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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 

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

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

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

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 et Paquets, 

Dégustez-les ! 

RiCHAUD et BADET 

CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 

04200 SISTERON • Tél. 3.63 

arïihiariGB 
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 aprè*-mldi... 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droits 

04 - Sisteron - t£L 376 

GARAGE DU DAUPHINE 

11 
Tél. 26 

04200 SISTERON 

CHRYSLER] 
CARROSSERIE 

SiMCA 
PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

La Toussaint 
Vendredi 1er novembre, jour de 

Toussaint, fête religieuse en l'hon-
neur de tous les saints. 

Et aujourd'hui 2 novembre, jour-
née des morts, de tous les morts, 
journée de recueillement. Dans les ci-
metières, c'est une couverture de 
fleurs aux diverses couleurs, mais 
dont le chrysanthème aux multipies 
variétés ornementales a la grande 
faveur. 

C'est donc la visite attendue dans 
le lieu de repos éternel de tous ceux 
qui vénèrent et honorent la mémoire 
de tous ceux qui ne sont plus. 

De la tombe la plus modeste au 
mausolée le plus somptueux, le sou-
venir est là, la douleur est grande 
et respectée. 

En ce jour, associons tous les morts 
dans une profonde pensée. 

Z>4 Cfrw>e À JïtyOHt 1... 

COMME A SAINT-GENIEZ ? 
MAIS ALORS ?.. 

J'ai vu ce chanvre dans les adoux 
en bordure du chemin qui s'en va 
vers la Clastre. Du chemin on ne 
voyait rien. Il fallait grimper, puis 
écarter des buissons en bordure. Alors 
un beau carré de chanvre montrait 
ses tiges comme des baguettes blan-
ches coiffées vers le haut d'un bou-
quet de feuilles vertes. Rien de com-
mun n'est-ce pas avec le chanvre de 
Saint-Geniez ? De plus, je n'invente 
pas le chanvre de Bayons. Je l'ai vu 
dans les adoux du village, c'était en 
1900 et j'avais 11 ans. Ce carré de 
chanvre n'était pas seul. Il y en avait 
beaucoup sur le terroir de Bayons. 
Chaque famille cultivait le chanvre 
une ou deux saisons. On le rouissait 
dans des trous d'eau, qu'on peut en-
core voir, on le travaillait, on le filait 
à la quenouille et Richaud, le tis-
serand du village, rendait des rou-
leaux de toile blanche, un peu ru-
gueuse, mais inusable. Du rouleau on 
obtenait des draps, des carrés utiles 
sur les aires, des sacs pour le blé au 
moulin et des chemises pour la se-
maine. 

Voilà n'est-ce pas un chanvre bien 
honnête. J'en dirai plus long un jour 
sur cette époque du chanvre à Bayons, 
qui disparut vers 1905. 

L. TRUC. 

BANQUET DU 11 NOVEMBRE 1974 
Nous informons tous les Anciens 

Combattants 14-18, 39-45, Indochine 
et Algérie, les Prisonniers Résistants 
et Déportés, que le banquet tradi-
tionnel du 11 Novembre se tiendra à 
La Potinière le lundi 11 Novembre S 
12 h. 30, sous le signe des Associa-
tions Patriotiques de Sisteron et sa 
région et sous la présidence de M. 
Elie Fauque, maire et conseiller gé-
néral. 

Se faire inscrire chez M. Mitre, 
Chaussures Julien, rue Saunerie, ou 
au restaurant La Potinière. 

AVIS DE LA MAIRIE 
En raison des fêtes de la Toussaint, 

la mairie sera fermée le samedi 2 no-
vembre. Le service d'enlèvement des 
ordures ménagères fonctionnera nor-
malement le samedi 2 novembre, mais 
ne sera pas assuré les 1 et 3 novem-
bre. 

Pour plus de santé 
Pour plus de bonheur familial 
Pour une meilleure efficacité 

La Gymnastique volontaire 
s 'adresse à tous les adultes ! 

Grâce à des exercices soigneuse-
ment adaptés, elle améliore votre 
santé, en vous permettant d'échapper 
aux préoccupations de la vie quoti-
dienne et de lutter contre l'état de 
tension nerveuse si fréquent à notre 
époque. 

Sans être opposé au sport bien 
compris, le mouvement « Gymnasti-
que Volontaire » connaît les dangers 
des excès sportifs, surtout pour 
l'adulte. De plus, la compétition spor-
tive ne touche qu'une minorité de 
Français, en général les plus doués 
physiquement. Elle est basée sur la 
sélection. Il y a cependant une masse 
considérable d'adultes des deux 
sexes — de jeunes non sportifs 
aussi — qui ne pratiquent pas l'acti-
vité physique rationnelle indispensa-
ble au maintien ou au perfection-
nement des valeurs physiologiques 
qui conditionnent la santé. Or c'est 
bien dans la période de responsabi-
lités familiales et sociales qu'il con-
vient de maintenir, d'améliorer ou de 
récupérer la santé, l'équilibre nerveux 
et les qualités physiques essentielles. 

Notre but n'est donc pas de met-
tre en évidence « les plus forts ». 
Dans nos sections, il ne saurait y avoir 
de « champions » ; il y a tout sim-
plement des adultes de bonne vo-
lonté, soucieux avant tout de conser-
ver un bon équilibre physiologique 
et psychique pour une plus grande 
valeur individuelle et sociale, en pra-
tiquant des exercices constamment 
adaptés aux possibilités de chacun. 

Notre mouvement « Gymnastique 
Volontaire » n'organise pas de com-
pétitions sportives. Il n'y a jamais de 
« championnats » entre nos sections. 
La base de notre activité est la séance 
d'éducation physique. 

Mais cela ne veut pas dire que 
les activités de forme sportive sont 
exclues de la leçon. Certains exer-
cices ont, au contraire, la plupart du 
temps, un aspect sportif qui plaît à 

l'adulte autant qu'à l'enfant. Les jeux, 
les sports collectifs y ont une place 
importante. Mais ils sont utilisés de 
telle manière que les plus faibles ne 
s'y sentent pas dépaysés. 

Nos sections sont ouvertes 
à toutes et à tous 

Venez y rejoindre ceux qui, déjà 
nombreux, pratiquent la « Gymnas-
tique Volontaire » depuis de nom-
breuses années, avec plaisir et avec 
profit. Vous y trouverez, dans une 
atmosphère joyeuse, la plus cordiale 
camaraderie. 

L'activité « Gymnastique Volon-
taire » ne nécessite aucun frais 
d'équipement. La tenue sportive sim-
ple est suffisante (short, maillot, san-
dales). 

Pour maintenir, améliorer ou récu-
pérer votre santé. 

Pour rester jeune d 'allure et de ca-
ractère. 

Pour vous détendre dans un cadre 
agréable et sympathique. 

Quels que soient votre âge et vo-
tre condition physique et même si 
vous n'avez jamais pratiqué le sport 
ou la gymnastique, adhérez à une 
section de « Gymnastique Volon-
taire ». 

Meubles Anciens 
Bibelot* d'Art 

Décoration 
* 

ANTIQUITES 
« LA GRANGE » 

* 

C. GUIEN 
04200 Ch4teaurmif-Val-SK>onet 

Téléphone 16 

Ouvert tous l*s Jours 
et le dimanche 

En I 
biluel : 

DE GARDE 

'absence de votre médecin ha 

Vendredi 1" Novembre 

Docteur Piques, Villa Caravette, ave-
nue de la Libération — Tél. 1.65. 

Pharmacie Rey, rue de Provence 
Téléphone 0.25. 

Dimanche 3. Novembre 

Docteur Castel, rue des Combes 
Téléphone 1.18. 

Pharmacie Gastinel, place de l'Hor-
loge — Tél. 1.77. 

Lundi 4 Novembre 

Boulangeries 

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

CONVOCATION 

L'assemblée générale des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre 
de Sisteron et sa région se tiendra le 
Dimanche 3 Novembre, salle de la 
mairie de Sisteron, à 10 heures. Cette 
année nous n'avons pas adresser de 
convocations individuelles en raison 
des frais important que cela nous oc-
casionne. 

Nous souhaitons que vous répon-
diez nombreux à notre appel, de nom-
breuses et importantes questions à 
traiter ainsi que les remplacements 
des membres du bureau disparus. 

Le présent avis tient lieu de convo-

cation. Le Président. 

INTER-COMMUNALE DE CHASSE 
SISTERON - SAINT-GÉNIEZ 

Le conseil d'administration informe 
MM. les sociétaires que, par suite de 
circonstences indépendantes de sa 
volonté, le lâcher de gibier prévu le 
jeudi 31 courant a dû être remis au 
samedi 2 novembre. 

Organisation des équipes de lâcher 
au Café de Provence, samedi 2 à 
16 h. 30. 

Une idée -pour... 

BIEN MANGER... 

LA PIZZA DU « GRAND CEDRE » 

Nous avons repris — comme promis 
le 9 mars 74 — la route qui file 
droite sur le plateau de Salignac. A 
la tombée du jour, la grande forêt 
de chênes avait toujours, en ce mois 
d'août, des allures fantasmagoriques. 
Le chemin (prendre à droite) qui des-
cend toujours vers l'établissement — 
malgré les travaux bouleversants d'E. 
D. F. — conduit, inlassablement, à 
l'Hôtel-Restaurant du «Grand Cèdre». 

Nous avons volontairement laissé la 
salle, style provençal, pour pénétrer 
dans la toute nouvelle pièce aménagée 
spécialement pour la Pizza. 

Mais oui ! Pizza et Grillades au 
feu de bois sont de nouveaux fleurons 
accrochés au fronton du « Grand Cè-
dre ». Les lieux sont agréables, tou-
jours bien éclairés ; la grande baie 
s'ouvre sur la vallée de la Durance, 
de Volonne aux Bons-Enfants ; et ces 
serviettes pliées en rosace font mer-
veille sur ces tables bien agencées. 
Le four, sur le côté de la salle, 
donne un note d'intimité et de né-
cessité devant cet hiver précoce. 

Ne vous laissez pas « abuser » par 
les prix relativement bas de la Pizza... 
Elles sont «énormes».. (1) et surtout 
délicieuses (Pizza aux anchois, au fro-
mage, au jambon-fromage, etc.. etc..) 

Nous pensions jusqu'à aujourd'hui 
que les sisteronnais n'aimaient pas 
la pizza, ils semblaient bouder ce 
mets... Il est certain que le « Grand 
Cèdre» va faire changer cela. Allez-y 
faire un tour et... bon appétit. (Dé-
nué de publicité). 

André HONDE. 

(1) Nous tenons ces propos, car à 
Montpellier nous avions eu pour le 
même prix une pizza individuelle ! 
C'est pour cela que d'entrée en voyant 
les prix nous voulions en commander 
trois. Heureusement qu'on était là 
pour nous conseiller !Il 

Meublez-vous moins cher... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

Mhm - 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 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

Achat • Vente • Neuf et Occasion 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON - Tél. 42 

Rue A. Badin - ST-AUBAN - Tél. 1.92 

NE PAYEZ PLUS VOTRE FUEL COMPTANT 
Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 
réglez-le en 12 MOIS 

FUEL €UfË g 
domestique <k>*' « m KL. K~ fi_ 

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

PLAISIR D'OFFRIR 
Cadeaux * Souvenir» 

Porcelaines ° Cristaux • Eteins 
Faïence» * (Poîerrës 

List* de Mariage 

A. 6 /5J«3»*# 26 me Droite 
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SISTERON-JOVRNAL 

Ad t#>i( Manette* ! 

un service de 1 er ordre 

nduslrielle 
Fondée en 1899 

Assurances toutes branches 
AUTOMOBILES — INCENDIE — MULTIRISQUES 
RESPONSABILITES CIVILES PARTICULIERES, 
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES... 

POUR TOUS VOS PROBLEMES 

CONSULTEZ... 

Cabinet LA 
La Reine Jeanne » - Les Plantiers 

SISTERON 
(Près du Lycée) 

miîi-mvïmëMm " LENW 

vous proposent leurs SPECIALITES : 

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

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

Route de Marseille 
SISTERON 

Tél. 356 Sisteron 
ou 15 à Salignac 

l 6 ue 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports -, Livraison à toute heure 

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

© 

© 

Tél. 2.73 

04200 SISTERON 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

ALCAZAR - SISTERON 

SAMEDI 2 NOVEMBRE 

EN SOIREE 

ENFIN DE L'ACCORDEON 

Eh oui, enfin nous allons avoir le 
plaisir d'écouter de l'accordéon, et 
quel accordéon ! Il s'agit tout simple-
ment du grand Noël Damier. 

Noël Damier s'affirme de plus en 
plus comme le successeur ou l'égal 
des plus grands. 

J. Ségurel, de sa retraite auver-
gnate, disait dernièrement dans une 
revue spécialisée y « attendez qu'il 
soit monté à Paris et vous verrez que 
par son talent immense il sera de plus 
en plus difficile à la province de le 
retrouver. Tous les casinos ou dan-
cings de la capitale vont se l'accapa-
rer ». 

Ne manquez pas la chance que 
vous avez de pouvoir l'écouter et de 
pouvoir danser au son de son accor-
déon, le samedi 2 novembre pour la 
nuitée musette du Rugby qui s'an-
nonce comme devant être formida-
ble et l'égale de ses devancières. 

A NOS ABONNES 

Le mouvement de grève dans les 
P.T.T. qui dure depuis plusieurs jours 
nous empêche d'expédier le journal. 

Nos abonnés peuvent prendre ou 
faire prendre « Sisteron-Journal » 
dans notre magasin de librairie. Ceux 
de l'extérieur le recevront dès la 
grève terminée. 

CONVOCATION 
La Fédération des Alpes de Haute-

Provence du Centre Démocrate se 
réunira en convention le samedi 2 no-
vembre 1974 à 18 heures à ia mai-
rie des Mées, salle du conseil. 

Au cours de cette assemblée, de 
nombreux problèmes seront abordés, 
notamment politiques, financiers, éco-
nomiques. 

Cet avis tient lieu de convocation. 

LE SASSE POLLUE 

Des milliers de truites et autres 
poissons blancs sont morts à la suite 
de la pollution des eaux du Sasse. 

M. Boy, garde de la Fédération de 
pêche de Sisteron et M. Plaisant, 
garde-chef Fédéral, la Gendarmerie de 
La Motte du Caire, l 'Office National 
des Forêts ont constaté les dégâts im-
portants. 

Cette pollution est venue à la suite 
d'un déversement de purin de l'éle-
vage de porcins. 

A SOLEILHET, ON BRACONNE... 

Le 9 octobre, les gardes de la fédé-
ration de chasse des Alpes de Haute-
Provence opérant sur le terrain de 
chasse du plateau de SoleilheT à Sis-
teron, pour la répression du bracon-
nage commis de nuit, à l'aide de vé-
hicules automobiles, surprenaient .2 
chasseurs qui se livraient à cet acte 
de chasse interdit. 

Ces derniers ne répondaient pas 
aux injonctions des gardes fédéraux, 
prenant la fuite rapidement, heurtant 
même au passage l'un d'eux. 

La brigade locale avisée ouvrait une 
enquête, laquelle permettait d'ap-
préhender le 15 octobre les deux au-
teurs de ces délits employés dans des 
entreprises de travaux publics sur ies 
chantiers E.D.F. de Sisteron. 

Les intéressés, laissés en liberté, se-
ront ultérieurement cités devant le tri-
bunal correctionnel de Digne. 

A cette occasion, la société de 
chasse du plateau de Soleilhet attire 
l'attention des auteurs éventuels de 
délits de chasse commis à l'aide de 
véhicules sur le terrain de cette so-
ciété, sur la gravité de ces actes, qui 
entraînent non seulement des pour-
suites judiciaires1 graves, mais aussi 
la confiscation des armes et moyen de 
locomotion, indépendamment du ver-
sement de dommages et intérêts à la 
société de chasse concernée. 

RECITAL GERARD MEYNIEL 

« Saxophone pour une Eglise », 
voilà un titre qui invite tout un pu-
blic nombreux à venir écouter Gérard 
Meyniel, le mercredi 6 novembre à 
21 heures, en l'église-cathédrale de 
Sisteron. 

un saxophonisre 
« Kyrie » de la 
possède la plus 
semble se jouer 

CHOMAGE 
Pointage des chômeurs tous les 

vendredi à 14 heures précises salle 
des réunions de l'hôtel de ville. Il est 
rappelé que toute ' absence injustifiée 
ou non signalée entraîne la radiation 
des intéressés. 

Gérard Meyniel 
qui interprète le 
« Missa Criola », 
grande maîtrise, il 
des difficultés techniques. Le program-
me choisi par Gérard Meyniel est ex-
trêmement riche et complet. Le saxo-
phone approfondit l'œuvre et fait dé-
couvrir des- richesses insoupçonnées. 

C'est donc un rendez-vous avec 
Gérard Meyniel qui est fixé à tous. 

MANIFESTATION ET DEFILE 
Mercredi matin, les employés de 

l'Entreprise Chagnaud ont défilé en 
ville, puis ils se sont rendus à la mai-
rie ; ils ont été reçus par M. Tron, 
adjoint, remplaçant M. le Maire, em-
pêché. 

Cette manifestation a pour but de 
proposer certaines revendications et 
l'amélioration des conditions de tra-
vail. 

Tout cela s'est déroulé dans le 
calme. *** 

Une autre manifestation d'un au-
tre genre a eu lieu mercredi. dans tout 
l'après-midi, c'est la coupure du cou-
rant électrique. 
Çe n'est pas grande chose que de 
faire des coupures d'électricilé, mais 
tout de même cela était la surprise 
de se trouver dans le noir quelques 
instants et certains employés de cons-
tater l'arrêt de ieur matériel électri-
que. 

*** 
Les P.T.T. n'ont pas l'intention de 

céder. Malgré la reprise des consul-
tations, la situation est toujours blo-
quée. 

L'ampleur du mouvement est grand, 
le modeste public et la petite entre-
prise souffrent de cet état de fait. 

On dit que « pas de nouvelles, 
bonnes nouvelles », mais là ce n'est 
pas le cas. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
La bibliothèque municipale sera 

fermée le samedi 2 novembre en rai-
son des congés de la Toussaint. 

HORAIRE DES MESSES 

POUR LES 1, 2 et 3 NOVEMBRE 1974 

1er Novembre : 
Fête de fous les Saints. 
Sisteron: 18 h. 30 (jeudi), 8 h., 

10. h. 30, 18 h. 30. 
Mison : 9 h. 15. 
Valernes : 9 h. 
Peipin et Noyers-sur-Jabron : 11 

heures. 
Saint-Vincent: 10 h. (célébration). 
Saint-Geniez : 15 h. 30. 

2 Novembre : 
Commémoration de tous les dé-

funts. 
Sisteron : 8 h. et 10 h. 30. 
Mézien : 9 h. 30. 
Authon : 1 1 heures. 
Lange : 10 h. 
Saint-Vincent : 11 h. 30. 
Le Forest : 18 heures. 
Noyers-sur-Jabron 10 h. (célébra-

tion). 

3 Novembre : Dimanche. 
f Sisteron : 18 h. 30 (samedi) ; 8 h., 
10 h. 30, 18 h. 30. 

Peipin : 9 h. 
Noyers : 11 h. 
St-Vincenf-sur-Jabron : 10 h. (cé-

lébration). 

A partir de dimanche 10 novem-
bre, la messe du dimanche soir est 
supprimée ; elle sera maintenue pour 
les grandes fêtes et du dimanche de 
Pentecôte à Toussaint. 

ETAT "CIVIL 
du 24 au 30 octobre 1974 

Naissances — Cyril, fils de Jackye 
Derycke, professeur à Sisteron — 
Christophe Alain, fils de Marcel Ben-
venuti, conseiller commercial à Siste-
ron — Jean Eric, fils de Daniel Rey-
naud, cadre commercial à Manosque. 

Publication de mariage -— Lucien 
Henri Pik, agent de chantier et Mu-
rielle Ghislaine Dechamp, vendeuse, 
domiciliés à Sisteron. 

Maricge — Claude Lucien Raspail, 
soldat, et Monique Victoria Martin, 
employée P.T.T. 

Décès — Clément Brunet, 75 ans, 
rue de l'Horloge. 

A VENDRE 

Aux Plantiers, près lycée, une villa 
huit pièces tout confort - garage -
dépendances - jardin aménagé - li-
bre à la vente — S'adresser au bu-

reau du journal. 

A VENDRE 

Vélomoteur Kady, peu roulé — 
S'adresser au bureau du journal. 

CEDE PAS DE PORTE SISTERON 

Rue commerçante - prix à dé-
battre — S'adresser au bureau 
du journal. 

A LOUER 

Garage plein centre — S'adres-
ser au bureau du journal. 

DEMANDE D'EMPLOI 

Dame cherche à faire travaux 
ménagers - ou travail de cou-
ture ou tricot — S'adresser : 
Mme Planckeel, le Logis-Neuf -
Sisteron. 

A VENDRE 

Tronçonneuse 5 CV — S'adres-
ser au bureau du journal. 

LA JOURNEE DES VIEILLARDS 

La collecte organisée par le comité 
local de la Croix-Rouge de Sisteron au 
profit de la « Journée des Vieillards », 
a rapporté la somme de 493,65 F. 
Cet argent est réservé aux personnes 
du troisième âge, possédant de faibles 
ressources. 

Il est distribué une moyenne de 25 
colis par mois. 

Remerciements aux généreux do-
nateurs, ainsi qu'à nos jeunes quê-
teurs. 

Les personnes voulant adhérer à 'a 
Croix-Rouge peuvent retirer leur carte 
chez Mmes Jourdan, Vives, Rolland 
(Boucherie). 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à -SISTERON 

Donation de Fonds de Commerce 

DEUXIEME INSERTION 
—o—• 

Aux termes d'un acte reçu par Maître 
Jean-Claude BUES, Notaire à SIS-
TERON, le 9 Octobre 1974, enre-
gistré à SISTERON le 15 Octobre 
1974, Folio 74, Bordereau 143/1 ; 

M. Noël Louis Alphonse PAYAN, 
transporteur, demeurant à SISTE-
RON, quartier de Beaulieu, a fait 
donation à ses deux enfants : 

M. Aimé Félicien Serge PAYAN, 
ingénieur, demeurant à SISTERON, 
quartier de Beaulieu ; 

Et Madame Carmen Josette Henriette 
PAYAN, sans profession, épouse 
de Monsieur Francis TARDIEU, de-
meurant à SISTERON, quartier de 
BEAULIEU ; 

Indivisément entre eux et dans la pro-
portion de moitié chacun ; 

D'une entreprise de Transport Routier 
de voyageurs et de petite message-
rie, connue sous le nom de « AU-
TOCARS PAYAN », sise et exploitée 
à SISTERON et pour laquelle Mon-
sieur PAYAN est immatriculé au 
R.C. de DIGNE sous le N° 57 A 203, 
estimée à la valeur de : DEUX 
CENT MILLE FRANCS. 

Les oppositions seront reçues à SIS-
TERON, en l'Etude de Maître Jean-
Claude BUES, où domicile a été élu. 
à cet effet, dans les dix jours de 
la dernière en date des insertions 
prévues par la loi. 

Pour deuxième insertion : 
Signé : J.-C. BUES 

Notaire. 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 

Réunion du bureau le vendredi 8 
novembre à 20 h. 30, salle des réu-
nions de l'hôtel de ville. 

NECROLOGIE 

Mardi dans l'après-midi on appre-
nait le décès de M. Clément Brunet, 
décédé à l'âge de 75 ans. 

Ancien laitier, Clément Brunet était 
un sisteronnais modeste et sympathi-
que, estimé de tous. 

Ses obsèques ont eu lieu mercredi. 
A la famille, nos condoléances. 

NOUVEAUTES 
CONFECTION 
BIJOUX 

FABS' BOUTIQUE 
EXCLUSIVITES 

JEUNES 
et 

GRANDES TAILLES 

186, rue Droite 
SISTERON Tél. 2.63 

TOUS LES ARTICLES D'HIVER 
SONT ARRIVES 

Grand choix pour... 
HOMMES - DAMES et ENFANTS 
en pantalons, pulls, chemises, 
gilets, blousons, vestes, anoraks, 
cabans, chemisiers, jupes, robes. 
Choix important... 
en vêtements de travail lingerie 
et bonneterie. 

RAYON SPECIAL JEUNES 
avec les dernières nouveautés 

VENTE PROMOTIONNELLE 
chaque semaine 

B ARTEX 
82, rue Droite 

04200 SISTERON 

Lëbemenbs 

" 1'" MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL" 

Notre devise : 

« Toujours MOINS CHER 

 ENTREE LIBRE 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Esthéticienne Diplômée 

185, .rue Droite 

SISTERON - Tél. 4 

Dépositaire exclusif des produits \ 
de Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstèin 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums 

Givenchy 
Weil 

J. Fath 
Madeleine de Rouen 

* 
Soins du visage - Maquillage 

Epilation à la cire 
Manucure - Beauté des pieds 

* ■ 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES four 

Restaurants - Collectivités 
Coitî 'gélateus'S 

AU 

Quartier de Météline — SISTERON — Tél. 9.0S 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE GIBIERS VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs 
et particuliers S'Y ADRESSER.. 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN Tél. 2.88 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

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

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

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

PAPIERS PEINTS 
PEINTURES 
VITRERIE 
MOQUETTES 

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

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

Dépositaire 
V'ALENTlNE 
PENAUDIN 
WHAS PERLE 
EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

Agence LABESLLE 
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 TIISRANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON ■- Tél. 4.17 
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Ma Liste de Mariage 

est chez 

BERNARD 

CURNIER 

CHATEAU - ARNOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

Téléphone 52 

Pour la RENTREE, 

les SPORTIFS s'équipent au.. 

MAGASIN 

LE CHALLENGE 

Place Paul Arène 

04200 SISTERON 

chez S H fa O I S 
Premier Libre-Service en Textiles 
de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs sans 
alourdir votre budget. 

Route de Marseille 
04200 SISTERON 

Pour la décoration intérieure, confection 

et pose de Rideaux et Voilages tous styles : 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 
Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

Tél. 3.77 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

If* 

ARNAUD Gaston - € Le Coffret » 

156, rue Droite — SISTERON 

grâce a 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 
70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél. 4.03 

Moquettes — Murs et Sols — Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

AU P'TIT BAL DU SAM'DI SOIR 
Plaisir de détruire, inconscience, as-

piration au mal, exhibitionnisme, sa-
disme ? Quel nom donner à des ac-
tes tels que ceux qui consistent à cas-
ser des bouteilles dans une salle de 
bc.\ ou à frapper sur une table avec 
ies poings jusqu'à ce qu'elle 
s'écroule ? 

Faudrait-il interdire l'entrée aux au-
teurs (connus) ou leur adresser ia 
facture des réparations ? 

Faudrait-il aussi conseiller aux pertur-
bateurs, bagarreurs, exhibitionnistes 
ou créateurs de mouvements de foule 
d'aller voir ailleurs si leur bizarre 
comportement peut y être admis ? 

Il faudrait bien cependant que ces 
individus comprennent qu'une salle 
de bal est une salle où on va pou>' 
s'amuser et pour passer une agréable 
soirée, et non pas un terrain vagué 
où peuvent s'affronter tous les indi-
vidus en quête de sensations particu-
lières, ou un Saloom de cow-boy, ou 
une salle de catch. 

S'ils se prennent pour des « hom-
mes » qu'ils aillent se défouler ail-
leurs ! 

A moins que la foule ne leur scit 
nécessaire pour ce défoulement ! Alors 
ce ne sont plus des hommes ! 

S'il fallait en arriver là, alors les 
« autres » ne craindraient plus les 
bousculades, les risques de blessures 
sur les déplorables œuvres de CPS in-
dividus, et pourront aller au bal pour 
danser, s'amuser, sans cette épée de 
Damoclès. 

Et tout le monde y gagnerait. 
Des Clienls. 

LES RESULTATS DU DIMANCHE 
— L'U.S. Sisteronnaise, en dépla-

cement à Gréoux, n'a pas retourné la 
victoire, mais tout bonnement un 
score nul (1-1 ). 

— Les cadets du Sisteron-Vélo ont 
joué avec volonté et ont réussi un 
score contre les cadets d'Oraison-
Sports (6-1 ). 

— Les minimes du Sisteron-Vélo 
ont réussi la rencontre contre U.S. 
Malijai par 2-1. 

— En championnat U.F.O.L.E.P., face 
à l'U.S. Malijai, les réserves du Sis-
teron-Vélo ont perdu 2-1. 

■— L'équipe première du Sistercn-
Vélo, en championnat contre U.S. Tou-
raine a fait preuve d'une nette domi-
nation et a réussi le score flatteur de 
8-0. 

— Le rugby à XV, sur le stade de 
la Chaumiane, par 16-12, le Club 
Olympique Sisteronnais s'est montré 
le meilleur contre le R.C. de Bagnols. *** 

La grève des P.T.T. nous oblige à ne 
rien recevoir. Cependant nous croyons 
savoir que la Coupe de Provence se 
joue dimanche sur le stade de Beau-
lieu, à 15 heures, entre les équipes 
premières du Sisteron-Vélo et l'U.S. 
de Villeneuve. 

Ce match est donné sous toutes ré-
serves. 

SISTERON-JOURNAL 

DE L'HOPITAL ET DES CONDITIONS POUR VAINCRE LE POUVOIR 

ECURIE ALPES-SAINT-GENIEZ 
REUNION AVANCEE 

Les fêtes de Toussaint, ainsi que le 
calendrier sportif automobile ont forcé 
les dirigeants de l'Ecurie Alpes Saint-
Geniez à avancer d'une semaine la 
réunion mensuelle de novembre. 
Celle-ci a donc eu lieu le vendredi 
25 octobre à La Potinière à Sisteron. 

La Ronde du Var 
Celle-ci doit se courir le 2 et 3 no-

vembre, c'est la raison -pour laquelle 
la réunion a été avancée. On en a 
profité pour former les équipes d'as-
sistance chargées de ravitailler les .2 
ou 3 voitures de l'Ecurie engagées 
dans ce rallye international. 

Ce sera la première manifestation 
d'envergure à laquelle sera confron-
tée notre écurie régionale au cours 
de ce mois de novembre. 

Le dimanche suivant, le 10, une di-
zaine de pilotes se retrouveront à Di-
gne pour disputer la 9me manche du 
Challenge 04 des Slaloms BPAM. 

Le soir, tous les membres ainsi que 
leurs amis se retrouveront à l'Alcazar 
pour le premier bal de l'Auto de la 
saison. Selon la tradition, la soirée de-
vrait connaître un énorme succès. 

Slalom parallèle de Sisteron 
17 Novembre 

Ce sera la dernière organisation 
sportive de l'actuel bureau. Cette 
épreuve d'un genre nouveau devrait 
faire l'unanimité tant auprès du pu-
blic qu'auprès des concurrents. 

Comme en ski, les voitures s'élan-
ceront 2 par 2 sur la place de la Ré-
publique, la course se déroulera sous 
la forme d'éliminatoires, les deux 
meilleurs pilotes se retrouvant seuls 
en finale. Cette épreuve d'un genre 
nouveau compte pour le Challenge 04 
des Slaloms BPAM. 

Le 30 novembre, dans les salons 
de la Potinière, aura lieu à l'occasion 
d'un lunch, la remise des prix des 
différents Challenges internes de 
l'Ecurie. 
Le bureau n'aura donc pas chômé en 

ce dernier mois de l'année sportive 
automobile. 11 sera difficile de faire 
mieux pour les dirigeants qui seront 
élus lors cte la réunion de décembre. 

Le moindre mal ? 
Deux unités de soins de 30 lits cha-

cune adjointes à l'ancien hôpital 
contre l'hôpital neuf, tel est le mar-
ché proposé par le Préfet Régional à 
la Commission administrative et au 
Conseil municipal. 

Et ceux-ci, comme son Président et 
son Maire pensent qu'il faut accepter. 

Certains pourront dire : « mais en 
attendant la construction du nouvel 
hôpital n'est-il pas de bonne politi-
que d'accepter les propositions gou-
vernementales, aussi insuffisantes 
soient-elles. C'est toujours çà et cela 
ne nous empêche pas de continuer 
la lutte pour le nouvel hôpital ». 
Un enterrement de première classe 

Il serait naïf de croire ou de faire 
croire qu'ayant ouvert des crédits 
pour deux unités de soins, l'Etat ou-
vrirait ensuite les crédits pour le nou-
vel hôpital, c'est-à-dire engagerait des 
dépenses supérieures à celles qu'il se 
refuse obstinément d'engager au-
jourd'hui ! 

Non, le marché est clair. L'accepter 
c'est accepter en connaissance de 
cause qu il n y ait jamais de nouvel 
hôpital à Sisteron. 

A court terme, une aggravation 
de la situation de l'établissement 
actuel, et demain, sa fermeture 

au profit du privé 
Avec deux dortoirs de 30 lits, il y 

aurait certes plus d'espace mais : 
— les conditions d'hospitalisation 

dans les locaux anciens demeure-
raient ; 

— le plateau technique ne serait 
pas amélioré ; 

— aucune solution nouvelle ne se-
rait apportée au problème majeur du 
personnel. 

Par contre, l'Etat ne finançant que 
40 % de la réalisation, c'est l'établis-
sement qui devrait assumer le gros 
des dépenses, celles-ci s'ajoutant à 
celles engagées pour l'achat du ter-
rain du Thor et l'entretien coûteux 
d'un hôpital vétusté. 

La situation financière dramatique 
de l'hôpital actuel prendrait une nou-
velle dimension. 

Les prix de journée ne viennent-ils 
pas déjà d'être portés aux aberrantes 
sommes de 285,12 F. et 345,00 F. en 
chirurgie. 

On peut être sûr que le Gouverne-
ment prendrait vite prétexte de la 
faiblesse du plateau technique et de 
la situation financière aggravée pour 
porter un coup mortel, celui-là, h 
l'hôpital de Sisteron. Le gâchis ne lui 
fait pas peur, même le gâchis des vies 
humaines, comme le prouve la fer-
meture récente du service des grands 
brûlés à Lyon. 

Pour la Section de Sisteron 

Au Conseil municipal, seul notre 
camarade Aristide Magen s'est 
élevé contre cette acceptation 

Notre camarade s'est d'ailleurs ap-
puyé en cette occasion sur la décla-
ration commune prise par les sections 
de Sisteron du Parti Communiste 
Français et du Parti Socialiste le 3 
octobre, une semaine avant le Conseil 
municipal, telle que les sisteronnais 
ont pu la lire dans La Marseillaise, 
le Sisteron-Journal et après le Conseil, 
dans le Provençal. 

Dans cette déclaration, les deux 
partis s'élevaient contre les proposi-
tions gouvernementales et décidaient 
de « tout faire en commun pour que 
Sisteron puisse bénéficier dans les 
plus brefs délais d'un hôpital répon-
dant aux besoins de la population ». 

Le nouvel hôpital est au bout 
de notre action 

— Il faut un nouvel hôpital à Sis-
teron, personne n'ose dire le contraire, 
pas même Madame le Ministre. 

— Alors, il faut le faire, et pas seu 
lement le dire, pour se donner à bon 
compte une image de marque allant 
dans le sens des aspirations populai-
res. 

— Puisque les crédits existent, uti-
lisons-les pour commencer la cons-
truction du nouvel hôpital. Utilisons 
pour le complément, comme le pro-
pose le Parti Communiste Français 
dans ses mesures immédiates pour 
faire face à la crise, l'épargne popu-
laire qui est actuellement, sans ver-
gogne, distribuée aux sociétés multi-
nationales pour enfler leurs profits, 
source principale de l'inflation. 

— Notre action a déjà obligé l'Etat 
à manœuvrer en retrait, poursuivons-
là, il n'est pas d'autre solution. 

Trois nécessités de l'heure 
L'action pour l'hôpital nous permet 

de dégager trois réflexions : 
— Il faut donner à l'Union de la 

Gauche, en particulier entre Socia-
listes et Communistes, une qualité 
nouvelle, y compris dans notre cité. 
La loyauté, l'appui résolu et perma-
nent sur l'union solide qui s'est réa-
lisée lors des élections présidentielles, 
majoritaire dans notre cité, en sont 
des éléments essentiels. 

— Il faut faire triompher par l'ac-
tion des larges masses les solutions 
immédiates qui seules sont capables 
de juguler la crise actuelle. Céder au 
fatalisme prôné par le pouvoir c'est 
aggraver cette crise, y compris pour 
l'hôpital. 

— Il faut, dans l'intérêt même de 
toute la population, un Parti Com-
muniste plus fort, plus actif, plus in-
fluent, plus influent partout, y com-
pris dans toutes les assemblées élues. 

du Parti Communiste Français 
Daniel LE SCORNET. 

LE CONGRES DEPARTEMENTAL DES ANCIENS D'ALGERIE 

Il y a une quinzaine de cela, s'est 
tenu à Sisteron, salle de la mairie, le 
congrès départemental des Anciens 
d'Algérie. 

Etaient présents à la table prési-
dentielle : M. Elie Fauque, maire et 
conseiller général de Sisteron, M. 
Marcel Arnal, président départemen-
tal des associations indépendantes 
des Anciens Combattants, M. Arnaud, 
président départemental des Anciens 
d'Algérie, M. Morère, secrétaire dé-
partemental, M. Pouzadoux, représen-
tant le Docteur Américi, président lo-
cal, M. Even, trésorier départemental 
et M. Guigo, conseiller juridique et 
au journal. 

Les délégations des comités de Bar-
celonnerte, Durance-Bléone, Digne, 
Forcalquier, Sainte-Tulle, Sisteron, Ma-
nosque, Oraison, Gréoux-les-Bains, 
Valensole assistent à ce congrès. 

Sont excusés : les comités de Riez 
et Saint-André. 

L'ouverture de ce congrès est faite 
par M. Pouzadoux, vice-président lo-
cal, qui remercie toutes les person-
nalités, ainsi que tous les anciens 
d'Algérie présents à cette assemblée. 
Il donne la parole à M. Arnaud, pré-
sident départemental. 

Le président départemental remer-
cie également toutes les personnes 
pésentes, il donne lecture de la let-
1re adressée par le vice-président na-
tional qui s'excuse de ne pas être 
parmi nous, il regrette aussi le peu 
d'engouement de certains comités 
locaux et reproche que certains mem-
bres du comité départemental n'as-
sistent pas aux réunions, certains 
n'ont pas tenu leur engagement ; il 
brosse, aussi précis que possible, le 
compte rendu moral de l'année. 

Le trésorier départemental fait 1e 
compte rendu financier : en recettes 
16.600 F. ; en dépenses 15.553 F., ex-
cédent de recettes 1.047 F. ; reste en 
caisse 2.020 F. Il fait connaître que 
920 cartes ont été prises dans le dé-
partement. 

Le compte rendu par M. Guigo, 
conseiller juridique, 14 dossiers de 
demandes de pensions ont été ou-
verts, un article est paru dans « L'An-
cien d'Algérie ». 

M. le Maire et M. Arnal, dans leur 
allocution, souhaitent l'union de ceux 
qui ont souffert du fait de la 
guerre, adressent un appel pressant 
au rassemblement. 

Le renouvellement du bureau dé-
partemental, par les délégués des co-
mités donne les résultats suivants : 

38 votants ; exprimés 38. 
Sont désignés : 
Président : M. Arnaud. 
Vice-présidents : MM. Pouzadoux, 

Chabaud, Bourdet. 
Secrétaire : M. Morère. 
Trésorier : M. Even. 
Trésorier-adjoint : M. Chorowski. 
Responsable juridique : M. Bour-

gery. 
Responsable juridique-adjoint : M. 

Guigo. 
Porte-drapeau : M. Michel. 
Après la tenue de ce congrès, ras-

semblement au monument aux Morts 
des deux guerres pour dépôt d'une 
gerbe. 

Un apéritif est offert par la Muni-
cipalité, puis une cinquantaine d'An-
ciens d'Algérie sont réunis pour le 
banquet traditionnel servi agréable-
ment à « La Potinière ». 

*** 
Le jeudi 7 novembre, à 21 heures, 

se tiendra, en présence de M. le Maire 
et de M. Arnal, l'assemblée générale 
du comité local de la FNACA de Sis-
teron. A l'ordre du jour ; compte 
rendu moral et financier, compte 
rendu de l'assemblée départemen-
tale, renouvellement du bureau. 

Il est à préciser que 112 convoca-
tions individuelles ont été adressées 
par le bureau local, il est donc im-
pensable que les intéressés n'assis-
tent pas à cette réunion. 

VANDALISME 

Cette semaine encore a eu lieu un 
acte de vandalisme : des gamins ont 
brisé à coups de pierres les vitres 
d'un bâtiment préfabriqué situé der-
rière le lycée du Tivoli. Plainte a donc 
été déposée auprès de la gendarme-
rie qui a ouvert une enquête. 

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 - Retraite - Crédit Automobile 

Transactions Immobilières et Commerciales 
Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

en vente : 

MAISON RAOUL COLOMB 
 SISTERON 

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 

Ê Demandez votre Carte de Fidélité © 

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

6,50 °| 0 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 25.000 F. 
Capitalisation illimitée des intérêts 

' + PRIME TEMPORAIRE 
D'ÉPARGNE 

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

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 
(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 
et dans nos six Succursales : 

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

11 
Machines à écrire et à calcoîer 

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Calculatrice électronique 4 opérations 
Bande imprimante à partir de 1.500 francs H.T. 

Caisse Enregistreuse 

Vente — Réparation — Location — Fourniture 

A. GUIEN , R P t. , Tél. 1 - VAUMEILH 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

Nouvelle adresse : 
15, avenue Paul Arène - SISTERCN - 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 
Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

DIX MODELES 1975 EN STOCK 
SI cm. 110' THOMSON 

56 cm. ÇQ* THONÎSON - SCHNEIDER 
66 cm. 90* THOMSON - SCHNEIDER 
66 cm. 110" THOMSON - SCHNEIDER 

MEUBLES T.V. 
Moderne, Rustique, Provençal, Basque 
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ACE ICE 
 E 

Jean -Charles RlCHAUD 
222, Avenue Paul Arène, 222 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions gSflVI Immobilières 
et Commerciales 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

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 

@ 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 64, rue Droite 

04200 SISTERON — Tél. 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge 
Playtex - Scandale - Triumph - Boléro 

Barbara - Youthcraft 
Gaines de Grossesse 

Occulta - Révéa 

Visitez 

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

Zone des Fauvins - GAP , 

un style Carrelage 
Moquette 

?«Sres pour tous les styles 
HALL D'EXPOSITION 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- UATÎU A Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

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 

PEINTURE VITRERIE 

à 

Tous Travaux de 
PAPIERS PEINTS 

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

04200 SISTERON Devis Gratuit 

CAISSE D'EPARGNE 

DE SISTERON 

line Semestre 1974 

6,50 
o 

o 

Totalement exonéré d'Impôt 
Dépôts maximum : 25.000 frs 

Capitalisation illimitée des intérêts 
+ 

1.50 

Prime Temporaire 
d'Epargne 

o 

o l'an 

récompensant l'accroissement 
des dépôts intervenu entre le 
1er et le 2 me Semestre 1974 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 
(sans limitation avec option fiscale) 

enseignez- vous à nos guichets à 
SISTERON 

et dans nos 6 succursales 

Laragne 

La Motte du Caire 

Château-Arnoux 

L'Escale 

Saint-Auban 

Volonne u 
ASSOCIATION LOCALE DE PARENTS 

D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT 
PUBLIC DE SISTERON 

Les élections pour désigner les dé-
légués « Parents d'Elèves » au Conseil 
d'administration du lycée Paul Arène 
et C.E.T. annexé se sont déroulées sa-
medi 26 octobre. 

La participation au vote a été de 
1 33 % et nous regrettons cet absen-
' téisme de nombreux parents. 

La liste présentée par notre Associa-
tion a obtenu 188 voix et 4 sièges, 
celle de la Fédération Cornée 124 voix 
et 2 sièges. 

Nos délégués titulaires sont Mme 
Schwarz, Mme Bayle, Dr Castel, M. 
Wathelet. 

Nos délégués suppléants sont M. 
Giacomoni, M. Alessio, M. Boissier, 
Mme Brieussel. 

Nous remercions vivement les pa-
rents qui nous ont apporté leurs suf-

frages et fait confiance à nos candi-
I dats. 

Nous espérons continuer à collabo-
rer étroitement avec nos électeurs 
tout au long de cette année scolaire. 
Que ceux-ci n'hésitent pas à nous 

[ soumettre leurs problèmes. 

*** 

ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES 
FEDERATION CORNEC 

Sont élus : 
Titulaires : MM. Pierre Orsini, Jean 

Féraud. 
Suppléants : M. Hubert Chevet, 

Mme Paulette Bernard. 

COMITE DES ŒUVRES SOCIALES 
DES P.T.T. DES ALPES DE H.-P. 

Résultats de la tombola 1974 

gagne une voiture Le N" 38.407 
Renault R5 TL. 

Le N" 23.349 
Fiat 126. 

Les N°s suivants 
d'or : 
38.137 - 32.086 -
03.735 - 39.180 -
33.027 - 16.147. 

Les N°s suivants 
sinoire en cuivre : 
00.979 - 02.647 -
20.979 - 22.647 -

Les N"' 
clé mura 
00.809 -
20.809 -

gagne une voiture 

gagnent un Louis 

08.738 
14.258 

17.512 
18.506 

gagnent une bas-

10.979 - 12.647 
30.979 - 32.647 

suivants gagnent un porte-
doré : 

09.095 - 10.809 - 19.095 
29.095 - 30.809 - 39.095 

Les numéros se terminant par : 
1.061 - 3.061 - 5.061 - 7.061 - 9.061 
0.812 - 2.812 - 4.812 - 6.812 - 8.812 
gagnent une valise pliante. 

Les N°s se terminant par : 
0.833 - 2.833 - 4.833 - 6.833 - 8.883 

5.853 - 7.853 - 9.853 
lampe avec ampoule 

1.853 - 3.853 
gagnent une 
brûle-parfum. 

Les N 0s se 
1.576 - 3.576 
1.407 - 3.407 

terminant par : 
5.576 - 7.576 
5.407 - 7.407 

gagnent une trousse à outils. 
Les N"s se terminant par : 

0.735 - 2.735 - 4.735 - 6.735 
0.642 - 2.642 - 4.642 - 6.642 
gagnent un coffret à bijoux. 

Les N°* se terminant par : 
1.523 - 3.523 - 5.523 - 7.523 
1.142 - 3.142 - 5.142 - 7.142 
gagnent un plat inox. 

9.576 
9.407 

8.735 
8.642 

9.523 
9.142 

Henri DUPERY 
Administrateur de Biens 

Syndic de Copropriété 
Membre de la Caisse de Garantie 

F.N.A.I.M. 

se tient à la disposition des pro-

priétaires d'appartements F 5, F 4, 

F 3', F 2, Studios et Villas 

pour établissement de baux, état 

des lieux, perception des charges 

locatives, taxes, attestations de 

l'allocation logement. 

** 
Renseignements, consultation gra-
tuite — sur rendez-vous si pos-
sible — Tél.. 2.23 « Le Cyrnos > 

SISTERON 04200 

DIGNE 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

IMPRIMERIE PAS CAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-sCtani : Marcel LMUTiER 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

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

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

Liste de Mariage 

61, rue Droite 
04200 SISTERON Tél. 53 

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

AGENCE DE SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 5.47 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaire/Climatisation/Zinguerie 

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

Cabinet 

Alphonse ALI BERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 
Transactions Immobilières et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 
04200 SISTERON 

Téléphone : 80 

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 

• — r m 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Scala - Peterelec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels PHILIPS 

4, rue de Provence 
04200 SISTERON Tél. 1.97 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

IIIFRÈ 
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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