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Tarif des Annonces 
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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 I 

RICHAUD et BADET 

CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 

04200 SISTERON • Tél. 3.63 

Harmonisez votre intérieur... 

Exposition : Salles de bains - Meubles et accessoires 

Cuisines - Kitchenettes - Revêtements sols et murs 

Route Nationale B5 

SISTERON - LE POET 
Nouvelle salle d'exposition... 

Ouvert le dimanche après-midi... 

«§11 
Offrez 

nu cristal signé 

DAUM 

O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droits 

04 - Sisteren - ta. 3T5 

GARAGE DU DAUPHIN* 

CHRYSLER] 

Tél. 16 

64209 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

Journal inscrit à la Commission 

Paritaire des Publications 

et Agences de Presse 

sous le N° 53.442 

Les abonnements 

sont payables d'avance 

Tout changement d'adresse 

Joindre 1 Franc 

Le numéro : 0 F. 40 

Abonnement 1 an : 20,00 F. 

C.C.P. Pascal-Lieutier 

156-36 Marseille 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 

D'ELECTRICITE GENERALE 

Installation Rénovation 

Dépannage 

Chauffages Electriques 

Isolation Thermique 

Claude DESSAUD 
Immeuble B 3 

Place de la République 

04200 SISTERON 

Tél. 8.03 

 Devis gratuit 

Un avis autorisé 

sur certaines œuvres de Paul Arène 
I par José MIRVAL I 

Il est sans doute bien peu d'érudits 

ou tout simplement de gens d'études 

qui ne connaissent le « Dictionnaire 

des Œuvres de tous les temps et de 

tous les pays», traitant de la littéra-

ture, de la philosophie, de la musi-

que et des sciences, ouvrage de Lâf-

fonl-Bompiani qu'a édilé kl « Société 

d'Edition de Dictionnaires et Ency-

clopédies», S, rue Sébastien-Bottià, Pa-

ris XII'- (notons l'adresse des bureaux 

26, rue de Condé, Paris (V>=). Malgré 

quatre volumes d'un nombre de pages 

imposant (le premier volume com-

prend 656 pages et des addenda de 

1 5 pages ; le deuxième 679 pages et 

16 pages d'addenda; le troisième 751 

pages et 16 pages d'addenda ; le qua-

trième 759 pages dont 14 pages d'ad-

denda), il est bien évident qu'il est 

impossible de trouver une notice con-

cernant tous les livres qui ont paru 

ou qui nous sont parvenus depuis que 

le monde connaît des écrivains, 

Quoiqu'il pn soit, il est bien certain 

que les mérites des auteurs sont ex-

ceptionnels et qu'il s'agit d'une œu-

vre d'un intérêt considérable que nous 

apprécions vivement, Nous nous en 

sommes référé à la troisième édition 

du quatrième trimestre de 1958 ; il 

est probable que, depuis lors, il y 

eut une ou plusieurs rééditions ou qui 

sont, du moins, en préparation. 

Nous ajouterons encore qu'afin de 

faciliter la tâche du chercheur, tin 

cinquième volume est joint ; il est in-

titulé : « Index des œuvres de tous les 

pays et de tous les temps » compre-

nant un index des auteurs avec les 

titres de ses œuvres classées par ordre 

alphabétique, des tableaux chronolo-

giques mettant sous les yeux du lec-

teur la situation dans le temps et 

dans l'espace des principales œuvres 

analysées dans les quatre volumes du 

Dictionnaire avec les concordances 

historiques contemporaines et les dif-

férentes civilisations (on se doute de 

l'importance de cet index chronolo-

gique !) ; un index des illustrations 

figurant dans cet ouvrage complet et 

enfin la liste des principaux collabo-

rateurs pour chaque spécialité (38 

spécialisés ; 150 collaborateurs coiffés 

de deux titulaires pour la docu-

mentation et la bibliographie, d'un 

directeur technique et artistique et 

d'un comité de rédaction composé de 

6 personnes sans oublier un rédacteur 

en chef ; c'est dire que toutes ces 

personnalités sont tous des collabora-

teurs d'une valeur indiscutable, ce qui 

justifie l'intérêt considérable que re-

présente un tel ouvrage. 

André Maurois, de l'Académie Fran-

çaise, a signé la préface. Détachons-

en ce qui suit : « Il y eut sans doute 

un temps où un homme cultivé pou-

vait connaître toutes les œuvres litté-

raires, historiques et scientifiques de 

la civilisation à laquelle il apparte-

nait. Les groupes de culture étaient 

petits et fermés, les livres peu nom-

breux. On peut imaginer un èrudit, 

contemporain de Ciceron, qui aurait 

lu tout ce qui importait dans le mon-

de gréco-latin. Depuis plusieurs siè-

cles, la multiplication des ouvrages 

de l'esprit a été si rapide qu'une vie 

entière de lecture ne suffirait pas à 

parcourir les plus justement célèbres. 

Le monde occidental s'est étendu aux 

Amériques ; le monde oriental est de-

venu un élément nécessaire de toute 

culture complète. Non seulement il ne 

serait plus possible de tout lire, mais 

il serait fou de l'essayer « Trouver 

n'est rien » disait Valéry, « le difficile 

est de s'ajouter ce qu'on trouve ». 

Pour s'ajouter, pour assimiler ce qu'on 

lit, il faut être l'homme de peu de 

livres. Tout homme doit se faire sa 

bibliothèque, limitée mais très aimée, 

qui soit son vivier spirituel ». 

« Toutefois, si chacun de nous y 

vit sur un nombre restreint d'oeuvres 

qu'il connaît bien, il lui est nécessaire 

aussi d'avoir quelque idée de livres 

qu'il n'a jamais lus, et cela d'abord 
pour choisir ceux qu'il lira. 

Comment s'accroît le petit bataillon 

sacré de nos œuvres favorites ? Tan-

tôt le titre d'un ouvrage a été pro-

noncé devant nous avec éloge ; tantôt 

une allusion à un auteur a été faite 

par un critique que nous estimons ; 

parfois la lecture d'un livre, ou mê-

me d'une phrase de tel écrivain nous 

donne envie de connaître le reste de 

son œuvre... C'est ici qu'intervient 

un Dictionnaire des œuvres. Non seu-

lement il m'apprendra les titres des 

(suite en 4mc page) 

ALCAZAR - SISTERON 

SAMEDI 7 DECEMBRE 

« L'Alcazar » le samedi 7 décembre 

en soirée, va de nouveau recevoir 

une multitude de jeunesse pour le bal 

qui sera animé par « Sentimental 
Group ». 

Une belle occasion de distraction et 

et d'ambiance qui vont se trouver 

dans cette belle salle de danses réu-

nies pour la circonstance avec un 

ensemble qui a la certitude du succès. 

C'est un rendez-vous obligatoire de 
toutes et de tous. 

VOL 

Dans la nuit de dimanche à lundi 

un vol par effraction a eu lieu au 

magasin « Ambiance » situé sur la 

route du Poët, à 3 kms de Sisteron. 

« Ambiance », magasin de décora-

lions, de parquets, sanitaire, chauf-

fage, etc.. a reçu la visite des cam-

brioleurs qui ont emporté la machine 

à écrire et la machine à calculer. 

Enquête de la gendarmerie. 

CREDIT AGRICOLE 

NOUS AVONS LE PLAISIR D'INFORMER NOTRE AIMABLE 

CLIENTELE DU TRANSFERT DES LOCAUX DU CREDIT AGRI-

COLE DE SISTERON A PARTIR DU 

Mardi lO Décembre i§fi 

AVENUE DE LA LIBERATION (l'ace à l'Hôpital) 

< LES ECHECS » 
Problème n° 3 

Blancs: 4 - Rh5, De 7, Fhl, Ce2 

Noirs: 3 - Rf5, Fe5, h 2 

Les blancs jouent et font mat en 
deux coups. 

Ce « deux coups » nous semble plus 

facile que les précédents. 

Solution du problème n° 2 

Coup clé : F f 5 ! « Menace D x e 6 

Et ainsi les blancs ont deux pièces 

en prise ! ! 

Si 1) RxFîS 

1) e6xFf5 

1) e5 

2) Df3 mat 

2) g8 = C! mat 

2) De6 mat. 

j. C. 

DU 30 

AU 31 

NOVEMBRE 

DECEMBRE 

Baisse 5 
SUR TOUS LES 

O 

ARTICLES 

H 

SPECIALISTE DE L'ENFANT 

au dessous de 12 ans 

212, rue Droite - SISTERON 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 9 Décembre 

8 h. à 12 h. - 14 h. 30 à 17 h. 

chez Madame OLMI 
Parfumerie 

45, rue Droite — SISTERON 

Tél. 4.82 

DU 30 NOVEMBRE AU 12 DECEMBRE.,. 

sur tout achat comptant de JOUETS 

Téléphone 53 61, rue Droite — SISTERON 

Un 

DE 

Dimanche 5 

l'absence 

GARDE 

8 Décembre 1974 

de votre médecin ha-

bituel : 

Docteur Castel, rue des Combes 

Téléphone 1.18. 

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 9 Décembre 

Pharmacie Rey, rue de Provence 

Téléphone 0.25. 

Boulangeries 

Antelme, Les Plantiers. 

Gaubert, rue Saunerie. 

Martini, rue de Provence. 

Javel, rue Mercerie. 

Meublez-vous moins cher... 

AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

SISTERON - Tél. 24 

28, rue Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney 

Salles à Manger • Chambres à Coucher 

Salons • Literies 

Tous les Styles et Contemporains 

Lits • Sièges • Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT • CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de 8 à 20 heures 

 Le dimanche, sur rendez-vous 

AGENCE 

1. GAUCHO 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 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 

domestique 

Ets GUILLAUME Frères 
SISTERON — Rue Mercerie - Téléphone : 43 

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

Cadeaux * Souvenirs 
Porcelaines " Cristaux • Etains 

Faïences • Poteries 

Lut* de Mariage 

26 rue Droite 
I S T E R O N 
Tél. 1.29 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-]OURNAL 

Ghfch <&Hf wtie yé$i9* 

me fêfôki&hee. t*M<t«t>metle 

m t*ii{ 4e* Mutkelte* ! 

un service de 1 er ordre 

Fondée en 1899 

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

POUR TOUS VOS PROBLEMES 

CONSULTEZ.. 

Cabinet LAMBIN 
« La Reine Jeanne » - Les Plantiers 

Tél. 9.12 

SISTERON 

(près du Lycée) 

iim-HE*wumm •• LE mo 

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 

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 » 

COMITE DES FETES 

Le Comité des Fêtes de Sisteron, 
que préside Gérard Ghaillan, conseil-
ler municipal, aidé dans cette lourde 
tâche par de dévoués animateurs, pré-
sentait Vendredi dernier, dans la salle 
de la Mairie, le programme des fêtes 
c!e fin d'année. 

Les grands, les petits, les gros et 
les maigres trouveront des spectacles 
de choix par des matinées enfantine;;, 
des bals et du théâtre, pour tous les 
goûts, pour toutes les bourses. 

Nous reviendrons certainement sur 
toutes ces organisations avec plus de 
détails. 

D'avance réservez-vous ! 

COURS DE SECOURISME 

Nous informons les Sisteronnaises 
et Sisteronnais de l'ouverture de cour:; 
de Secourisme à la ville. 

La première séance aura lieu à la 
salle de réunion de la Mairie le mer-
credi 11 décembre 1974 à 20 h. 30, 
en présence d'un membre du Conseil 
municipal. 

Les notions de secourisme sont de 
plus en plus utiles pour tous (permis 
de conduire, formation d'ambulanciers, 
de futures infirmières, etc..) surtout 
elles permettent à tous ceux qui les 
suivent, de ne pas se trouver désarmés 
devant un accident et d'avoir la pos-
sibilité de sauver une vie humaine 
aussi bien dans leur famille que près 
d'inconnus (accidents de la roule, 
noyades, etc..) 

Nous vous invitons à venir nom-
breux grossir le rang de nos amis. 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccina-
lions aura lieu le mardi 10 décembre 
à partir de 16 heures, au dispen-
saire de l'Hôpital, (apporter un flacon 
d'urines). 

ARTISANS MECANICIENS 

Retenez dès maintenant la date de 
l'assemblée générale de votre syndi-
cat qui se tiendra le Lundi 9 Décem-
bre 1974 à 15 heures, immeuble de 
la Chambre de Commerce, boulevard 
(lassendi à Digne. 

N'hésitez pas à inviter les collègues 
non syndiqués que vous connaissez, à 
participer à notre assemblée, ils se-
ront les bienvenus. 

VENDREDI 6 DECEMBRE 

à 21 heures 

Concours de Belote 
avec CONSOLANTE 

au BAR LEON 
à SISTERON 

Nombreux lois 

LA SAINTE CECILE 

Dimanche dernier les Touristes des 
Alpes ont donné la première partie 
de la célébration de la Sainte-Cécile 
patronne des musiciens. 

Une messe en musique, avec un 
programme de circonstance, a été très 
appréciée. 

Un apéritif d'honneur est pris au 
Bar Samuel où plusieurs personnalités 
ont été invitées, et à l'Hôtel du Ti-
voli le grand banquet de la Sainte-
Cécile est servi. 

Un menu excellent, une chaude am-
biance, tout cela a contribué à une 
matinée de camarades, dans l'esprit 
musicien. Une bonne journée. 

THEATRE DEMAIN 

Toujours sensible aux encourage-
ments compréhensifs qui l'incitent à 
poursuivre ses efforts, « Théâtre De-
main i 

Fants 

d'être venus nombreux à la 
du 26 novembre dernier. 

D'autres suivront, sources 

ses d'utiles contacts, sur le plan hu 
main, entre les parents et les anima-
teurs de «Théâtre Demain». 

remercie les parents 
qui fréquentent leurs 

La deuxième partie de la célébra-
tion de la Sainte-Cécile par les Tou-
ristes des Alpes se jouera dans la salle 
de l'Alcàzar dimanche 8 décembre. 

C'est par un grand Concert musi-
cal sous la direction de M. Verplan-
cken, que les Touristes des Alpes te. --
mineront la fêle de la Sainte-Cécile. 

Voici le programme : 

SEGUSTERO 

Marche de G Verplariçken 

LE BARBIER DE SEVILLE 

Ouverture de Rossini 

C'EST MA CHANSON 

une fantaisie de concert 

de C. Chaplin 

O JESUS QUE MA JOIE DEMEURE 

de J. S. Bach 

TIGER RAG 

un rock de N. La Roccii 

ESPANA suite de valses 

de E. Waldieufel j 
Ouverture de la salle à 17 heures. I 
Entrée gratuite. 

des en-
ateliers 
réunion 

précieu-

REUNION 
DE LA SOCIETE FRATERNELLE 

DES ALPINS DE PROVENCE; 
DE PARIS 

La Société Fraternelle des Alpins de 
Provence de Paris, présidée par M. 
Marcel Massot, député, invite ses 
adhérents, leurs famille:; et leurs amis 
à assister à une réunion amicale qui 
aura lieu le Mercredi 1 I Décembre 
1974, de 17 h. 30 à 20 heures, dans 
les salons de la Société Ricard, aima-
blement mis à sa disposition, 2, rue 
de Solférino, Paris 7mi ' 

A cette occasion, un apéritif sera 
gracieusement offert par la Société 
Ricard aux Alpins de Provence. 

Pour le bureau, le Président: 
Marcel MASSOT. 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES 

Le comité local de l'Union des Fem-
mes Françaises de Sisteron a fait une 
campagne de signatures sur le marché 
de Sisteron le samedi 30 novembre 
où 91 signatures ont été recueillies : 

— Pour le maintien du pouvoir 
d'achat des familles. 

— Pour le blocage des loyers et des 
charges. 

*** 

Nous faisons savoir à toutes les 
femmes qui possèdent la carte de l'U-
nion des Femmes Françaises 74-75 
que plusieurs commerçants de Siste-
ron vous accorderont une remise de 
5 °l° toute l'année. 

en voici la liste : Maison Barlex, 
82, rue Droite — Christine Fleurs, 60 
rue Droite — Florélia Fleurs, 36, rue 
Mercerie — Charlotte Fleurs, Bourg-
Reynaud — Grand Bazar Parisien, 61, 
rue Droite — Bazar des Arcades, Les 
Arcades — Maison du Bouton, 217, 
rue Droite. 

REPAS ANNUEL DES ANCIENS 
DE SISTERON ET DE LA REGION 

Comme chaque année, le club de 
Sisteron du Rotary International orga-
nise un repas où les anciens de Sis-
teron et de la région pourront se res-
taurer et évoquer ensemble leurs sou-
venirs du temps passé. ' 

Ce repas devenu maintenant une 
tradition devant le succès toujours 
croissant qu'il rencontre aura lieu le 
Vendredi 20 Décembre à midi, au res 
laurant La Potinière. 

Nous espérons que vous nous ferez 
le plaisir d'y participer très nombreux. 

Pour une bonne organisation de 
celte journée, nous vous serions recon-
naissant de vous faire inscrire à l'Au-
to-Ecole Latil, place des Arcades, ou 
à la Librairie Heyriès, rue Droite. 

Les personnes ne pouvant se dépla-
cer sonl priées de le signaler lors de 
leur inscription. Des membres du club 
assureront leur transport. 

Le Président 
du Rotary Club de Sisteron 

G. GODARD. 

NECROLOGIE 

Samedi dernier est décédé, à l'âge 
de 53 ans, M. Alfonse François, an-
cien employé à la Papeterie du Ja-
bron." Ses obsèques ont eu lieu lundi. 

A sa femme, à ses enfants, nous 
adressons nos condoléances. 

S. P. A. 

Cette semaine nous vous signalons 
le cas d'un loulou blanc dont le maî-
tre est mort après une longue mala-
die. Cette bêle jusqu'ici choyée et li-
bre, ne peut s'adapter à la vie du 
refuge, ni au froid. Il est urgent que 
nous lui trouvions un nouveau foyer. 
Les personnes intéressées peuvent té-
léphoner au 2.67 à Sisteron ou s'a-
dresser à Mm£ Orttner, Les Bons-En-
fants. 

Un chien blessé, taille moyenne, 
poils roux longs, collier métal -j-
co! lier anti parasite s'est réfugié chez 
Mlle Pasquier au hameau de Ser-
voules. 

Ne jetez plus votre pain dur, ni 
vos déchets de table, le déposer dans 
un sac en plastique chez Mmt Clarës 
« La Belle Jardinière » ei chez Mme 

Pommaral, pour le quartier des Plan-
tiers. Merci. 

Etude de la Société 
« Gaston BAYLE el Pierre CHASTEL 

Notaires Associés» à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par M« CHASTEL, 
Notaire associé à SISTERON, le 
30 Novembre 1974, enregistré à 
SISTERON le 3 Décembre 1974, 
Folio 75, Bordereau 165/2 

Monsieur- Juan VALLS-BLANCH, pro-
priétaire, et Madame Juliette Loui-
se Gabrielle GIVAUDAN, commer-
çante, son épouse, demeurant en-
file à SAINT VINCENT SUR JA-
BRON (Alpes de Haute Provence) 

Ont vendu à Monsieur Jean MARCEL 
employé, demeurant à SAINT VIN-
CENT SUR JABRON 

Un fonds de commerce de CAFE RES-
TAURANT situé et exploité à 
SAINT VINCENT SUR JABRON, 
à l'enseigne de RESTAURANT GI-
VAUDAN, pour lequel Madame 
VALLS est immatriculée au Regis-
tre du Commerce de DIGNE sous 

•le numéro 63 A 49, avec tout 
les droits à la gérance du débit de 
tabacs exploité dans les mêmes lo-
caux 

Moyennant le prix de 60.000,00 frs. 

La prise de possession a été fixée au 
jour de l'acte en ce qui concerne 
l'activité de Restaurant et à comp-
ter de l'expiration du délai de quin-
zaine après déclaration en Mairie en 
ce qui concerne l'activité de Café. 

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

Pour Première Insertion 

Pierre CHASTEL 
Notaire associé. 

DIGNE 

oipione CJIOM 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

B ARTEX 
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 

"1"' MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL " 

Notre devise : 

« Toujours MOINS CHER » 

 ENTREE LIBRE 

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 A SISTERON 

Centre ville, local commercial 
avec logement. Ecrire Agence 
BOREL, 38, rue Carnot, Gap. 

A VENDRE 

Break Simca 1100 L S 1970, 
cause décès. Prix argus 4.500 
francs. S'adresser ARNAUD, bi-
jouterie, rue Droite, Sisteron. 

A LOUER 

Meublé F 2 tout confort. S'a-
dresser M. DUPERY «Le Cyr-
nos» Syndic — Tél. 2.23. 

A VENDRE 

Une Poussette et un Landau très 
bon état. S'adresser au bureau 
du journal. 

A VENDRE 

R 12 TL Juin 74, très bon 
état. Accessoires. S'adresser au 
bureau du journal. 

ACHETE COMPTANT 

Petite voiture bon état, préfé-
rence première main. Téléphone 
2.77 ou 8.04. 

A LOUER 

F 4 maison neuve, garage. S'a-
dresser M. DUPERY «Le Cyr-
nos » Syndic — Tél. 2.23. 

A VENDRE 

Peugeot 404 très bon état. Prix 
1.200 frs. Tél. 5 à Entrepierres 
par Sisteron. 

A VENDRE 

Poêle à mazout, bon état. S'a-
dresser au bureau du journal. 

VENDS 

Terrain à bâtir, arrosable. S'a-
dresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

Dyane 6 1968. S'adresser au 
bureau du journal. 

... OBJET TROUVE 

Une montre bracelet. La réclame)' 
au Secrétariat de la Mairie. 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CÈDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

CompfoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — Tél. 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE GIBIERS VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs 

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

et particuliers S'Y ADRESSER... 

MISON LES ARMANDS 

Tél. 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Constructions Transformations Réparations 

GflPPP 
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 
VALENTlNE 
RENAUDIN 
WHAS PERLE 
EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

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

Contrats Spéciaux 

LE CREDIT UNIVERSEL 
Immobilier • Automobile • Equipement 

Jean TIËRANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON : Tél. 4.17 
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Ma Liste de Mariage 

est chez 

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 

ELDIS 
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 

Tel 3.77 04200 SISTERON 

ETAT -CIVIL 
du 28 Novembre au 3 Décembre 1974 

Naissances 

Jérôme Emile Luc, fils de Jean 
Julien, agriculteur à Sisteron. — Ce-
cli-ic René Raymond, fils de Roger 
Sechepine, serrurier à Châteauneuf de 
Chabre. — Marinati, fille de Antonio 
Arrabal, maçon à Sisteron — Jérôme 
Jean-Louis Daniel, fils de Alain Latil, 
employé d'usine à Laragne. — Chris-
tophe Pascal, Tils de André Boulet, 
graveur à Gap. — Emmanuel Gabriel 
fils de Achille Costa, mineur à Sis-
teron. — Frédéric, tils de Marcel Léo-
nctli, chauffeur à Peipin. — Gilles 
Albert Joseph, fils de Gilbert Ne-
vière, abatteur à Sisteron. 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston - « Le Coffret » 

156, rue Droite — SISTERON 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél. 4 .03 

Moquettes — Murs et Sols — Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

Nettoyage de Tapis par spécialiste. 

A bel ; 
Raoul 

REMERCIEMENTS 

Sisteron( r Mison 

M. et M» MEYNARD 
M. et Mme CURNIER 

leur fille Monique ; 
Parents et Alliés ; 

prient toutes les personnes qui, par 
leur présence, envoi de fleurs et cou-
ronnes, ainsi que l'Amicale des A.C. 
et l'A. R. A.C, se sont associées à leur 
douleur lors du décès de 

Monsieur MEYNARD Jean 

de trouver ici l'expression de leurs 
vifs et sincères remerciements. 

REMERCIEMENTS 

Madame Arthur ROMAN et ses 
enfants ; 

très touchés par les marques de 
sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de 

Monsieur Arthur ROMAN 

prient toutes les personnes qui se sont 
associées à leur peine, de trouver ici 
l'expression de leurs sincères remer-
ciements. 

REMERCIEMENTS 

Madame ALFONSE François ; 
Les familles DEPETRI, ALFONSE, 

BON1LLA, ANDRE ; . 
Parents et Alliés ; 

remercient vivement toutes les per-
sonnes et associations qui par leurs 
marques de sympathie ont pris part 
à leur profonde douleur lors du décès 
de 

Monsieur ALFONSE François 

survenu le 29 Novembre 1974. 

MUTUELLE PHILATELIE 

La prochaine bourse aux timbres 
aura lieu à la date prévue le diman-
che 8 décembre, mairie de Sisteron, 
de 9 à 1 2 heures. 

Les philatélistes désireux d'obtenir 
un nombre exceptionnel de carnets 
Croix-Rouge à distribuer à la bourse 
du 2' dimanche de janvier, sont priés 
de se faire inscrire. 

CULTE PROTESTANT 

Le Culte sera célébré à Sisteron le 
dimanche 8 décembre à 8 heures 30 
dans la salle de réunion de l'Hôtel de 
Ville. 11 sera présidé par le pasteur 
de l'Eglise Réformée de Digne. 

FOOTBALL 

U. S. Rouet, équipe opposée à l'é-
quipe locale du Sisteron-Vélo, diman-
che dernier sur le Stade de Beaulieu, 
en championnat de promotion de pre-
mière division a joué avec sérieux. 

Les sisteionnais ont été lents dans 
les quinze premières minutes, puis 
l'expérience de l'ëntraineûr Buiel s'est 
mise en application. 2 buts à zéro 
pour les locaux, tel est le score peut-
être serré mais agréable. Les Cirkovic 
et Clarès, par le jeu fourni de leurs 
coéquipiers ont su réaliser. 

Les visiteurs, avec opiniâtreté, ont 
bien essayé de réagir, mais la solide 
défense du Sisteron Vélo a aussi con-
tribué à obtenir la victoire. Tous, les 
uns et les autres, ont disputé agréable-
ment la rencontre. 

*#* 

Dimanche dernier, en lever de ri-
deau de celte matinée, l'Union Sporti-
ve Sistcronnaise jouait le match qui 
l'opposait à l'U. S. de Chorges. 

Après une égale domination, le jeu 
devenait brutal, chacun cherchant la 
victoire, mais le score restait nul. 0-0, 

Les apprentis du foo.ball, dire qu'ils 
ont dominé nettement leurs adversai-
res dignois, non, mais qu'ils ont pra-
tiqué un agréable jeu, c'est sûr. Scorc-
3 buts à 1 et Sisieron-Vélo a gagné. 

LES RENCONTRES DU DIMANCHE 

— La première équipe du Sisteron-
Vélo se déplace et va jouer une ren-
contre à Tallard, contre l'Union Spor-
tive. 

— L'équipe du Sisteron-Vélo en-
gagée dans le championnat Ufolep, 
doit jouer sur le Stade de Beaulieu. 
Coup d'envoi à 15 heures. 

— En lever de rideau (peut-être) 
les cadets du Sisteron-Vélo joueront 
contre l'équipe du R. C. Gap. 

— L'équipe des minimes du Siste-
ron-Vélo se déplace à Peyruis et joue 
contre sa correspondante de Peyruis. 

— L'Union Sportive Sistcronnaise 
va en déplacement à Reillanne jouer 
contre l'équipe de cette localité, en 
championnat de promotion de deu-
xième division. 

— Quant aux équipes sisteronnaises 
de rugby à XV elles se déplacent à 
Villeneuve (Vaucluse). Elles vont faire 
un match contre les équipes locales. 

A L'ECURIE ALPES SAINT-GENIEZ 

Dans le salon de La Potinière, sa-
medi dernier vers 18 h. 30, l'Ecurie 
Alpes Saint-Geniez recevait diverses 
personnalités des départements des 
Hautes-Alpes et Alpes de Haute Pro-
vence, ainsi qu'un bon nombre d'amis 
et concurrents pour la remise des prix 
du Challenge 74. 

Le dévoué et loujou-s dynamique 
Pierre Latil fait l'éloge du sport auto-
mobile, souligne les nombreuses com-
pétitions qui se sont déroulées dans 
le courant de l'été, et plus particuliè-
rement la course de côte de St-Geniez 
le slalom parallèle d'il y a quelques 
jours, et aussi l'important slalom de 
L'Escale. 

Toutes ces manifestations se sont 
déroulées devant un public de plus en 
plus nombreux. Il faut souligner éga-
lement les nombreux licenciés du 
sport automobile des deux départe-
ments. 

Le président Latil remercie et fé-

licite tous ceux qui, de près ou de 
loin, ont soutenu le sport automobile. 
Plus particulièrement il félicite les or-
ganisateurs de toutes ces manifesta-
tions. 

M.. Elle Fauque, maire et conseiller 
général, en réponse, souhaite et de-
mande que toutes ces manifestations 
soient renouvelées, adresse à tous les 
animateurs les félicitations, et promet 
un appui tant financier que moral de 
la municipalité. 

La remise des prix a lieu, puis la 
traditionnelle coupe de Champagne est 
bue, suivie des amuses-gueules du chef 
Giraud. 

Nous ne pouvons pas citer toutes 
les personnes, mais disons simplement 
que tous les présents à celle modeste 
manifestation sont des personna-
lités, concurrents, organisateurs et 
amis du sport automobile. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

me 

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 

Pour toutes vos assurances... 

Pour vos transactions... 

Non pas une seule adresse 

Mais une bonne adresse : 

« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence, 15 

Tél. 4.43 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 

constr 

votre maison 
EN HAUTE PROVENCE 
Ici, vous résiderez dans le département du bonheur où 
il fait bon vivre. Le soleil, le site, les loisirs, l'air pur 
sont à votre portée. 

MAS PROVENCE: du traditionnel dès en mains .rt». 
en 180 jours, des prix raisonnables, des profes- ^ 4& 
sionnels qui se chargent de toutes les formalités 5g 1= 
administratives. ïi^jiïfs; 
N'attendez pas, notre documentation gratuite est à votre disposition. 

votre nom_ 

votre adresse-

vôtre téléphone . -terrain i 

1 AVENUE DE P1ERREVERT B.P.68. 
3> 04100 WtANOSQUE 

•f. 72.06.84 & 72.08.31 

IMPRIMERIE PASCAL-LIEUTIER 

(9»)-25, rue Droite - SISTERON 

Dtrettew-jérœM • Marcel «fil/HER 

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 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE » 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

C fïlIIFN 04200
 Châteauneuf Val Saint Donat 

llUICW Téléphone 16 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON Téléphone 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES 

— AR'FICLES 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 

£ 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 |Q 

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 
S 

Machines à écrire eî 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 - VAUMEILH 

TECHNICIEN DIPLOME 

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

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 
Zaagel - 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 couleurs 5t, 56, 66 cm 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Congélateurs 300, 400, 500 litres 

Meubles TV Moderne, Rustique, Basque 

Chauffage à gaz Butathermx 

PROMOTION NOVEMBRE' - D ECEMBRE 

Remise 10 °/° sur Electrophone et Magnétophone 

OCCASION Téléviseurs 3 chaines 
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Jean -Charles RfCHAUD 
222, Avenue Paul Arène, 222 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

gan 
i . 
5 LA NATIONALE 

i Toutes Assurances 
> 

| Tous Crédits Autos 

j Tous Crédits Immobiliers 
> 

® 

Toutes Transactions 
Immobilières 

et Commerciales 

e 

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 , 

Carrelage 

Moquette 

Sanitaire 

Accessoires 

HALL D'EXPOSITION 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

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 

« Mont-Gervi » - 22, avenue Alsace-Lorraine 

Téléphone : 0.31 

04200 SISTERON Devis Gratuit 

SISTERON-JOURNAK 

Un avis autorisé sur certaines Œuvres de Paul Arène 
(suite de la 1" page) 

œuvres, mais il me donnera une ana-

lyse des plus importantes... Non seu-

lement un dictionnaire des œuvres et 

des personnages nous donne chance 

de flairer les idées et, si nous aimons 

quelque odeur neuve, d'y revenir', 

mais il nous est nécessaire pour com-

prendre lectures et conversations... 

Que vous ayez besoin de recourir à 

un tel ouvrage de références n'est 

nullement un signe d'inculture. En-

core une fois, en ce temps d'univer-

salité, les plus cultivés ne peuvent ni 

tout savoir, ni même retenir tout ce 

qu'ils ont su... Il n'y a nulle honte, 

mais au contraire grande sagesse, à 

rafraîchir sa mémoire et, en même 

temps, à clarifier ses idées, car ces 

notes sont rédigées par des critiques 

de grand talent et la philosophie s'y 

unit à l'érudition. L'homme le mieux 

informé ne peut, à chaque instant, re-

faire le travail des siècles. De même 

qu'il utilise des sources d'énergie pour 

limiter ses efforts physiques, il a be-

soin de sources d'érudition pour 

mieux appliquer ses efforts intellec-

tuels. Ce dictionnaire est un instru-

ment de travail... « 

Vraiment, on ne pouvait mieux 

dire. Il n'v a point là matière à s'é-

tonner quand un tel écrit est signé 

d'André Maurois. 

Nous avons écrit plus haut qu'un 

tel ouvrage ne peut sensément êt ;,e 

complet, mais que, d'édition en édi-

tion, il se perfectionne. C'est ainsi 

que nous avons signalé aux éditeurs 

des omissions relevées clans les noti-

ces consacrées aux œuvres de Paul 

Arène et ils nous ont aimablement 

écrit qu'ils nous remerciaient vive-

ment de notre lettre et qu'ils ne man-

queraient pas de tenir compte de nos 

observations lors d'une prochaine ré-

impression, Un tel souci de bien faire, 

de tels scrupules pour amener leur 

ouvrage à toujours plus de perfection 

méritaient d'être soulignés ; cela leur 

fait honneur et nous les en félicitons. 

Ajoutons que les éditeurs nous ont 

permis, à l'intention de « Sisteron-

Journal », de reproduire les notices se 

référant aux œuvres de Paul Arène. 

Selon l'ordre alphabétique des ti-

tres, nous trouvons la première no-

tice au titre : « Jean des Figues » ; 

petit récit de Paul Arène (1843-1896) 

publié en 1868. Le poète Jean des Fi-

gues raconte son histoire. Il est né 

en Provence sous un figuier. Le soleil 

lui a quelque peu brouillé la cervelle 

et son enfance s'est passée à muser et 

à dérouter son entourage, A quinze 

ans, il découvre dans un grenier les 

élucubrations d'un aïeul, le cousin Mi-

tre, qui rêvait de Paris. Jean des Fi-

gues décide d'y partir et sur son âne 

Blanquet fait le voyage, Paris l'ac-

cueille avec faveur : il tombe dans un 

milieu d'artistes qui lui font fête et 

devient vite un personnage. La vie 

de bohème l'enchante jusqu'au jour 

où il est jaloux de Rosette, une bohé-

mienne de son pays venue, elle aussi, 

tenter sa chance à Paris ; elle se di-

vertit, son amant Nivoulas l'ennuie de 

même que tous les autres, mais Jean 

des Figues crânement garde le si-

lence et retourne dans son village. 

Sa réputation de poète l'a précédé à 

Canteperdrix. Maître Cabridens, qui 

se pique de lettres, l'attire chez lui 

et lui offre sa fille Mlle Reine. Jean 

des Figues est sur le point de l'épou-

ser quand Rosette réapparaît ; elle 

n'aime que son poète et tous deux sur 

la tombe de l'âne Blanquet se jurent 

un amour éternel. L'histoire est plai-

sante en sa naïveté, elle est gâtée par 

ses longueurs et la mièvrerie fleurie 

du style ». 

Dans le quatrième volume, nous 

trouvons la notice relative aux «Poé-

sies d'Arène», recueil de vers fran-

çais du conteur et poète provençal 

Paul Arène (1843-1896). Plus nom-

breux que ses poèmes en langue d'oc, 

c'est une gerbe de sonnets, fantaisies 

et saynètes. Unissant dans une même 

ferveur la Seine et le Rhône, les 

monts de Haute Provence et les om-

brages du Luxembourg, Paul Arène, 

en des strophes nonchalantes, s'im-

provise sans façon le chroniqueur des 

oiseaux et des rainettes du Bas-Meu-

don, chante une bouquetière des 

Halles, ou bien, promenant son hu-

meur sur les hauteurs de Montparnas-

se — où il a rencontré un cortège 

funèbre — redescend « gai comme 

un corbillard qui s'en retourne à vi-

de», 

Charles Maurras a bien vu, il est 

vrai, que les vers français de Paul 

Arène le laissent « dans l'attitude dif-

ficile du chanteur plein de mépris 

pour les fausses beautés h la mode, 

mais qui ne peut atteindre aux par-

faites beautés». On doit aussi à l'au-

teur de Jean des Figues certain « Noël 

en mer >,, de tournure classique, mais 

un peu froid, sur ce thème : « Le 

grand Pan est mort » ; mais peut-être 

nous touche-t-il davantage clans les 

confidences cl)uchplées de « E finita » 

(«J'avais le cœur tout embaumé — à 

pleurer, me sachant aimé » ou dans 

ce petit poème : « Pour l'inauguration 

d'un café » (« Accourez aux cocoricos 

— que jettent à tous les échos — les 

ppqs de mes assiettes peintes »).. 

Tenons--npus en là ; peut-être au-

rons-nous une prochaine occasion de 

revoir Je sujet. On peut ne pas être 

d'accord sur les avis donnés par les 

auteurs des notices, car il est bien 

évident que l'on juge une œuvre d'a-

près son entendement, ses états d'âme, 

les correspondances que l'on décou-

vre entre sa propre sensibilité et celle 

de l'auteur. On ne peut contester que 

chacun a le droit de professer ses opi-

nions : celà s'appelle liberté et tolé-

raruse. On juge aussi une œuvre d'a-

près sa propre formation et heureux 

'sont ceux dont l'érudition enrichit le 

savoir, çg qui est indiscutablement le 

cas des personnalités — dont la va-

leur est reconnue par tous — qui ont 

rédigé £gs notices. 

José MIRVAL. 

MUTUELLE GENERALE DES TRAVAILLEURS 

DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 

Le Conseil d'administration s'est 

réuni le 23 novembre à Sisteron pour 

examiner les propositions qui seront 

présentées à l'assemblée générale qui 

aura lieu à Manosque le 14 décem-

bre à 9 heures, local de la Mutuelle, 

21, rue J.-J. Rousseau, au lieu et date 

du 30 novembre initialement prévu. 

Le conseil enregistre avec satisfac-

tion que la situation financière de 

l'exercice écoulé étant très saine, la 

cotisation ne subira pas de change-

ment important en 1975. 

D'autre part, le point a été fait sur 

les diverses activités de la Mutuelle 

qui s'avère également très positif, 

tant en ce qui concerne la gestion 

que l'aide qu'elles apportent aux fa-

milles de travailleurs. 

— Garantie des véhicules et des 

habitations par la Mutuelle accident 

des travailleurs mutualistes (M.A.T. 
M.U.T.) 

— Aide ménagère à domicile. 

— Correspondance Sécurité Sociale 

pour nos mutualistes de Manosque et 

Sisteron (des propositions d'extension 

à d'autres localités sont envisagées). 

— Navette pharmacie mutualiste en 

fonctionnement à Manosque (proposi-

tions d'extension). 

— Gratuité en ce qui concerne le 

Centre C.C.A.S. de Manosque. 

— Prêts pour l'achat de véhicules 

neuf ou d'occasion par l'intermédiaire 

de la S.O.C.O.R.A.M. à des conditions 

extrêmement avantageuses. 

— Régime de prévoyance — Ce 

service qui vient d'être mis en place 

présente aux travailleurs plusieurs 

possibilités : 

1°) Attribution d'une rente en cas 

d 'invalidité pour maladie ou accident, 

2°) Attribution d'indemnités journa-

lières en cas d'incapacité temporaire 

de travail. 

3") Garantie d'un capital décès. 

Ce régime de prévoyance permet 

pour' chaque cas d'espèce des options 

particulières et ce à des taux de coti-

sation introuvables ailleurs. 

La M. G. T. a toujours œuvré et 

continuera d'agir en direction de la 

défense de la Sécurité Sociale et du 

droit à la santé. 

En vue du renouvellement du con-

seil d'administration, il est fait appel 

aux candidatures ; ces dernières de-

vront être déposées ou transmises à 

nos bureaux de Manosque, Sisteron et 

Digne. 

Le conseil demande à tous les sala-

riés de réfléchir sur tous les avanta-

ges qui leur sont proposés et les en-

gage à adhérer à la M.G.T. En plus 

de leur propre intérêt, ils contribue-

ront à la défense du droit à la santé 

objectif principal de la mutualité des 

travailleurs. 

Le Président. 

NOUVEAUTES 

CONFECTION 

BIJOUX 

FABS' BOUTIQUE 
EXCLUSIVITES 

JEUNES 

et 

GRANDES TAILLES 

186, rue Droite 

SISTERON Tél. 2.63 

La vie du Parti 

LA DEMOCRATIE 

CHEZ LES COMMUNISTES 

an; 1 m i*. ii*'*"_"'.i|;.»*«Baifcte!!r. 
La section de Sisteron du Parti 

Communiste Français avait proposé 

plusieurs amendements de projet de 

de résolution du 27mc congrès. 

L'esprit de tous ces amendements 

s'est retrouvé dans la résolution fi-

nale largement repensée par rapport 

au projet initial. 

D'autre part, un amendement de 

Sisteron a été littéralement repris en 

ce qui concerne les libertés politique:, 

dans les entreprises, ainsi libellé : 

« Les droits politiques y seront re-

connus et assurés ». 

Enfin la section de Sisteron avait 

proposé la création auprès du Comité 

Central, d'une section de travail sur 

l'environnement et la pollution. 

C'est chose faite. Créée à l'issue de 

la dernière réunion du Comité Central 

cette section, dirigée par Pierre Ju-

quin, sera chargée également de la 

Sécurité Sociale, des transports, du 

logement et de l'urbanisme. 

Inutile de faire des commentaires ; 

nous dirons tout simplement à nos 

détracteurs : « de la démocratie, vous 

en voulez ? en voilà ! » 

Quant à leurs élucubrations sur les 

militants robots, nous leur répondons 

par un grand éclat de rire. 

Claude DESPRETZ. 

Compte rendu public de l'entrevue 

SECTION DU P. C. F. DE SISTERON 

PREFET 

Lundi 2 décembre, une délégation 

de la Section du Parti Communiste 

Français de Sisteron, composée de 

MM, Kraeutler et Le Scornet, a été 

reçue par M. le Chef de Cabinet du 

Préfet. 

Celte entrevue peut être considérée 

comme un premier succès de l'action 

des communistes de Sisteron pour em-

pêcher que les problèmes d'emploi, 

en particulier ceux de Sapchim-Crep, 

soient traités de façon discrétionnaire 

par le patronat et le gouvernement 

et que les travailleurs et les popula-

tions soient mis devant le fait ac-

compli, 

La délégation a posé des questions 

tr.ès précises à M. le Préfet en souli-

gnant que les pouvoirs publics ne 

pouvaient pas éluder les réponses 

d'autant moins que l'Etat défient la 

majorité du capital dp (a SNPA qu 

contrôle Sapchim-Crep. 

Elle a précisé quelles étaient les 

solutions immédiates proposées par 

les communistes pour le maintien et 

le développement de Sapchim et du 

Crep à Sisteron. 

Elle a écouté avec soin les élé-

ments de réponses fournies par M. le 

Chef de Cabinet au nom du préfet et 

en particulier cette affirmation que 

« si une entreprise comme Sapchim 

Crep devait partir pçur d'autres lieu 

pela créerait 1 des troubles dans le dé 

parlement et le Préfet ne serait pas 

indifférent à cette situation, attaché 

qu'il est à l'avenir économique dé-

partemental ». 

La cellule de Sapchim-Crep du F 

CF. et la section dp Sisteron du P 

CF. organisent le Mardi 10 Décembre 

à 18 h. 30, salle de la Mairie de Sis-

teron, un compte rendu public de 

cette importante délégation. 

Les travailleurs de Sapchim - Crep 

sont évidemment invités tout particu-

lièrement à celte réunion mais aussi 

toute la population, ses organisations 

et ses élus. 

En effet de cette délégation il res-

sort qu'il est possible en dévelop-

pant la lutte unie de faire appliquer 

des mesures immédiates sauvegardant 

l'avenir de notre cité. 

Toute la population est intéressée 

à connaître sur quels arguments et 

quelles solutions peut se développer 

celte lutte et quelles réponses les Pou-

voirs Publics ont donné aux premières 

actions menées par les communistes. 

Pour la Section de Sisteron 

du Parti Communiste Français 

Daniel LE SCORNET. 

Henri DUPERY 
Administrateur de Biens 

Syndic de Copropriété 

Membre de la Caisse de Garantie 

F.N.A.l.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 

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 CARLE 
 S.A.R.L. - 05300 LARAGNE - Tél. 1.46 

AGENCE DE SrSTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 5.47 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanita!re/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 ANTA 

LATIL Pierre 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON Tél. 3.23 

(PRIX SPECIAUX) 

Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxpnnage de Coques 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

SERRURERIE ® CONSTRUCTION METALLIQUE 

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 Traversin* - Oreillers 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON 

Toutes transactions : 
Tél. 2.86 

Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

© VILLE DE SISTERON


