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102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 
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Eut. Joseph CANO 
Fondée en 1946 

SANITAIRE • CHAUFFAGE CENTRAL • VENTILATION 

APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin » 

ADOUCISSEURS D'EAU • TRAITEMENT DES EAUX 

200 rr>2 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 I 

RICHAUD et BADET 

CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 

04200 SISTERON • Tél. 3.63 

nom 
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 

... 1 Tiv« : ^ 
DAUM 

• - ■ \\ 

G. ARNAUD 
- «Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tii 375 

GARAGE DU DAUPHINE 

CHRYSLERj 

S! MCA 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

UNE IDEE POUR... 

La polémique 
Vous savez que Sisteron en retrou-

vant Deschamps a retrouvé son théâ-
tre de la Citadelle. 

Vous savez que « Othello » a eu 
une critique très favorable clans la 
presse régionale. On ne peut relever 
en exemple que ces quelques phra-
ses parues dans le « Sisteron-Journal ». 

« Un grand moment de théâtre... 
oui cet «Othello», une œuvre jouée 
avec justesse et sincérité, sans am-
phases ni boursouflures, dans un texte 
français qui n'a rien voulu omettre 
de l'oeuvre originale...» 

Nous restâmes assez sceptiques sur 
ce jugement... Ucschamps oui, le:; cos-
tutitcs oui, les éclairages d'accord, le 
reste demeurait pour nous plus mi-
tigé. 

Deschamps qui aurait pu aussi nous 
proposer la pièce « Galilée » de B. 
Brecht (Pourquoi pas ?) à « promener » 
ces deux œuvres à Carcassonne, à 
Thuir, à Marsil largues, à Sèle, à Col-
lioure (1). 

Le journal « L'Indépendant » de Per-
pignan du 13 août sous la plume de 
Jean-Claude Marre, publiait une très 
longue critique de l'Othello de Des-
champs : « manifestement, la première 
d'Othello (à Collioure) apporta à la 

plupart des spectateurs présents une 
insatisfaction... un arrière goût de 
déception... on s'est lentement enlisé 
dans la monotonie d'une soirée per-
due... On a « dévolté » le texte de Vau-
thier... mis à part Maryvonne 
Schillz... Deschamps a joué «Othello» 
parfois plus « florentin » que les Vé-
nitiens eux-mêmes... il faut (pourtant) 
se défendre... de condamner... le Théâ-
tre du Midi... Repensée la pièce peut 
donner... un excellent spectacle...» 

Fallait-il aller aussi loin ? Nous ne 
le croyons pas, là critique, malgré 
la volteface finale est assez mécbanie 
et surtout injuste vis-à-vis de Des-
champs lui-même et surtout de M. 
Schiltz que nous n'aurions pas autant 
auréolée. 

Une idée saine pour terminer... le 
retour de Deschamps et de son Théâ-
tre du Midi en Juillet 75. 

Mais tout cela montre combien les 
jugements humains peuvent être diffé-
rents et surtout combien la polémi-
que est imbécile ! 

André MONDE. 

(1) Ces villes du Languedoc-Rous-
sillon éditent un petit dépliant sous 
l'égide de la Caisse Nationale des 
Monuments Historiques et le Comité 
Régional du Tourisme, intitulé « Mo-
numents Historiques et Festivals » qui 
pourrait se faire au niveau de notre 
département.,. Encore une idée... 

DE GARDE 

Dimanche 17 Novembre 1974 

On l'absence de votre médecin ha-
bituel : 

Docteur Dugué, le Vauban, avenue 
Jean Jaurès — Téléphone 3.85. 

Pharmacie Rey, rue de Provence 
Téléphone 0.25. 

Ambulances s.a.r.l. Provence-Dauphiné 
(Service de l'Hôpital) 

Ambulances de la Citadelle 
Téléphone 4.57. 

Garage du Dauphiné, Cours Melchior-
Donnet — Touring Secours (gra-
tuit) — Téléphone 0.26. 

Garage du Jabron — Téléphone 22 
à Peipin. 

Accidents Secours Routier 
Téléphone 3.17 et 3,29. 

Lundi 18 Novembre 

Pharmacie Rey, rue de Provence 
Téléphone 0.25. 

Boulangeries 

Gaubert, rue Saunerie, 

Martini, rue de Provence. 
Javel> rue Mercerie. 
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Le 56'Ï><' anniversaire de la Victoire 

du 11 Novembre 1918 a été célébré 
celte année avec ferveur et recueille-
ment, beaucoup de monde aux diver-
ses manifestations. 

Les personnalités de Ribiers, de Mi-
son et de Sisteron ont assisté face à 
la stèle élevée à Lieutier Albert et 
Jouve René, au Virail, à la minute 
de silence et au dépôt de gerbes de 
fleurs. M. Edouard Chaix, au nom 
de la Résistance, a prononcé l'allo-
cution suivante : 

Madame Lieutier et famille, 

Famille Jouve, 

MM. les conseillers généraux de 
Sisteron et Ribiers, 

M. le Maire de Mison, 

Mesdames, Messieurs, 

— La France entière célèbre au-
jourd'hui le 56

E anniversaire de l'Ar-
mistice de la guerre 14-18. Après 
quatre longues années de douleurs et 
de souffrances, nos Poilus (les resca-
pés des champs de bataille de Ver-
dun, des Flandres, de l'Argonne) nous 
reviennent avec l'espoir de ne plus 
revivre un tel cauchemar. 

— Hélas, moins de 25 ans après, 
l'Allemagne hitlérienne venait une fois 
encore semer la terreur et la mort 
dans notre pays. 

— 1974 marque aussi pour nous 
Résistants, le 30

E anniversaire de la 
mort de nos deux camarades de l'ar-
mée secrète : Lieutier Albert et Jouve 
René, de Mison. 

— Trente ans après le souvenir de-
meure et la fidélité des survivants 
(chaque année moins nombreux) se 
traduit par cet hommage fervent. 

— 30 ans déjà, les canons du dé-
barquement s'étaient déchainés sur la 
côte normande, la libération de la 
France commençait et les armées al-
liées allaient établir leur tête de pont. 

— L'alerte avait été donnée par-
tout et notamment dans le sud de la 
France où cette autre armée de l'om-
bre : maquisards et résistants, était 
appelée à l'offensive intérieure. Opé-
ration de diversion destinée à para-
lyser le dispositif ennemi, B 

— Les camarades des maquis des 
Alpes qui passaient ainsi à l'attaque 
au grand jour, se battaient pour leur 
pays, pour eux-mêmes, pour leurs en-
fants. 

— Mais l'ennemi réagissait avec 
violence. En cette journée du 10 juin 
sous le soleil de plomb de l'été 1944, 
face aux mitraillettes hétéroclites et 
aux fusils dérisoires des maquisards 
de l'armée secrète de la région de Sis-
teron, il alignait des soldats aguerris, 
équipés avec un armement moderne. 

— Sur les flancs de la colline du 
Molard, le nombre, l'entraînement des 
troupes, la puissance de feu, tout 
jouait en sa faveur. 

— Le combat dura quelques heures, 
on ne comptabilise pas l'héroïsme, 
mais seulement les victimes, 2 des 
nôtres sont tombés, les armes à la 
main, après s'être battus avec cou-
rage et acharnement, sans grands 
mots, simplement parce qu'ils ai-
maient leur Pays et la Liberté. 

— Morts pour ia France. La stèle 
devant laquelle nous nous inclinons 
une fois encore porte leurs noms : 
Lieutier Albert, Jouve René, 2 noms 
que la voix des camarades survivants 
égrènera, litanie du fraternel souve-
nir, de la fierté et de Phonneur. 

Au Monument aux Morts des deux 
guerres, place du Général de Gaulle, 
les enfants des Ecoles, les Touristes 
des Alpes, les personnalités de Siste-
ron, les représentants de toutes les 
associations patriotiques, étaient réu-
nis. M. le Maire a demandé la mi-
nute de silence, la sonnerie « Aux 
Morts», puis «La Marseillaise» jouée 

par Les Touristes des Alpes, k tout 

suivi par le dépôt des gerbes de 
fleurs, gestes du souvenir. 

Le manifeste a été lu et M. Arnal, 
président des A. C. a prononcé l'al^ 
locution suivante : 

Claire et vibrante la sonnerie du 
cessez le feu retentit en ce jour du 
11 novembre 1918... Pourtant à la 
joie de voir finir les combats chacun 
se sent étreint par le sentiment que 
trop de Poilus ne l'entendront pas... 

Les survivants, hélas de moins en 
moins nombreux, depuis 56 ans vien-
nent en ce jour rendre un hommage 
à leurs camarades disparus... car fê-
ter la Victoire c'est aussi se sou-
venir. 

Ils comprennent mal qu'on les ou-
blie et que le sacrifice consenti du 
déboucher sur la guerre de 39-45. 

Anciens Combattants de 14-18, 39-
45, Indochine, Algérie, Prisonniers, 
Résistants, Déportés, faites en sorte 
que votre pensée en ce jour se porte 
sur toutes les victimes de la guerre, 
que le vœu le plus ardent soit fait 

pour que plus jamais nous ne vivions 
de telles heures et que les peuples 
vivent dans la Fraternité et dans la 
Paix... 

Vive la France. 

Au Monument de la Résistance, 
minute de silence, sonnerie aux Morts 
Chant des Partisans, dépôt de gerbes. 
Une cérémonie destinée à manifester 
les sentiments du souvenir. 

NOS JEUX 

4 LES ECHECS » 
Nous avons appris qu'un certain 

nombre de jeunes gens, de jeunes fil-
les même, pour la plupart étudiants 
— de tout âge, savaient jouer aux 
échecs et regrettaient de ne pouvoir 
« pousser du bois ». 

Sensibles à leur désir et faute de 
mieux, nous leur proposons d'ouvrir 
prochainement une rubrique «Echecs» 
dans le «Sisteron-Journal». Cette ru-
brique prendra la forme d'un diver-
tissement. En effet, nous leur sou-
mettrons une série de problèmes, mats 
en deux coups, appelés « Mignatures », 
puisque le nombre de pièces, au total, 
ne sera pas supérieur à sept. 

Il est évident que les recherches 
se trouvent ainsi limitées. L'échiquier 
est, de son côté, bien aéré. 

Mais qu'on ne s'y trompe pas, il y 
a parfois bien du mérite, sinon bien 
de la satisfaction à éprouver, à la 
découverte de la solution exacte. 

Nous nous efforcerons de rendre 
cette chronique régulière, si possible 

hebdomadaire avec le corrigé des pro-
blèmes proposés. 

Maintenant que l'essentiel est dit, 
il ne nous reste plus, qu'à souhaiter 
beaucoup de plaisir au plus grand 
nombre de nos adolescents, amateurs 
de ce jeu si passionnant. 

Enfin, si quelques observations, 
suggestions devaient nous parvenir, 
nous demandons que celles-ci soient 
déposées à la librairie Lieutier, sous 
enveloppe si possible; portant la men-
tion « Echecs ». 

J. C. 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 18 Novembre 
8 h. à 12 h. - 14 h. 30 à 17 h. 

chez Madame OLMI 
Parfumerie 

45, rue Droite — SISTERON 

Tè). 4.82 

Meublez-vous moins cher... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0N 
Artisan - Dfcorareur 

SISTERON - Tél. 24 

28, rue Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 

Place Péohiney 

Salles à Manger • Chambres à Coucher 

Salons • Li'eries 

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 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

Achat • Vente • Neuf et Occasion 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE Df M ART A 
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 |||f:f | 
domestique »Jr m m ItLm ÊC fflL. 

Ets GUILLAUME Frères 
SISTERON — Rue Mercerie - Téléphone : 43 

ST-AUBAN — Rte Nationale - Tél. : 10 et 385 

Cadeaux * Souvenirs 
Porcelaines • Cristaux • Etains 

Faïences • Poterras 

List* de Mariage 

,
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SISTERON-JOURNAL 

Çhfah Ato* Wtm ti.%k9H 

Ali tM<( du* Mutuelle* ! 

un service de 1 ER ordre 

ité Industrielle 
Fondée en 1899 

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

POUR TOUS VOS PROBLEMES 

CONSULTEZ... 

Cabinet LAMBIN 
La Reine Jeanne » - Les Plantiers 

SISTERON 

(Près du Lycée) 

-imimimm " LE NID -

BCNC Mteetl* etf fil* 

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 

i B ue 

PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

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

© 
«9 

65 
Tél. 2.73 

04200 SISTERON © 
a 

COQUILLAGES • ECREVISSËS 
TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

LANGOUSTES 

ALCAZAR - SISTERON 

Nuit du 
SAMEDI 16 NOVEMBRE 

en soirée 

La « Nuit du Fool » qu'organise le 
Sisteron-Vélo doit remporter le grand 
succès de par une organisation pres-
que parfaite et aussi une grande am-
biance qui sera donnée par Jacques 
Yila et son orchestre. 

La formation Jacques Vila, un or-
chestre, une solide équipe, une tenue, 
impeccable, un matériel de classe, une 
parfaite qualité musicale, un excellent 
répertoire, font de la formation Jac-
ques Vila un des meilleurs orchestres 
nationaux. 

Au cours de la soirée, divers jeux-
animation (le jeu des petits papiers 
et celui du play-baek) avec la par-
ticipation du public sont d'un effet 
très amusant et la distribution dés 
nombreux cadeaux aux concurrents 
feront de cette « Nuit du Foot » le 
véritable succès. 

Tous et toutes, le dimanche 16 no-
vembre, à l'Alcazar. 

. , . VANDALISME y . 

'Fout le procédé de destruction a 
été commis da'ns 4à nuit du i(j aù"il 
novembre, sur les Monuments aux 
Morts des deux guerres de- Sisteron 

et de Mison, ainsi que sur la stèle 
élevée à la mémoire de Lieutier Al" 
bert et Jouve René, au quartier du 
Virai], sur le commune de Ribiers. -. 

Tous les, drapeaux a.ux couleurs 
nationales ont été enlevés ou le bois 
des drapeaux cassé. On aurait d'ail-
leurs retrouvé tous ces drapeaux 
brûlés. ' • ■ 

Cet énorme forfait commis avec 
audace ne saurait rester impuni. 
Une action de corriger le ou les au-
teurs de ce geste inqualifiable, le 

mérite. 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

Section de Sisteron 

La section' de Sisteron du Secours 
Populaire Français a l'intention d'of-
frir un colis de victuailles aux per-
sonnes du 3""= âge titulaires de l'Al-
location supplémentaire du fonds na-
tional de solidarité. 

Ceux ou celles -remplissant cette 
condition peuvent se faire inscrire en 
mairie (bureau des -adjoints) du 1 2 

au 20 novembre, les jours ouvrables, 
de 10 à 12 heures et de 14 h. 30 à 

1 6 heures 30. 

On est prié de présenter le dernier 
talon du mandat de l'avantage vieil-
lesse qu'on perçoit. 

Plainte a été déposée. 

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 

BARTEX 
' 82, rue Droite 

04200 SISTERON 

if; 1 l^fcer-nenfcs 

"V" MARQUE FRANÇAISE " 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL" 

Notre, devise : 

■ « Toujours MOINS CHER » 

—; ENTREE LIBRE 

La Vie' Syndicale 

APPEL DE L'U L. C. G. T. 

DE SISTERON 

La CG'F et la CFDT appellent tous 
les travailleurs, en tous lieux et dans 
toutes corporations, à sa mettre en 
grève le Mardi 19 Novembre. 

Pourquoi une Grève Nationale ? 

Depuis des mois le gouvernement 
et le patronat refusent systématique-
ment d'engager des négociations sé-
rieuses sur les revendications urgen-
tes des travailleurs confrontés : 

— à la hausse vertigineuse des 

prix ; 

— à l'extension inquiétante du cho-

-mage ; 

— à la dégradation des conditions 
de travail et au ciémentellcnient des 

services publics. 

Depuis des mois les syndicats met-
tent en garde le gouvernement et le 
patronat, les appellent à la négocia-
tion sérieuse faisant ainsi la démons-
tration qu'ils n'ont qu'un but : 

— voir résoudre les problèmes po-
sés par la négociation. 

Allons-nous laisser se disloquer la 

vie économique de Sisleron et du 

Pays ? 

Quelles sont les perspectives of-

fertes aux travailleurs et à la popula-
tion de Sisleron actuellement : 

— L'usine Sapchim de Sisleron est 
mise en cause et avec elle ses 300 
emplois. Déjà 40 travailleurs du Cen-
tre de recherches (CRLP) sonl pure-
ment et simplement menacés de liceri-

cenciemenl. 

— L'Hôpital de Sisleron va vers 
sa mort lente. Là encore 100 emplois 
sont mis en cause à terme, de même 
que le droit à la santé de loule une 

population. 

— L'encadrement du crédit, la bais-
se du pouvoir d'achat des salariés, 
continuent . à enlrainer la récession 
pour les artisans et commerçants. 

— L'aménagement de la Durancc 
se voit retardé et même compromis. 

— L'aménagement de communica-
-tions modernes (autoroules, rail el 

percée iranssalpine) sont quasiment 

abandonné. 

Ainsi c'est toute la vie économique 
de la localité ef de sa région qui est 
mise en cause et avec elle les services 
publies PTT, SNCF, SANTE, EDU-
CATION, Le COMMERCE, l'ARTI-

SANAT, le TOURÏSM.E et E.D.F. 

Non les Travailleurs de France ne 
veulent pas de cette véritable dislo-
cation du pays à laquelle aboutit les 
mesures économiques et sociales que 
veulent imposer le gouvernement et 

le paironat. 

Il faut obliger le gouvernement pl 
le patronal â négocier sérieusement, 

c'est une question vitale pour tous les 
travailleurs, loule la population, 

L'action est devenue une nécessité 
pour tous et aussi le moyen le plus 
sûr et le plus rapide pour mettre fin 
aux conflits actuels. 

La C.G.T. vous appelle tous et tou-
tes, travailleurs syndiqués ou non, à 
cesser le travail le Mardi 19 Novem-
bre, ù vous réunir el à venir manifes-
ter devant la Mairie de Sisteron avec 
la population, à 10 heures du matin. 

Pour la satisfaction des revendica-
tions urgentes et l'aboutissement des 
conflits P TT et CHAGNAUD. 

Pour l'avenir économique el social 

de notre cité, de notre pays. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Suite aux actes de sabotage inquali-
fiables commis dans la nuit du 10 au 
11 novembre par des inconnus (dont 
aucun qualificatif ne peut leur être 
donné) qui ont arraché et emporté 
les drapeaux des divers Monuments 
aux Morts de la ville, il est instam-
ment demandé aux personnes qui se 
seraient rendu compte des moindre:, 
agissements insolites se rapportant à 
ces faits, de bien vouloir les signaler 
à la mairie. Leur anonymat sera res-

pecté. . 
Chacun doit se faire un devoir de 

permettre à la justice de châtier le ou 
les coupables dé tels actes. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira en 
séance ordinaire le Vendredi 22 No-
vembre à 18 heures. 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

' Àu 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier' de Météline — SISTERON'— Tél. 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE GIBIERS ." VOLAILLES 

MoqUetteS T REVETEMENTS DE SOLS * SISTERON... 14, rue Mercerie 

SISTERON-VELO 

Le bureau du Sisleron-Vélo commu-

nique : 

Suite à la démission du président 
M. Amat Maurice, le bureau du Sis-
tei'on-Vélo s'est réuni et a décidé que 
l'intérim serait assuré par M. Séné-
quier Paul, vice-président. 

D'autre part, en ce qui concerne 
le départ de M. Hugon, trésorier, 
son remplacement est assuré depuis 
le début de la saison 1974-75 par M. 
Célerien Pierre. 

LES RESULTATS DU DIMANCHE 

Sisleron-Vélo a su maintenir son 
titre de premier au classement dans 
la rencontre de dimanche dernier au 
Puy Sainte Répéradc, sur le score de 

1 but à 0, 

Ce match lut très plaisant et a été 

joué sur un rythme élevé. On note 
une légère domination des siiileçon-

nais, mais la ligne d'avants se heurte 
à une bonne défense, 

En championnat UFOLEP division 
première, l'équipe réserve du Siste-
ron-Vélo, en déplacement k Castella-
ne, contre l'équipe de cette localité, 
a perdu sur un score lourd. 

RUGBY A XV 

Le COS remporte pour kl jFe fois 

le Challenge Vial 

Cette nouvelle victoire que nos rug-
gers ont ramené de Saint-Auban di-
manche dernier avait un certain goût 
d'amertume. Pour ceux qui avaient 
vraiment envisagé cette partie comme 
un excellent entraînement, ils se sonl 

trouvé face à une équipe qui, elle, 
d'entrée ne jouait pas le jeu. Avant 
le match déjà on sentait très bien 
que les dés étaient pipés. Ces mes-
sieurs de la préfecture comptaient tel-
lement le ramener ce Challenge qu'ils 
ne l'avaient même pas amené. Ce 

. n'est pas l'excuse évoquée, fermeture 
annuelle du siège, qui nous a satisfait, 

étant avertis depujs plus d'un mois 
du déroulement de cette partie. 

Dès le coup d'envoi les premières 
actions djgnoises devaient confirmer 
cette impression. A peine cinq minu-
tes de jeu, Coulaud applatissait dans 
son en-but, Roux, (rois, quart aile 
dignois, arrivant 20 secondes après 
donnait un méchant coup de pied 
dans les reins. Résultat : Coulaud est 
à l'hôpital avec deux apophyses fêlées, 
trente jours d'arrêt de travail et qua-
tre mois sans rugby ! ! Quelques ins-
tants pl u<> tard, Segura se baissait 
pour ramasser une balle et recevait 

au même montent tin coup de pied en 
pleine face. Résultat: fissure cavité 
orbitale c} fêlure de l'os frontal qui 

nécessite une semaine d'hôpital en ob-
servation el quatre mois sans rugby. 
Ces deux actions se passent de com-
mentaires, mais il est heureux que 
les deux clubs ne jouent pas dans la 
même série en championnat car l'étal 
d'esprit des sisleronnais lors du pro-
chain match np serait pas bien le 

même. 

Enfin celle victoire aura tout de 
même permis de prouver, s'il en était 
besoin, que le COS demeure bien la 
«locomotive» du rugby bas-alpin (1). 

(1) A noter que l'apéritif offert par 
la Maison Ricard est reporté du fait 
de l'absence du Challenge, de Coulaud 
et Segura, à une date ultérieure. 

TENNIS-CLUB 

Les leçons de tennis pour les jeunes 
joueurs se poursuivront en Novembre 
et en Décembre au gymnase du Ly-
cée tous les samedis de 16 à 18 h. 

Les leçons en plein air qui avaient 
lieu le mercredi après-midi repren-
dront au printemps 1975. 

Nous rappelons que l'accès du gym-
nase doit s'effectuer par l'entrée prin-
cipale du Stade de Beaulieu à côté 
de la maison du gardien. Les élèves se 
rendront au gymnase avec leur mo-
niteur. La première leçon au gymnase 
aura lieu le samedi 17 novembre. 

I.E DIMANCHE SPORTIF 

Le dimanche 17 novembre, au stade 
de Beaulieu, Sisteron-Vélo, football, 
recevra en championnat l'équipe ré-
serve du Racirig Club de Gap. 

Une importante rencontre qui va 
mettre en face les premier et second 
du classement de promotion de pre-
mière division. 

Coup d'envoi à 1 5 heures. 

L'équipe minime du Sisteron-Vélo 
en Coupe Max Crémieux, se déplace 
et joue à Manosque contre sa corres-
pondante. 

Dimanche Saint-Saturnin 

C'est donc avec une équipe totale-
ment remaniée, outre l'absence des 
deux blessés, il faut aussi à Bourgeon 
remplacer Barbé. L'équipe de ce fait, 
ne sera formée qu'en fin de semaine, 
mais i on pourrait voir rentrer Pollier, 

Dumas, et peut-être Unal. 

Pour ce prochain déplacement, dé-
part à 8 heures place de la Mairie. 

LE SLALOM AUTO PARALLELE 

B,P,A,M. DE SISTERON 

Dimanche 17 Novembre, l'Ecurie 
Alpes Saint-Geniez innove en la ma-
tière puisqu'elle vous propose une for-
mule fort attrayante pour sa dernière 
manifestation sportive de l'année : 1 1 
s'agira d'un slalom courru en paral-
lèle comme cela se fait pour le ski. 

Les essais et vérifications techni-
ques et administratives auront lien 
le matin à partir de 8 heures sur 
l'emplacement même de l'épreuve, pla-
ce de Ja République. 

La course proprement dite débutera 
vers 13 h- 30 par 2 manches sélec-
tives en solo. Seuls les 50 meilleurs 
temps seront retenus pour les marches 
éliminatoires courues en parallèle et 
ce jusqu'à la finale. 

Cette nouvelle formule doit s'avérer 
très attrayante pour les pilotes mais 
aussi pot}r les spectateurs qui verront 
aux prises deux voitures en même 

temps. 

Vu l'importance des prix (2.000 frs 
en louis d'or plus coupés et lots) des 
vedettes du Championnat de France 
de la montagne sont attendues. Gui-
melli, vainqueur de la course de côte 
de Sisteron, spra présent. L'aixois 
Bomoux, sur sa barquette prototype 
S1B donnera du fil à retordre au mar-
seillais Bagard et à sa Fiat 500 forte 
de plus de 100 chevaux, 

L'opposition à ces pilotes sera don» 
née pat' les meilleurs locaux parmi 
lesquels on retiendra Stge, Colomb, 
Bernard, Pascal, Roux, Brunei, Boi-

zard, Latil, Sari in. 

En tout une centaine de voitures 
sont attendues pour ce slalom comp-
tant pour le Challenge 04 des ski. 
loms gt patroné par la Maison Janot 
et la Banque Populaire des Alpes Mé-
ridionales. 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CÈDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets 

OPERATION 100 h. A SISTERON 

Les jeunes gens qui désirent obtenir 
le C.A.P. ou le B.E.P. ont droit à un 
congé formation de 100 heures, pen-
dant leur travail, sans aucun frais el 
sans perdre ni emploi ni rénuméra-
tion, ni frais d'inscription. 

Pour se renseigner et se faire ins-
crire à cettte opération, ils sont in-
vités à se présenter soit à la mairie, 
le mardi 26 novembre de 18 h. 30 à 
19 h. 30, soit au Lycée Paul Arène le 
lundi 18 novembre de 17 h. 30 à 19 

heures. 

Tél. 0.23 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs 

et particuliers: S'Y ADRESSER... 

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

04 600 SAINT- AU BAN 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. 
|e mètre carré Suivant Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique < i 

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) 

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

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

Contrats Spéciaux 

LE CREDIT UNIVERSEL 
Immobilier • Automobile • Equipement 

jeciii TIBRANT 
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 

chez SELDIS 
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 

Place Paul Arène 

04200 SISTEKON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston - « Le Coffret » 

156, rue Droite — SISTERON 

grâce è 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droit*, 70 

04200 SISTERON — Tél. 4.03 

Moquettes — Murs et Sols — Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités . 

Nettoyage de Tapis par spécialiste. 

AMICALE INDEPENDANTE 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE 

Nous avons donné dans le précédenl 

numéro de « Sisleron - Journal » le 

compte-rendu de l'assemblée générale 

de celle amicale. 

Nous donnons ci-dessous le discours 

prononcé par M. Marcel Arnal, prési-

deni, à l'ouverture de celte assemblée 

générale. 

« Je vous demande à tous ici pré-

sent de bien vouloir observer une 

minute de silence en bommage à nos 

camarades disparus durant l'année 

écoulée. 

« Nous voici rassemblés pour noire 

assemblée générale annuelle. L'année 

dernière c'était le Congrès départe-

mental de notre association qui 

compte plus de 800 adhérents et nom-

breux sont venus assister vos cama-

rades de Manosque, Corbières cl Saint 

Martin de Bromes. 

« Dans le monde combattant rien ne 

va bien vile pour apporter une amé-

lioration à notre sort. 

«Certes la loi donnant droit à la 

retraite à 60 ans pour les Anciens 

Combattants et les Prisonniers de 

guerre a été votée, mais le décret 

d'application ne nous a pas apporté 

une amélioration sensible et immé-

diate car l'esprit du législateur n'a 

pas eu la même interprétation dans 

son application. 

Le taux de pension pour les An-

ciens Combattants de 39-45 dérisoire 

50 1rs par an ? A quand la parité 'ou 

même une sensible amélioration. 

« Davantage de Légion d'honneur 

pour nos anciens de 14-18, là encore 

de gi'osses difficultés pour l'obtenir. 

«La qualité d'A. C. pour nos jeunes 

d'Algérie dont nous attendons les mo-

dalités d'application et le vote en 2 e 

lecture à l'Assemblée 

« Notre Ministère des Anciens Com-

battants remplacé par un Secrétaire 

d'Etat aux A. C. rattaché au Minis-

tère des Armées. 

« En résumé bien décevant est le bi-

lan de l'année écoulée. Tout cela nous 

prouve si besoin est, de resserrer les 

rangs el prouver par notre unité que 

nous pouvons faire front à nos justes 

revendications. 

« En cette époque où tout le monde 

revendique, notre dignité, noire esprit 

civique font que nous attendons dans 

le silence, car que peuvent des gens, 

les uns trop vieux et les autres trop 

amers. 

« Quand la Patrie était en danger 

nous avons répondu présent... le Droit 

à réparation proclamé par Clémen-

ceau... « Ils ont des droits sur nous » 

semble bien oublié en notre époque. 

« En ce qui nous concerne, notre 

projet de création d'une Maison de 

repos et de convalescence n'a pas eu 

l'agrément des autorités, le nombre 

de lits étant suffisant dans la région. 

« La restriction des crédits ne nous 

permet pas, dans l'immédiat, une re-

lance du projet. 

« Sur le plan local nous avons, se-

lon nos moyens, donné des secours, 

établi des dossiers de demandes diver-

ses, pensions, retraite, maladie, de-

mande de révision de retraite, rever-

sion de retraite, demande de secours, 

etc.. etc.. 

« Sur le plan local l'entente entre 

tous les mouvements et grâce à la 

compréhension des présidents des as-

sociations patriotiques est une réus-

site complète et j'ose l'exprimer à 

toute épreuve. 

« J'assistais le 20 octobre au Con-

grès départemental des Anciens d'Al-

gérie où j'étais cordialement invité 

ce dont je remercie au passage les 

dirigeants pour la marque de respect 

qu'ils nous accordent... mais déjà sur 

certains l'amertume et le décourage-

ment se dessinent sur leur visage, non 

ils doivent, comme nous, lutter car 

qu'ils se souviennent que depuis plus 

de quarante ans, nous luttons pied à 

pied pour obtenir nos droits à répa-

ration, les anciens présidents en sa-

vent quelque chose. 

« Pour notre part nous souhaitons 

que cette année le banquet du 11 no-

vembre soit une réussite et que tous 

les Anciens Combattants de toute ten-

dance se réunissent autour de la mê-

me table comme ils l'auront fait avant 

devant le Monument aux Morts en 

remettant la même couronne au nom 

des associations patriotiques de Sis-

leron et sa région, 

« Voilà en quelques mots ce que je 

voulais vous dire et je souhaite que 

mes paroles puissent apporter à tous 

la certitude que le monde combattant 

conserve en lui cet esprit de frater-

nité qui a permis bien souvent de 

sauver la Patrie en danger». 

CHAMBRE DES METIERS 

Il est porté à la connaissance des 

intéressés que les élections prévues 

pour le 25 novembre de 8 à 18 h., 

ont été reportées à une date ulté-

rieure. 

Les cartes qui ont été distribuées 

restent valables pour ces élections 

dwrt la. date, n'est ças encore fixée. 

SISTERON-JOURNAL 

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 LOUER 

Grand appartement centre ville. 

S'adresser au bureau du journal. 

DEMANDE D'EMPLOI 

Dame cherche emploi de ven-

deuse ou employée restaurant. 

S'adresser au bureau du journal. 

DAME 

Garderait enfant chez elle. S'a-

dresser au bureau du journal. 

NOUVEAUTES 

CONFECTION 

BIJOUX 

FABS' BOUTIQUE 
EXCLUSIVITES 

JEUNES 

et 

GRANDES TAILLES 

186, rue Droite 

SISTERON Tél. 2.63 

Etude de M< Jean-Claude BUES 

notaire à SISTERON 

CESSION 
DE DROITS SUCCESSIFS 

Suivant acte reçu par M 1" Jean-Claude 

BUES, notaire a SISTERON, le 9 

Novembre 1974, enregistré à SIS-

1ERON le 13 Novembre 1974, fo-

lio 74, bordereau 158/6 

Madame Paule Georgeite CARDONA 

commerçante, épouse de Monsieur 

Lucien CANTINEAU, avec lequel 

elle demeure à BREUILLET (Es-

sonne), Port Sud, 34, avenue Ma-

gélan, 

A cédé à Monsieur Robert Jean CAR-

DONA, commerçant, demeurant à 

AIX-EN-PROVENCE (Bouches du 

Rhône) 42 ter boulevard du Roi 

René, époux de Madame Michèle 

CORREANI, 

Tous ses droits successifs dans les 

successions confondues de Monsieur 

Jean CARDONA et Madame Geor-

geite FEMENIAS, son épouse, leurs 

père et mère, en leur vivant hôte-

liers restaurateurs, demeurant à 

SISTERON, tous deux décédés, vic-

times d'un accident d'automobile 

survenu à LALLEY (Isère) le 15 

Décembre 1973 

Lesdits droits successifs portant no-

tamment sur un fonds de commerce 

d'hôtel restaurant connu sous le 

nom de «Hôtel des Acacias» sis 

et exploité à SISTERON, avenue 

Jean Moulin 

Moyennant le prix, en ce qui concer-

ne les droits dans ce fonds de com-

merce, de 150.000 francs. 

Les oppositions seront reçues à SIS-

TERON, en l'étude de Mo BUES, 

notaire, où domicile a été élu' à 

cet effet, dans les dix jours de la 

dernière en date ces insertions pré-

vues par la loi. 

Pour Première Insertion 

Signé : BUES, notaire. 

Pour toutes vos assurances... 

Pour vos transactions... 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse ; 

Ferrçaqd SI/IRD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 04200 SISTERON 

Assurances « L'UNION » 

Agence Générale 

Incendie - Accidents - Maladie 

Risques divers - Vie - Retraite 

Crédit Automobile 

Transactions immobilières 

et commerciales 

Fonds de commerces - Propriétés 

Immeubles - Villas - Terrains 

Appartements 

Etude de M'- Jean-Claude BUES 

notaire à STSTERON 

« AUTOCARS PAYAN » 

Société à responsabilité limitée 

au capital de 20.000 francs 

Siège social à SISTERON 

CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte reçu par Mc 

Jean-Claude BUES, notaire à SIS-

TERON, le 7 Novembre 1974 

Il a été constitué, sous la dénomi-

nation sociale «Autocars PAYAN» 

une société à responsabilité limitée 

ayant pour objet : 

— l'entreprise de transports routiers 

de toute nature, de voyageurs, pe-

tites messageries et objets quelcon-

ques, et plus spécialement les 

transports par autocars ; 

—■ l'obtention et l'exploitation de tou-

tes concessions ou autorisations et 

de tous marchés de services pu-
blics ; 

— la création, l'acquisition et l'ex-

ploitation de tous services de mes-

sageries et de transports ; 

— la location, la prise à bail de 

tout matériel de transport ; 

— l'achat, la construction, la vente, 

le louage, le garage, l'entretien de 

tous véhicules et de tous accessoi-
res ; 

— l'acquisition, la location comme 

preneur ou bailleur, l'exploitation 

sous toutes formes et par tous 

moyens, de tous fonds de com-
merce ; 

— et plus généralement toutes opé-

rations pouvant se rattacher direc-

tement ou indirectement à cet objet. 

Le siège social a été fixé à SIS-

TERON, quartier de Beaulieu, ave-

nue du Stade. 

La durée de la société prendra cours 

à dater de son immatriculation au 

registre du commerce et expirera 

le 15 octobre 2024, sauf dissolution 

anticipée ou prorogation. 

Les associés n'ont effectué que des 

apports en numéraire dont le mon-

tant s'élève à la somme de vingt 

mille francs. 

Le capital social, formé par les ap-

ports des associés s'élève à la som-

me de 20.000 francs ; il est divisé 

en 200 parts sociales de 100 frs 

chacune entièrement souscrites et 

intégralement libérées, lesquelles 

ont été réparties entre les associés 

dans la proportion de leurs ap-

ports. 

La société est gérée et administrée 

par Monsieur Aimé Félicien Serge 

PAYAN, ingénieur, demeurant à 

SISTERON, désigné en qualité de 

gérant unique, lequel a, vis-à-vis 

des tiers, les pouvoirs les plus éten-

dus pour contracter au nom de la 

société et l'engager pour tous les 

actes et opérations entrant dans 

l'objet social, sans limitation. 

La société sera immatriculée au re-

gistre du commerce tenu au greffe 

du tribunal de commerce de DI-

GNE. 

Pour avis et mention 

PAYAN, gérant. 

Etude de M= Jean-Claude BUES 

notaire à SISTERON 

Location Gérance 

IMPRIMERIE PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Qiwtcur st<r«fB« -• Marcel UEVÎIER 

Suivant acte reçu par M' Jean-Claude 

BUES, notaire à SISTERON, le 7 

Novembre 1974, enregistré à SIS-

TERON le 13 Novembre 1974, fo-

lio 74, bordereau 158/4 

| Monsieur Aimé PAYAN, ingénieur et 

Madame Carmen PAYAN, épouse 

TARD1.EU, sans profession, demeu-

rant tous deux à SISTERON 

Ont confié à la société à responsa-

bilité limitée dénommée « Autocars 

PAYAN», au capital de 20.000 frs 

dont le sièfjc social est à SISTE-

RON, quartier de Beaulieu, avenue 

du Stade, en cours d'immatricula-

tion au registre du commerce de 

DIGNE 

L'exploitation à litre de location-gé-

rance de l'entreprise de transport 

routier de voyageurs et de petites 

messageries, située à SISTERON, 

quartier de Beaulieu, connue sous 

le nom de « Autocars PAYAN » 

Pour une durée de trois, six ou neuf 

années entières et consécutives à 

compter du 1« août 1974. 

Tout le matériel nécessaire à l'ex-

ploitation du fonds de commerce 

dont il s'agit sera acheté et payé 

par le gérant, et il en sera de mê-

me de toutes sommes quelconques 

et charges dues à raison de l'ex-

ploitation de ladite entreprise, qui 

incomberont également au gérant, 

les bailleurs ne devant en aucun 

cas être inquiétés ni recherchés à 

ce sujet. 
Pour unique publication 

Signé : BUES, notaire. 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON Téléphone 6.35 

'FOUTES COMPOSITIONS FLORALES ' 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES 

— ARTICLES FUNERAIRES — 

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 

fi 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'EPARGNE 

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 - VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX - L'ESCALE 

Machines à écrire et à calculer 
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 , RP t - Tél. 1 - VAUME1LH 

G. RICHAUD 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 

Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

GRAND CHOIX Téléviseurs couleure 51, 56, 66 cm 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Congélateurs 300, 400, 500 litres 

Meubles TV Moderne, Rustique, Basque 

Chauffage à gaz Butathermx 

PROMOTION NOVEMBRE - DECEMBRE 

Remise 10 °/° sur Electrophone et Magnétophone 

OCCASION Téléviseurs 3 chaines 
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ACE 

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. 

0 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 

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 

SÏÏoîres pour tous les styles 

HALL D'EXPOSITION 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- 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 
Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

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

04200 SISTERON Devis Gratuit 

SISTERON-JOURNAL 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance Extraordinaire du 6 Novembre 1 974 

La séance est ouverte à 18 heures, 

sous la présidence de M. Fauque. 

maire. 

Sonl présents : MM. Fauque, maire, 

Maffren, Tron, Marin, M"" Saury, 

adjoints, MM. Lanza, Lagarde, Chei-

lan, Thélène, Magen, Turcan, Chail-

lan, Mme Ranque, MM. Lieutier, Ju-

lien, Rolland. 

Absents excusés : MM. Malgat, Ri-

chaud, Gabcrl, Michel, Mouricr, De-

caroli. 

La réunion de ce jour est motivée 

par le conflit qui oppose l'Entreprise 

Chagnaud à son personnel, et fait 

suite à une demande de M. Magen, 

conseiller municipal, cl à une déci-

sion de M. le Maire. 

M. le Maire donne lecture du pro-

cès-verbal de la dernière séance (10 

octobre) lequel donne lieu à une ob-

servation de M. Magen au sujet du 

local de la rue de la Mission que 

nous pensons acquérir ; il fait re-

i marquer que le conseil n'a pas pris 

la décision de proposer ledit immeu-

ble à M. Rousselet, mais de lui don-

ner simplement une attestation écrite 

stipulant que la municipalité accepte 

de mettre un local à sa disposition 

pour y exercer ses activités ; condi-

tion sine qua non de l'attribution 

d'une subvention d'Etal. Cette réserve 

faite, le procès-verbal est adopié. 

L'ordre du jour de lu présente séance 

est abordé. Il s'agit du différend qui 

existe depuis plus de deux semaines 

entre la . direction locale de l'Entre-

prise Chagnaud et le personnel. 

M. le Maire fait l'historique de ce 

conflit. 

Le syndicat des travailleurs de la 

Société Chagnaud avait présenté des 

revendications à la direction, il y a 

environ un mois. Le lundi 21 octobre 

il avait été convenu qu'une négocia-

tion s'ouvrirait le 24. Ce jour-là au-

cun résultat n'ayant été obtenu, une 

assemblée générale des travailleurs 

avait décidé une grève de 24 heures 

pour le 25. Ce même jour, la reprise 

du travail avait été envisagée et les 

délégués syndicaux en avaient avisé 

la direction locale de l'Entreprise. Le 

26 octobre, les ouvriers s'étant pré-

sentés' pour travailler, ont été infor-

més qu'ils ne travailleraient que dans 

certaines conditions. 

1") Que les chantiers de l'Usine et 

du Barrage travaillent. 

2n) Qu'un chantier du barrage, le 

délicat travail du bétonnage, puisse 

être terminé. 

A la suite de cela les représentants 

du syndicat, tout en se déclarant n'ê-

tre pas opposés à la reprise du travail 

ont estimé que le droit de grève était 

remis en cause et que l'attitude de la 

direction constituait un «lock-out» pur 

et simple. Ils considèrent que cet état 

de fait leur cause un grave préju-

dice au sujet duquel ils font d'expres-

ses réserves. Un constat d'huissier a 

d'ailleurs été établi. 

M. Magen expose qu'à diverses re-

prises les délégués du personnel ont 

essayé de prendre des contacts utiles 

avec la Direction, mais vainement. 

Devant une telle situation, quelle 

action notre conseil municipal peut-

il mener? 

Il peut aider à dénouer le conflit 

par des démarches auprès de la di-

rection, des pouvoirs publics, de l'ins-

pection du travail, etc.. et puis, com-

me on ne travaille pas, envisager les 

mesures d'aide' matérielle qui pour-

raient être prises. 

Lecture est donnée d'une motion 

de soutien que notre collègue Magen 

demande au conseil d'adopter. M. le 

Maire, M. Lanza, pensent que ladite 

motion peut être acceptée dans son 

esprit et avec quelques modifications 

apportées à sa rédaction. 

Pour ce qui est de l'aide pécuniaire 

son principe est admis ; elle sera éta-

blie en fonction de la durée du con-

flit, des besoins les plus urgents et 

aussi, des possibilités financières de 

la commune. 1 1 en sera discuté dans 

les prochains jours, lors des réunions 

prévues pour le vote du budget sup-

plémentaire. 

Par ailleurs, M. le Maire est habi-

lité à prendre tous contacts utiles avec 

les personnalités pouvant aider à 

l'heureux dénouement du conflit. 

Questions diverses 

Eclairage dit tunnel. 

M. le Maire donne lecture d'une 

lettre de l'Equipement accompagnant 

les dossiers relatifs à l'éclairage du 

tunnel (2mc tranche) maintenant ache-

vé, dont nous devions assurer- le fi-

nancement en deux fois. Nous som-

mes informés que la subvention de 

30 "/" s'applique à la 2ms tranche 

comme à la première. Une délibéra-

lion approuvant ce document devra 

être prise. 

Demande de M. Samuel. 

M. Samuel devant apporter des mo-

difications de vitrine demande, pour 

ce faire, un empiétement d'environ 

10 m2 sur le domaine communal. 

Une convention sera donc établie 

avec l'intéressé mentionnant une loca-

tion à titre précaire et révocable et 

son montant annuel. 

Demandes de M. Chaillan. 

Notre collège présente au conseil 

une liste de travaux concernant le 

terrain de rugby à la Chaumianc. 

11 s'agit essentiellement : 

— de la remise en place du poêle. 

— de la couverture d'un canal lon-

geant le terrain. 

— de rallonger un poteau de but. 

— de l'installation de caillebotis 

dans les vestiaires. 

En qualité de président du Co-

mité des Fêtes, il demande l'achat 

pour la salle de l'Alcazar, de : 

a) luminaires pour la décoration. 

b) de lettres pour enseigne exté-

rieure. 

c) la construction d'un local pour 

stocker les réserves d'alcool. 

Le montant de la dépense est esti-

mé à environ 5.000 francs. 

Le conseil donne son accord. 

Achat d'une nouvelle benne. 

L'achat d'une nouvelle benne est 

néecessaire, tant à cause de la vétusté 

de celle qui est actuellement en ser-

vice, que de l'extension du ramas-

sage des ordures à certaines commu-

nes voisines. 

Le conseil est invité à assister à 

la démonstration d'un type d'engin 

qui lui sera présenté le 12 novembre 

prochain. 

Il faut tabler, pour ce nouveau vé-

hicule, sur une somme de 200.000 IV. 

Au sujet du ramassage des ordures 

dans les petites rues de la ville, Mmc 

Saury pense à l'utilisation d'un tri-

porteur pouvant accéder en tous lieux. 

Cet achat pourrait également être en-

visagé. 

Demande de M. Pascal (entreprise de 

lavage des vitres). 

M. Pascal propose d'assurer le la-

vage des vitres de l'Hôtel de Ville 

à raison d'un nettoyage par trimestre, 

et au prix annuel de 1.900 frs en-

viron T.T.C. 

A l'expiration du contrat qui nous 

lie, pour ce faire, à un artisan ga-

pën'çaïs (fin d'année) un accord sera 

établi avec M. Pascal. 

Question concernant l'Abattoir. 

Le Comptoir Sisteronnais des Vian-

des (Météline) remercie la munici-

palité de lui avoir accordé l'autorisa-

tion d'abattre quelques bovins et de-

mande en outre que le refus d'abattre 

des ovins qui lui a été signifié soit 

reconsidéré. Les membres de la com-

mission de l'abattoir et l'ensemble du 

conseil pensent qu'il n'est pas posssi-

ble de revenir sur cette décision. 

Lettre du Secrétaire d'Etat 

aux Anciens Combattants. 

A l'occasion du 30mi' anniversaire 

de la Libération de la France, M. 

Bord, secrétaire d'Etat, fait parvenir 

une plaquette à la Ville de Sisleron 

en hommage et en reconnaissance des 

services rendus à la Pairie au cours 

de la guerre 1939-1945. 

A propos de l'Usine Sapchim. 

M. Magen évoque les menaces de 

de démantèlement du CREP de l'usine 

Sapchim, lequel serait transféré dans 

les Pyrénées Atlanliques, et dont l'une 

des graves conséquences serait la 

suppression de plusieurs dizaines 

d'emplois. 

Déjà les syndicats unis ont exprimé 

leur volonté de voir ce centre de 

recherches demeurer à Sisteron. 

il est normal que le conseil mu-

nicipal ail la même préoccupation el 

fasse tout ce qui est possible pour 

éviter un tel transfert qui serait lour-

dement préjudiciable aux intérêts des 

travailleurs et de la ville. 

Il est demandé à M. le Maire et à 

M. le premier adjoint de tâcher de 

connaître les intentions de la direc-

tion sur cet important problème. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 

séance est levée à 20 heures. 

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 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

me ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON - Tél. 4 

Dépositaire exclusif des produits 
de Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums 

Givenchy 
Weil 

J. Fath 
Madeleine de Rouch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 
+ 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

DIGNE 
oiPLone EJta/t 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 
04200 SISTERON 

12 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

îCljW^N MfSON LES ARMANDS 

»_ j /j l Tél. 57 Mison 

4.74 Sisleron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Constructions Transformations Réparations 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

» 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE » 

* 

Ouvert 

tous les jours 

el le Dimanche 

C GUIEN °'
l
'^

)0
 Châieauneuf Val Saint Donat 

Téléphone 1 6 

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 CÂRLE 
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 ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 

et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

04200 SISTERON 

Téléphone : 80 

Fuel ANTAR 

LATIL Pierre 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON Tél. 3.23 

(PRIX SPECIAUX) 

tarage du Jabroro 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Agence F I A T 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

BILlifC IlilFiOTM! 
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 

AGENCE DU CENTRE 

h~ cm 
18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON - Tél. 2.86 

Toutes transactions : Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

© VILLE DE SISTERON


