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(Alpes de Haute-Provence) 

Directeur : Marcel I.IEUTIER 

Tarif des 

Annonces légales 

Autres annonces : 

Annonces 

1 F. 70 la ligne 

on traite à forfait 

Pour la publicité extra-régionale 

AGENCE CHIMOT 

3, nie d'Amboise - PARIS (2m<) 

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 « FONTANA » 

BOIS ET ROÏIN 

PARASOLS 

RIDEAUX PORTIÈRE 

Literie des Arcades 

Paul DAVIS 
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 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 
19, rue Droite — SISTERON 

Tél. 517 

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

En vente à MARSEILLE, Triperie 
Ange GALLORINI, 19, rue Chau-
velin, près Boulevard Baille... 

et dans toutes les Alimentations, 
Boucheries et Triperies. 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

En Flânant... 

POINT DE VUE 
Dans la séance du Conseil munici-

pal du 5 novembre 1971, une très 
vieille question refait surface comme 
le dit, très justement, notre bon ami 
Marcel Lieutier, dans son compte 
rendu. 

Il est vrai que la dite question évo-
quée lors d'une séance du Conseil 
municipal de l'ancienne municipalité 
Fauque n'avait pas trouvé d'échos fa-
vorables auprès de la majorité des 
Conseillers municipaux de l'époque 
après les arguments justifiés et déve-
loppés par M. Thélène et un autre 
Conseiller qui depuis a quitté Siste-
ron. Nous nous rappelons qu'il avait 
été dit notamment à la séance en 
cause : « Que cet ouvrage d'art cons-
truit par les Ponts-et-Chaussées, à 
leurs frais, sur une route nationale, de-
vait être entretenu par eux, qu'il 
s'agisse de sa voirie ou de son éclai-
rage, que bien que cette opération 
soit bénéfique au point de vue tou-
ristique pour notre ville, sa contribu-
tion volontaire ne pouvait être que 
modeste ». 

Aujourd'hui, aucun fait nouveau et 
le principe restant le même, on 
s'étonne que la nouvelle municipalité 
Fauque ait cru devoir se substituer à 
l'Etat pour une dépense qui incombe 
à ce dernier. 
Certes elle a fait des réserves, mais il 
serait peut-être opportun, avant que 
le projet définitif soit soumis, à nou-
veau, à l'approbation de la municipa-
lilé, de proposer aux Ponts-et-Chaus-
sées un « modus vivendi » qui soit 
de nature à sauvegarder les intérêts, 
bien compris, de la ville. 

A notre avis, la dépense est trop 
onéreuse pour ne pas -se pencher, 
dune façon très sérieuse, sur cette, 
brûlante question et la solutionner, 
enfin, en pleine connaissance de 
cause. 

Une autre vieille affaire, débattue 
et défendue par l'ancienne municipa-
lité Fauque, est aussi revenue sur le, 
plumitif, celle de la Porte Dauphine. 
Attribuer une somme de 86.000 F. 
(capital et intérêts depuis 24 ans) à 
la ville, à titre de réparation pour bien 
détruit, à peine la valeur d'un ap-
partement moderne type 3, nous laisse 
croire que la, notion « valeur artisti-
que » d'un bien ancien n'a pas cours 
auprès de l'autorité compétente. Pau-
vres vieilles pierres patinées par le 
temps, vous ne cotez plus à l'argus 
des bien immobiliers... Espérons 
néanmoins qu'après la vigoureuse 
réaction de nos édiles une indemnité 
correcte nous sera attribuée. 

Avouez, amis lecteurs, qu'à Sisteron 
nous n'avons pas de chance, c'est le 
moins qu'on puisse dire, avec toutes 
ces affaires d'Etat. 

X... 
mimmnmmmiimiumiiimmiimmiimiiiiimimiimmiimi 
Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 

— L'affaire de S.D.E.C.E. 
— Les Nixon dans l'intimité. 
— L'espionne Israélienne se marie. 
— L'Europe devant la crise, par R. 

Cartier. 

LE Coin du Libraire 

et du bien manger 

Pour une fois, si nous parlions fro-

mage ! Ceci afin d'alerter les amateurs du 

bien manger, de h petite encyclopédie des 

fromages, qui vient de paraître chez Stock. 

Un volume de 600 pages illustrées, sous 

la signature de M Pierre Androuet, maî-

tre fromager affineur, dont le père était 

lui-même fromager et qui a plus de cin-

quante ans de métier, universellement 

connu de Washingron à Tokyo et tous au-

tres lieux. 

Ce magnifique volume vous permettra 

de fixer votre choix, saison par saison. Il 

vous conseillera d'acheter celui-ci plutôt 

que celui-là et vous indiquera de quel vin 

il convient d'accompagner telle ou telle 

pâte. 

Et vous saurez encore pourquoi il faut 

préférer une « Chèvre bleu », un « Saint-

Nectaire » à la « Peau de rat », un 

« Comté pleureur » à un « Gruyère à 

becs », et bannir un camembert coulant ! 

Vous saurez aussi, par cet ouvrage, qu'il 

convient de préférer trois sortes de fro-

mages : ceux de la pointe de l'herbe, ceux 

de la fleur des piairies, ceux du regain ? 

Il vous suffit de parcourir cette encyclo-

pédie qui décrit 650 espèces, variétés de 

fromages, à la grande gloire des fromages 

de France et de Suisse, de ses plaines, de 

ses alpages, dont au moins l'un d'eux : le 

Erie, fut un jour sacré le roi des fromages 

du monde. Et par qui ? Par Talleyrand et 

Metternich, d'une même voix, au Congrès 

de Vienne, en 1815, déjà... 

ZEIGER-VIALLET. 

mm 

Bazar Parisien 
17, rue Droite, 17 

SISTERON — Tél. 53 

• 

REMISE 3 °|o 

SUR TOUT ACHAT 

COMPTANT DE JOUETS 

DU 30 NOVEMBRE 

AU 12 DÉCEMBRE 

Pédicure Médical 
recevra 

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

chez Madame OLMI 

Parfumerie 
67, rue Droite — SISTERON 

Télé : 4.82 

CE SOIR 

4 Décembre 

A L'ALCAZAR - SISTERON 

BAL 
DE L'U.S. SISTERONNAISE 

AVEC 

Les Diamonds 

AGENCE 

FIAT-LANCIA 

J. fifllLECO GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation/Dépannage/Tôlerie/Peinture en cabine 

Achat — Vente ■— Neuf et Occasion 

C'est donc Te soir samedi 4 dé-
cembre, dans la salle de l'Alcazar, or-
ganisé par l'Union Sportive Sisteron-
naise, qu'aura lieu le bal arinuel qui 
sera animé par ''ensemble « Les Dia-
monds ». 

Toute une nombreuse jeunesse sera 
a cette soirée et trouvera avec la mu-
sique « pop » l'ambiance et la joie 
de la danse. Une soirée dansante qui 
sera le rendez-vous de tous et de 
toutes. 

HAUTE COIFFURE 

H"« 0. MftRICITI 
Brevet Professionnel d'Etat 

pour Sisteron 

Seule Cosmétologiste agréée 

Examen Radio Microscopique 

du Cheveu 

Brushing Coiffure du Soir 

Tél. 515 

AVENUE BERT1N 04 SISTERON 

FUEL 
DOMESTIQUE 

SHELL 
Ets GUILLAUME Frères 

5, rue Mercerie — SISTERON 

— Téléphone 43 — 

Ramonage 

Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

| LA HEIH | 

I 

Tous Crédits Immobiliers 

Promotion d'Immeubles 

Terrains - Villas - Pavillons 

Logements 

Réparation! - Transformations 

Résidence principale ou secondaire 

BANQUE DE LA HENIN 
CORRESPONDANT AGRÉÉ : 

M. LORENZI Georges - Conseil de Gestion 

Quartier du Signavous <i L'Eau-Vive » 

04 - SISTERON Tél. 3.16 

LOTISSEMENT SAINT-DOMNIN 

SISTERON 

Immeuble * Le St-Dcmnin " 
4 Locaux commerciaux avec annexe 

4 Appartements F4 

4 Appartements F3 

11 Garages 

Bureau de vente ; ENTREPRISE F. GARDIOI. 

04 - PEIPIN — TéL 9 

DEPUIS PLUS DE CENT ANS 

COMPETENCE - PROBITE 

ait A 

53, rue Droire - Tél. 42 - Rue A. Badin, ST-AUBAN 

Choix de Brillants de première qualité - Solitaires ■ 

TéL 1.92 

Alliances 

Grand assortiment de Colliers - Perles de Culture 

Concessionnaire exclusif des Montres OMEGA, T1SSOT, ZENITH, 

JEAGER - Montres LIP - Importation directe de Montres Suisses 

Médailles d'Amour ■ Orfèvrerie Christofle - Ravinet d'Enfert 

DE MARTA 
Expert agréé par SELECTION des Bijoutiers de France 

des MEUBLES DE GRANDE QUALITE 
aux 

achetez moins cher 

Meubles 
CONTEMPORAIN - TOUT STYLE - MEUBLES D'ART 

Chambres - Salles à Manger - Salons Modernes - Prix sacrifiés 

OUI S SON ARTISAN 

DECOR. \TEUR 

SISTERON - Tél. 24 
Magasin Principal (6 étages) 

28, rue Saurrerie 

St-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney, Boulevard Lacroix 

LA CAISSE NATIONALE 

DE PREVOYANCE 

Etablissement public géré financière-

ment par la Caisse des Dépôts 

VOUS OFFRE; 

à des conditions très avantageuses 

0 Pour protéger votre foyer 

% Pour couvrir vos emprunts 

% Pour organiser votre succession 

DES ASSURANCES-DÉCÈS 

(Capital triplé en cas d'accident de la 

circulation ) 

% Pour l'avenir de vos enfants 

DES ASSURANCES-ÉDUCATION 

% Pour vos rieux jours 

DES ASSURANCES-RETRAITE 

et des 

RENTES VIAGÈRES 

PARTICIPATION aux BENEFICES 

AVANTAGES FISCAUX 

Renseignez-vous et Souscrivez auprès 

du Percepteur de Sutercm 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JOURNAL 

Petites Annonces 

OFFRE D'EMPLOI 

Cherche femme de ménage — 
S'adresser au bureau du journal 

OFFRE D'EMPLOI 

On demande un employé ou 
(ée) comptable-dactylo - bran-
che assurances — S'adresser au 
bureau du journal. 

A VENDRE 

Terrain à bâtir - Les Préaux -
Possibilité 2 pavillons jumelés 
— S'adresser au journal qui 
transmettra. 

A VENDRE 

Cause double emploi, une cui-
sinière à bouilleur Deville - état 
neuf - sous garantie — S'adres-
ser au bureau du journal. 

BISCUITERIE GRILLERER 
05 - LE POET - Tél. 27 ' 

Recherche urgence employée de 
bureau - dactylo - 44 h. par se-
maine - libre le samedi - ou a 
temps partiel. 

S.P.A. 
L'Association des Amis des Ani-
maux de Sisteron et de la région 
signale qu'elle a recueilli une 
vieille chienne de race Malinoise 
légèrement blessée. Il y a égale-
ment au refuge des chiens de 
chasse, de garde et de berger. 
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à : Mme Orttner, garage 
Nadé, Les Bons-Enfants - 04 

Peipin. 

A LOUER 

STUDIOS CHAMBRES 

S'adresser 

H»« (OSTE V. GERMIN 
34, rue Delcuze; 34 

(face l'Eglise) 

SIS TERON Tél. 2.70 

ETAT-CIVIL 

du 26 novembre au 2 décembre 1971 

Naissances — Marlène Annie, fille 
de Michel Flamen d'Assigny, ouvrier 
chimiste à Sisteron — Maria Pilar, 
tille de Justo Martinez, journalier à 
;Sisteron. 

Mariages — Patrick Louis Aimé Mes-
sy, employé SNCF domicilié à Bel-
leville et Marie-Jeanne Noëlle Koegel, 
oide chimiste, domiciliée à Sisteron — 
Michel Aimé Charles Aillaud, ingé-
nieur chimiste et Françoise Mauricette 
l.éa Gabert, employée de bureau, do-
miciliés à Sisteron. 

Décès — Pierre Auguste Bonaity, 61 
uns, avenue de la Libération. 
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AVIS DE LA MAIRIE 

Il est porté à la connaissance des 
automobilistes que par arrêté munici-
pal en date du 23 novembre 1971 : 

1 ) Le stationnement de tous les 
véhicules automobiles dans la rue 
Droite et la rue Saunerie est autorisé 
et réglementé comme suit : du 1er au 
1b, stationnement autorisé côté gau-
che en direction de la sortie nord de 
IÔ commune — du 16 au 31, station-
nement autorisé côté droit. 

2) L'horaire des changements de 
côté sera établi de la façon suivante : 
entre 20 h. 30 et 21 h. le dernier jour 
de chaque période. 

Exceptionnellement : entre les heu-
res et demi-heures désignées, en 
considération des circonstances locales 
justifiées. 

3) La gendarmerie et la police lo-
cale sont chargées de l'exécution du, 
présent arrêté. 

APPLICATIONS GENERALES 

DE L'ELECTRICITE 

• 

SPÉCIALISTE DU CHAUFFAGE 

ÉLECTRIQUE 

Albert ROMAIN 
Travail dt 

TéL 54 

an puis juste prix 

04 - PEIPIN 

LWPRLÎNT S.N.C.F. 
= 81 |2°|O 1971 = 

Obfligatïons de 500 F 
garanties par l'Etat 

JOUISSANCE DU 15 DECEMBRE 1971 
0 Intérêt payable annuellement le 15 Octobre. 

9 Remboursement, à la suit; de tirages au sort annuels 

le 15 Octobre de chacune des années 1975 à 1989. 

SOUSCRIVEZ 
dans les Banques, chez les Comptables du Trésor et Agents 

de Change, dans les Bureaux de Poste, Caisses d'Epargne 

et Gares. 

DIMANCHE A L'ALCAZAR 
GRAND CONCERT 

PAR « LES TOURISTES DES ALPES » 

C'est demain dimanche 5 décembre 
à 17 heures que dans la salle de l'AI-
cazar « Les Touristes des Alpes » don-
nent un grand concert gratuit, en 
l'honneur de Sainte Cécile leur pa-
lionne. Le programme en sera le sui-

vant : 
1 ) Le Comtois, pas redoublé, L. 

Morgenthtler. 

2) La Poupée de Nuremberg (ou-
verture), A. Adam (arr. F. Ligner). 

3) Le Mystère, divertissement pour 
baryton - soliste O. Bertagnolio, H. 
Moratin. 

4) Blanche Neige et les sept nains, 
fantaisie sélection, F. Churchill (arr. 
F Salabert). 

5) L'Or et l'Argent, valse Viennoise, 
Fianz Lehar (arr. G. Wittnann). 

6) Le Pays du Sourire, fantaisie, 
Franz Lehar (arr. F. Andrieu). 

7) Les Echos de la Tour Eiffel, Pas 
redoublé, A. Mounier. 

Les Touristes des Alpes, qui prépa-
rent ce grand concert depuis de nom-
breuses soirées, espèrent faire passer 
une agréable fin de matinée aux sis-
teronnais et amateurs de musique et 
que le programme choisi et varié sa-
tisfera tous les goûts de l'auditoire. 

L'ADOUCISSEUR LE PLUS VENDU 

Renseignements : 

chez votre plombier habituel 

Agence Régionale : 

18, Boulevard Cassini 

13 - MARSEILLE 

CHEZ LES ANCIENS MARINS 

Les Anciens Marins se sont donnés, 
dtns l'assemblée générale de diman-
che dernier, un nouveau président, M. 
Maurice Blanc, à la place de M. 
Schwartz qui ne sollicitait pas le re-
nouvellement de son mandat. 

MM. Eysseric et Droupeet sont dé-
signés comme vices-présidents, M. 
Mollinéris devient secrétaire, tandis 
que M. René Goglio se voit désigner 
comme trésorier. 

Après cette formation du bureau, 
les questions morales et financières 
ont été débattues et cette réunion a 
permis aussi de prendre date pour 
les futures manifestations et distrac-
tions chez les Anciens Marins. 
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MUTUELLE 
SPORTS LOISIRS ET CULTURE 

Pour des raisons d'ordre technique 
et d'organisation, l'assemblée géné-
rale de la Mutuelle Sports Loisirs et 
Culture ne pouira pas avoir lieu le 
samedi 11 décembre 1971 comme 
nous vous en avions informés précé-
demment. 

Cette assemblée générale est repor-
tée au mois de janvier 1972, la date 
définitive vous seia précisée ultérieu-
rement. 

En espérant que vous voudrez bien 
nous excuser pour ce contretemps. 

D. LE SCORNET. 

IIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

DE DIETRICH 

NECROLOGIE 

Mardi matin ont eu lieu les obsè-
ques de M. Pierre Bonaity, âgé de 61 
ans, ancien employé de chez E. et 
M. Richaud, expéditeurs. 

Pierre Bonaity, depuis plusieurs an-
nées malade était, dans le travail, très 
estimé par ses camarades, et c'est 
avec une grande peine qu'ils ont ap-
pris l'annonce de sa mort. 

A ses enfants et à toute la famille, 
nos condoléances. 

Mercredi dans l'après-midi, les ob-
sèques de M. Robert Machemin ont 
eu lieu avec une nombreuse assis-
tance. 

M. Robert Machemin, âgé de 48 

ans, venait de perdre sa femme il y a 
a peine cinq mois. Il habitait la mai-
son de la vieille famille des Mache-
min, campagne de Saint-Didier. 

A ses enfants, à son frère et à 
toute la famille, nos bien sincères 
condoléances. 

cuisine 
chauffage 

j revendeur agréé : | 

QUINCAILLERIE TURCAN 

M. ROVELLO 

Avenue Paul Arène 

SISTERON Tél. 56 

Nous informons notre honorable 

clientèle c,ue tous les nouveaux 

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, Fuseaux, les Rcbes, Jupes, 

Tuniques et toute la Bonneterie 

d'Hiver 

A DES PRIX DÉFIANT 

TOUTE CONCURRENCÉ 

BARTFX 
82(22), rue Droite 

04 - SISTERON 

Le Magasin le plus populaire et le 

meilleur marché de toute la région 

 Entrée Libre -—■ 

MUTUELLE PHILATELIE 

Le samedi 4 décembre, de 14 à 18 
heures, et le dimanche 5, de 9 à 16 
heures, au local de la M.S.L. et C, 
rue Porte-Sauve, se tiendront les per-
rr.amences et la bourse aux timbres 
ouvertes à tous les philatélistes. Cha-
cun peut venir se renseigner, retirer 
les parutions, effectuer les échanges 
c commander le matériel philatélique. 
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DE GARDE 

Dimanche 5 décembre 1971. 

En l'absence de votre médecin ha-
bituel : 
— Docteur Piques, avenue de la Li-

bération — Tél. 1.65. 

- Pharmacie Rey, rue de Provence, 
— Tél. 0.25. 

- Ambulances Sisteronnaises (Bar 
Léon) — Tél. 1.50. 

Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.53. 

- Garage du Dauphiné, cours Mel-
chior-Donnet — Tél. 0.26. 

Garage du Jabron (M. Nadé) — 
Tél. 22 à Peipin. 

Lundi 6 décembre 1971. 

- Pharmacie Rey, rue de Provence, 
— Tél. 0.25. 

Boulangeries : 

- Gaubert, rue Saunerie. 
Martini, rue de Provence. 

- Javel, rue Mercerie. 

SYNDICAT D'INITIATIVE 

Mardi 30 novembre 1971, une 
réunion du bureau s'est tenue dans 
les locaux du Syndicat d'Initiative de 
notre ville. 

Un ordre du jour très chargé a été 
débattu et la séance a pris fin à 23 
heures. 

Le Président et le Bureau lancent 
un appel aux adhérents, afin qu'ils 
■epondent aux questionnaires adres-
sés le 18 novembre 1971. 

Les personnes désirant louer, en 
meublé, pour la saison 1972 sont 
priées de bien vouloir se faire con-
naître, et ce, dans les meilleurs dé-
lais, afin que nous puissions répondre 
favorablement aux nombreuses de-
mandes émanant de personnes dési-
reuses de séjourner dans notre cité. 

Prenez une part plus active à nos 
efforts, afin que la saison 1972 soit 
une réussite. 

Le Bureau. 
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ACCIDENT 

Mardi de cette semaine, vers 16 
heures, au quartier de Saint-Lazare, 
une 404 Peugeot immatriculée dans 
la Var, a percuté un platane qui borde 
la R.N. 85. 

Trois blessés dans cet accident, 
dont un grièvement, transportés à 
l'Hôpital-clinique de Sisteron. 

La Gendarmerie a procédé à l'en-
quête d'usage. 

AGENCE DU CENTRE 

/Vl me CHABERïF 
18, rue Droite, 18 

SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions IMMOBILIÈRE.'; 

COMMERCIALES 

INDUSTRIELLES 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

JEAN ANDRIEU 

MACHINES AGRICOLES 

Route de Gap 

SISTERON (04) Tél. 301 

TENTES MECANIQUES - STORES - BACHES 

PARASOLS - STORES VENITIENS 

V 

DEVIS GRATUIT 

SUR DEMANDE 

lOSEPH 

LOVICHI 

12, rue Jean-François Leca, 12 

MARSEILLE (2"") - Tél. 20.07.38 ■ 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 

 TOUS TRAVAUX DE 

PEIMURE - VI IRE RIE - PAPIERS PEINES 

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

04 - SISTERON DEVIS GRATUIT 

PORCELAINE - FAÏENCE - VERRERIE - POTERIE 

DEMI-GROS - DÉTAIL 

ARTICLES POUR HOTELS 

RESTAURANTS ET CAFÉS 

ARTICLES 

POUR CADEAUX 

Maiscii LATIL 
26, rue Droite 

04 - SISTERON 

Téléphone 1.29 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO I TELEVISION / MENAGER 

A. LATIL 
. Avenue Paul Arène - SISTERON # Alio 3.36 

Distributeur exclusif des Télévise/tri : 

Continental Edison - Radialva - Grundig 

Machines à Laver « Vedette » 

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 

Abonnement Europ-Assistance 

Crédit Automobile — CRÉDIT IMMOBILIER SOFICIM 

HUBERT & MKMON 
11, rue de Provence 

SISTERON Tél. 80 

AGENCE de itfa&te fîv>iméej  E 

BUREAU DE VOYAGES - Lie. 71 009 

Tous les billets Avions/Bateaux/Fer 

ASSURANCES 

toutes branches 
gan 

Groupe' des 
Assurances Nalionalo 1 . 

TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES 

TOUS CREDITS 

222, avenue Paul Arène — TéL 3.69 

04 - SISTERON 

Institut Technique de Traitement des Bois et Matériaux 

TRAITEMENT 

DES BOIS 

ETANCHEITE 

IGNIFUGATION 

I. 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 DECENNALE 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 d /VBRON 
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 

m 
© 
fi, 

Tél. 2.73 

SISTERON 

en 
COQUILLAGES 0 ECREVISSES # LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES % POISSON CONGELE 

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

u 

TROUCHE Paul 
LES PLANTIERS - SISTERON - Tél. 3.82 

LIBRE SERVICE 

U N A Membre Eurogroup 

vous propose : 

N Choix Formidable 

U E Qualité Irréprochable 

UX Prix les Meilleurs 

Ve!e?sofiex 
3800 
Le km 
la moins chsr 
du monde 

I 

ssh SoEsx 
Premtar 
cyclomoteur 
de technique 
automobile 

GARAGE Paul ALBERT 
CYCLES KT MOTOS 

Avenue de la Libération - SISTERON Tél. 1.95 

NOUVELLE GAMME 1972 

RICHQUD G. TECHNICIEN DIPLOME 

Avenue Paul Arène - SISTERON — TéL 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 

Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

TELEVISEURS 1972 (3 Chaînes) 

SCHNEIDER + Antenne 2me chaîne 1290 F. 

PATHE MARCONI + Antenne 2me chaîne 1,190 F. 

Téléviseur couleur SCHNEIDER 56 et 67 cm. 

(La perfection dans les teintes) 

DEMANDEZ UN ESSAI SCHNEIDER 

AVANT TOUT ACHAT DEFINITIF 

Laboratoire agréé TV Couleurs, Noir et Blanc 

Service après vente assuré par spécialiste TV couleurs 

Nous reprenons vos téléviseurs au plus haut cours 

Equipons vos téléviseurs pour la 2me chaîne 

Installons antenne 2me chaîne particulière et collective 

En exposition, nos réclames du mois : REMISE 20 % 

Téléviseur, Machine à laver, Réfrigérateur en location 

Prêts Allocations Familiales/Crédit/Faciiités de paiement 

Fuel elf 
Désiré LATIL 

Transports Livraison à toute heure 

Rue de la Renaissance - Le Gand 

Tél. 5.09 — 04 SISTERON 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

UNION SPORTIVE SISTERONAISE 
Pour le compte du championnat de 

promotion de deuxième division, l'USS 
effectuait un périlleux déplacement à 
Peyruis pour y affronter la formation 
locale classée première du groupe. La 
tache des sisteronnais s'annonçait très 
ardue. Disons tout de suite qu'à l'is-
sue d'un match de très bon niveau, 
el malgré un terrain glissant, la for-
mation du président Colbert a créé 
une grande surprise à ses supporters 
en triomphant chez le premier sur le 
score de 1-0. 

Après un début très rapide, les 
avants sisteronnais se portaient à l'at-
taque, mais sans résultat, obtenant 
plusieurs corners qui ne donnèrent 
rien. Par la suite, le jeu se stabilisait 
e f le portier de l'USS était à son tour 
menacé. A la mi-temps, le score était 
vierge. Après la reprise, les locaux, 
désireux de vaincre, se ruaient à l'at-
îeque mais l'excellente défense siste-
ronnaise se montrait intraitable, à 

l'image de son gardien, auteur d'un 
Irès bon match. Alors que l'on s'ache-
minait vers un résultat nul, Turcan, 
sur une belle ouverture de Sarté, mar-
quait un joli but à l'ultime minute, 
donnant ainsi une magnifique victoire 
à son Club. Finalement, Peyruis 0, 
U.S.S. 1. 

L'équipe sisteronnaise se présentait 
dans la formation suivante : Baronian, 
Tricot, Colbert, A. Clerc, J.-P. Clerc, 
Bernard, Gardiol, Moullet, Sarté, Tur-
can, Sylvère, 12me Hamada. 

Signalons qu'au repos, A. Clerc, 
blessé, cédait sa place à Hamada. 

Toute l'équipe en bloc mérite une 
citation pour l'excellente prestation 
qu'elle a donné et pour cette belle 
victoire chez le premier. Après cette 
victoire, l'U.S.S rattrape Peyruis à la 
première place. 

** 
Dimanche 5 décembre, l'U.S.S. est 

exempte de match. 

AU C.O.S 
APRES LE MATCH « ALLER » 

Situation peu brillante pour nos 
quinzistes qui occupent avec Aix la 
dernière place. Nous n'avons pas été 
habitués ces trois dernières saisons à 
un tel résultat. 

En analysant la situation on re-
marque, en faisant un retour en ar-
rière : 

1) Saison 69-70, le C.O.S. joue en 
3me série. Saison 70-71, le. C.O.S. 
évolue en 2me série. Saison 71-72, nos 
représentants accèdent encore à une 
division supérieure. Trois montées en 
trois ans, c'est formidable, surtout 
avec les mêmes joueurs, mais cette 
année en honneur, le niveau est net-
tement supérieur et l'on trouve des 
clubs comme Valréas, Port-de-Bouc, 
Miramas qui ont enregistré à l'inter-
saison des recrues de choix venant de 
?me ou 3me division. 

2) Le manque de chance qui ac-
cable nos ruggers cette saison, une 
pléiade de blessés. (Dimanche dernier 
à Miramas il manquait Barbé, Grino, 
Dubois, Chaillan a été blessé). 

Mais c'est dans de telles conditions 
er devant ces coups du sort qui sem-
blent s'acharner sur nos gars, qu'ils 
doivent se serrer les coudes et atten-
dre des jours meilleurs. 

DIMANCHE 

VENUE DE PORT-DE-BOUC 

Au match aller, le C.O.S. enregis-
trait sa première lourde défaite. Port-
de-Bouc occupe actuellement la 3me 
place et viendra dimanche chercher 
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OBJETS TROUVES 

Une chaîne métal doré avec montre 
— S'adresser au secrétariat de la 
mairie. 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme Maryse GftSTEL 
Esthéticienne Cosméticienne 

Diplômée d'Etat • 
Soins du visage et du corps 

par Galvanothérapie - Epilations -

Manucure Beauté des pieds -

Maquillage jour et soir - Teinture 

des cils • Brunissage artificiel 

* 

SOINS ET TARIFS SPÉCIAUX 

JEUNES FILLES 

CARTE DE FIDELITE 

Produits de Beauté Dorothy Gray 

 
Ouvert tous les jours 

sauf le Vendredi 

* 
 Sur rendez-vous 

RUE DES COMBES — TéL 118 

une nouvelle victoire qui lui permet-
trait, à la faveur d'un faux pas du 
S. M. U.C., de se hisser à la 2me place. 

Nos ruggers devront se surpasser 
pour espérer une victoire, mais de-
vant leur public ils auront à cœur 
sans aucun doute de bien faire. 

SUR LE STADE DE BEAULIEU 
DEMAIN DIMANCHE FOOTBALL 

avec : 

— Championnat première division, 
match entre Sisteron-Vélo et Vi-
vaux-Marronniers. Coup d'envoi 
à 15 heures. 

— Quatrième division, à 9 h. 15, 
Sisteron-Vélo contre A.S. Brian-
çon. 

— En minimes, l'équipe du Sisteron-
Vélo contre Meyrargues. Coup 
d'envoi à 10 h. 35. 
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LE SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Le Ski-Club Sisteronnais s'est réuni 
en assemblée générale la semaine der-
nière dans la salle de la mairie en pré-
sence d'une très nombreuse assis-
tance. 

Le Docteur Mondielli, président, a 
donné le bilan d'activité de la saison 
écoulée, tandis que M. Maurice Cha-
bert faisait le compte rendu adminis-
tratif et que M. Vives apportait le bi-
lan financier, situation satisfaisante. 

Les questions diverses ont été dis-
cutées assez largement, les stages et 
les courses sont connus et près de 
280 licences ont été distribuées. 

Trois nouveaux membres, MM. G. 
Bayle, A. Brun et L. Michel sont dé-
signés pour le comité directeur. 

La permanence du Club reste tou-
jours le vendredi, de 18 à 19 h. 30, 
au siège, Bar de l'Etoile. 
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LOTO DU C.O.S. 

Tout Sisteron se souvient du for-
midable succès qu'obtinrent les lotos 
organisés par le C.O.S. l'année der-
nière. Le premier surtout où l'on re-
fusa du monde, le second un peu 
moins, contrarié il est vrai par une 
importante chute de neige l'après-
midi. 

Ces succès, les organisateurs les 
doivent en premier lieu à la qualité 1 

des lots mis en jeu. Aussi cette an-
née la qualité demeure mais la quan-
tité est augmentée. 

Le premier de ces lotos aura lieu le 
samedi 18 décembre à La Potinière et 
vous pourrez dès ce soir là remplir vos 
frigidaires avec des victuailles de 
choix. Gibier (lièvres, perdreaux, gri-
ves), volailles (pintades, faisans, pou-
lets, dindes), des vins fins, des frian-
dises. 

Retenez donc bien eette date : sa-
medi 18 décembre à 17 h. 30 chez 
Giraud à La Potinière. 
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CALENDRIER DES POMPIERS 

Nos dévoués soldats du feu vont 
poursuivre comme chaque année, et 
avec encouragement, la vente an» 
nuelle de leurs superbes calendriers 
Soyons certains que partout le meil-
leur accueil leur sera réservé car la 
générosité de notre population est à 
.souligner. Dans ces jours-ci, nos bra-
ves sapeurs effectueront le début de 
leur tournée. Nul doute qu'ils seront 
bien reçus par tout le monde car leur 
exemplaire tenue au feu et dans tou-
tes les circonstances où leur présence 
est utile, en fait des vaillants sauve- 1 
teurs sur lesquels on peut compter. 

les 6, 7, 8, 9, 10, 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

A la suite d'accords commerciaux avec Usine membre de l'Institut National 

du TAPIS T - Moquettes... prix sans concurrence, sinon remboursement intégral 

de la différence constatée. 

MOQUETTE : grande largeur, 100 % Nylon lavable, poil ras, utilisation cham-

bre - séjour - hôteL Fourniture et pose TTC. , 25 f. M2 

MOQUETTE : grande largeur T2, Velours boudé 100 % Nylon lavable. Sans 

joint - sans chute. Pour chambres - séjour - hôtels saison-

niers. Fourniture et pose TTC. : 38 F. M2 

MOQUETTE : grande largeur T3 bouclé Velours 100 % Nylon lavable. Pour 

séjour - chambres hôtel - professions libérales - bureaux parti-

culiers. Fourniture et pose TTC 4i r. M2 

MOQUETTE T3 : très beau Velours 100 % Nylon lavable, même pour salle 

de bains. Grande largeur, hauteur du Tapis 10 m/m. 

T.T.C: 47 F. M2 

ARTISAN SPECIALISTE posant lui-même. Liste de référence de pose contrô-

lable de clients à Sisteron, Digne, Château-Arnoux, Volonne, etc. 

G. PAVAGEAU 
c Les Romarins » 

DEVIS ET DEPLACEMENTS 

GRATUITS. 

SAINT-AUBAN (04) 

TéL 288 

LE PERMIS DE CONDUIRE 

Les examens du permis de conduire 
auront lieu dans le département 
des Alpes de Haute-Provence, au mois 
de décembre, suivant le calendrier ci-
après : 

— Digne: les 20, 21, 23, 24, 28, 
29 et 30. 

— Sisteron 
13, 14. 

— Barcelonnette : les 1er et 2. 

— Manosque : les 2, 3, 6, 7, 8, 13, 
14, 15, 20 et 21. 

— Forcalquier : les 28 et 29'. 

uiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiii 

SOCIETE PROTECTRICE 
DES ANIMAUX DE SISTERON 

ET SA REGION 
Les membres et les sympathisants 

de l'Association des Amis des animaux 
de Sisteron et de la région se sont 
réunis dans la salle de la mairie le 
vendredi 26 novembre 1971. Nous 
avons regretté l'absence de M. le Pré-
fet des Alpes de Haute-Provence qui 
a cependant accepté que notre as-
sociation soit placée sous son patro-
nage d'honneur. 

Après quelques mots de remercie- ~t 
ments, la présidente, Mme Orttner, 
passe la parole à Mme Cai I lier, tréso-
rière, qui donne lecture du rapport fi-
nancier. Grâce à une saine gestion de 
MMmes Caillier et Clarès, c'est avec 
un solde créditeur que se termine 
cette année. Néanmoins les travaux à 
effectuer étant encore très importants, 
les cotisations à encaisser ne seront 
pas assez importantes pour couvrir la 
totalité des dépenses prévues. 

Ensuite, Mme Orttner donne lecture 
du rapport moral. Un refuge, grâce à 
l'aide de la municipalité existe, à 
proximité de la décharge municipale. 
La ville de Sisteron a mis pour cela à 
la disposition de l'association un ter-
rain de 2.500 m2, l'a clos et séparé | 
en trois parcs. N'ayant pas l'argent 
nécessaire pour la construction d'abris, 
la présidente a demandé l'aide des 
entrepreneurs de la ville qui très gé-
néreusement ont répondu en fournis-
sant les matériaux indispensables. 
Ainsi, sous la directive de M. Clarès, 
un local a pu être édifié qui permet 
aux chiens de se mettre au chaud, 
bien blottis dans la paille. Tous les 
jours, au moins une fois, Mme Ort-
tner se rend au refuge pour donner 
les soins nécessaires aux bêtes et leur 
porter la nourriture préparée par 
MMmes Caillier et Don. Depuis le 
mois de mars, 47 chiens ont été re-
cueillis, 26 ont retrouvé leur maître 
ou ont été placés, 19 restent au re-
fuge où l'on peut venir les voir et, ie 
cas échéant, les adopter. 

M. Duranton de Magny, président 
de la Confédération des S.P.A., prend 
ensuite la parole pour dire la néces-
sité d'une telle œuvre d'une part et r 
faire ressortir la grande vigilance dont 
il faut faire preuve pour ne pas tom-
ber dans le panneau de la vivisection 
oui tue inutilement chaque année un 
grand nqrnbre de bêtes dans des souf-
frances atroces. 

M. le Maire prononce ensuite quel-
ques paroles qui peuvent laisser pré-
sager des encouragements de la part 
de la municipalité pour les mois à 
venir. 

Au cours de cette assemblée, le bu-
reau existant a été reconduit et qua-
tre nouveaux membres ont été élus. 
Ce sont : Mme Mongiat, de Saint-
Vincent-sur-Jabron, Mme Pommarat, 
de Sisteron, M. Audibert M., de Sis-
teron et M. Allemany, de St-Vincent-
sur-Jabron. 
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Pour LOUER 
Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

CARROSSERIE 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES 

 SERRURERIE 

Bouche t & Calcagiictti 
04 - M1SON -LES-ARMANDS 

TéL 4.74 à Sisteron 

SOMMIERS —  MATELAS 

Neuf - Réparations - Tissut d'Ameublement 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Chaises - Fauteuils 

Oreillers - Traversins (plume - mousse) 

MALATRAY Jean 
Rue Mercerie — SISTERON 

Entreprise (hauffaqe Sanitaire (9RU 
S.A.R.L. - 05 LARAGNE - Tél. 146 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 
30, rue Saunerie — TéL 547 

Tous Travaux de Chauffage 

Sanitaire/Climatisation/Zin guérie 

Traitetnent 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 1o 

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 MOITE DU CAIRE 

CHATEAU-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 

Venre - 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.. 

GRASD BflZËR PflRISIEH 
61, rue Droite - SISTERON 

 ENTRÉE LIBRE 

TéL 53 

Pour la décoration intérieure, confection 

el pose de Rideaux et Voilages tous styles 

C
UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DE/ ARCADES 

Paul DAVIN 
TéL 3.77 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

TOUS SOINS 

DU CORPS ET DU VISAGE 

luaiia CORNU 
Esthéticienne Cathiodermiste 

Diplômée de la Faculté Esthétique 

de Paris 

9 
CATHIODERMIE t soin complet I 

F.pilarion - Sudation - Manucure 

Teinture de cils et sourciL. 

Maquillage jour et soir 

- * 
Traitement amincissant 

par méthode moderne 

•k 

PÉDICURE MÉDICALE 

(sur rendez-ious) 

Dr N. Ci. Payor... 

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 a 
Podium 

jeune, à la 
mode, de 
de la dis-

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

MAISON 

RAOUL COLOMB 

SISTERON 

FOUR TOUTES VOS ASSURANCES... 

POUR VOS TRANSACTIONS... 

Non pas une seule adresse 

(VIIW'J 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 Commerces - Propriétés 

Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

REPONSE DF M. LE MINISTRE 

DE L'AGRICULTURE 
A M. MARCEL MASSOT 

AU SUJET DE L'ELEVAGE OVIN 

Lors de son intervention sur le pro-
iet d'économie montagnarde le 19 no-
vembre dernier, M. Marcel Massot a 
insisté à nouveau pour que soient 
prises en considération ses demandes 
concernant i'élevage ovin. Il s'est ex-
primé en ces termes : 

« Ma deuxième observation porte 
sur l'élevage, dont je vous ai déjà 
longuement entretenu il y a trois 
jours, dans un autre débat et dont 
vous a parlé nolamment M. Dijoud. 
Er je préciserai deux peints pour 

, répondre à vos propres observa-

I tions ». 
I « Cet élevage — vous l'avez très 

justement fait remarquer — est par 
i excellence un élevage de montagne. 
' Il suffit, à cet égard, de dire que les 
'agneaux de Sisteron ont acquis une 

réputation gastronomique qui a dé-
passé le ordre de la Haute-Provence, 
voire de la France, pour devenir in-
ternationale ». 

| « Vous avez voulu encourager cette 
production d'agneaux et vous avez 
accordé une subvention de 16 francs 
d'abord, puis de vingt francs par fe-
melle pour encourager la production. 
Savez-vous, Monsieur le Ministre, que 
le crédit n'a pas été épuisé l'année 
dernière, parce que les agriculteurs 
• Paient si découragés que les femelles, 
comme les mâles, ont été envoyés à 

', lu boucherie ? » 
! « Voici une autre précision : vous 
, avez dit, et vous avez raison, que 

vous avez augmenté le prix du seuil 
en le portant à 10,50 F., puis à 10,80 
— c'est vrai — que vous aviez aussi 
augmenté le prélèvement sur le F.O. ' 
R.M.A. ; c'est fort bien ». 

« Mais vous savez aussi que tout 
cela ne sert à rien, si vous n'aboutis-
siez p?s sur le plan international, à 
un règlement communautaire. Peu 
importe que le prix du seuil soir 
élevé. Peu importe que le prélève-
ment du F.O. R.M.A. soit imporlant si, 
demain, les puissances de la Com-
munauté économique européenne qui 
:. 'élèvent pfs dr? moutons et qui en 
sont importatrices, se mettent à ex-
porter vers la France des moutons 
qu'elles n'ont pas. Là est tout le pro-
blème ». 

« Je sais, Monsieur le Ministre, que 
vous avez accompli des efforts pour 
arriver à un règlement communau-
taire sur ce point : je vous demande 
d'insister encore d'une fsçon toute 
particulière. C'est une question vitale 
pour les populations que je repré-

sente ». ** 
M. Cointat, Ministre de l'Agricul-

ture, prenant en considération l'impor-
tance que présente l'élevage ovin 
pour notre région a répondu à M. 
Marcel Massot en ces termes : 

« M. Massot est revenu. sur le pro-
blème du mouton. J'affirme à nou-
veau que la délégation française à 
Bruxelles a demandé avec vigueur le 
dépôt du règlement communautaire 
relatif à l'organisation du marché 
ovin, considérant même ce dépôt 
comme un préalable à toute étude des 
prix agricoles pour la campagne 1972-
1973. Ce n'est d'ailleurs pas le seul 
préalable. La délégation a aussi de-
mandé le dépôt d'un règlement sur 
l'alcool et le renforcement de l'orga-
nisation des marchés des fruits et lé-
gumes et de l'aviculture ». 

« Je ferai tout mon possible pour 
que soit réglée cette affaire du mar-
ché ovin. Nous avons déjà exigé que 
tout mouten importé ait sa tête, au-

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

M™ ILLY 
55, rue Droite - SISTERON - Tél. -I 

ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE 

Elisabeth Arden... 

Lancaster... 

Isabelle Lancray... 

Givenchy... 

J. Fath... 

AI. de Rauch.. 

* 
Soins du visage - Maquillage 

Epilation a la cire 

Manucure ■ Beauté des pieds 

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 

trement dit que la tête soit encore at-
tachée à la carcasse, ce qui n'est pas 
le ces pour les moutons provenant de 
Nouvelle-Zélande, par exemple. Ainsi 
pouvons-nous espérer éviter les im-
portations abusives ». 

« Nos éleveurs sont donc en droit 
d'espérer qu'un règlement internatio-
nal interviendra enfin à Bruxelles qui 
mettra fin aux scandaleuses importa-
tions d'agneaux maigres et de car-
casses qui inondent le marché et font 
chaque année effondrer les prix ». 

« Il est inconcevable que par suite 
d'une grande généralisation nos éle-
veurs ne puissent pas bénéficier du 
fruit de leur travail et cela d'autant 
plus que la loi de l'offre et la de-
mi nde devrait jouer en leur faveur, 
puisque, ainsi que l'a signalé M. Mar-
cel Massot dans ses interventions, la 
France importe plus de 25 % de sa 
consommation de viande de mouten. 
Elle est le pays le plus déficitaire pour 
cette production, de tous les Etats qui 
composent le Marché Commun, mais 
on ne saurait trop insister sur le fait 
que cet importjnt problème ne peut 
trouver une solution que dans le ca-
dre d'un règlement communautaire à 
Bruxelles ». 

Chronique Mutualiste... 

LA MUTUELLE GENERALE 
DES TRAVAILLEURS VA ATTEINDRE 

DIX ANS D'EXISTENCE 

En bon mutualiste, j ai pensé, à 
celte occasion, à donner mes impres-
sions sur notre Mutuelle. 

En plus des prestations servies : 
gratuité en cas d'intervention chirur-
gicale et hospitalisation médicale, 
remboursement de 20 % sur les frais 
médicaux, forfait pour cure thermale, 
primes et allocations diverses, j'ai tou-
jours trouvé un accueil très cordial de 
lu part du personnel administratif. 

Ce n'est pas là l'unique activité de 
lu Mutualité des Travailleurs, car cha-
cun peut, s'il le désire, être renseigné 
utilement sur des questions ayant trait 
à la Sécurité Sociale, retraites, etc., 
etc.. 

Soucieuse de la défense des inté-
rêts de ses adhérents, la Mutualité des 
Travailleurs leur procure la possibi-
lité de souscrire des contrats très 
avantageux pour l'assurance de leur 
véhicule, assurance incendie de leur 
maison et responsabilité civile, etc., 
etc.. 

Elle met à leur disposition des hô-
tels pour les vacances d'été et d'hiver 
è Cerbères (Pyrénées-Orientales), à 
Auron (Alpes-Maritimes), à La Plagne 
(Savoie), à AJpes-d'Huez (Isère), e1c, 
à des prix de journées accessibles à 
toutes les bourses. 

Fidèle à ses principes' de' défense 
du droit à la santé, elle prend une part 
active à la reconquête1 de la Sécurité 
Sociale et à son amélioration. 

Soucieuse de la santé morale et 
physique des travailleurs, elle œuvre 
pour la mise sur pied de Mutuelles 
Sports Loisirs et Culture, telle que 
celle créée à Sisleron regroupant déjà 
plus de 300 jeunes. 

A signaler également le caractère 
démocratique de notre Mutuelle, où 
rien ne se décide ni ne se met en 
application sans avoir reçu l'approba-
tion de l'assemblée générale. Je puis 
en parler en connaissance de cause 
puisque cheque année j'y participe. 

Cette grande Mutualité des Travail-
leurs avec ses réalisations et ses pers-
pectives est ouverte à tous. 

Pour toutes ces raisons, je dis à tous 
les travailleurs non mutualistes, faites 
comme moi, adhérez à la Mutuelle 
des Travailleurs, place de la Républi-
que à Sisteron, vous aurez ainsi moins 
d'inquiétudes en- cas de maladie et 
vous participerez également à la pré-
paration d'un avenir toujours meilleur 
pour vous et votre famille. 

ODIARDO Georges, Sisteron. 

DIGNE 
orPLOJre ehOM 

GÉRANTE DIPLÔMÉE 

12. avenue des Arcades 

04 ■ SISTERON 

1.340 CHOMEURS 
DANS NOTRE DEPARTEMENT 

— C'est le nombre de sans emploi 
i que compte notre- département au 

mois d'octobre. 
— Cela représente 5 % du chiffre 

j total des salariés. 
— Cette situation critique de l'em-

ploi s'aggravera encore au cours des 
semaines et des mois à venir, 

j — La fermeture du grand magasin 
i de Digne « Aux Dames de France » 
' à la fin de l'année, mettra au chô-

mage plus de 40 personnes. 
j — Les jeunes et les femmes sont 
■ parmi les plus touchés. 
1 — Certains dans le département, tel 
lî Conseil municipal de Manosque, 
s'ingénient à faire croire que la crise 

j de l'emploi n'est que passagère. 
— C'est ainsi qu'il est fait grand 

bruiT sur l'implantation d'une entre-
: prise à Manosque, créatrice de 500 

; emplois. 
Nous demandons à M. Cabanne, 

maire de Manosque et chef de file 
' de l'U.D.R. dans le département, de 

nous faire connaître à quelle date il 
i est intervenu auprès des administra-
' tions compétentes pour faire aboutir 

cette réalisation et quelles ont été 
leurs réponses ? 

— Nous interpréterions comme il 
convient si aucune réponse n'était 
donnée à notre question dans les plus 
brefs délais. 

— Le Gouvernement et le Patron-
nât considèrent que les Syndicats, et 
particulièrement la C.G.T., noircissent 
à souhait la gravité de l'emploi. 

— Qu'en pensent les 1.340 chô-
' meurs et leurs familles ? 
I — Le bureau de l'Union Départe-
! mentale C.G.T., face à la gravité de la 
, situation de l'emploi, a pris la déci-
' sion d'écrire aux autres Syndicats 

C.F.D .T., F.O., F.E.N., pour engager en 
commun des actions pour que les 
pouvoirs pubics prennent les décisions 
qui s'imposent pour mettre un terme 

, au chômage. 
j — Les solutions ne manquent pas, 
j il suffit de vouloir les mettre en ap-

! plication. 
— Nous en soumettons quelques-

unes à la réflexion des Alpins de Hte-
Provence : 

H Utilisation sur place des richesses 
de notre département. 

$ Ramener l'horaire de travail à 
40 heures, sans perte de salaire. 

% Donner le droit au départ à la re-
traite à 60 ans avec un taux de 
pension permettant de vivre dé-
cemment aux vieux travailleurs. 

Augmenter les salaires. 

$ Mettre un terme aux menaces qui 
pèsent sur les lignes S.N.C.F. de 
notre département en créant les 
conditions de son désenclave 
ment. 

Toutes ces mesures permettraient 
d'apporter de véritables solutions aux 
graves problèmes du chômage. 

Le bureau (*) de l'Union Départe-
mentale des Syndicats C.G.T. des Al-
pes de Hte-Provence appelle tous les 
chômeurs, tous les salariés à soutenir 
les initiatives et actions qui seront en-
gagées pour apporter des solutions à 
cet important problème. 

Le Bureau de l'U.D. C.G .T. 
des Alpes de Hte-Provence. 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

Cession 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Claude BUES, Notaire à SISTERON, 
le trente Novembre mil neuf cent 
soixante et onze, enregistré à SIS-
TERON le deux décembre suivant, 
folio 46, Bordereau 172/1 ; 

Monsieur Fernand Joseph MAREL, 
commerçant, et Madame Rose Ma-
rie TORRE, sans profession, son 
épouse, demeurant à SISTERON, St-
Domnin ; 

Ont cédé à titre d'échange ; 
A Monsieur Salvatore PAPOTTO, plâ-

trier, et Madame Rosa RONSIS-
VALLE, sans professibn, son épouse, 
demeurant à SISTERON, quartier des 
Combes ; 

Un fonds de commerce de débit de 
boissons situé à SISTERON, 89, rue 
de Provence, connu sous le nom de 
« BAR LEON », estimé à la valeur 
de CENT TRENTE CINQ MILLE 
FRANCS. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues à SISTERON, en l'Etude de 
Maître BUES, où domicile a été élu 
à ce,t effet, dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions pré-
vues par la loi. 

Pour première insertion : 

Signé : J.-C. BUES 
Notaire. 

iiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiuiii 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

(*) Pour les Syndicats C.G.T. de no-
tre ville, sont membres du bureau de 
l'U.D. : D. Arnaud, F. Allibert. A. Lan-
drevie, J.-J. Leporati, J. Julien. 

iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiimMiliiiiiimiininiiiiiimiiim 

LA GAULE SISTERONNA1SE 

Vendredi 26 et lundi 29 ont eu lieu 
les derniers alevinages de l'année. 

10.000 fruitelles fario de 10-12 cm. 
en provenance qe la pisciculture de la 
Roche-de-Rame ont été déversées, à 
savoir : 

— 1.000 à Reynier, 1.000 à Es-
parron, 3.000 vallée du Sasse, 500 au 
Vençon, en amont du Pont de la Reine 
Jeanne, 400 à Entrepierres, 400 à Mé-
zien, 800 réparties entre la Pélen-
quine, Lagnes et le Vençon, en amont 
d'Authon, 2.900 vallée du Jabron et 
affluents. 

Ces opérations ont été menées à 
bien par des équipes composées de 
MM. Corréard, Bernard M., Pellissier, 
Conédéra fils, Meynier, Audibert M., 
Plat, Suroz, assistés des gardes Boy et 
Brun. 

Les prochains réempoissonnements 
en truites fario de 20-21 cm. auront 
lieu en février. 

Cession 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 
■—o— 

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Claude BUES, 'Notaire à SISTERON, 
le premier décembre mil neuf cent 
soixante et onze, enregistré à SIS-
TERON le deux décembre suivant, 
folio 46, Bordereau 172/2 ; 

Monsieur Lucien Arthur Polycarpe 
DEFRANCE, boulanger, et Madame 
Marie Thérèse Jeanne Gabrielle 
MOUTON, son épouse, sans profes-
sion, demeurant à ORAISON, route 
des Mées ; 

Ont vendu à Monsieur Raymond Jean 
GAUBERT, boulanger, et Madame 
Angèle MARCHEZANO, sans pro-
fession, son épouse, demeurant en-
semble à SISTERON, 43, rue Sau-
nerie ; 

' Un fonds de commerce de boulange-
i rie et de vente de farine au détail, 

sis et exploité à MISON, au Hameau 
des Armands ; 

Moyennant le prix de VINGT MILLE 
FRANCS. 

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

Pour première insertion : 

Signé : J.-C. BUES 
Notaire. 

HOTEL-RESTAURANT 

DU GRAND CEDRE * NN -

04 - SALIGNAC - Tél. 7 

vous offre : 

Son calme réel 

Son site 

Pensions 

Repas 

Noces et Banquets 

LA PATRONNE FAIT LA CUISINE , 

IMPRIMERIE PASCAL-L1 EUTI ER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel LlEUTIER 

A votre service 

Pour tous vos Problèmes : 

ASSURANCES 
CREDITS 

(Auto / Equipement / Construction) 

VOYAGES 
TRANSACTIONS 

Immobilières et Commerciales 

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

n Immeuble d'Etat » 

Avenue de la Libération 

Téléphone 2.06 SISTERON 

Notez notre adresse - Elle vous sera un jour utile. 

MERCERIE - LAINES 

FRflNŒ-TREfFS 
ANCIENNE MAISON DOLLET 

67, rue Droite - SISTERON (04) 

Spécialité : 

Galons d'ameublement - Embrasses 

Dentelles - Galons dorés 

Encadrement de tableaux 

Canevas - Sous-verres 

Ouvrages de dames à broder 

Canevas - Tapis 

Très grand choix de boutons 

Boutons recouverts - Gants 

Cravates - Ceintures - Chaussettes 

Bas « Le Bourget » 

Patrons « Burda » 

DEMANDEZ VOTRE CARTE DE FIDELITE 

iualit< 
suédoise 

moindre détail! 
Tronçonneuse à bois adaptable 

en débroussaillcuse, tarière 
et découpeuse à disque 

Husqvarna 

Distributeur-réparateur officiel : 

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

PHOTO I.ABO 04 

J.-Y. BINARD 

Mariage à domicile 

 

PHOTO 

Amateurs 

Portraits 

Industrie 

Identité 

Rue Droite 

04 - SISTERON Tél. 241 

HOTEL RESTAURANT - BAR 

Les Chines " 

Sa Cuisine 

Ses Spécialités 

Pension 

Salie pour Banquets 

Grand Parking 

Ouvert toute l'année 

Route de Gap - Nationale 85 

SISTERON — Tél. 508 

Ministors 
PHILIPS 

S.A.R.L. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

4, rue de Provence, 4 

TéL 197 SISTERON 

' PHILIPS 
TF 2381 - 58 cm - 2 ehatnw i 

Ecrttour ce pwultM > | 
En vents i 

© VILLE DE SISTERON


