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Directeur : Marcel LIEUTIER 

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

Autres annonces : on traite à forfait 

GARAGE DU DAUPHINË 
Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

SIMCA 
PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

Eut. Joseph CANO 
Fondée en 1946 

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

ADOUCISSEURS D'EAU • TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'exposition • Entrée libre 

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

Tél. 72.14.51 

Service après-vente • Contrat d'entretien mazout 
 Ramonages 

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

Dégustez-les ! 

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

Point de vente à Nice 
Boucherie VIVALDI 

47, Boulevard de Riquier 

ambiance 
Harmonisez votre intérieur-

Exposition : Salles de bains - Meubles et accessoires 
Cuisines - Kitchenettes - Revêtements sols et murs 

Route Nationale 85 
SISTERON - LE POET 

Nouvelle salle d'exposition... 

Ouvert le dimanche après-midi... 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

. ;■ À J 
G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sistcrcm - 1& 376 

PLwm vœem 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines • Cristaux • Etains 
Faïences • Poteries 

Liste de Mariage 
~ g jàmfc* rue Droite 

Journal inscrit à la Commission 
Paritaire des Publications 

et Agences de Presse 
sous le N° 53.442 . 

De notre correspondant particulier... 

Les abonnements 
sont payables d'avance 

Tout changement d'adresse 
Joindre 1 Franc 

Le Numéro : 0 F. 30 

Abonnement 1 an : 15 F. 00 

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

POUR TOUS VOS TRAVAUX 

D'ELECTRICITE GENERALE 

Installation Rénovation 
Dépannage 

Chauffages Electriques 
Isolation Thermique 

Claude DESSAUD 
Immeuble B 3 

Place de la République 
04200 SISTERON 

Tél. 8.03 

* Devis gratuit 

UN CONTE La Petiote en promenade 
—... Une femme pas comme toutes ! 

— Une qui, par n'importe que 1' 
temps, en toutes saisons, un sac sa-
bretache de cuir noir suspendu à 
l'épaule — contenant tout « l'attirail >, 
que chaque femme emporte toujours 
avec elle — un bon livre, quelques 
lettres à relire, et encore... soyons dis-
crets, des provisions de route, pour 
la bouche. 

— Une qui aime à marcher longue-
ment, nez au vent, dans les bois et 
la campagne, à la recherche d'un rêve 
étoilé ou d'un air de gaieté. 

— S'esceper (1), quel régal pour 
Petiote ! 

— Patauger dans une neige fraîche. 
— Fouler l'herbe printanière. 
— Brasser les feuilles d'automne 

tachetées de rouille. 
— Une souriante promenade, en 

son esprit, représente la conquête du 
bonheur — qui est une forme natu-
relle de la beauté — et procure une 
joie intime idéale. 

— Sa délectation particulière : 
... s'asseoir sur un rocher moussu des 
bords de la Durance, écouter le chant 
de l'eau qui coule, rêvasser, admirer 
le ciel, ses nuages, un vol d'oiseaux, 
qui bien haut, évoluent gracieusement 
avec aisance. Dans ce pays aussi ma-
gnifique, pensa-t-elle, ne suffit-il pas 
de regarder, d'admirer pour être heu-
reux ? Valeur de la vie. 

Parcourir les sentes du sous-bois 
du Molard à la recherche des fleurs 
les plus humbles, les plus discrètes, 
sont à ses yeux d'artiste, les plus 
belles. 

— Certain jour : ramasser sur les 
rives du Buëch une racine érodée, 
ou un bois, longtemps flottés, 
ainsi que quelques cailloux aux 
contours curieux, sont pour Petiote 
des objets d'art authentiques, œuvres 
originales uniques du sculpteur vir-
tuose au divin ciseau. 

— Avec un vieux bois flotté, un 
caillou bizarre, parfois aussi de cou-
leur ravissante, ne sommes-nous pas, 
prétend Petiote, aux sources mêmes 
du culte de la perfection artistique ? 

— A juste raison, pour Petiote, ces 
objets ne sont pas des œuvres de 
conclusions ou d'affirmations, mais 
simplement des œuvres témoins d'ini-
tiations, de pensées, de réflexions (2). 

pas..., à chez elle, tout en haut de ia 
rue Droite. 

— Un bien brave et bon toutou, 
pense encore notre Petiote, et de le 
récompenser par quelques sucreries. 

*** 
— Mais horreur ! 
— Petiote de comprendre la situa-

tion, car, aventure il y avait. 
— Ce si brave chien : un vagabond 

rusé, un clochard malin, lui avait tout 
bonnement dérobé sa grosse tranche 
de jambon fumé, une délicatesse, 
spécialité de la charcuterie : « Au 
Cochon de Lait », de la rue Saunerie ! 

— Ce jambon que Petiote avait né-
gligé de manger pour son casse-
croûte, tant elle fut absorbée par la 
beauté de la nature généreuse et 
grandiose. 

— Pauvre, pauvre Petiote, qui se 
trouva confuse, vexée à la découverte 
du désastre. 

— Vexée : ce chien n'était pas un 
ami d'amitié. 

— Non : un sale cabot, particuliè-
rement intéressé au parfum de la 
charcuterie. 

— Petiote, notre amie, n'avait pas 
été suivie pour elle-même mais pour 
le fumet de son jambon ! 

Paris, ce dimanche 27 janvier 1974. 

Ambroisine C .P. 
ZEIGER-VIALLET. 

(1) S'escaper : se sauver, s'évader. 
Vieux Français. 

(2) Voir « Message », étude parue 
le 19 janvier 1974. 

Quand, en une matinée de ce prin-
temps hâtif, d'une ambiance atmos-
phérique vernale, idyllique, les au-
bépines blanches aux premières fleurs 
et les genêts en pluie d'or, notre Pe-
tiote, dont la contemplation fait par-
rie intégrante de sa vie et de son uni-
vers, telle qu'on rêve. 

— Qui sait s'asseoir et regarder. 
— Qui, près du siffle-Vent, le vieux 

moulin, se reposait sur un tronc d'ar-
bre abattu en bordure d'un champ, 
une brise caressante flattant son doux 
visage, admirant les pentes des col-
lines lointaines d'un bleu lavande. 

— Son âme transportée, à même 
de goûter complètement celte musi-
que pour l'œil, miracle d'ingéniosité... 

— Se trouva surprise par un chien, 
lui léchant la main du cœur ! 

— Tiens, se dit-elle, voici un nou-
vel ami, un compagnon fidèle, qui, sur 
le chemin du retour s'attache à ses 

SYNDICAT D'INITIATIVE 
OFFICE DE TOURISME 

DE SISTERON ET SA REGION 

Le conseil d'administration informe 
les adhérents du S.I. O.T. que l'as-
semblée générale se tiendra le ven-
dredi 29 mars à partir de 20 h. 30 
dans la salle de la mairie de Siste-
ron, sous la présidence de M. Fauque 
Elie, maire et conseiller général. 

Nous souhaitons la présence nom-
breuse de nos membres à cette réu-
nion ou tout ce qui touche le tourisme 
dans notre ville doit être débattu. 

Nous prions les membres qui n'ont 
pas encore réglé leur cotisation de 
bien vouloir se mettre à jour avant 
cette assemblée. 

Le Conseil d'Administration. 

COMITE DES FETES DE LA BAUME 

Toutes les personnes du faubourg 
la Baume intéressées par les activités 
du Comité des Fêtes, sont cordiale-
ment invitées à la réunion qui aura 
lieu 'le mercredi 27 mars à 21 heures, 
salle de réunions de l'Hôtel de ville. 

LA SIRENE A SONNE DEUX FOIS 

Jeudi et vendredi dernier, la si-
rène a appelé de toute urgence les 
sapeurs-pompiers pour 'leur aide ef-
ficace sur l'incendie d'un hangar rem-
pli de paille à Mison, et un feu de 
broussailles à Claret. 

Après quelques heures d'un grand 
effort tout danger était écarté, mais 
le hangar a été complètement détruit. 

Meubles Anciens 
Bibelots d'Art 

Décoration 
* 

ANTIQUITES 
« LA GRANGE » 

«r 

C . GUIEN 
04200 Châteauneuf-Vel-St-Donat 

Téléphone 16 

Ouvert tous les jours 
et le dimanche 

Samedi 23 Mars 
ALCAZAR-SISTERON 

Nuitée Dansante 
avec 

Camille Sauvage 
Camille Sauvage et sa super-forma-

tion O.R.T.F. seront samedi 23 mars 
à la salle de l'Alcazar et animeront la 
nuitée dansante organisée par le Co-
mité des Fêtes de ia ville. 

La venue de cet excellent ensemble 
a donné à tout un public de jeunes 
et demi-jeunes un agréable plaisir. 
Camille Sauvage, par contre, éprou-
vera une grande satisfaction à dis-
traire tout ce monde. C'est donc à une 
égalité de plaisir et d'ambiance que 
le Comité des Fêtes vous apporte. Un 
rendez-vous à ne pas manquer. 

** 
Le samedi 23 mars, la magnifique 

salle de l'Acazar sera sous le charme 
de Camille Sauvage et de son grand 
orchestre. 

Vous pourrez apprécier tous les 
grands succès qui ont fait l'immense 
réputation de Camille Sauvage, vir-
tuose de la clarinette, accompagné de 
dix talentueux musiciens. 

Danses modernes, jazz et, pendant 
plus d'une heure, une rétrospective 
des grands succès des années 50. 

Ne laissez pas passer la chance 
unique pour la région de pouvoir 
passer une soirée en compagnie de 
Camille Sauvage. 

Retenez bien cette date : samedi 23 
mars 1974 à l'Alcazar-Sisteron. 

C'est une réalisation Comité des 
Fêtes. 

DE GARDE 

Dimanche 24 Mars 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

Docteur Piques, Villa Caravette, 
avenue de la Libération — Tél. 
1.65. 
Pharmacie Rey, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 
Ambulances Provence-Dauphiné 
— Tél. 0.52 - 0.82. 
Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 
Garage du Dauphiné, cours Mei-
chior-Donnet — Touring-Secours 
(gratuit) — Tél. 0.26. 
Garage du Jabron — Tél. 22 à 
Peipin. 
Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 25 Mars. 
Pharmacie Rey, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 

Boulangeries : 
Martini, rue de Provence. 
Gaubért, rue Saunerie. 
Javel, rue Mercerie. 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil municipal se réunira en 
séance ordinaire le vendredi 22 mars 
1974 à 20 h. 30. 

IA tfAifth 4k C^ÂMk 
Madame BOUTIN 

102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

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

Grand choix de Bijoux Fantaisie 
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I 
Meublez-vous moins cher... 

AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0N 
Artisan - Décorateur 

SISTERON - Tél. 24 
28, rue Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney 

Salles à Manger • Chambres à Coucher 

Salons • Literies 

Tous les Styles et Contemporains 

Lits • Sièges • Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de 8 à 20 heures 

 Le dimanche, sur rendez-vous 

AGENCE 
FIAT-LANCIA 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 J. 6BLLf 60 
Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

Achat • Vente • Neuf et Occasion 

FUEL 
Domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 43 

Ramonage 
Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS BIJOUTERIE 

DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON 

Tél. 42 

Rue A. Badin - ST-AUBAN 
Tél. 1 .92 

© VILLE DE SISTERON



« THEATRE DEMAIN » 

SISTERON - JOURNAL 

BERNARD 

S CURNIER 

CHATEAU - ARNOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

Téléphone 52 

0 BOUTIQUE 

0 CADEAUX 

0 BIJOUX 

0 MOBILIER 

0 TISSUS 

0 VERRES 

• LISTE DE MARIAGE 

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

gourmandises. 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 
70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél. 4.03 

Moquettes — Murs et Sols — Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

ENTRETIEN DE CHAUFFERIE 
— Tous brûleurs 
— Ramonage Electrique 

RUFFE Fils 
04 - VOLONNE - Tél. 22 

Machines à écrire et à calculer 
Meubles de Bureau 

Calculatrice Electronique - Appareil Photocopie 

Vente - Réparation - Location - Fourniture 

Mécanic-Bureau - Tél. 1 - VAUMEILH 

OUVERTURE D'UN ATELIER 

Garnitures Autos 
Jean-Louis RAVAUTE 

22, Chemin de la Marquise 
042 00 SISTERON 

Bâches - Capotes - Housses 

Tapisseries pour Meubles 

INSTALLATIONS de... 

— Chauffage toute nature 
— Sanitaire 
— Piscines (filtration et chauffage) 

s.a.r.l. RUSANIT 
04 VOLONNE - Tél. 22 

Une Entreprise Artisanale qui se char-
gera de l'isolation thermique de vos 
habitations pour le prochain hiver. 

Pensez-y... 

Dialogue non-stop avec les Rousselet 
Interview et commentaires de A. HONDE 

En ce samedi ensoleillé, Marseille 
accueille Françoise Aubry et André 
Rousselet pour des répétitions à 
l'O.R.T.F., en vue d'une dramatique 
destinée à la troisième chaîne. Quoi 
de plus naturel, que de se rencontrer 
ce jour-là, afin de parler de leur 
création au sein des Alpes de Haute-
Provence : « Théâtre Demain ». 

Après quelques propos échangés 
sur le temps, les amis et parents lais-
sés à Sisteron depuis des mois, le su-
jet est abordé, une discussion non-
stop s'établit ainsi de 17 à 20 heures... 

Participation - Continuité - Gratuité 
• 17 = 7 • 

Question — Comment ont com-
mencé les activités de « Théâtre De-
main » ? 

Réponse — Nous avons - à notre 
arrivée dans Sisteron - essayé d'inté-
resser par l'envoi de plaquettes et de 
notes de présentation écoles, C.E.G., 
CE.T., C.E.S., Municipalités, Maison 
des Jeunes, députés, conseil général, 
Ecoles d'Agriculture, Fédération des 
écoles laïques, etc.. Mais les réponses 
et les subventions n'arrivant pas vite, 
nous avons décidé de commencer la 
première tournée afin de montrer ce 
que nous proposions de faire. Car no-
tre but était de s'adresser à tous les 
enfants sans exception pendant les 
horaires scolaires et imposer la gra-
tuité. 

Dès que nous avons eu le feu vert 
de l'Inspection Académique, nous 
avons visité dix-sept municipalités... 
nous allions de trois à quatre fois dans 
les classes durant l'année scolaire... En-
tre temps, la subvention du conseil 
général arriva : (2 millions) (1). Lors-
que l'année scolaire finit, nous de-
mandâmes à ces dix-sept municipalités 
5 F. par enfant pour l'année... Dix re-
fusèrent de payer... les sept autres 
fournirent 1.800.000 AF., même pas 
le quart de la participation deman-
dée... Pourtant par rapport aux dix 
autres, il y avait un effort fait dans 
le sens de la modernisation de l'en-
seignement. 

(Ainsi Rousselet base son activité 
sur quatre critères principaux : parti-
cipation de tous les enfants scolarisés 
(primaire-secondaire), continuité dans 
les interventions (l'élève ne sera en 
aucun cas un spectateur passif et en-
fourné dans une salle de théâtre com-
me c'est souvent le cas dans les spec-
tacles pour enfants , gratuité grâce 
aux subventions, rompre le tradition-
nel : l'enfant se libère et dialogue). 

« Quand on a soif, on demande 
à boire » 

Question — Ainsi, ceux qui ont 
profité des spectacles pendant une 
année scolaire n'ont pas voulu payer... 
Il est certain que vous aviez com-
mencé vos tournées à vos risques et 
périls, mais ce n'est pas très correct... 
Je pense qu'on aurait au moins dû 
vous arrêter avant la fin de vos trois 
ou quatre interventions de l'année... 
Et maintenant, que se passe-t-il ? 

Réponse — Pour notre deuxième 
année d'existence, nous avons monté 
deux nouveaux spectacles, il est bien 
certain que nous ne visitons que les 
sept municipalités qui ont été inté-
ressées l'année dernière. Cependant 
le conseil général ne nous a pas aug-
menté la subvention, nous attendons 
pour savoir si les municipalités feront 
un effort supplémentaire. Nous avons 
envoyé des rapports d'activité à beau-
coup de personnes (2). Il ressort 
qu'ainsi subventionnés nous avons été 
payés. 2 F. de l'heure. 

Question — N'y a-t-il pas du nou-
veau du côté du Ministère ? 

Françoise, qu'éclaire un sourire nar-
quois, coupe le dialogue... 

— Mais oui, nous sommes remon-
tés à Paris et André a été obligé de 
sortir ce jour-là le costume, la cra-
vate et la chemise blanche ! Lui qui 
a horreur de ça !... 

— ... Oui, mais le système est très 
complexe. Le Ministère des Affaires 
Culturelles dispose d'un Fonds d'inter-
vention culturelle (fie), alloué par 
plusieurs ministères. Il y a des chargés 
de mission qui viennent sur place se 
rendre compte du travail des « de-
mandeurs'». Il faut aussi que plusieurs 
ministères soient intéressés dans l'af-
faire... 

Nous sommes montés à Paris avec 
ces dossiers d'activités, nous avions 
donc du répondant. Nos activités 
avaient intéressé les ministères de 
l'Agriculture, de l'Education Nationale 
(animation), de la Jeunesse et des 
Sports, des Affaires Culturelles (créa-
tions) et de la Santé (intervention 
dans les centres Médico Pédagogi-
ques). Pourtant aucun organisme of-
ficiel du département n'avait envoyé 
des dossiers sur l'activité du groupe. 
Le Ministère est prêt à donner de l'ar-
gent mais il veut avoir la garantie que 
les responsables du département en 
donneront ; les responsables du dé-
partement ont le raisonnement sui-

vant : « on donnera de l'argent si le 
Ministère en donne... » Nous n'en sor-
tons plus ! Le Ministère part du prin-
cipe que « lorsqu'on a soif on de-
mande à boire... » Mais le départe-
ment ne demande rien ! ! ! Aussi, un 
chargé de mission doit venir dans le 
mois de mars prendre le pouls du dé-
partement... afin de savoir si oui ou 
non les Alpes de Haute-Provence ont 
soif de culture ! 

(L'important — disons même la rai-
son de vivre — de « Théâtre De-
main », qui est la préfiguration d'un 
centre d'art dramatique, va se dérou-
ler ce mois-ci. Si le chargé de mis-
sion pense que 'le département veut, 
demande et cautionne les activités des 
Rousselet', le centre est sauvé... Si-
non ! ! ! Quel accueil va-t-on réserver 
à ce Parisien venu voir sur place ? 
Quels propos va-t-on échanger avec 
lui ? Le mois de mars nous le dira I). 

Familles Hérissons et Maîtres-Valets 

Question — Parlons des spectacles 
de cette année plus en détail ? 

Réponse — Pour le primaire nous 
présentons — en continuité avec les 
interventions dans les classes — « La 
Famille Hérissons ». Nous lisons d'his-
toire qui est écrite sur des morceaux 
de tissu que l'on accroche à un fil... 
Des personnages sortent d'une grande 
caisse et sont présentés puis distri-
bués aux enfants qui créent un pre-
mier atelier de manipulations. D'au-
tres vont recevoir des papiers à des-
sin pour illustrer ce conte moderne, 
enfin les restants choisiront un acces-
soire personnalisant un des person-
nages afin de créer un dernier atelier 
de théâtre... L'histoire est un support 
dont les enfants ne sont pas prison-
niers. Tous ont participé, tous ont tra-
vaillé (3). 

Pour le secondaire, le choix s'est 
porté sur le rapport « Maîtres-Valets » 
en s'appuyanf sur des auteurs de 
l'antiquité à nos jours. Des panneaux 
d'informations-théâfre font face à des 
panneux d'informations politiques afin 
que naisse la parallèle. 

Les acteurs ont un costume de base 
et des éléments ou accessoires qui 
personnalisent l'un ou l'autre des per-
sonnages... Un débat avec les adoles-
cents suit cette représentation. 

Question — Qu'apportent de tels 
spectacles ? 

Réponse — Il faut dire que l'on ne 
vient pas faire un spectacle, le mot 
est inexact, ce ne sont pas des pièces 
écrites que nous jouons, c'est à par-
tir de thèmes choisis, conçus, réalisés, 
c'est parti de l'idée... un thème inté-
ressant... on se revoit... et on tra-
vaille... ainsi naissent ces « specta-
cles ». 

Il y a des contacts fructueux avec 
les enfants, avec les maîtres, les pro-
fesseurs, parfois c'est même formida-
ble. Au C.E.S. de Saint-Auban, par 
exemple, nous commençons à avoir 
de sérieux résultats. Il faut dire que 
nous sommes tombés sur des gens 
sensas... L'autre soir nous avons eu 
une réunion avec les profs et le per-
sonnel administratif (cuisinier, fem-
mes de service, intendant, etc., etc.) 
c'était vraiment terrible. 

Et puis, une fois parti, nous vou-
lons que le maître prenne dans le 
spectacle ce dont il a envie, ce qui 
fait son affaire, nous ne voulons pas 
imposer, nous ne venons pas en 

conquérants, nous ne voulons pren-
dre la place de personne, mais être 
un support... 

Les enfants parlent, critiquent, se 
libèrent et veulent souvent que ça 
continue, le traditionnel est rompu ! 

Il faut insister sur le petit nombre 
d'enfants qui assistent à la réunion, 
ainsi tous peuvent participer... Ah ! 
bien sûr, si je faisais entrer 400 
gesses dans un théâtre en jouant la 
Famille Hérissons par exemple, nous 
ne serions pas à courir après les sub-
ventions... c'est cela qu'il faut com-
prendre. 

Après dix-huit mois d'activités, on 
se dit, tout de même, qu'il faut conti-
nuer... 

(A suivre). 

DEMANDE RETRAITE 

Logement et jardin — S'adres-
ser au bureau du journal. 

OPERATEUR GEOMETRE 
CONFIRME 

et jeune homme dynamique 16 
ans - B.E.P.C. pour apprendre 
opérateur géomètre pour Cabi-
net Géomètre Expert - Tél. 4.18 
Sisteron. 

PROFESSEUR CHERCHE 

Personne pour garder enfant et 
entretien maison — Possibilité 
logée-nourr.ie - Tél. 3 à Vau-
meilh. 

A VENDRE 
R 10 — S'adresser au bureau du 
Journal 

LE BUREAU 
de M. Régis POUZADOUX 

Architecte D.P.L.G. 
est tranféré 

12, place Docteur Robert 
SISTERON Tél. 3.61 

ACHETE COMPTANT 
Ami 6 breack, même vieille, 
mais en état de marche — S'a-
dresser au bureau du journal. 

VENDS 
Deux roues 180 x 380 XAS 
pour ID ou DS - Batterie 12 Volts 
le tout comme neuf — S'adres-
ser au bureau du journal. 

ETAT -CIVIL 
du 14 au 21 Mars 1974. 

Naissances — Sandra Bénédicte, 
fille de Giacomo Foglio, mineur, do-
micilié à Sisteron — Marc Yvon An-
dré, fils de Paul Lasserre, conducteur 
de travaux, domicilié à Sisteron. 

Publications de mariages — Guy 
Jacques André, mécanicien, et Carmen 
Capdevilla Fornts, commerçante, domi-
ciliés à Sisteron - Abdallah Bellacène, 
peintre, et Hemama Benredjem, sans 
profession, domiciliés à Sisteron. 

Décès — Marin Arsène Léon André, 
retraité, 70 ans, domicilié à Sisteron — 
Louis Maurice Alphonse Gachet, 65 
ans, avenue Paul Arène. 

A la Boucherie AUDIBERT 
46, rue Droite 

VOUS TROUVEREZ 

0 Viandes de premier choix 

0 Agneaux du pays 

0 Câ 'eù de bœuf charolaises 

SES SPECIALITES 
0 Ses Merguez 

0 Ses Grillades 

0 Son Pâté Croûte Pascale 

... et TOUS ses Assortiments 
'. i • t ' " W.. ;- : 

Une visite, un regard s'imposent... 

Chère clientèle, à vous de juger. 

Des garçons de métier sont là pour 

VOUS CONSEILLER. 

82, r,ue Droite 
04200 SISTERON 

Spécialiste de l'habillement pour 
HOMMES - FEMMES - ENFANTS 

Grand choix en Pulls, Tee-shirts 
imprimés ou unis, Chemises, 
Chemisiers, Jupes, Polos, Pan-
talons hommes et femmes, Ves-
tes, Blousons, Jeans. 

Nous sommes dépositaires des 
Vêtements A. Lafont et avons en 
rayons Pantalons, Vestes, Blou-
sons, Combinaisons, Cottes-
Bretelles. Nous avons également 
les Blouses hommes et femmes 
S.N. en Polyester Coton. 

L«fcements 

"I" 1 MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL 

Notre devise : « TOUJOURS 
MOINS CHER » 

ENTREE LIBRE 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 3.01 

HOTEL - RESTAURANT 
du GRAND CÈDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets 

La cuisine est faite 
par la Patronne 

bnziond 
MAISON RAOUL COLOMB 

SISTERON 
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chez SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 
de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs sans 
alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

LOCATION MATÉRIEL 
Travaux Publics et Bâtiments 

 o 

BLANC Georges 
Compresseurs • Grues • Bétonnières 

Cuves à eau • Pompes • Groupes Electrogènes 

Tél. : 282 Château-Arnoux Route de Gap 

196 Sisteron 04200 SISTERON 

RKHMID fi. TECHNICIEN DIPLOME 

Nouvelle adresse : 
15, avenue Paul Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

LA MAISON 
DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 
Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Calor - Thermor - Deville 
Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 
demandez un essai Schneider de 8 jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

En solde : 25 °'° de remise 
2 Réfrigérateurs Meuble 180 I. neuf 
1 Réfrigérateur Meuble 120 I. neuf 
1 Cuisinière à Mazout Thomson, 40 cm. larg. neuve 

1 Cuisinière toute électrique Thermor neuve 
5 Cafetières SEB 4-6-9 tasses neuves 
1 Pendule murale Remington neuve 

• 
Service Après-Vente • Stock pièces détachées 

OCCASION GARANTIE 
Réfrigérateur • Téléviseur • Machine à Laver 

Fuel elf 
Désiré LATIL 

PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

LA SILVE - 04200 MISON Tél. 23 La Silve 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston - « Le Coffret » 
156, rue Droite — SISTERON 

9 

D*s 

Tél. 2.73 

04200 SISTERON e & 
COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

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

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 
Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADE i 
Paul DAVIM 

FEDERATION NATIONALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS 

D'ALGERIE 

La section locale et région de la 
Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d'Algérie, ainsi que les 
associations d'anciens combattants de 
14-18 et 39-45, ainsi que la popula-
tion, ont assisté au dépôt de gerbes 
au monument aux morts des 2 guer-
res, place Général de Gaulle, en com-
mémoration de la fin de ta guerre 
d'Algérie, le 19 mars 1962 à 18 heu-
res, mardi de cette semaine, étant 
ainsi le XII" 1 " anniversaire. 

PERMANENCES 
DE M MARCEL MASSOT, DEPUTE 

M. Marcel Massot, conseiller géné-
ral, député des Alpes de Haute-
Provence, donnera des permanences 
aux lieux, jours et heures ci-après in-
diqués : 

Samedi 23 mars : 
— à 9 h. 30, à la mairie de Thoard. 
— à 11 heures, à la mairie d'Aiglun. 
— à 14 heures, à la mairie de Malijai. 
— à 15 h. 30, à l'annexe de la mai-

rie de Saint-Auban. 
Le dimanche 24 mars : 

— à 10 h. 30, à la mairie de Turriers. 
Le lundi 25 mars : 

— à 10 heures, à la mairie de Seyne-
les-Alpes. 

M. Marcel Massot se tiendra, à ces 
occasions, à la disposition de toutes 
les électrices et de tous les électeurs 
qui désirent s'entretenir avec lui. 

ASSOCIATION NATIONALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS 

DE LA RESISTANCE 

Une réunion se tiendra samedi 24 
mars, à 10 heures, dans la salle de 
la mairie, avec l'ordre du jour sui-
vant : 

— Carte de Combattant Volontaire. 
— Forclusions. 
— Révisions des titres de résis-

tance. 
— Retraite du Combattant. 
— Retraite vieillesse et complé-

mentaire. 
—■ Egalité des droits. 
— Remise des cartes 
— Congrès du 21 avril à Céreste 

(04). 
— Manifestation du 8 Mai. 
— 30m" anniversaire de la Libéra-

tion. 
Au cours de cette réunion, il sera 

question du congrès départemental 
qui se tiendra le dimanche 21 avril à 
Céreste, sur le programme suivant : 

— 9 h. 30 : Ouverture des travaux 
(salle des fêtes) sous la présidence 
de René Manuel et en présence de 
M. le Maire, conseiller général. 

— Invités : M. le Préfet, M. le Dé-
puté, président du Conseil Générai. 
Les représentants de toutes les As-
sociations d'Anciens Combattants, Ré-
sistants et Déportés. 

— 12 h. : Clôture du Congrès : cé-
rémonie au monument aux Morts ; 
dépôt de bouquets aux plaques des 
fusillés. 

—i Banquet : Salle du Café de 
France ; repas 40 F. Se faire inscrire 
auprès des comités locaux ou verser 
individuellement votre participation 
(40 F.) à A.D.A.C.R. des Alpes de Hté-
Provence - Digne - C.C.P. 1535-34 
Marseille. 

OBSEQUES 

C'est avec peine que nous avons 
appris le décès survenu à l'âge de 65 
ans de M. Maurice Gachet, proprié-
taire du Bar « Le Glacier », avenue 
Paul Arène. 

Les obsèques ont eu lieu mardi à 
16 h. 30 en présence d'un nombreux 
public et d'amis. 

A sa femme, à ses enfants, à la fa-
mille, nos sincères condoléances. 

OBJETS TROUVES 

Une paire de lunettes de vue — 
S'adresser au secrétariat de la mairie. 

Tél. 3.77 04200 SISTERON 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
55, rue Droite, 55 

04200 SISTERON - Tél. 4 

Esthéticienne Diplômée 
■* 

Elisabeth Arden - Lancaster 
Isabelle Lancrey - Givenchy 

J. Fath - M. de Rauch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Ouvert du Mardi au Samedi 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

Les résultats du dimanche 

Football 

Sur le score de 3-1, Sisteron-Vélo 
vient de gagner cette rencontre de 
championnat contre U.S. Fuveau, pla-
çant ainsi l'équipe locale dans les pre-
miers du classement. 

Ce match s'est joué tout d'abord 
bien' décontracté, et dans un bon ob-
jectif de gagner. Les visiteurs ont es-
sayé de montrer leur supériorité, un 
seul but a été marqué en première 
partie en leur faveur. Il est vrai que 
Sisteron n'a pas eu, durant ce temps, 
malgré d'excellents shoots, un brin de 
chance. 

La deuxième partie, mieux appli-
quée, a obtenu de meilleurs résultats 
où toute l'équipe Sisteronnaise prit 
ses responsabilités, 3 buts furent 
marqués. Il est cependant à noter que 
les frères Clarès, et Martin, ont ac-
compli, par leur vitesse, un jeu très 
agréable, et nous serions injuste de 
ne pas noter la bonne tenue du jeune 
gardien Lamy. 

Bravo à tous. 

Les matches du dimanche 

Football 

Pour le dimanche 24 mars, l'équipe 
première du Sisteron-Vélo va jouer 
en déplacement contre l'U.S. Rouet. 
Départ du siège, bar de Provence, à 
10 heures. 

Il faudrait une victoire Sisteron-
naise et aiors, au classement, l'équipe 
locale peut se trouver première. Ce 
match gagné ferait grand plaisir aux 
dévoués dirigeants. *** 

Sur le stade de Beaulieu, une ren-
contre en championnat cadets Ufolep 
se jouera entre l'équipe du Sisteron-
Vélo et U.S. Mane. 

Coup d'envoi à 10 h. 30. 

RUGBY A XV 

COUPE DE PROVENCE 

A Apt dimanche dernier, nos rug-
gers n'ont pu réaliser que le nul, 3 
à 3. Si certains pensent que ce résultat 
acquis à l'extérieur équivaut à une vic-
toire, pour notre part nous estimons 
que, face à un adversaire évoluant en 
série inférieure, une victoire très 
large était indispensable pour espérer 
figurer honorablement dans cette 
épreuve. Epreuve, n'oublions pas, que 
le C.O.S. avait, la saison dernière, 
remporté brillamment. 

La situation, sans être inquiétante, 
devient préoccupante. Le dimanche 
d'avant, face à Manosque, ce fut déjà 
laborieux, mais nous avions mis ce 
mauvais rendement sur le compte de 
la soirée de la veille (bal du rugby). 
Dimanche à Apt, rien ne laissait pré-
voir cette contre performance. D'après 
les témoins, l'équioe, surtout les li-
gnes arrières, semblait tourner comme 
au début de saison. Si l'apport des 
jeunes au milieu du championnat 
s'avéra bénéfique, il semble qu'actuel-
lement ce ne soit plus le cas, les 
« Marie-Louise » du C.O.S. paraissent 
fatiguées. 

Dimanche, le C.O.S. 
reçoit Digne 

Toujours pour le compte de la 
Coupe de Provence, les Dignois seront 
dimanche les hôtes de nos représen-
tants. La partie s'annonce beaucoup 
plus difficile pour nos gars. Digne est 
une équipe qui, cette année, a le vent 
en poupe, avec notamment une ligne 
de trois-quarts des plus efficaces, qui 
se montre intraitable en défense et 
très bien inspirée en attaque. 

Si nos représentants veulent bien se 
ressaisir, une partie agréable nous at-
tend à la Chaumiane dimanche après-
midi et gageons que si le temps le per-
met, la foule des grands jours sera au 
rendez-vous. Coup d'envoi 15 heures. 

AU TENNIS-CLUB SlSTERONNAIS 

Nous aurons l'occasion de revenir 
en détail sur l'assemblée générale du 
T.C. Sisteronnais, qui s'est tenue à la 
mairie de Sisteron mardi dernier 19 
mars 1974 à 21 heures. 

Les rapports moraux et financiers 
de la saison écoulée 1973-1974 ont 
été présentés (et approuvés par l'as-
semblée) respectivement >par M. Au-
bry, président en exercice du Tennis-
Club et M. Roman, trésorier. Cepen-
dant que M. De Cointet, vice-prési-
dent, faisait approuver le rapport de 
perspectives pour la présente saison 
1974-1975, qui commence officiel-
lement le 1er avril prochain. 

Sur le plan pratique, les cartes de 
membres peuvent dès à présent être 
achetées à la librairie Lieutier, rue 
Droite, tandis que les clefs d'accès 
aux courts sont toujours à retirer au 
Bar des Troènes, allée Bertin aux 
PlEntiers (Mme Euloge - Tél. 616 Sis-
teron). 

Le professeur de tennis M. Smith 
reprendra ses leçons, à titre onéreux. 

a partir du lundi 1er avril. Se faire ins 
crire auprès de Mme Lorenzi, à 
l'avance (Tél. 3.16 à Sisteron). M 
Smith a également le téléphone 
(72 01 18 à Manosque). 

Les leçons gratuites de l'école de 
tennis reprendront prochainemen 
également, chaque mercredi après-
midi, à une date non encore déter-
minée, qui sera précisée sous peu par 
voie de presse. 

Conformément aux statuts, le co-
mité directeur du T.C. S. a été renou-
velé pour une année. Il est composé 
des dix membres suivants : Mmes Lo-
renzi et Faliech, MM. Sauvaire-Jour-
dan, Aubry, Coronel, Grossi, Fleury, 
De Cointet, Roman et Dr Moréno. 

Ce comité a ensuite désigné son 
bureau, ainsi composé : 

Président, Aubry Jean ; vice-prési-
dent, De Cointet Paul ; secrétaire, Co-
ronel Edouard ; trésorier, Roman A. ; 
délégué sportif, Mme Lorenzi. 

IF 
Service « Interflora » 

36, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 6.35 

Le coin du lecteur... 

NAPOLES 
ET LA REPRESSION DES FRAUDES 

Tout le monde le sait, grâce à MM. 
les dirigeants de l'organisation des 
consommateurs, nous aurons désor-
mais un bon moment de lecture à 
faire sur l'emballage de nos produits 
avant de les consommer ; et grâce a 
eux aussi, nous connaîtrons enfin 
l'épaisseur légale de la pelure des 
pommes de terre. 

Sur le plan de la « boustifaille » 
donc, rien à redire, le consommateur 
est défendu, jusqu'à en devenir ma-
niaque. Mais il est une catégorie de 
consommateurs, trompée plus souvent 
qu'a son tour, et sur laquelle je ne 
saurai trop recommander à ces cou-
peurs de cheveux en quatre, de re-
porter un peu leur activité : c'est celle 
des consommateurs de spectacles. 

Et j'en arrive au match Napolès-
Monzon. Un match qui a fait couler 
beaucoup d'encre et qu'une « publicité 
mensongère » a réussi à nous faire 
avaler comme un nouveau « match 
du siècle ! » On en connaît le résultat. 
Napolès a fait moins bien, beaucoup 
moins bien que notre humble Bout-
tier ; autrement dit, « la montagne a 
accouché d'une souris ! ». 

Il ne pouvait guère en être autre-
ment. Si des catégories de poids ont 
été établies en boxe, c'est qu'elles 
ont leur utilité. Deux kilos chez les 
poids plumes, trois chez les poids lé-
gers, quatre chez les moyens sont des 
écarts presque insurmontables. Na-
polès savait qu'avec son poids infé-
rieur et son allonge restreinte, il ne 
pourrait mettre Monzon k.o. Alors, il 
devait savoir aussi que plus le combat 
se prolongerait, plus il épuiserait ses 
forces, et que, de toute façon, il ne 
pourrait pas le gagner. Alors, ces gens 
qui ont payé de 15.000 à 70.000 A.F. 
leur place, en ont-ils eu pour leur ar-
gent ? On va me dire que ceux qui 
ont déboursé de telles sommes sont 
des gens qui pouvaient le faire ; mais 
ce sont souvent ceux-là qui tiquent le 
plus sur le prix de la boîte de Ca-
nigou. 

Et notre télévision, par ailleurs si 
avare quand il s'agit de diffuser un 
bon match de foot, et qui y est allée, 
paraît-il, de bon cœur de son petit 
cachet (on parle de 40 millions d'A.F. ) 
n'a-t-elle pas été abusée elle aussi ? 

De toute façon, ces consommateurs 
de spectacle auraient dû être protégés, 
même à leur insu : or, en plus de son 
handicap de poids et d'allonge, ce Na-
polès était un produit défraîchi. On l'a 
cependant servi à la clientèle et on l'a 
fait payer bien cher. Comme un yaourt 
presque périmé, il aurait dû porter 
son prix et sa date-limite sur son ca-
leçon, ou tout au moins un numéro 
comme les boîtes de conserve. Par 
ailleurs, il est un peu étonnant que 
notre Gouvernement, si pointilleux 
sur les marges bénéficiaires de ceux 
qui vendent ses allumettes et ses tim-
bres-poste, n'ait pas eu l'idée de s'in-
quiéter de celle à laquelle ont tra-
vaillé les promoteurs de cette soirée. 
J'ignore quel fut leur bénéfice, mais 
je le suppose substantiel, et j'en tire 
deux conclusions : D'abord, que la pu-
blicité, ceile des spectacles comme 
celle des détergents, transforme le 
consommateur en un pauvre pantin, 
ensuite, que les sommes énormes ac-
caparées par quelques-uns manque-
ront toujours quelque part, ne serait-
ce qu'au salaire des mineurs... ou à la 
retraite des vieux. 

G. MANTELLER. 

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

Directeur-gérant: Marcel LIEUTIER 

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

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

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

Agence Générale 
Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraire - Crédit Automobile 
• 

Transactions Immobilières et Commerciales 
Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

Moquettes T REVETEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN Tél. 2.88 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

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

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis le 1er Janvier 1974 
le taux d'intérêt est porté à : 

6 »|„ 
NET D'IMPOT 

Premier Livret : 25.000 Francs 

Livret Supplémentaire 
(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignements à nos guichets à SISTERON 
et dans nos six Succursales : 

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

If 
Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

BONNET RENÉ 
18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON - Tél. 93 

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

0 Demandez votre Carte de Fidélité A 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

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

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

Liste de Mariage 

61, rue Droite 

04200 SISTERON Tél. 53 

Entreprise (hauffaqe Sanitaire CARLE 
S.A.R.L. - 05300 LARAGNE - Tél. 1.46 

Agence de SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 5.47 

Tous Travaux de Chauffage 

Sanifaire/Climatisation/Zinguerie 
Traitement d'eau - Dépan. et entret. d'installations 

Cabinet 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Courtier • Transactions Immobilières • Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 
04200 SISTERON 

Téléphone : 80 

© VILLE DE SISTERON
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AGENCE 

Jean -Charles RICHAUD 
222, Avenue Paul Arène, 222 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

gan 
• 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

• 

Toutes Transactions 
Immobilières 

et Commerciales • 
ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 
Terrains - Commerces 
-Lotissements - Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs . . . 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE -PROVENCE " VOYAGES " 
Licence 71.009 B 

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

@ Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

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

@ Pèlerinages • Congrès • Voyages culturels. 

Orly - Maison VERNET 
137, avenue Paul Arène 

04200 SISTERON 
64, rue Droite 

Tél. 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge 
Playtex - Scandale - Triumph - Boléro 

Barbara - Youthcraft 
Gaines de Grossesse 

Occulta - Révéa 

Visitez 

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

Zone des Fauvins - GAP 

un style Carrelage 
Moquette 

SÏÏoires pour tous Ees styles 
HALL D'EXPOSITION 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

Allo: 3.36 247, avenue Paul Arène - SISTERON 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

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

Contrats Spéciaux 
LE CREDIT UNIVERSEL 

Immobilier • Automobile • Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 4.17 

PEINTURE 
Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

« Mont-Gervi » - 22, avenue Alsace-Lorraine 
Téléphone : 0.31 

04200 SISTERON Devis Gratuit 

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

à SISTERON 

DONATIOM 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître CHAS-
TEL, Notaire Associé à SISTERON, 
le 15 Mars 1974, enregistré à SIS-
TERON le 19 Mars 1974, Folio 68, 
Bordereau 42/2 ; 

Monsieur Aimé SABATIER, commer-
çant, et Madame Rose LIEUTIER, son 
épouse, demeurant ensemble à SIS-
TERON, quartier des Plantiers, ont 
fait donation à Mademoiselle Nicole 
SABATIER, employée, demeurant à 
SISTERON ; 

D'un fonds de commerce de Mar-
chand de Chaussures, situé et ex-
ploité à SISTERON, 161, rue Droite, 
pour lequel Monsieur SABATIER est 
immatriculé au Registre du Com-
merce de DIGNE sous le N° 57-A-
283. 

La valeur estimative de ce fonds a 
été fixée à 120.000 Francs. 

La prise de possession a été fixée au 
jour de l'acte par la perception des 
loyers de gérance, ce fonds ayant 
été donné en Bail-Gérance Libre à 
la Société « CHAUSSURES SABA-
TIER » (voir « Sisteron-Journal » 
du 16 Mars 1974). 

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

Pour première insertion : 
Pierre CHASTEL 

Notaire associé. 

LE BREVET DE SECOURISME 

Dans le hall de la mairie, dimanche 
dernier, le matin, ont eu lieu les exa-
mes de secourisme. Vingt candidats 
sont présentés, dix-huit ont réussi sur 
les questions de la protection civile 
et médecine, pratique du brancardage, 
respiration artificielle, le bandage et 
l'emballage. 

Le jury, composé des Directeurs du 
département de la Protection Civile, 
des Moniteurs de la section de Sis-
teron : Mme Chevalier, MiM. GaHego 
Joseph, Sabinen, Volpe, Giraud et Ri-
chaud. 

M. Gallego a donné les résultats de 
la promotion 74, à savoir : 

Jean-Claude Alais, 87 pts ; Mary-
lène Morillas et Marcel Giorgetti, 85 
pts ; Philippe Micoud, 82 pts ; Jac-
queline Garojetti et Marie-Thérèse 
Mittre, 80 pts ; Bernard Wathelet, 79 
pts ; Thérèse Fossier, 71 pts ; Marcel 
Gervais et Simone Mittre, 72 pts ; Da-
nielie Collet, Mireille Daumas, Clo-
thilde Billerey et Christian Lignereux, 
71 pts ; Joséphine Cabanès et Hervé 
Mittre, 69 pts ; Sarlin, 62 pts ; Louis 
Toppia, 73 pts. 

CROIX-ROUGE 

En raison des demandes de plus en 
plus nombreuses de vêtements, le Co-
mité local de la Croix-Rouge de Sis-
teron fait appel à la générosité de la 
population. Les effets peuvent être re-
mis soit au local rue des Combes, tous 
les 3me lundis de chaque mois, à la 
permanence, de 14 à 16 heures, soit 
au « Chailenge », place Paul Arène. 

Nous vous en remercions à l'avance. 
Le Comité. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

DONS DE LIVRES 

M. Jean Reynaud, demeurant au 
Thor (lotissement communal) a fait 
don à la bibliothèque municipale de 
bon nombre de romans policiers. Nous 
l'en remercions bien vivement. 

LA BOULE SISTERONNAISE 

Samedi 23 mars, concours à pétan-
que à la mêlée 2 joueurs 3 boules. 
Inscriptions à 13 h. 30 au siège, bar 
de La Potinière. Ce concours est ré-
servé aux licenciés à la société et aux 
sociétaires. 

Joueurs de boules, pensez et faites 
penser qu'un grand « Bal à Papa » 
se.a organisé par le comité des fêtes 
de La Boule Sisteronnaise le samedi 
6 avril à l'Alcazar. 

Le Bureau. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

Numéro Spécial 

—Paris-Match a 25 ans... 25 ans de 
Révolution mondiale. 

— Les Coquet, commerçants, vous 
racontent comment ils la vivent. 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

Groupement Agricole 
D'EXPLOITATION EN COMMUN 

RECONNU 
PORCINS DE SIGOYER 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

D'un acte reçu par Maître BUES, No-
taire à SISTERON, le douze Mars 
mil neuf cent soixante quatorze, il 
résulte notamment que le capital 
social, qui s'élevait à CENT QUATRE 
VINGT MILLE FRANCS, a été aug-
menté d'une somme de DEUX 
CENTS SOIXANTE DIX MILLE Frs et 
porté à QUATRE CENTS CIN-
QUANTE MILLE FRANCS, par créa-
tion de 2.700 parts d'intérêt, nou-
velles, d'un montant nominal de 
CENT FRANCS chacune. 

Cette augmentation a été réalisée en 
prélevant SOIXANTE TREIZE MILLE 
QUATRE CENTS SOIXANTE FRANCS 
sur les réserves et CENT QUATRE 
VINGT SEIZE MILLE CINQ CENTS 
QUARANTE FRANCS sur les comp-
tes courant créditeurs des trois as-
sociés, à raison d'un tiers chacun. 

Les parts nouvelles ont été attribuées : 
A Monsieur Christian PAOLI, agricul-

teur aviculteur, demeurant à SI-
GOYER, domaine « Le Planet », à 
concurrence de NEUF CENTS PARTS 
numérotées de 1.801 à 2.700; 

A Monsieur Daniel RATTO, agricul-
teur éleveur, demeurant à SIGOYER, 
domaine « Le Planet », à concur-
rence de NEUF CENTS PARTS nu-
mérotées de 2.701 à 3.600 ; 

A Monsieur François RANQUE, pro-
priétaire éleveur, demeurant à SI-
GOYER, domaine « Le Planet », à 
concurrence de NEUF CENTS PARTS, 
numérotées de 3.601 à 4.500. 

Par suite de cette augmentation de 
capital, l'article 6 des statuts se 
trouve rédigé de la façon suivante : 

« ARTICLE 6 — CAPITAL — Le capital 
social est fixé à la somme de QUA-
TRE CENTS CINQUANTE MILLE Frs, 
montant des apports ci-dessus re-
latés, augmenté des apports anté-
rieurs également relatés ». 

« Les parts représentant des apports 
en nature ont été libérées dès leur 
création. En conséquence, les biens 
apportés ont été mis à la disposi-
tion du Groupement dès la date de 
ces apports ». 

« Les parts représentant des apports 
en numéraire sont également libé-
rées ce jour ». 

La constitution de cette Société a été 
publiée par avis inséré dans le 
« Sisteron-Journal » du 28 Octobre 
1967, N° 1131. 

Pour unique insertion : 

Signé : 
Jean-Claude BUES, Notaire. 

LES ASSISES REGIONALES 
DU SPORT AUTOMOBILE 

Nous rappelons que les 23 et 24 
mars, à Gap et à Sisteron, se tien-
dront les premières assises du Sport 
Automobile. Ces deux journées sont 
organisées par l'A.S.A.C. des Alpes 
Cette manifestation commencera à 
Gap le samedi 23 et se terminera à 
Sisteron le dimanche 24 mars. 

En ce qui concerne le dimanche 24 
mars, après une table ronde qui fera 
la synthèse des travaux de commis-
sions, on se rendra vers 12 h. 30 à 
Sisteron pour l'apéritif offert par la 
municipalité dans les salons de l'Hô-
tel de ville. Enfin, vers 13 h. 30, le 
repas de clôture sera servi par le maî-
tre Giraud au restaurant La Potinière. 
Cette manifestation, aussi brillante 
qu'utile est à mettre à l'actif de 
l'A.S.A.C. des Alpes et de son dyna-
mique président Louis Davagnier, qui 
sera épaulé encore une fois par l'Ecu-
rie Alpes-Saint-Geniez. 

PERMANENCES DE L'A.S.S.E.D.I.C.A.F. 

Un délégué de l'A.S.S.E.D.I.C.A.F. 
(Caisse régionale d'Assurance, chô-
mage) assurera des permanences pour 
donner tous renseignements sur les 
droits réservés aux travailleurs privés 
d'emploi, aux lieux et heures indi-
qués ci-dessous : 

Forcalquier : Le lundi 25 mars, de 
10 h. 30 à 12 heures à la mairie. 

Manosque : Le lundi 25 mars, de 
14 h. 30 à 16 h. 30, à l'Office de 
Main-d'œuvre (place de l'Hôpital-
Vieux). 

Digne : Le mardi 26 mars, de 8 h. 
30 à 11 h. 30, à l'Agence Nationale 
pour 'l'Emploi. 

Saint-André-les-Alpes : Le mardi 
26 mars, de 15 à 16 heures, à la mai-
rie. 

Sisteron : Le mercredi 27 mars, de 
8 h. 15 à 10 heures, à la mairie. 

Barcelonnette : Le jeudi 28 mars, de 
8 h. 15 à 9 heures, à la mairie. 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

Comptoir Alpin 
DE PEINTURES ET PAPIERS PEINTS 

« C.A.P.P.P. » 

Société à Responsabilité Limitée 
au Capital de 21.000 Francs 

Siège Social à SISTERON 
(Alpes de Haute-Provence) 

14, rue Mercerie 
R. C. Digne N° 73 A 32 

TITRE, date du numéro et lieu de pu-
blication du Journal d'annonces lé-
gales où a été publié l'avis de cons-
titution de la Société : 

« SISTERON-JOURNAL », feuille du 
23 Juin 1973, paraissant à SISTE-
RON. 

Par délibération en date du 27 Fé-
vrier 1974, l'assemblée extraordi-
naire des associés a nommé Mon-
sieur Maurice TOSTAIN, en qualité 
de nouveau gérant de la Société à 
compter rétroactivement du 1er Jan-
vier 1974, en remplacement de 
Monsieur Marcel ROMBAUT. 

Signé : BUES, Notaire. 

ELECTIONS DES MEMBRES 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE LA CAISSE MUTUELLE 
PROVINCIALE D'ASSURANCE 
MALADIE DES PROFESSIONS 

LIBERALES 

Scrutin du 25 Mars 1974 

Nous apprenons que les élections 
des membres du conseil d'administra-
tion de la Caisse Mutuelle Provin 
ciale d'Assurance MaJadie des profes 
sions libérales vont avoir lieu le 25 
mars 1974. 

Lors des précédentes élections du 6 
avril 1970, la liste d'union des profes 
sions libérales, face à 16 candidats ad-
verses, avait obtenu .pour l'ensemble 
du collège des professions juridiques 
ou judiciaires et du collège des profes-
sions autres que juridiques et judi-
ciaires 83 % des suffrages et 100 % 
des sièges à pourvoir. 

Le 25 mars prochain, un succès en-
core plus important qu'en 1970 doit 
être obtenu, et cela malgré la pré-
sence, dans certaines régions, de can-
didats adverses qui, cette fois encore, 
tentent de diviser les professions li-
bérales alors que leur union est plus 
que jamais nécessaire. 

Afin que les positions des profes-
sions libérales en matière d'assurance 
maladie puissent être défendues avec 
la plus grande efficacité possible, tant 
au sein du régime des non-salariés 
qu'auprès des Pouvoirs Publics. 

Les organisations professionnelles, 
patronnées par l'Union Nationale des 
Professions Libérales (U.N.P.L. ) et la 
Fédération Nationale des Associations 
des Professions Libérales (F.N.A.P.L. ), 
présentent notamment pour le collège 
des professions juridiques et judiciai-
res et pour la région du Sud-Est Maî-
tre Vial Yvonne, notaire à Marseille, 
administrateur sortant, trésorier-
adjoint de la C.M.P.P.L., président-
adjoint du Syndicat National des No-
taires de France, vice-président de la 
section régionale de l'U.N.P.L. Pro-
vence-Côte d'Azur, président de 
l'Union Régionale des Associations 
de Travailleurs Intellectuels de la Ré-
gion Provence-Côte d'Azur, et seul 
candidat du collège des professions ju-
ridiques et judiciaires. 

N.B. — Le vote a lieu exclusive-
ment par correspondance et sans af-
franchissement. 

Les bulletins de vote et les instruc-
tions seront adressés directement à 
l'électeur par la Commission d'Orga-
nisation électorale de la CM. P. Pl., 31, 
rue de la Folie Méricourt à Paris. 

DIGNE 
DIPLOME £.HO/1 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

DE DIETRICH 
cuisine-.-
chauffage \£y 
ravendour agrôô : ^ j 

M. ROVELLO 
04200 SISTERON Tél. 56 

LE CHALLENGE 
Place Paul Arène - SISTERON - Tél. 412 

ARTICLES ET CHAUSSURES TOUS SPORTS 

CAMPING 

Maillots Bains 

RASUREL 
RAINETT 
« 8 » 
HOM 
TREVOIS 
OLYMPIC 

AGENCE DU CENTRE 

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

Toutes transactions : Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

Fuel ANTAR 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

04200 SISTERON Tél. 3.23 

(PRIX SPECIAUX) 

Garage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

J.-P. NAt>£ 
Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

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

PAPIERS PEINTS 
PEINTURES 
VITRERIE 
MOQUETTES 

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

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

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

Scala - Peterelec 
S.A.R .L. 

Distributeurs Officiels PHILIPS 

4, rue de Provence 
04200 SISTERON Tél. 1.97 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

FRÈRE 
Route de Gap - SISTERON Tél. 1.96 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - Tél. 5.63 

Réparations et Neuf 
Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 
Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 
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