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POUR TOUS VOS TRAVAUX 

D'ELECTRICITE GENERALE 

Installation Rénovation 

Dépannage 

Chauffages Electriques 

Isolation Thermique 

Claude DESSAUD 
Immeuble B 3 

Place de la République 

04200 SISTERON 

Tél. 8.03 

Devis gratuit 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

En t. Joseph CAMO 
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 B A D ET 

CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 

04200 SISTERON • Tél. 3.63 

iariQ 
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... 

IP 
Offrez 

on cristal signé 

DAIM 

" 1 

llii 
G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Siateron - téJ.373 

ICHRYSLEW 

SIMCA 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

GARAGE DU DAUPHINE 

«LES ECHECS» 

Problème n° 9 

Les blancs jouent et font mal en 

2 coups. 

Blancs: 4 - Rh 7, Dd 5, Ce 4, g 3 

Noirs: 3 - Rh 5, Fh3, CfS 

Nous vous présentons un problème 

(9 bis ) supplémentaire. Ce genre de 

problème, comprenant 12 pièces ma-

xima, est appelé «Mérédilh». 

Certes, si la recherche de la solu-

tion est plus difficile, en général or, 

y voit parfois de vrais feux d'artifice. 

Problème 9 bis 

Les blancs jouent et font mat en 

2 coups. 

Blancs: 7 - Ral, Ddl, Te 8, Te 7, 

Fd5, Ce 2, Ce 2. 

Nqirs : 5 - Rd 3, Fç 6, Cd 6, Ce 5, d. 2, 

Ce problème a été qualifié de « gé-

nial ». 

Solution du problème n° 8 

Coup clé : Tg 1 ! laisse ainsi 2 

pièces en prise ! Attente. 

Si... 

1) R x il 2) g 7 x h 8== C! mat 

1) R x h 7 2) g 8 = C ! mat 

1) T x h 7 2) Tf8 mat. 

Si la position du roi noir est illé-

gale, la solution a quelque chose de 

très délicat ! 

j. C. 

DU 3 AU 31 JANVIER 

SOLDES 

PINGOUIN 
STEMM 

TOUT A 

10 Fr. 
Mme DESPREZ 

182, rue Droite - SISTERON 

DE GARDE 

Dimanche 19 Janvier 1975 

En l'absence de votre médecin Iia-
biluel : 

Docteur Piques, Villa Caraveite, ave-

nue de la Libération — Tél. 1.65. 

Pharmacie Combas, place des Arcades 

Téléphone 0.19. 

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 20 Janvier 

Pharmacie Combas, place des Arcades 

Téléphone 0.19. 

Boulangeries 

Gaubert, rue Saunerie. 

Martini, rue de Provence. 

Javel. rue Mercerie. 

Antelme, Les Plantiers. 

AVIS 

La Caisse de Mutualité Sociale Agri-

cole des Alpes de Haute-Provence et 

des Hautes-Alpes informe les ressor-

tissants du secteur social de Sisleron 

(cantons de La Motte du Caire, 

Noyers sur Jabron, Sisteron, Turriersl 

de ce que les permanences de l'Assis-

tante sociale rurale ont lieu désormais 

aux jour et heure habituels, au 1" 

étage de la Caisse de Crédit Agricole, 

rue des Cordeliers à Sisteron. 

ALCAZAR - SISTERON 

BAL 
SAMEDI 18 JANVIER 

en soirée 

L'ensemble « Sentimental Trumpet » 

sera dans la salle de l'Alcazar Sa-

medi 18 Janvier, à partir de 21 heu-

res, pour la soirée dansante organisée 

par le dynamique Comité des Fêles. 

Une manifestation qui sera suivie 

par un public nombreux qui trouvera 

joie, plaisir et ambiance, 

Un rendez-vous donc à ne pas 
manquer, 

LETTRE 

DU COMI TE DES FETES DU GAND 

A MONSIEUR LE MAIRE 

ET AU CONSEIL MUNICIPAL 

Comme toutes les années le jeune 

et dynamique Comité des Fêtes du 

Gand est allé proposer à M. le Maire 

ses projets pour l'année 1975. Voici 

la lettre qui a été établie. 

Monsieur le Maire 

MM. les Conseillers Municipaux 

de Sisteron 

Suite à noire conversation du 4 

janvier 1975, 

Nous vous demandons de bien vou-

loir étudier la possibilité de nous 

accorder une indemnité assez subs-

tantielle pour l'année 1975, vu le suc-

cès obtenu par les diverses festivités 

de l'année 1974 réalisées par notre 

Comité des Fêles. 

Nous avons contacté M. Jourdan 

pour l'emplacement de la fête du 

quartier, il nous fut démontré l'im-

possibilité d'utiliser le pré que nous 

avions envisagé. 

D'autre part, nous vous demandons 

la réalisation d'un local au Gand, pour 

nous permettre de monter le foyer 

culturel ouvert aux jeunes et aux 

grandes personnes du quartier du 

Gand. Projet qui a paru éire très bien 

accueilli comme éianl justilié par M. 

le Maire. 

L'aménagement intérieur et le fonc-

tionnement seront à la charge du Co-

mité des Fêtes du quartier. 

La fourniture d'un bâtiment préfa-

briqué qui serait implanté dans l'ave-

nue du Lac à proximité du pelit stade, 

nous paraît être la solution. 

Nous attendons une réponse favo-

rable. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire 

et Messieurs les Conseillers Munici-

paux, l'expression de notre plus pro-

fond respect. 

Le Président : LEVEL Louis. 

AVEC LES POMPIERS 

Bilan de l'année 1974 pour notre 

Centre de Secours de Sisteron : 

Sorties : 43, dont 4 feux de chemi-

née, 20 feux de broussailles et bor-

dures de route, 4 fois en renfort (3 a 

La Motte, 1 à Château-Arnoux), 2 

sorties sans intervention, 4 feux de 

grange et hangar, 5 débuts d'incendie 

dans des locaux, 3 feux de chaume, 

1 feu de véhicule. 

D'autre part, nous avons assuré : 

3 compétitions automobiles organisées 

par l'Écurie Alpes St-Geniez, service 

sécurité pour les Fêtes de Pentecôte 

sous chapiteau. 

Cela représente environ 160 heures 

de présence par sapeur. 

Nous nous devons de féliciter tous 

les sapeurs pompiers et leurs dévoués 

dirigeants pour leur courage et leur 

dévouement. 

DESTRUCTION DE NUISIBLES 

Des pièges et appâts empoisonnés 

seront placés sur les terrains de la 

société de chasse dans le territoire 

des communes de Valbelle et Bevons 

jusqu'au 31 Mars 1975. 

REUNION DES COMMERÇANTS 

Commerçants Sisteronnais, un gra-

ve danger menace la vie économique 

de notre ville. La construction de la 

déviation de la route nationale risque 

de modifier profondément le commer-

ce sisteronnais. 

Nous vous demandons d'assister 

nombreux à la réunion d'information 

suscitée par les membres de la Cham-

bre de Commerce le vendredi 17 jan-

vier, à 21 heures, salle de la mairie 

La présence de tous les commer-

çants est indispensable. 

Qu'on se le dise ! 

BOULE S1STERONNA1SE 

C'est ce samedi 18 janvier, à 18 

heures, dans la salle des réunions de 

la Mairie, qu'aura lieu la réunion gé-

nérale annuelle. 

1974 ayant été une année de gran-

de réussite pour la société présidée 

par notre ami Jean Fabiani, le bureau 

souhaite faire mieux en 1975. 

Pour cela il faut un travail collec-

tif de tous les membres du bureau 

et l'appui de tous ceux qui s'intéres-

sent au jeu de boules, mais principa-

lement des joueurs. 

En 1974 plus de 50 concours or-

ganisés : tête à tête, doublettes, tri-

pletles et mixtes, avec plus de qua-

tre millions anciens distribués. 

L'ordre du jour est très chargé : 

1°) jeu de boules à envisager ; 2°) 

calendrier bouliste ; 3°) congrès ; 4Ql 

bal à organiser. Questions diverses. 

Tous les joueurs de boules licenciés 

ou non sont cordialement invités à 

y assister. 

Le Bureau. 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

DU CANTON DE SISTERON 

J'ai le plaisir de vous informer que 

lors de la remise des diplômes, à la 

collecte du 12 avril prochain, il sera 

exceptionnellement cette année, décer-

né aux personnes qui, ayant atteint 

60 ans, ne sont plus admises à faire 

don de sang, la médaille d'or à partir 

du 16mc don, d'or à une étoile au 46e 

don, à deux étoiles à 96 dons. 

Les personnes intéressées devront, 

dans les plus brefs délais, donner les 

renseignements suivants au vice-prési-

dent, M. Siard, 92, rue de Provence, 

aux heures d'ouverture de son bureau 

ou par correspondance. 

1°) Age, adresse complète. 

2°) Nombre de dons de sang. 

3°) Groupe et rhésus. 

Cordialement. 

Le Président : BOUCHE. 

BRIDGE - CLUB 

SISTERON - SAINT-AUBAN 

Tournoi frimé du 25 janvier 

Le samedi 25 janvier, à 19 h. 30, 

au siège, aura lieu un grand tournoi 

primé, organisé par le B.C.S.S.A. Ce 

tournoi auquel participeront de nom-

breuses paires sera aussi l'occasion 

pour tous les amateurs de Bridge de 

venir se joindre aux joueurs du club 

et du district. La plus large invita-

tion est lancée auprès de tous ceux 

que ce jeu intéresse. Il n'est pas né-

cessaire d'être un joueur chevronné 

pour passer une agréable soirée et 

pour obtenir un bon classement. 

Nous vous attendons nombreux en 

espérant que vous trouverez à cette 

occasion un grand plaisir à vous join-

dre à nous. 

DON 

Au mariage de M. Pik Georges 

avec Mlle Conil Claudine, il a été fait 

don de la somme de 120 francs à ré-

partir en parts égales entre les en-

fants du foyer, les vieux de l'hôpi-

tal-hospice et la mutuelle des mu-

nicipaux. 

Nos sincères remerciements aux gé-

néreux donateurs et meilleurs vœux 

de bonheur aux nouveaux époux. 

f 
UîÉki-vm moins cher,.. 

AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

fotHAH ■ Pcenestek'» 

SISTERON - Tél. 24 

28, rue Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 

Place Péchiney 

Salles à Manger • Chambres à Coucher 

Salons • Literies 

Tous les Styles et Contemporains 

Lits • Sièges • Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT • CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de 8 à 20 heures 

Le dimanche, sur rendez-vous 

GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

Achat • Vente • Neuf et Occasion 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE M ART A 
53, me 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 
S H E 

Ets GUILLAUME Frères 
SISTERON — Rue Mercerie - Téléphone : 43 

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

PLAISIR. D'OFFRIR 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux • Etairts 
Faïences • Pot»rws 

Liste de Mariage 

tf 26 rue Droite 

Cim^zs LtfJit s, Tsj £1 R29ON 
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SISTERON-JOURNAE 

BH(IH ÂAH* vrt>e tc%i9H 
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Ain tAti( 4ef MkttieUe* ! 

un service de 1 ER ordre 

lustrielle 
Fondée en 1899 

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

POUR TOUS VOS PROBLEMES 

CONSULTEZ.. 

mîi-ûmmmaNT - 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 Marsei'le 
SISTERON 

Tél. 356 Sisteron 
ou 15 à Salignac 

ue 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

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

Cabinet LAMBIN 
La Reine Jeanne » - Les Plantiers 

Tél. 9.12 

SISTERON 
(près du Lycée) 

6? 
Tél. 2.73 

04290 SISTERON 9 
a. 

COQUILLAGES • ECREVISSES 
TRUITES VIVANTES » POISSON CONGELE 

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

LANGOUSTES 

LE NOUVEAU PREFET 

M. Rouazé, sous-préfet de Toulon, 
vient d'être nommé Préfet des Alpes 
de Hte-Provence en remplacement de 
M. Nicoulaud, appelé à d'autres fonc-

tions. 
Le Préfet Rouazé a été reçu dans le 

chef-lieu du département avec les hon-
neurs qui lui sont dûs. 

Nous souhaitons la bienvenue à M. 
le Préfet Rouazé et à sa famille, cl 
un heureux et « long » séjour . parmi 

nous. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira à 
la Mairie, le Lundi 20 Janvier 1975, 

à 20 heures 30. 

BAL DE L'AUTO 

On nous prie de faire connaître — 
ceci à l'effet de prendre date — que 
le Samedi 1er Février, dans la salle 
de l'Alcazar, aura lieu une soirée dan-

sante. 
Cette soirée obtiendra le grand suc-

cès, comme tout ce qui est organisé 
par l'Ecurie Alpes Saint-Geniez. 

Une épreuve dansante qui égale le 
sport automobile. 

DEMOGRAPHIE 1974 

Au cours de l'année 1974 il a été 
enregistré à Sisteron : 184 naissances, 
12 reconnaissances, 
nés, 41 mariages. 

66 décès, 4 morts-

DON 

M. Valverde Manuel, de Salignac, 
a déposé un don de 50 frs pour les 
sapeurs pompiers en remerciement de 
leur dérangement pour un feu. 

CONVOCATIONS 

Les personnes dont les noms suivent 
sont invitées à venir retirer des do-
cuments les intéressant au secrétariat 
de la Mairie, dans les meilleurs dé-

lais : 
Belkacemi Mohamed, Migliôre Jean, 

Sorzana Evelyne, Calvi Gérard, Gueit 
Fernand, Da Fonseca Chevillon Ro-
bert, Boubechichc Mcbarck, Silvy 
Maurice, Alongi Ange, M'"'- Ferez ). 

Veuve Herrero. 

PROTECTION CIVILE 
EXERCICE DE RECYCLAGE 

Le bureau de l'association locale de 
secourisme informe ses adhérents que 
des exercices de recyclage seront or-
ganisés une fois par mois. 

Nous rappelons aux secouristes que 
leur carte, valable 3 ans, sera main-
tenue en fonction des présences en 
cours d'année. 

Le premier exercice est fixé au di-
manche 26 janvier à 9 heures, au 
local de Montgervi ; la vente du tim-
bre servant d'assurance sera effectuée 
au cours de ces rencontres. 

Cet avis tient lieu de convocation. 

ASSOCIATION 
CULTURE ET LOISIRS 

Vous êtes cordialement invités à 
l'assemblée générale qui aura lieu le 
Vendredi 24 Janvier, à 20 heures 30, 
rue du Jalet. 

Ordre du jour : Résultats 74, Re-
nouvellement du bureau, Kermesse 75. 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

Le loto organisé le 5 janvier au 
profit des familles d'ouvriers victimes 
de la catastrophe minière de Liévin 
a rapporté 540 francs. 

En quelques jours une équipe de 
jeunes collecteurs du Secours Popu-
laire a collecté 650 francs. 

Tout cet argent sera envoyé dans 
les meilleurs délais. Nous remercions 
tous les participants au loto, ainsi que 
tous les généreux donateurs. 

Félécitations aux jeunes collecteurs 
qui ont fait preuve d'esprit d'initia-
tive et de responsabilité. 

Le Comité de Sisteron. 

L'ARBITRAGE EN RUGBY 

Samedi 18 janvier, à 19 heures, 
salle des réunions de l'Hôtel de Ville, 
aura lieu une très intéressante réunion 
sur l'arbitrage en rugby qui sera don-
née par M. Peinado, arbitre fédéral 
du Comité de Provence, et que les 
sportifs ont pu apprécier lors du 
match C.O.S. - Aubagne à la Chau-
miane. 

Cette réunion intéresse tous joueur., 
dirigeants, supporters et amateurs de 
rugby qui pourront poser toutes les 
questions voulues et apprendront aussi 
les toutes dernières règles du rugby. 

J..E GATEAU DES ROIS 

Dimanche dernier, après Le déjeu-
ner, M. Jean-Charles Bouché, accom-
pagné de Mmt' Rullan et de M. Barray 
Michel ont, dans les divers services 
de l'hôpital-hospice de Sisteron, offert 
le Gâteau des Rois, le mousseux, et 
quelques friandises au nom de l'Ami-
cales des donneurs de sang bénévoles 
de la section de Sisteron. 

Cette manifestation de la pratique 
des bienfaits, a apporté dans cette 
grande maison un peu de joie, de ré-
confort et sui'toul de la reconnaissan-

sance envers tous. 

Dimanche dernier, vers le soir, dans 
la salle de La Potinière, tous les mem-
bres des équipes de rugby et les di-
rigeants ont mangé le Gâteau des Rois 
arrosé d'un excellent mousseux. 

Traditionnel contact de camarade-
rie qui prouve une solution de conti-
nuité dans le sport du rugby. 

*** 

Egalement dans la discipline du 
football, dans la grande salle de la ' 
Mairie étaient réunis dirigeants ci 
joueurs autour du Gâteau des Rois, 
.dimanche dernier vers 1 8 heures. 

Une nombreuse assemblée qui a te-
nu à souhaiter d'heureux résultats. 

Nos sympathiques Touristes des Al-
pes tireront le Gâteau des Rois samedi 
18 janvier à 16 heures dans la salle 
des réunions de l'Hôtel de Ville. 

Les « Chatoun et Juvenl» du Qua-
drille Sisteronnais se retrouveront le 
25 janvier à 21 heures dans leur salle 
de répétitions, montée de la Citadelle, 
pour déguster la galette et boire quel-
ques petits coups... 

##* 

Le 26 janvier, à 17 heures 30, les 
Anciens marins, leurs épouses et leurs 
enfants seront présents devant une 
bonne table, dans la salle des réunions 
de la Mairie et fêleront les Rois, en 
arrosant la galellc avec une certaine 
spécialité, pour bien commencer le cy-
cle de leurs réceptions, bonnes soirées 
et arroser l'élection de leur nouveau 
bureau et la réélection de leur dé- I 

voué président. 

CULTE PROTESTANT 

Le culte sera célébré à Sisteron di-
manche à 8 heures 30, dans la salle 
de réunion de l'Hôtel de Ville. 

Il sera présidé par le pasteur de 
l'Eglise Réformée de Digne. 

NECROLOGIES 

La semaine dernière, à Aubignosc, 

ont eu lieu les obsèques dp Victoriji 
Imbcrt, décédé à l'âge de 63 ans. 

Victorin Imberl était bien connu à 
Sisteron où il avait tenu pendant de 
nombreuses années le « Café de la 
Terrasse». Il était d'une gentillesse 
et d'une amabilité très grandes, il 
était sympathiquement connu. Ancien 
prisonnier de guerre, il apportait à ses 
camarades l'aide et le réconfort. 

A ses enfants, 
nos condoléances. 

à toute la famille, 

Mardi de cette semaine, à I 1 heu-
res, à Peipin, ont eu lieu les obsèques 
de M. Albert Honde, décédé 
se'ille à l'âge de 63 ans. 

Mâr-

Alberl Honde était du hameau des 
Bons-Enfants et lorsque son travail 
le permettait, il venait passer les quel-
ques loisirs dans cette petite maison 
où il avait passé sa jeunesse. 11 élail 
modeste et sympathique, animé d'un 
bon caractère, il possédait de solides 

amitiés. 

Il était le père de noire estimé col-
laborateur et ami André Honde, à qui 
nous adressons, ainsi qu'à Madame 
Albert Honde et à toute la famille, 
nos bien sincères condoléances. 

LE RALLYE DE MONTE-CARLO 

Les amateurs du sport automobile 
peuvent se réjouir, cette année, de 
voir passer le Rallye de Monte-Carlo, 
celte manifestation grandiose qui se 
classe parmi les épreuves internatio-
nales. 

Le Rallye sera vu à Turriers, puis 
dans les tourniquets de Bayons, vers 
1 heure 30 et au pont de la Baume à 
Sisteron, où un contrôle aura lieu, 
dans la nuit de samedi à dimanche. 

Il repassera à Sisteron en liaison le 
mardi 21 janvier vers 3 heures du 

matin. 

Etude de Mc Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Me Jean-Claude 
BUES, notaire à SISTERON, le 27 
Décembre 1 974, 

Monsieur Joseph Barthélémy Marius 
BOLUSSON, commerçant, demeu-
rant à SISTERON, 10, rue Saune-

rie, 

A cédé à Madame Marie Louise PA-
GLIANO, commerçante, épouse con-

tracluellement séparée de biens de 
Monsieur Jean Pierre BONNABEL, 
directeur d'agence, avec lequel elle 
demeure à CljATEAl; ARNOUX, 
le droit pour le temps qui en reste 
à courir, à compter du premier jan-
yier 1975, au bail d'un local situé 
Place Péchiney à SAINT-AUBAN 
commune de CHATEAU ARNOUX. 

Toutes saisies-arrêts pourront être fai-
tes dans, les formes légales sur la 
partie du prix payée cqmptant, qui 
demeurera déposé jusqu'au 28 jan-
yjer 1975 entre les mains de Mc 

BUES, notaire. 

Ea présente insertion sera renouvelée 
le 1,8 janvier J975 dans ce journal. 

Pguv Deuxième Insertion 

Signé : Me BUES, notaire. 

ETAT -CIVIL 
du 8 au 14 Janvier 1975 

Naissances: Hervé Jean-Jacques Re-
né, fils de Daniel Ledda, plombier à 
Ciamensane. — Nordine, hls de Dji-
lali Baghdadi, colfreur à Sisteron, — 
Angélique Simone Irène, fille de Da-
niel LatiJ, ouvrier d'usine à Sisteron. 
— Alexia Murielle, fille de Antoine 
Marini, chauffeur à Laragne. — Isabel 
le Catherine , fille de Jean-Pierre Clerc 
chef de chantier à Laragne, 

Mariage : Gérard Michel Ange Gua-
rise, monteur électricien et Françoise 
Hélène Chastel, hôtelière. 

REMERCIEMENTS 

(Marseille - Les Bons-Enfants) 

M"1C Albert HONDE, née Bontoux ; 
France et André ; 
Parpnls et Alliés ; 

irès touchés des marques de sympa-
thie reçues lors du décès de 

Monsieur Albert HONDE 

remercient toutes les 
se sont associées par 
leurs messages et 
à leur douleur. 

personnes qui 
leur présence, 

envois de fleurs, 

1'). rue Hoche, 13003 Marseille. 

BRICOLAGE EN TOUS GENRES 

FER - BOIS - SANITAIRE 

REVETEMENT DE SOLS ET MURS 

AGENCEMENT DE CUISINE 

PIAR-GENEVOIS Michel 

quartier de Valencibert 

04200 MISON — Tél. 54 

Retraité(e)s 

Recherché(e)s résidence Sisteron 

Laragne, Château-Arnoux, pour 

relations commerciales. Temps 

partiel. Activité libre. S'adres-

ser au bureau du journal. 

A LOUER 

Aux Plantiers, dans l'immeuble 
«Les Romarins» appartement F3 
libre 1 er février. S'adresser au 

journal. 

A VENDRE 

Télévision blanc et noir, grand 
écran, plusieurs ehaines. Etat 
neuf. S'adresser au bureau du 
journal. 

DEMANDE D'EMPLOI 

Employée de bureau, dactylo, 
cherche emploi, temps complei 
ou mi-temps. S'adresser au bu-
reau du journal. 

A LOUER 

F 3 à 4 Unis de Sisteron. Loyer 
300 frs. S'adresser à M. DU-

PERY «Le Cyrnos». 

CHERCHE 

F 3 meublé, tout confort. S'a-
dresser 
Cyrnos ! 

à M. DUPER Y Le 

A LOUER 

Deux F 3 à Malijai. Loyer 350 
300 frs. S'adresser à M. DU-
PERY « Le Oyi-nos ». 

Villa type I 
« Le Cyrnos 

GHERGHE 

M : DUPERY, 

A VENDRE 

Simça 1000 bon état, prix avan-
tageux. S'adresser au bureau du 
journal. 

A LOUER 

F' 3, rue Droite. Loyer 350 frs. 
Libre le 1" Février. S'adresser à 
M. DUPERY «Le Cyrnos ». 

A VENDRE 

4 roues Simca 1000 avec jah-
tes alu double corps. S'adresser 
au bureau du journal. 

RECHERCHE 

Femme de ménage faisant fonc-
tion de gardien. Logement as-
suré. Quartier résidentiel. Pour-
rait convenir à un couple. S'a-
dresser au bureau du journal. 

Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

isaesvianoes 
Quartier de Météline — SISTERON — Tél. 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE GIBIERS VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs 

et particuliers S'Y ADRESSER. 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

MISON LES ARMANDS 

j [ Bj Tél. 57 Mison 
^ rare " 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Constructions Transformations Réparations 

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

PAPIERS PEINTS 
PEINTURES 
VITRERIE 
MOQUETTES 

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

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

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

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 • Équipement 

Jean TISKANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 4.17 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JOURNAE 

Ma iste de Mariage 

est chez 

BERNARD 

CURNIER 

CHATEAU -ARNOUX 

04160 (Alpes de Haute-Provence) 

Téléphone 52 

chez SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 

de votre Çité. 

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 

j Pour lg RENTREE, 

i 

| les SPORTIFS s'équipent au. 

| Aî 4 Ç 4 S / (V 

| LE CHA LLENGE 

Place Paul Arène j 

j 
04200 SISTERON S 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston - « Le Coffret » 

156, rue Droite — SISTERON 

Bt*ffat ptpàx 
■ ■'■ grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 

FOOTBALL 

L'équipe première du Sisteron-VéJo 
joue dimanche sur le stade de Voix, 
ayant pour adversaire l'équipe de 
cette localité, en championnat de pro. 
motion de première division. 

Une victoire sistéronnaise serait 
bien accueillie. 

Départ du siège, Bar dé Provence, 
à 1 3 heures. 

Sur le stade de Beaulicu, l'Union 
Sportive Sisteronnaise reçoit Oraison 
Sports en championnat de promotion 
de deuxième division. 

Le match de cadets honneur qui 
mettait en présence Sisteron-Vélo et S. 
C. Forcalquier sur le stade de Beau-
lieu, dimanche dernier, a permis aux 
jeunes locaux de prendre — par un 
bon jeu et une adaptation excellente 
— le gain par 4 à 0, 

Un score plus serré, en minimes 
honneur — toujours sur le stade de 
Beaulicu, ce même dimanche, Sisteron-
Vélo a battu Voix par 2 à 1 après 
d'excellentes phases de jeu de part et 
d'autre, 

*$* 

En première division du champion-
nat Ufqlep, Sisteron-Vélo a gagné par 
2 buts à 1, 

L'ECURIE ALPES SAINT -GENIEZ 

AU RALLYE DE MONTE-CARLO 

Après une interruption d'un an, le 
Rallye de Monte-Carlo, comptant 
pour le Championnat du Monde des 
marques, reprend ses droits cette an-
née. 

Les amateurs de sport automobile 
dp la région s'en réjouiront et, parmi 
eux, à un degré supérieur, on retrou-
vera les membres de l'Ecurie Alpes 
Saint-Geniez, 

Deux équipages engagés : celle an-
née notre écurie alpine participera 
plus directement encore à cette sen-
sationnelle épreuve. En effet 2 équi-
pages sont engagés : Dorche-Gertosio 
(BMW 2002 Ti) sous les couleurs de 
Radio M°nte-Carlo qui partent de Mo-
naco, et Vollaire-OUier (BMW 2002 
Turbo) qui partent d'Agadir. Ces 
sympathiques alpins, membres depuis 
longtemps déjà à l'Ecurie, ont les 
meilleures chances de bien se classer 
dans leur catégorie respective el mê-
me, pourquoi pas, de remporter le 

groupe, Us seront épaulés dans cette 
rude lâche el ce tout au long des 
parcours sélectifs, par deux équipes 
d'assistance appartenant à l'Ecurie. 

Des samedi 18, elles seront à pied 
d'œuvre à Gap à 23 h. 30, à Cas-
tellane vers 4 h., puis en Italie, dans 
la matinée de dimanche. Lundi soir 
elles reprendront les routes des Alpes 
Maritimes, de l'Ardèche, pour se re-
trouver à Savine (2 épreuves spécia-
les) vers 3 heures mercredi matin. 
Enfin jeudi scia la dernière nuit, la 
fameuse « nuit du Turini » où seuls 
les 60 meilleurs équipages s'affron-
teront. 

D'autres membres de l'Ecurie parti-
ciperont au Rallye en tant que com-
missaires et ce sous la direction du 
président Latil. Leur travail commen-
cera à Gap le samedi 18 vers 8 h. 
pour la réception des 130 équipages 
engagés en provenance d'Agadir, d A-
thènes, de Monte-Carlo, de Stockholm 
ou de Varsovie. 

Leur lâche se poursuivra dans la 
nuit de samedi à dimanche au con-
trôle de passage de Bayons et au con-
trôle horaire de Sisteron (La Baume) 

I vers 1 h. 44. D'autres contrôles sont 
prévus dans la région, mardi à Serres 
vers 4 heures et mercredi à Gap ven; 
3 heures. 

Souhaitons à nos amis concurrents 
bonne route, remercions le Crédit 
Agricole qui les a aidés et un grand 
bravo à nos équipes d'assistance tech-
nique et de contrôle pour leur dé-
vouement. 

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. 

DU 10 JANVIER AU 25 JANVIER 

Jean PIN habilleur chemisier 

Boutique jeune MICHEL SIIOI' 

Costumes 250 au lieu de 420 

300 au lieu de 499 

350 au lieu de 590 

Vestes 150 au lieu de 285 

200 au lieu de 360 

Boulevard Gassendi, 04000 DIGNE 

Rue de Provence, 04200 SISTERON 

Pantalons Tergal 

60 au lieu de 120 

90 au lieu de 130 

Rayon Chemises Pull's 

H© °|„ 
ARTICLES NON SOLDES 

Tél. 5.95 

Tél. 6.06 

RUGBY A XV 

Score important et flatteur pour le 
Club Olympique Sisteronnais qui bal, 
dimanche dernier sur le stade de la 
Chaumianc, l'équipe du R. C. Auba-
gne par 29 à 9. 

Une rencontre jouée très correcte-
ment — il faut le souligner — mais 
qui a vu une équipe locale pratiquant 
un bon rugby. Une domination assez 
nette malgré quelques jolies phases 
de jeu des adversaires. 

#*# 

En lever de rideau les réserves des 
deux équipes ne sont pas arrivées à se 
départager et le score nul 7 partout, 
montre très bien le jeu égal. 

NOUVEAUTES 

CONFECTION 

BIJOUX 

FABS' BOUTIQUE 
EXCLUSIVITES 

JEUNES 
et 

GRANDES TAILLES 

186, rue Droite 

SISTERON Tél. 2.63 

MON JARDIN ET MA MAISON 

Janvier 1975 

Attention, n'achetez rien ce mois-ci! 

Oui, n'achetez rien avant d'avoir 
lu « Mon Jardin et Ma Maison » de 
janvier, numéro 2000. Car ce n'est 
pas si facile de choisir de nouveaux 
légumes ou de nouvelles plantes. Com-
ment être sûr de leur qualité ? Quelle 
quantité en prendre ? C'est ce que 
vous pourrez apprendre dans un im-
portant dossier « Conseils avant l'a-
chat » consacré aux amoureux du jar-
din, potager ou floral. 

Dans le même numéro de « Mon 
Jardin el ma Maison» et dans le mê-
me souci d'aider les jardiniers ama-
teurs, tout sur les engrais. Pourquoi, 
quoi, comment et quand faut-il en-
graisser. Des noms, des chiffres, des 
marques. 

Et pour le plaisir de l'œil, un choix 
de 17 jardins exemplaires, 17 repor-
tages particulièrement beaux et inté-
ressants. Comme le sont les rosiers 
anciens retrouvés ici et là, par nos 
photographes, dans des jardins roman-
tiques baignés de nostalgie. 

Dans la partie « Maison » vous pui- j 
serez un fond d'idées de décoration, j 
d'aménagement. Et peut-être vous dé-
ciderez-vous enfin, grâce à notre en-
quête, à installer la piscine de vos 
rêves. 

Mon Jardin et ma Maison n° 2000 
est en vente chez tous les marchands 
de journaux 6 frs. A défaut 31, route 
de 'Versailles, 78560 Le Port-Marly. 

IMPRIMERIE PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25, rue Droite - SÏSIbRON I 

Htrerirnr-Q'ërtmt • Marcel LffitjTfFR i 

AUGMENTATION 

DE LA RETRAITE MUTUALISTE 

DU COMBATTANT 

La Loi de Finances pour 1975 a 
prévu les crédits nécessaires à l'aug-
mentation du plafond majorable de la 
Retraite Mutualiste du Combattant. 

Cette retraite sera donc portée à 
1.600 frs à partir du 1" janvier 1975. 

Tous les anciens combattants (titu-
laires de la carte du combattant ou en 
droit d'y prétendre ) ainsi que les veu-
ves, orphelins et ascendants des Morts 
■pour la France ont intérêt à se do-
cumenter le plus rapidement possible, 
les cotisations à verser variant suivant 
leur âge au moment de leur inscrip-
tion. 

Rappelons que les versements cons-
titutifs ainsi que la retraite elle-même 
sont déductibles des revenus imposa-
bles, qu'elle est cumulable avec toutes 
autres pensions ou retraites el revalo-
risée dans les mêmes conditions que 
les rentes viagères de l'Etat. De plus, 
cette retraite bénéficie de fortes ma-
jorations de l'Etal et de sa garantie. 

Pour tous renseignements, sans au-
cun engagement, s'adresser ou écrire 
— contre timbre — à la Mutuelle Re-
traite des Anciens Combattants, 68, 
Chaussée d'Antin, Paris 9mc . 

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 

"V" MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL" 

Notre devise : 

« Toujours MOINS CHER » 

 ENTREE LIBRE 

SVSoquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN Tél. 2.S8 

Artisan Spécialiste pesant LUI-MEME 

Liste de référence efe pose ■contrô'labte à Digne, Ma-

nosejue, Gap, Sisteron, Voîonne, Chêteau-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 
C GU1EN 

Celte semaine dans 

PARIS -MATCH 

Les Super-Flics racontent comment 
ils ont vaincu le gang de Lyon. 

En couleurs : la légende de Citroen 

par Jean Cau. 

Victoire de Vincennes, l'Université 
sans bachot. 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE . 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 Châteauneuf Val Saint Donat 

Téléphone 16 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON Téléphone 6.35 

TOUTES 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 

% Demandez votre Carte de Fidélité ® 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1 er Janvier 1975 

le taux d'intérêt est porté à 

7,50 °| 0 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 25.000 F. 

Capitalisation illimitée des intérêts 

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. 

Machine à Calculer Electronique de poche 
à partir de 250 francs 

Caisse Enregistreuse 

Vente — Réparation — Location — Fourniture 

A GUIEN , RPt . Tél. 1 - VAUMEILH 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

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

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

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

Calor - Thermor - Deville 

.eut achat d'un Téléviseur Couleur 
ttemandei un essai Schneider de 8 jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

GRAND CHOIX Téléviseurs couleurs 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 

© VILLE DE SISTERON



de Mxttc fâsp&ttel 

Jean -Charles RICHAUD 
222, Avenue Paul Arène, 222 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières 

et Commerciales 

9 
LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 

Terrains - Commerces 

Lotissements - Villas 

Appartements 

j Pour vos voyages, vacances et loisirs... 

| UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE -PROVENCE " VOYAGES " 
Licence 71.009 B 

Q Délivrance au tarif officiel de tous billets... 

AIR • FER • MER. 

9 Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

@ Voyages à forfait, individuels et groupes à travers 

le monde entier. 

0 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 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. UATll» 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 

a 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

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

Téléphone : 0.31 

04200 SISTERON Devis Gratuit 

REMERCIEMENTS 

Le comité local des Anciens Com-

battants d'Algérie (FNACA) de Siste-

ron tient à remercier les commer-

çants. C'est grâce à leur générosité 

que la soirée familiale dotée de nom-

breux lots a été des plus réussies. 

Les remerciements iront à : Super 

Centre Montlaur, Richaud électricité, 

Garage Gallégo, Garage Noble, aux 

expéditeurs Richaud, Cheville Sisté-

ronnaise, Alpes-Provence, Viandes Ri-

chaud et Badet, Rizzo frères, Bourel 

alimentation, Rulland, Figuière, Gi-

'raud La Potinièrc, Pascal Lieutier, 

Heyriès, Boucheries Rolland, Briançon 

Rapin, Canteperdrix, Montlaux coif-

feur, Yalpa, Bouchet expéditeur. 

Si un oubli s'était glissé, que le 

commerçant veuille bien nous en ex-

cuser. Le comité local regrette l'ab-

sence de nombreux combattants, 110 

invitations ont été adressées, les àb-

sents ont eu tort. 

HOTEL "RESTAURANT 
du GRAND CÈDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son cslme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et banquets 

SISTERON-JOURNAL' 

UNE MISE EN GARDE 

DES ASSUREURS 

La chambre syndicale des agents 

généraux d'assurances du département 

des Alpes de Haute-Provence met en 

garde les assurés en automobile sur 

les difficultés d'interprétation des in-

formations récemment publiées au su-

jet de l'augmentation des assurances 

automobiles. 

Il n'est en effet pas possible, dans 

un communiqué de presse, de reflé-

ter la multiplicité des situations indi-

viduelles pour lesquelles un chiffre 

global n'a pas de signification. 

Les agents généraux d'assurances 

continueront à veiller à ee que les 

quittances qu'ils présentent à leurs 

assurés correspondent, tant sur le plan 

des garanties accordées à la meilleure 

adaptation possible des conditions gé-

nérales de tarification, au cas par-

ticulier de chacun. 

TURRIERS 

Fêle de la Saint-Antoine 

Avec l'année nouvelle voici les fê-

tes d'hiver qui se déroulent dans la 

joie et l'ambiance. 

Turriers, ce village alpin qui se 

développe, célèbre sa fête hivernale 

Dimanche 19 Janvier, avec le pro-

gramme suivant : 

à 14 heures, jeux d'enfants; à 15 

heures, concours de mouncs, 800 frs 

de prix ; à 17 et 21 heures Grand 

Bal avec Jérôme Le Forestier. 

hou canloun clou pouèlo.. 

CACHO-FIO 
« Amoussas » dis lou Rèire en prénenl dins si man, 

Au travès de la nue, li man de sis enfant... 

Alègre ! Alègre ! Li man se soun sarrado 

E la Pas de Dièu dins l'oustau es inlrado. 

Très pount d'or... Li canclelelto, amoussado 

L'an passa pèr la Rèiro, soun retubado. 

Lou tros d'esclapo que resto de l'autre an, 

Tout nègre, tout rimât, es long d'un bon mié-pan. 

La Mamet l'a garda emé li candeleto. 

La tradicioun vo que sigue de la fèsto. 

Es èu que dèu servi, meravihous flambèu, 

A rendre luminous lou cacho-fio nouvèu. 

D'un rampau d'oulivié trempa dins lou vin eue 

Lou rèire benesi lou « soulèu de la nue » 

Pièi de sa voues founsudo, encanlarello, 

Canto (Pouésio tant bello), ; ; 

«Alègre! Alègre» Dièu nous alègre... 

E lou fio tambèn nous vèn canta « Alègre ! » 

S'un cop lou cago-nis ajuda dou Papet 

Mando sus li tisoun un fais de verd-bouisset. 

Cacho-fio nouvèu, Mestre de la vihado, 

Autar de tradicioun, ta branco taiado, 

Pourtara aut l'ounour dis aubre fruchau 

E gardara la Fe dins li cor Prouvençau. 

Francés BERENG1ER. 

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 

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 

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 

DIGNE 

DIPLOME EAOJt 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

GROUPEMENT 

DE PRODUCTIVITE AGRICOLE 

Transfert de bureau 

Le Groupement de Productivité 

Agricole informe les agriculteurs de 

la région de Sisteron qu'à compter 

du 1 5 janvier 1975 le bureau du Con-

seiller Agricole est transféré dans le 

nouvel immeuble du Crédit Agricole, 

au 1"' étage, rue des Cordeliers. 

Le Conseiller M. Merlin assurera 

comme par le passé, les permanences 

du mercredi et du samedi matin. Té-

léphone 5.-10. 

Seront de même assurées, au 1"' 

étage, les permanences du comptable 

T.V.A. (les jours de foire) et de l'A. 

D.A.S.E.A. pour les dossiers I.V.D. (le 

4mc mercredi matin de chaque mois). 

Journées de Formation 

sur l'irrigation 

Dans le cadre du Fonds d'Assurance 

Formation des Exploitants Agricoles, 

le Groupement de Productivité Agri-

cole organise 3 journées de formation 

sur l'irrigation. 

Ces journées sont destinées aux 

'agriculteurs qui désirent se perfec-

tionner ou acquérir des connaissances 

sur l'irrigation par aspersion. 

Elles se dérouleront les mercredi 

22-29 janvier et 5 février 1975 de 

9 à 12 heures et de 14 à 17 heures. 

Elles se tiendront dans la salle de réu-

nion du nouvel immeuble du Crédit 

Agricole, au 1 er étage, rue des Cor-

deliers. 

Programme de la session 

l' c journée : mercredi 22 janvier : 

Aspects Technicujes de ce que l'on 

peut attendre de l'irrigation, pour les 

fourrages, le maïs grain, la culture 

de la luzerne graine, l'arboriculture. 

2mc journée : mercredi 29 janvier : 

Conséquences économiques de l'irri-

gation ; budgets comparatifs (culture 

sèche, culture irriguée). 

3mc journée : mercredi 5 Février ; 

les techniques d'intervention ; les équi-

pements. 

Il est vivement recommandé aux 

agriculteurs de se faire inscrire au-

près du Conseiller Agricole et de par-

ticiper aux trois journées complètes. 

AVIS AUX PROPRIETAIRES 

La direction des services fiscaux 

des Alpes de Haute-Provence commu-

que : 

Pour l'établissement des bases des 

taxes foncières sur les propriétés bâ-

ties et non bâties, la loi fait obligation 

aux propriétaires de déclarer, dans 

les 90 jours de leur réalisation défini-

tive : 

— les constructions nouvelles ; 

— les changements de consistance 

des constructions existantes (additions 

de construction, démolition totales ou 

partielles ; 

— les changements d'affectation de: 

locaux (locaux passant d'une affecta, 

tion à usage d'habitation à une affec-

tation professionnelle, commerciale ou 

industrielle, ou inversement) ; 

— les changements de nature de 

culture des terrains agricoles (pa; 

exemple terre ou pré planté en bois, 

ou en verger, ou inversement) . 

Les déclarations sont à produire au 

bureau des impôts de la situation des 

biens. Les imprimés nécessaires sont 

tenus à la disposition du public dans 

ces bureaux et dans les mairies. 

Le défaut de déclaration fait per-

dre le droit aux exonérations tempo-

raires de taxes foncières et donne lieu 

en outre, à l'application d'amendes 

fiscales. 

Pour la détermination du point d 

départ du délai de 90 jours susvisé, 

la réalisation définitive des construc 

lions ou changements donnant lieu à 

déclaration s'entend : 

— en ce qui concerne les propriétés 

bâties, de l'état de finition du local 

permettant son utilisation effective ; 

— en ce qui touche les propriétés 

non bâties, de l'intervention de la 

phase finale (mise en terre des plants) 

de la plantation proprement dite en 

cas de plantation de vergers ou de 

bois, ou de l'établissement de la nou-

velle culture dans tous les autres cas 

de changement de nature de culture y 

compris les défrichements. 

Vous pouvez améliorer votre jardin 

Arbres, fleurs, légumes, gazon, 

En leur donnant de bon matin 

Un aliment nourrissant le n MIGON ». 

En vente chez : 

GIOVALE Jean 
Le Plan — 05300 RIBIERS — Téléphone 44 

Livrable à domicile en sacs de 50 kilogs ou pris à la propriété 

Transport de toutes marchandises. 

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 

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 

SISTERON 

Téléphone 80 

Fuel ANTAR 

LATIL Pierre 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON Tél. 3.23 

(PRIX SPECIAUX) 

Garage dsj J§I^OH 

Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

SERRURERIE @ CONSTRUCTION METALLIQUE 

IFRÈRIII 

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 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON - Tél. 2.86 

Toutes transactions ; Immobilières 

Commerciales 

Industrielles 

© VILLE DE SISTERON


