat de la Mairie avant 

le 25 novembre. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

MM. les fournisseurs de la Mairie sont 

priés de présenter leur facture avant le 

31 décembre 1971. 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 6 Novembre 
de 8 à 12 h. et de 14 à 16 h. 30 

chez Madame OLMI 

Parfumerie 

67, rue Droite — SISTERON 

Télé : 4.82 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite — SISTERON 

Directeur-Gérant : Marcel LIEUTIER 

LA TOUSSAINT 

La fête de la Toussaint, faite de tristesse 

e' de recueillement, aura duré trois jours. 

Le dimanche, la foule s'est dirigée vers 

I. cimetière rendre l'hommage à la mé-

moire de très chers dbparus. La Toussaint 

est toujours due à tous les morts. 

Les tombes, des plus modestes aux plus 

grandioses, ont reçu les fleurs du souve-

nir et du respect. 

*** 
Avec ces trois jours, la grande sortie a 

donné lieu dans nette cité à un important 

défilé de voitures dans la journée du sa-

medi et il n'était pas rare de voir un long 

ruban de véhicules qui, sans exagération, 

partait des Bons- Enfants et arrivait de-

vant l'entrée du tunnel. Plusieurs fois dans 

h journée ce défilé s'est formé. 

*** 
Mardi marin, vers 11 heures, face à 

l'hôpital, sur la nationale, une voiture 4L 

roulait, un camion des Ponts-et-Chaussées 

suivait et un gros poids lourd également 

suivait. La 4L a freiné brusquement, le ca-

mion a pu s'arrêter, mais le gros poids 

lourd a envoyé irès fortement le camion 

dans la 4L. Un blessé transporté à l'hô-

! pital et de grands dégâts matériels. 

La même journée, dans l'après-midi, une 

auto roulait vers Château-Arnoux et au 

quartier de Saint-Lazare, dans le virage elle 

a éré déportée et a percuté un camion 

venant en sens inverse. Le conducteur de 

l'auto, M. Rolland Mouvielas, 21 ans, chauf-

feur à La Bâtie-Neuve (05), a été gra-

vement blessé (fractures aux deux jambes 

et nombreuses contusions). 
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AVIS AUX OLEICULTEURS 

Les intéressés qui ont omis de faire leur 

déclaration en 1970, ainsi que ceux dont 

la déclaration doit être modifiée par suite 

d'arrachage, gel, vente, partage, etc.. sont 

priés de se présenter au secrétariat de la 

mairie. 
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LA SECTION ARTS PLASTIQUES 

DE LA MUTUELLE 

SPORTS LOISIRS ET CULTURE 

REPREND SES ACTIVITES 

De nombreux adhérents de la Mu-

tuelle Sports Loisirs et Culture ont de-

mandé la réouverture de la section 

d'Arts Plastiques. Une première réu-

nion le mercredi 13 a fixé les buts à 

atteindre : 

— Apporter une aide efficace aux 

activités déjà en fonctionnement : 

théâtre, émaux, décoration intérieure. 

— Elaboration de la publicité des 

rencontres sportives, expositions, af-

fiches de théâtre. 

— Maîtrise des techniques graphi-

ques et picturales. 

— Epanouissement par des recher-

ches individuelles de la personnalité 

de chacun. 

— Approche, lecture et réflexion 

sur le monde du « langage imagé » 

contemporain. 

Les moyens permettant d'atteindre 

ces buts ont été esquissés. 

Deux méthodes d'animation fonc-

tionnant en alternance ont été re-

tenues. 

— La première, plus traditionnelle, 

propose, dans une progression rigou-

reuse, un certain nombre d'exercices 

devant déboucher sur la maîtrise de 

plusieurs techniques. 

— La seconde, sous forme d'atelier 

libre et de discussions, essaiera de 

développer la prise de conscience sur 

les moyens d'expression contempo-

rains, en même temps qu'elle pourra 

favoriser l'éclosion du langage, de la 

technique et de la personnalité de 

chacun. 
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CAISSE CHIRURGICALE des ALPES 

Les adhérents anciens et nouveaux 

sont informés qu'une permanence se 

tient tous les deuxième samedi de 

chaque mois à la Mairie, de 9 heures 

à 12 heures. 

Tous les intéressés à cette Caisse 

Chirurgicale sont donc invités à se 

rendre à cette permanence où tous 

renseignements leur seront donnés. 

CONFERENCE 

Nous rappelons que mercredi 10 no-

\emb:e au Lycée Paul Arène, à Beaulieu, 

s> tiendra une conférence faite par le pro-

fesseur M. Arnaud, chirurgien constituant 

des Hôpitaux, Conseiller technique au Mi-

nistère de la Piotection Civile sur le 

sujet « Comment secourir en bord de 

route les victimes d'accidents automo-

biles ». 
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VALERNES 

Avis de la Mairie. — La population est 

informée qu'à partir du 1er novembre le 

secrétariat de la mairie se tiendra à l'école 

de Plan, aux jours et heures suivants : 

lundi de 17 à 18 h. 30, mercredi de 17 à 

18 h. 30, jeudi de 10 à 12 h., samedi de 

13 h. 30 à 14 h. 30. 

Le secrétariat sera fermé en dehors des 

jours indiqués et les jours fériés (exceptés 

les cas d'absolue nécessité). 
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OPERATION « BRIOCHE » 

L'opération « Brioche » a apporté dans 

le pays sisteronnais une grande satisfac-

tion. 

Tous les généreux donateurs ont agi en 

faveur de l'Enfance Inadaptée du dépar-

tement et la somme recueillie va servir à 

donner à toute une pauvre jeunesse un 

peu de joie et pouvoir aussi mettre un 

travail au service de tous. 

Une collecte de plus de 900.000 an-

ciens francs a été souscrite — et ceci reste 

toujours un précieux encouragement à tous 

ceux qui s'intéressent à cette enfance. 
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Jardinez 
donc avec 

Demandez 

une 

démonstration gratuite 

des fameux motoculteurs 

HONDA à : 

Jean ANDRIEU 

Machines Agricoles 

Route de Gap 

04 - SISTERON Tél. 301 

APPLICATIONS GENERALES 

DE L'ELECTRICITE 

Spécialiste 

du Chauffage Electrique 

Albert ROMAIN 
Travail ae Qualité 

au plus Juste Prix 

Tél. 54 04 - PEIPIN 

L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agent Hautes-Alpes 

et Alpes de Haute-Provence 

ROBERT CAFFIN 

Rue des Combes 

SISTERON TéL 1.51 

MEDAILLES MILITAIRES 

L'Amicale des Médaillés Militaires de 

l.i 2 34me section de C4 - SLwron informe 

ses sociétaires que ie traditionnel banquet 

du 11 Novembre sera servi au Restau-

rant « La Potinière ». Les inscriptions se-

ront reçues" par M. Lemoine, Mairie de 

Sisteron, ou M. Mitre, Chaussures Julien, 

rue Saunerie - Sisteron, jusqu'au 9 novem-

bre 1971. 

Le Président : H. LEMOINE. 
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A.C.V.G. INDEPENDANTS 

Le Président et le Bureau renouvellent 

aux Anciens Combattants de notre Ami-

cale, ainsi qu'aux Anciens Combattants 

c'Algérie, de bien vouloir se faire inscrire 

dans les meilleurs délais pour le banquet 

du 11 Novembre, soit chez M. Mître, 

Chaussures Julien, rue Saunerie - Sisreron, 

ou au Restaurant « La Potinière » - Sis-

teron. 

Cet appel est lancé afin que vous ve-

niez nombreux à ce banquet et que vous 

nous facilitiez la tâche. 

Le Président: ARNAL. 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme Maryse GflSTEL 
Esthéticienne Cosméticienne 

Diplômée d'Etat 

Soins du visage et du corps 

par Galvanothérapie - Epilations 

Manucure - Beauté des pieds -

Maquillage jour et soir - Teinture 

des cils - Brunissage artificiel 

Soins et Tarifs Spéciaux 

Jeunes Fille* 

«* 
Carte do Fidélité 

Produits de Beauté 

Dorothy Grav 

Ouvert tous les jours 

sauf le vendredi 

 Sur rendez-vous 

Rue des Combes — Tél. 118 

AGENCE DU CENTRE 

18, Rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toute! Trantactiont 

Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 
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DE DIETRICH 
cuisine 

chauffage 

revendeur egrée : ^| 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVÉLLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél S* 

^.^>3)u/ionJ^ 
BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

PORCELAINE % FAÏENCE ® VERRERIE $ POTERIE 

Demi-gros - Détail 

Maison LATIL ARTICLES POUR HOTELS 

RESTAURANTS et CAFES 

ARTICLES 

POUR CADEAUX 

26, rue Droite 

04 - SISTERON 

Téléphone 1 .29 

Tout Travaux de 

PEINDRE - VITRERIE - PAPIERS PEINTS 

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

04 - SISTERON Devis Gratuit 

AGENCE 
T. de tôiïk faw&Wi 

Bureau de Voyages - Lie. 71 009 

Tous les billets Avions-Bateaux-Fer 

ASSURANCES 

toutes branches 
gan 

TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES 

TOUS CREDITS 

222, Avenue Paul Arène — Tél. 3.69 

04 — SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO / TELEVISION / MLNAGER 

A.. X-fÂTIl-* 
Avenue Paul Arène - SISTERON Allo 3.36 

Distributeur exclusif des téléviseurs : 

Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à laver Vedette 

P 1 o m b e r i e 

S a n i t a i r e 

RU5ANIT 

Chauffage 
L. RUFFE et A. SANCHEZ 

A doucisseuri Quartier le Collet 

E n t r e t i e n 
0 4 V O L O N N E 

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. Crédit Immobilier SOFICIM 

HUBERT & MKHELON 
1 1 , rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

TENTES MECANIQUES 

Stores Bâche* 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

C 
V 

Devis gratuit 

sur demande 

IOSEPH 

LOVICHI 
12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2m*) - Tél. 20.07.38 

Institut Technique de Traitement des Bois et Matériaux 

TRAITEMENT 

DES BOIS 

ETANCHE1TE 

IGNIFUGATION 

1. T. T. B., 553, rue Saint-Pierre (13) MARSEILLE (12°*) — TéL 47 86 67 

FAITES INSPECTER 

Gratuitement 

Vos charpentes... ! 

Elles peuvent être menacées par les capricornes 

Devis gratuits 

Garantie décennale couverte 

par l'URBAINE 

ETANCHEITE 

— des terrasses 

Procédé américain anti-thermique 

Garantie décennale 

— des murs 

Une étanchéité garantie 10 ANS 

pour le prix d'un ravalement... ! 

Devis gratuits 

© VILLE DE SISTERON
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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 

ffrffe 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS. 

ARNAUD Gaston — « LE COFFRET » 
156, rue Droite — SISTERON 

9 
& 

Tél. 2.73 

SISTERON 

COQUILLAGES ECREVISSES LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

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

u 

U 

TROUCHE Paul 
Les Plantiers - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 
U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N choix formidable 

E qualité irréprochable 

ux prix les meilleurs 

¥@losoSex 
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 7 1 

RKliflUD 0. TECHNICIEN DIPLOME 

Tél. 3.62 Avenue Paul Arène - SISTERON — 

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-Marooni + 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 211" chaîne particulière et collective 
En exposition, nos réclames du mois ■ Remis* 2*J % 

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

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

LES TROIS JOURS 

DE LA M.S.L.C. 

Dès à présent, il faut souligner le suc-

cès popuplaire de ces manifestations. 

Plus de 120 jeunes se sont disputé le 

trophée de la M.S.L.C. samedi au Gand. 

45 pongistes se sont mesurés au local de 

la M.S.L.C. 

Même succès à la Chaumiane où plus 

de 100 seniors ont participé au tournoi de 

sixte devant un très nombreux public. Salle 

comble aux Combes pour la démonstration 

de judo. 

Plus de 70 spectateurs pour la magni-

fique démonstration de gymnastique au 

gymnase de Beaulieu. 

220 personnes au gala des « Trois 

Jours », un gala qui a tenu toutes ses pro-

messes et qui a soulevé l'enthousiasme de 

11 salle. Et partout, partout, un public et 

des participants jeunes ! 

Les sisteronnais doivent être attentifs aux 

efforts fournis par la Mutuelle en direction 

de leurs enfants et au succès qu'elle ren-

contre dans ce domaine. La Mutualité des 

Travailleurs offre à chaque famille ses 

prestations dans le domaine de la santé et 

de la prévoyance. De même, elle offre 

maintenant à chaque famille la possibilité 

de faire participer à ses enfants des acti-

vités sportives et culturelles, saines et édu-

catives. 

Nul doute que les parents prennent 

conscience de ces efforts et qu'ils aident 

h Mutualité des Travailleurs à améliorer 

encore ses services. 

*** 
ASSEMBLEE GENERALE 

DE LA MUTUELLE 

SPORTS LOISIRS ET CULTURE 

SAMEDI 20 NOVEMBRE 1971 

Comme annoncée antérieurement, l'As-

semblée générale de la M.S.L, et C, se 

tiendra Je samedi 20 novembre 1971 au 

local à partir de 14 heures, 

Afin que cette assemblée soit la plus 

sérieuse et la plus démocratique possible, il 

est nécessaire qye chaque section continue 

de se réunir pour la préparer. 

Chaque section doit ainsi avoir à son 

ordre du jour : 

— Projet de programme pour l'année à 

venir. 

— Projet de budget. 

— Candidatures à présenter aux stages 

des fédérations et des organismes natio-

naux. 

— Candidatures à présenter pour le 

Conseil d'Administration (âge minimum 21 

ans). 

— Candidatures à présenter pour re-

présenter la section auprès du Comité Di-

recteur (âge minimum 18 ans), 

Lors de la discussion du rapport moral 

er du projet d'orientation toutes les ques-

tions pourront être soulevées, il faut donc 

préparer ces questions. 

Un bureau élargi se réunira le vendredi 

12 novembre à 20 h. 30 au local pour 

mettre au point les détails techniques de 

cette assemblée. 

Toutes les sections doivent y être re-

présentées. 

• 
RUGBY 

LE C.O.S. REÇOIT LE S.M.U.C. 

Le S.M.U.C, pensionnaire depuis de 

très nombreuses années de ce très difficile 

championnat de Provence honneur, sera 

demain dimanche l'adversaire de notre 

quinze. 

Equipe redoutable qui n'a pas encore 

connu la défaite, ayant déjà marqué 145 

points depuis le début du championnat, 

et qui semble bien partie pour remporter 

une nouvelle fois le titre de champion de 

Provence honneur. 

Nos ruggers qui généralement savent se 

surpasser face à un adversaire de valeur, ne 

nous semblent pas pourtant impressionnés 

par la venue de ce leader et bien que la 

tâche paraisse très difficile, ils ne s'avouent 

pas pour battus, ce qui nous promet une 

belle empoignade. 

L'effectif : Au premier abord, et après 

le premier entraînement du mardi, il sem-

ble que pour une fois enfin, depuis le dé-

but de la saison, l'équipe type puisse être 

alignée et serait composée avec les élé-

ments suivants : Mothe, Rei, Bistos, Mon-

tagnier en Ire ligne ; Grino, Cbailian, Pa-

pillon en 2me ligne ; Campi, Ferrer, Par-

fait en 3me ligne ; Crévout, Aubertin à 

la charnière ; Durfort, Pastor, Lhermet, Pu-

che, Dubois dans les trois-quarts et Barbé 

à l'arrière. 

Les cadets : A 10 heures, dimanche 

matin, l'équipe -cadets reçoit l'Aix-U.C. et 

une victoire de nos jeunes semble bien 

possible. 
*** 

La réserve: A 13 h. 30, contre l'équipe 

correspondante de Saint-Auban. 

FOOTBALL 

Le football sera un peu en repos avec 

les équipes premières du Sisteron-Vélo et 

de l'U,S.S. 

Par contre, en quatrième division, sur 

le stade de Beaulieu, coup d'envoi à 9 h., 

entre Sisteron-Vélo et Laragne-Sport. 

— A 10 h. 35, les cadets du Sisteron-

Vélo et Laragne-Sport joueront sur le stade 

de Beaulieu. 

—. Enfin, toujours sur le stade, à 13 
heures 30, les équipes minimes du Sisteron-

Vélo et du C.À. Dignois disputeront un 

match de championnat. 

** 
Les résultats de dimanche dernier 

Dimanche dernier, en déplacement, 

l'équipe du Sisteron-Vélo, malgré le bon 

vouloir et l'esprit d'équipe, n'a pas pu 

être vainqueur d'une équipe de l'Union 

Sportive de Luynes., score 0 à 2. 

Cette rencontre s'est jouée médiocre et 

les locaux ont été tout surpris de leur vic-

toire. L'équipe sisteronnaise souffre dans 

lu ligne d'avants et si cette attaque se mon-

tre dans un jeu assez agréable, elle n'ar-

rive pas à placer un tir. De ce fait, une 

défease sisteronnaise qui agit et se dé-

fend, mais supporte tout un poids, qui tôt 

ou tard est obligé de concéder. 

Les réserves ont joué aux Mées. Là en-

core la victoire est restée. Le jeu assez 

actif cependant, mais il manque le mor-

dant nécessaire à la réussite. 

** 
En minimes, à Gap, le score serré de 

3 à 2 indique le jeu agréable fourni par 

les deux équipes qui ont essayé de cons-

truite. 

*** 
Les cadets du Sisteron-Vélo, à Vinon, 

ont montré, 6 à 0, que leurs tentatives 

étaient supérieures et efficaces. Il faut sou-

ligner que ces jeunes débutants se doi-

vent de ne pas se chercher, 

• 
L'U.S.S., après un léger passage à viae, 

a renoué avec la victoire, au stade de 

Beaulieu, en disposant facilement de Vil-

leneuve sut le score de 4-0. 

Malgré une nette domination des lo-

caux, les visiteurs opérant avec une dé-

fense très groupée réussirent à atteindre 

le repos sur le score nul de 0-0, 

Dès la reprise, les sisteronnais impo-

saient un rythme de jeu très rapide et à 

la 48me minute, sur un corner remarqua-

blement tiré par Clerc, Turcan reprenait; 

de la tête et marquait le premier but du 

match. Quatre minutes plus tard, Clerc 

aggravait lç score, portant celui-ci à 2 'Q 

pour l'U-S-S, les visiteurs amorçaient quel-

ques contre-attaques, mais la défense, très 

vigilante, repoussait leurs actions. A la 

75me minute, Clerc, toujours lui, effec-

tuait une belle ouverture sur Sarte qui, d'un 

til croisé, inscrivait le Jme but pour 

l'U.S.S. A la 82me minute, Turcan, à la 

suite d'une belle montée offensive, clô-

turait la marque de ce match par un but 

d'excellente facture. Finalement l'U.S.S. bat 

Villeneuve par 4-0, Bon match d'ensemble 

des joueurs du président Colbert qui ont 

fourni une excellente prestation, surtout 

au cours des 45 dernières minutes. L'U.S.S. 

présentait la formation suivante : Baro-

nian, Tricot, Colbert, Nal, Moullet, Clerc 

J.-P., Gardiol, Magen, Sylvère, Sarté, Tur-

can. 

MUTUELLE SPORTS, LOISIRS, CULTURE 

SECTION SPELEOLOGIE 

Les activités de la section Spéléo 

Sisteron de la MSLC ont été cette an-

née particulièrement importantes. 

En effet, après le camp de l'an 

passé dans le Gard et l'Ardèche, la 

section Spéléo s'est remise à l'ouvrage 

dans noire région. 

— Découverte de 4 exsurgences 

dont trois ont été pénétrables après 

désobstruction. 

— Prospection dans les régions de 

Ribiers, Antonaves, Saint-Pierre Avez, 

Saint-Vincent sur Jabron, qui ont per-

mis de découvrir différentes grottes et 

avens peu importants. 

— Sorties communes avec les spé-

léo-clubs de Serre et Gap sur les 

plateaux de la Méouge (aven et grotte 

du Puy de Miou) et aux exsurgences 

de la Fount Arasse, de la Vipère, du 
Pont de Régnier. 

— Sorties initiation pour nouveaux 

spéléos aux avens du Rousii, de la 
Soif. 

Mais surtout celte année aura été 

celle pour la section sisteronnaise de 

l'élargissement des contacts, et for-

mation des spéléos. 

Ainsi trois d'entre nous (Estublier 

Jacky, Alessio Marc et Patrick) se 

sont présentés aux examens de 1 er 

degré les 27 et 28 mars 1971 et 

ensuite au stage d'initiateurs 2= degré 

de Méounes (près de Toulon) où pen-

dant 10 jours (18 au 28 juillet 1971) 
cours, démonstrations, examens, sor-

ties sur le terrain, se sont succédés 

pour faire acquérir à ces cadres spé-

léos des techniques nouvelles et des 

connaissances scientifiques (karstolo-

gie, hydrologie, géologie, etc.). Une 

part importante a été donnée aux 

exercices de sécurité et de spéléo-

secours. 

Stage fort enrichissant qui nous a 

permis aussi de visiter de fort jolies 

grottes et avens (aven du Cyclopibus, 

Solitude, Petit St-Cassien, Maramoyé, 

grottes et exsurgences de la Trucbis, 

Rates Pénates, Ragaïe de Néoules) ei 

de posséder un encadrement compé-

tent pour les nouveaux spéléos. 

L'été 1971 également a été l'épo-

que d'un camp spéléo dans le Dévo-

luy. Ce camp avait pour but de pros-

pecter et explorer une vaste étendue 

qui, à cause des difficultés d'accès (5 
heures de marche épuisante), de l'al-

titude 2.400 mètres, de l'absence de 

source, était restée quasiment inex-

plorée. Pendant 6 jours nous avons 

exploré une zone riche (11 avens et 

10 grottes découvertes). Mais l'alti-

tude était telle que de nombreux 

avens étaient comblés par d'impres-

sionnants bouchons de glace vive. 

Nous avons pu nous introduire entre 

autres dans un aven dont le premier 

puits de 95 m. de verticale était en-

vahi par de magnifiques amas de 

glace. Cette glace ayant le seul avan-

tage de nous procurer l'eau indispen-

sable. Le camp s'est terminé à une 

altitude plus clémente 1.80Q m. avec 

la visite du Choumm de la Pointe, 

de la Parza. (aven gigantesque avec 

glacier souterrain) la découverte de 

la gratte de Pivallon, repérage et 

visite de nombreuses cavités déjà 

connues. 

Actuellement nous avons fort à 

faire avec de nouvelles recrues (les 

jeunes Lamy, Tron, Pellegrino, Sar-

lin, Isnardon). Entraînements au ro-

cher et sorties sur le terrain leur font 

acquérir les techniques élémentaires 

de la spéléologie. Comme l'année qui 

vient de s'écouler, l'année prochaine 

promet d'ores et déjà d'être fertile en 

découvertes et explorations de toutes 

sortes. 

Cette activité passionnante mêlant 

le plaisir de la découverte, le goût 

du sport et l'attrait scientifique ne 

manquera pas d'intéresser de nouvel-

les recrues. 

Le Président de la section Spéléologie 

de la M.S.L.C. 

ESTUBLIER Jacky. 

Pour LOUER... 

Pour VENDRE... 

Pour ACHETER... 

Faites une 

c PETITE ANNONCE » 

dans 
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REVETEMENT, 
DE SOL 

TEXTILE 

ne garde aucun» empreinte 

bapisom 

G. PAVAGEAU 
Entrepreneur Agréé 

• 
Moquettes T SIFT- St-Frères - Depoortère - Nelca 

TAPISOM - LAINE ou NYLON 
TAPIFLEX - Dalles Plastiques (etc.) 

RCIlliSC 15 % Octobre-Novembre-Décembre. 

Quel que soit votre problème pQiH-gijoi ? 
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. • 

% Spécialiste poseur des Moquettes T f) 
Devis gratuit 

G. PAVAGEAU — Tél. 2.88 
Bloc Commercial - « La Casse » — ST-AUBAN - 04 

CARROSSERIE 
CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Bouchet & Calcaguetti 
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 (hauffaqe Sanitaire (QRLE 
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 Sisteror 
vous informe que depuis le 1er JUILLET 1970 
le taux de l'intérêt est porté à 

5 °|o 1 < 
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 dan» 
nos Six Succursales : 

Laragne Volonne 
Saint-Auban La Motte du Caire 
Château-Amoux 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.. 

GRflJÏD BAZAR PflRISIEfl 
61, Rue Droite - SISTERON — Tél. 53 

■ Entrée libre 

Pour la décoration intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles 

C
UN CHOLX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
Ta 3.77 SISTERON 
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PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Tous soins 
du Corps et du Visage 

luana CORNU 
9 9 i W t A 9W V9>£ ~ 

Esthéticienne Cathiodermiste 
Diplômée de la Faculté 

Esthétique de Paris 

Cathiodermie (soin complet) 
Epilation - Sudation - Manucure 

Teinture de cils et sourcils 
Maquillage jour et soir 

*** 

Traitement amincissant 
par méthode moderne 

*** 

PEDICURE MEDICALE 
(sur rendez-vous) 

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

Jean D'Estrées... 
Cédib... 

Jean Dessès... 
** 

LA CASSE SAINT-AUBAN 
 Tél. 2.88 

Du lundi après-midi au samedi 

En s'habillant 
Antoine reste 
son Idéal : 
est une marque 
pointe de la 
l'élégance et 
tinction. Vous 

Podium " 
fidèle à 
Podium 

jeune, à la 
mode, de 
de la dis 

trouverez 
les costumes.pantalons.blazers 
de la collection Podium chez 

MAISON 

RAOUL COLOMB 

SISTERON 

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 c 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 

I.V.L. det Syndicats C.G.T. présuite 

La dédaraNcr (cmmiriE (. 6. T.-C. F. D.T. 

2. — Droit à l'emploi 

de tous les travailleurs. 

t Pas de licenciement sans reclassement 

préalable », telle esr l'exigence de la CF. 

D.T. et de la C.G.T. qui préconisent la 

création d'emplois nouveaux dans les ré-

gions et le développement des investis-

sements publics. 

3. — Amélioration des conditions 

de travail. 

Les cadences et les conditions de travail 

sont de plus en plus inhumaines. La C.G.T. 

et la C.F.D.T. dénoncent cette situation ca-

ractérisée par les systèmes de rémunéra-

tion au rendement, la déqualification et 

la parcellisation du travail, la recrudes-

cence des accidents graves. 
Il convient d'obtenir en particulier : 

— Le contrôle et la réduction des ca-

dences. 
— L'amélioration des mesures d'hygiène 

et de sécurité, notamment par le renfor-

cement du connôle et des sanctions à ren-

contre des patrons responsables. 

— La réduction du travail de nuit et 

l'amélioration des conditions de travail et 

di vie des travailleurs postés. 

U est nécessaire de lutter pour l'inté-

gration des primes de rendement aux sa-

laires fixes. 

4. — Durée du travail. 

La C.F.D.T. et la C.G.T. estiment que 

des mesures urgentes s'imposent pour le 

retour progressif aux 40 heures dans tou-

tes les branches et entreprises. 

Cette réduction doit être rapide, effec-

tive, et ne donner lieu à aucune diminu-

tion de salaire. 
*** 

Depuis la déclaration commune de la 

C.G.T. et de la C.F.D.T. du 1er décem-

bre 1970, et malgré les difficultés ren-

contrées, notamment l'opposition du pa-

tronat et du Gouvernement aùx revendi-

cations raisonnables des travailleurs, les ac-

tions se sont développées conformément 

aux modalités définies d'un commun ac-

cord. 
Ainsi, à tous les niveaux, les travailleurs 

ont parricipé aux luttes pour l'amélioration 

de leurs conditions de vie et de travail, 

pour les libertés syndicales. Ils ont fait 

preuve d'une combativité dont les deux 

Confédérations se félicitent. Cette unité 

u action a permis d'enregistrer des succès 

indiscutables. 

Les circonstances présentes exigent un 

renforcement et de nouveaux dévelop-

pements des luttes revendicatives. 

Les deux Confédérations demandent à 

leurs organisations de soumettre à la dis-

cussion et a la décision des travailleurs, 

dans les entreprises, les branches et les ré-

gions, des propositions concrètes concer-

nant les objectifs îevendicatifs et l'action à 

entreprendre en vue de leur réalisation. 

Elles apporteront leur appui aux luttes 

ainsi décidées ; elles en assureront la coordi-

nation et maintiendront entre elles les 

contacts nécessaires à leur développement. 

L'intransigeance, le refus de véritables 

négociations, tout comme les dérobades du 

patronat et du Gouvernement ne feront 

que renforcer leur détermination et celle 

des travailleurs. 

(Paris, le 6 septembre 1971). 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
55, Rue Droite 

SISTERON Tél. 4 
ESTHETICIENNE DIPLOMEE 

*** 
Elisabeth Ardent... 

La ncaster... 
Isabelle Lancray... 

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

*** 
Soins du visage / Maquillage 

Epilation à la cire 
Manucure / Beauté des pieds 

Ouvert du mardi au samedi 

Nous informons notre honora-
ble clientèle que tous les nou-
veaux modèles et coloris mode 
de la SAISON HIVER nous sont 
livrés. 

Vous trouverez tous les Pulls, 
Polos, Chemises en Lainage, 
Pantalons Pattes d'Eléphant, 
Vestes, Anoraks, Manteaux, Fu-
seaux, les Robes, Jupes, Tuni-
ques et toute la Bonneterie 
d'Hiver. 

A des prix défiant toute concur-
rence. 

BARTEX 
82(22), rue Droite 

04 - SISTERON 

Le Magasin le plus populaire et 
le meilleur marché de toute la 
région. 

 Entrée libre 

(*) Voir le Sisteron-Journal du 16 oc-

□bre et du 23 octobre dernier. 

Sécurité dans la circulation... 

LES ACCIDENTS DE LA ROUTE 
SONT DE PLUS EN PLUS FREQUENTS 

ET SOUVENT GRAVES 

Quelques conseils utiles : 

Possesseurs de véhicules à 2 roues 
avec ou sans permis : 

— Porter un casque réglementaire 
(cyclomoteurs, motos). 

— Dans une agglomération : prio-
rilé à droite. 

— Avant de tourner : un coup 
d'ceil, un signe : indiquez clairement 
vos changements de direction. 

— La nuit, il faut voir et être vu : 
vérifier votre éclairage et le feu 
rouge. 

— Soyez prudents et ne roulez pas 
avec des pneus usés : la pluie favo-
rise le dérapage. 

— Entre 17 heures et 20 heures, 
redoublez de prudence. 

— Ne roulez jamais 2 de front, gar-
dez votre droite et utilisez, si pos-
sible, les pistes cyclables. 

— Sortez lentement d'un garage ou 
d'une ruelle. 

— Sur vos porte-bagages, une 
charge mal équilibrée, c'est une sé-
curité mal assurée. 

— Certains piétons ou possesseurs 
de véhicules à 2 roues circulent sur 
les routes en position incorrecte et 
n'obéissent pas, volontairement ou 
non, aux avertissements sonores des 
automobilistes. 

Automobilistes : 
— Avant de partir, vérifier pneus, 

freins, éclairage, pare-brise et vitres. 
— Vérifiez que la vitre arrière est 

bien dégagée. 
— Dans tous les cas, respectez le 

code de la route. 
— N'abusez pas de la priorité ou de 

la. puissance de votre voiture. 
— Ne vous laissez pas distraire par 

les passagers ou par un spectacle de 
l'extérieur. 

— Certains débutants évaluent mal 
la distance et la vitesse des voitures 
qui arrivent en sens inverse et s'en-
gagent à dépasser les voitures qui les 
précèdent, croyant avoir le temps de 
le faire. 

— Attention à l'alcool qui modifie 
les réflexes et fausse les distances. 

— Ne conduisez pas sous l'effet de 
somnifères ou de tranquillisants. 

— Après un bon repas, reposez-
vous quelques heures avant de partir 
et si, malgré tout vous avez envie de 
dormir, arrêtez-vous sur le bas-côté. 

— Si vous êtes pressés de rentrer 
chez vous, ne passez pas par l'hô-
pital. 

HOm-RESTflMT 

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 

L'ASSEMBLEE GENERALE 

DE LA CAISSE DE RETRAITE 

DES INDUSTRIELS et COMMERÇANTS 

DES ALPES FRANÇAISES 

(CR.l.CA.F.) 

Comme chaque année, les délégués de 

h CR.l.CA.F. avaient été conviés pour 

leur assemblée générale dans les locaux de 

la Chambre de Commerce et d'Industrie de 

Grenoble. La séance fut présidée par M. 

Ramillon, président, assisté de M. Fleur, 

vice-président, MM. Allemand, Allibe, Au-

bert, Barbat du CloseL Barnier, Bessiron, 

Blanc Paul, Blein, Dayot, Ferrieux, Go-

nin, Piraud, Raymond, administrateurs, 

MM. Blanchard, directeur, Ducruy, sous-

directeur, Mlle Palvic, chef de comptabi-

lité. Quatre-vingt trois délégués de l'Isère, 

des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-

Provence étaient présents ou représentés. 

En accueillant ses pairs, le président les 

avertit que l'assemblée de 1971 aurait un 

caractère exceptionnel, puisque le régime 

des industriels et commerçants va être pro-

fondément modifie. Ainsi doit en décider, 

du moins, l'assemblée générale extraoïdi-

tiaire de l'ORGANlC, qui va se tenir à 

Paris en novembre. 

Les circonstances semblent actuellement 

favorables à une restructuration de ce ré-

gime. Parmi les assujettis, il y a un ac-

cord certain quant aux objectifs à attein-

dre, mais non quant aux méthodes. Néan-

moins, les problèmes de financement ne 

paraissent pas insolubles, puisque les mi-

nistères de tutelle, parfaitement au courant 

di leurs données, (notamment des données 

démographiques), n'ont contesté ni la né-

cessité d'une contribution des sociétés, 

déjà appliquée, ni le principe d'une aide 

budgétaire dont le montant devrait être 

accru dans les années à venir. 

C'est pourquoi le président René Ra-

millon, dans son rapport moral, passa ra-

pidement sur les activités propres de sa 

Caisse — dont il tint cependant à souli-

gner l'excellente gestion. Il s'attacha da-

vantage à retracer l'historique du régime 

des industriels et commerçants, ce qui lui 

permit de démontrer que les réformes qui 

semblent s'imposer en 1971 ne résultent 

pas de l'imprévoyance ou de la négli-

gence de ses fondateurs. Ce sont les formes 

nouvelles de la distribution, les impératifs 

fiscaux, les progrès techniques qui ren-

dent nécessaires une refonte de ses statuts. 

Les administrateurs de l'ORGANIC, dans 

leur grande majorité, estiment que le mo-

ment est venu d'exiger une modification 

fondamentale des pensions, qui comporte-

raient une part de base, égale pour tous, 

mais proportionnelle à la durée de l'acti-

vité, le principe du maintien des droits ac-

quis étant, bien entendu, sauvegardé. 

L'assemblée générale extraordinaire d'OR 

GANIC permettra sans doute de préciser 

davantage ces indications. 

Après le long et intéressant exposé du 

président, M. Blanchard, directeur, fournit 

d utiles précisions sur le fonctionnement 

de la CRICAF : évolution des effectifs de 

cotisants et de retraités, montant des co-

tisations encaissées et des retraites servies, 

importance du service contentieux, etc.. 

Puis, Mlle Pavlic, chef de comptabilité, 

commenta brièvement — et avec perti-

nence — le bilan de l'exercice 1970 et 

apporta sur les postes principaux des ex-

plications fort suggestives en comparant 

les chiffres indiqués avec ceux des exer-

cices précédents, ;e qui lui permit — par 

parenthèse — de réfuter les objections 

d auditeurs trop pessimistes. 

En remerciant les délégués présents, M. 

Ramillon dit avec une certaine émotion 

que cette assemblée générale de la CRI 

CAF serait probablement l'une des der-

nières puisque, suivant les projets en cours, 

les caisses de retraite de commerçants ne 

seraient plus désormais que les simples 

sections de l'unique caisse nationale : l'OR 

GANIC. Les réformes projetées, qui au-

ront l'avantage d'assurer une normalisation 

complète des méthodes de travail abouti-

ront-elles, en fin de compte, à une cen-

ttalisation des pouvoirs, ou permettront-

elles au contraire de favoriser certains ef-

forts de régionalisation ? Il appartiendra 

aux responsables du régime de définir le 

sens de cette évolution. 

DIGNE 
DIPLQHE EffOH 

GERANTE DIPLOMEE 

12, Avenue des Arcades 
04 SISTERON 

A l'occasion de . . 

LE VOYAGE DE M. BREJNEV 

Le voyage de M. Brejnev, premie r 

secrétaire du Parti Communiste So-
viétique en France, a jeté chez ae 
nombreuses personnes un certain 
froid. De recevoir cette personnage 
avec tous les honneurs d'une majesté 
donne un bon mécontentement, et 
enfin de le recevoir à Marseille avec 
tra-la-la, on ne savait plus que croire .. 

Eh bien, tous et toutes ces per-
sonnes ont bien tort. Il ne faut pas 
toujours voir une politique interna-
tionale à sa façon. Il faut bien com-
prendre que chaque pays a le droit 
d'avoir la politique qu'il désire et 
même mieux adopter le régime qu'il 
lui convient. 

Bien sûr, la France, pays démocra-
tique et épris de liberté n'est pas en-
core prête à adopter le régime So-
viétique. M. Brejnev ne vient pas 
chez nous pour mettre le pays en tu-
telle, mais, pour avoir une véritable 
paix, il faut se connaître, se voir et 
discuter. Il dit : « La voie de la dé-
tente et de la sécurité en Europe 
passe par la reconnaissance de l'indé-
pendance, de l'intégrité territoriale et 
de l'égalité des droits de tous les 
pays, ainsi que par le non recours à 
la force, à la, menace ». 

Le premier voyage de ce dirigeant 
soviétique dans un pays occidental 
va-t-il apporter quelque chose de nou-
veau à une détente mondiale, à une 
paix durable, il faut le souhaiter. 

Alors, ne disons rien. M. Brejnev a 
bien le droit de connaître la France, 
le peuple français, un peu rouspéteur 
mais combien oon, brave et sage... 

D. 
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DEFENSE DES LIGNES S.N.C.F. 

Le Comité départemental de défense des 

lignes S.N.C.F. de la région des Alpes a 

pris la décision de déposer les listes de 

pétitions à la Préfecture de Digne au-

jourd'hui samedi 6 novembre à 15 h. 30. 

IMPORTANT : 

C'est piès de 10.000 signatures qui ont 

été recueillies, il est par conséquent in-

dispensable que les délégations reflètent 

ce succès par leur composition et leur 

nombre (élus, militants syndicalistes, com-

merçants, usagers, cheminots). 

L'importance des délégations sera éga-

lement un appui considérable à la délé-

gation du Conseil général qui sera reçue 

par le Ministre des Transports courant 

novembre. 

POUR SISTERON 

Les personnes composant les délégations 

sont invitées à se regrouper samedi à 14 

heures 15 devant la Mairie où aura lieu 

le départ sur Digne. 

Comité Local de Défense 

des Lignes S.N.C.F. 
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Cette semaine. . . 
dans PARIS-MATCH. 

— Avec Mao, Brejnev, Heath, cinq jours 

qui changent le monde. 

— Disney-Land. 

— Les mémoires de Johnson : « Ce que 

m'a dit de Gaulle ». 
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LE PARTI SOCIALISTE 

La Fédération Départementale du Parti 

Socialiste des Alpes de Haute-Provence a 

tenu à Digne, dimanche dernier, ses as-

sises. 

Cette réunion était présidée par M. Lu-

cien Weygand, membre du Comité Direc-

teur National, et était assisté du Comité 

Directeur Départemental. 

Une grande assistance, venue de tout le 

département, était présente et a montré 

son intéressement à la tenue et au renou-

veau du Parti Socialiste. 

Plusieurs questions d'ordre d'actualité ont 

été discutées, de créer des sections et des 

commissions dans chaque centre. Les 

congressistes ont trouvé agréable de cons-

tater que le sectarisme dans de parti dis-

paraissait et qu'un nouvel élan était donné 

sous une nouvelle direction. 

Le bureau fédéral a été désigné : M. Guy 

Reymond, conseiilet général de Volonne, 

premier secrétaire fédéral, MM. Brémond 

et Bruschini, secrétaires, MM. Bayetti (for-

mation) Robert (jeunesse), Jean-Pierre 

Aubert (propagande), Combe et Rinaldi, 

trésoriers, et M. Mathieu, archiviste. 

A votre service 
Pour tous vos Problèmes 

ASSURANCES 
CREDITS 

(Auto / Equipement / Construction') 

VOYAGES 
TRANSACTIONS 

Immobilières et Commercial»! 

Agence Alpine René REYNAUD 

Agréé Air-France et toutes Compagnies AERIENNES et MARITIMES 

t Immeuble d'Etat » 
Avenue de la Libération 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse - Elle vous sera un jour utile. 

MERCERIE - LAINES 

FRANCE-TRtTFS 
Ancienne Maison Dollet 

1 
67, rue Droite - SliTERON - 04 

Spécialité : 

Galons d'Ameublement 
Embrasses - Dentelles 

Galons dores 
Encadrement de tableaux 

Canevas - Sous-verres 
Ouvrages de dames à broder 

Canevas - Tapis 
Très grand choix de Boutons 

Boutons recouverts 
Gants - Cravates 

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

Demandez 
votre Carte de Fidélité 

îïlvCL-J'îi 

dans le 

■ . ' : 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussailleuse, tarière 
et découpeuse à disque 

Husqvarna 

Distributeur-réparateur officiel : 

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

PHOTO LABO 04 

J.-Y. BINARD 
 

Mariage à domicile 
 

Amateurs 
PHOTO 

Portraits 
Industrie 

Identité 

Rue Droite 

04 - SISTERON Tél. 241 

Hôtel - Restaurant - Bar 

Les Chêne» " 

Sa Cuisine 
Ses Spécialités 

Pension 
Salle pour Banquets 

Grand Parking 
Ouvert toute l'année 

Route de Gap — Nationale 85 
SISTERON — Tél. 508 

Ministors 
PHILIPS 

Scala-Pelerelec 
S. A. R. L. 

Distributeurs Officiels 
4, rue de Provence 

Tél. 197 SISTERON 

' PHILIPS 
TF 2381 - Et cm • t chaînes ! 

Ecréteur de parasites i 
En vente i * i 
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