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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 
- SISTERON Tél. 95 

Cristaux - Etains - Faïences 
Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

102, rue de Provence 

Cadeaux - Porcelaines 

Ent. 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 

ambiance 
Harmonisez votre intérieur-

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

Route Nationale 85 
SISTERON - LE POET 

Nouvelle salle d'exposition... 
Ouvert le dimanche après-midi... 

«ne 
Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04- Sisteron -t£L 376 

GARAGE DU DAUPHINE 
Tél. 26 

04200 SISTERON 

CHRYSLER] 
CARROSSERIE 

SIMCA 
PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

4 LES ECHECS » 
Problème N° 10 

Les blancs jouent et font mat en 2 
coups. 

Blancs : 4 - R 3, Da 1, Fb 6. 
Noirs : 4 - Rh I, Fb 1, Ca 3, f6. 
L'échiquier ^st bien aéré ! 

Solution du problème N" 9 
Coup clé : Db 5 ! Attente. 
Si.... 1 ) Rg 4 2) De 2 mat. 

.... 1) Fg 4 2) De 8 mat. 

....1) F joue autre 2) DxC mat. 
Un problème relativement facile. 

Solution du problème N" 9 bis 
Coup clé : Dh 1 ! Attente. 
Si.... 1) Rxe2 2) Df 3 mat. 

.... 1) R x C2 ?) Do 1 mat. 

.... 1 )d 1 = D + 2) D x d 1 mat. 

.... F joue 2) Cl 4 mat. 

.... 1) Ce 5 joue 2) Cb 4 mat. 

.... 1 ) Cd 6 joue 2) De 4 mat. 
Il faut reconnaître que cela sort 

'ordinaire ! ! 
J.C. 

de 

DE GARDE 

Dimanche 26 janvier 1975. 

Docteur Mondielli-Moréno, ave-
nue du Gand — Tél. 2.31. 
Pharmacie : Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Ambulances s. a. r. I. Provence-
Dauphiné (service de l'Hôpital) 
Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 
Garage du Dauphiné, cours Mel-
chior-Donnet - Touring-Secours 
(gratuit) — Tél. 0.26. 
Garage du Jabron — Tél. 22 à 
Peipin. 

- Accidents Secours Routier — 
Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 27 janvier 1975 
Pharmacie : Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 

Boulangeries : 
Gaubert, rue Saunerie. 
Martini, rue de Provence. 
Javel, rue Mercerie. 
Antelme, les Plantiers. 

du 21 au 1 er Soldes Sauvages 
chez elle et lui 
RAYON FEMME : 

Chemises 59-69 

Pulls 49 -59-69 

Pantalons velours uni . . . 129 

Ensembles veste et jupe . . 649 

Manteaux 499 

25 
20 
60 

399 
279 

SISTERON 

RAYON HOMME : 

Chemises 59-69- 79 30 
Pulls 59-99 30 
Shetland 59 30 
Blousons 179 99 
Cabans 299 199 
Costumes 3 pièces 499 299 

10°|° de remise sur les articles non soldés 
POSITION DES COMMERÇANTS, 

ARTISANS ET INDUSTRIELS 
DE SISTERON AU SUJET 

DU PROJET DU PLAN 
D'OCCUPATION DES SOLS 

Au cours de la réunion organisée à 
l'initiative des représentants de la 
Chambre de Commerce, le 17 janvier 
à 21 heures à la mairie de Sisteron, 
l'unanimité s'est faite autour des trois 
remarques suivantes, qui paraissent 
essentielles pour le développement 
économique de Sisteron. 

1" - Raccordement de la ville de Sis-
teron à la future autoroute. 

Le projet d'autoroute en rive gau-
che risque de court-circuiter Sisteron 
de tout le trafic nord-sud et sud-nord. 

En conséquence, les intéressés de-
mandent qu'un échangeur avec pont 
soit étudié en un point le plus pro-
che possible de la ville actuelle et des 
terrains susceptibles d'être urbanisés. 
Ce point devrait être situé au point !e 
plus étroit sur la retenue de Salignac, 
au lieu-dit « La machine fixe ». Cela 
permettra de déboucher directement 
sur la base de loisirs prévue au quar-
tier des Marres. En attendant la réali-
sation de l'autoroute, qui ne pourra 
se faire, dans ici meilleure hypothèse, 
que vers 1982, les commerçants, arti-
sans et industriels sisteronnais de-
mandent que la déviation provisoire 
prévue pour 1976 et qui doit contour-
ner entièrement la ville sur 6 kilomè-
tres, débouche sur l'échangeur de-
mandé plus haut. Ce qui implique que 
cet échangeur soit réalisé en même 
temps que les Iravaux préliminaires. 

2" - Zones N.C. en rive gauche de 
la Durance, 

Ces zones, où il sera impossible de 
construire, n'ont plus qu'une vocation 
agricole contestable e l il serait bon 
que la construclion de résidences se-
condaires ou principales y soit per-
mise, car elle doit apporter une acti-
vité nécessaire au développement 
normal de Sisteron. 

3" - Zone industrielle. 
La zone classée en « NA e » pour 80 

hectares devrait être, en fait, viabili-
sée dès maintenant afin de permettre 
des implantations valables d'activités 
industrielles et artisanales. Le clas-
sement en « NA e », c'est-à-dire sec-
teur réservé, devrait être modifié pour 
passer en zone « UE » (zone d'acti-
vités industrielles et artisanales). 

UN CENTRE DE LOISIRS 
ET DE CULTURE AU GAND? 

Une commission municipale 
au Gand pour étudier le projet 

samedi après-midi 

La semaine dernière nous avons pu-
blié dans notre journa' une lettre re-
lative aux proposions du comité des 
fêtes du Gand adressée à M. le Maire 
et au Conseil municipal. 

Une de ces demandes, la plus im-
portante, et qui tient à cœur le jeune 
comité, a été débattue au cours de 'e 
séance du Conseil municipal du lundi 
20 janvier. 

C'est la construction d'un Centre de 
Loisirs et de Culture pour les gens du 
quartier (7 à 77 ans) ; idée originale 
qui ferait le bonheur de nombreuses 
personnes du quartier. 

La construction incomberait à la 
municipalité, par contre, l'aménage-
ment intérieur (décora*ion, bibliothè-
que, salle de jeux et de réunion) se-
rait à la charge du comité, ainsi que le 
fonctionnement. Ce bâtiment sera 
l'honneur du quartier et n'importe 
quelle personne du quartier pourra 
venir occuper ses loisirs. 

Après maimos discussions, le pro-
jet apparut très bien accueilli par le 
Conseil municipal. Une commission, 
composée de six conseillers munici-
paux, viendra samedi dans l'après-midi 
étudier sur le terrain en compagnie 
du comité des fêtes le futur empla-
cement du Centre de Loisirs et de Cul-
ture du Gand. 

Grâce à la compréhension de cer-
taines personnes, un grand pas a été 
fait pour la future réalisation de ce 
projet. Nous reviendrons plus en dé-
tail la semaine prochaine sur la vi-
site des élus locaux. 

ALCAZAR - SISTERON 

BAL 
SAMEDI 25 JANVIER 1975 

en soirée 

Cette soirée dansante, qui sera ani-
mée par l'orchestre « Les Slows», 
est un sûr garant de la réussite. 

Une jeunesse toujours heureuse de 
se retrouver dans une agréable ani-
mation sera nombreuse à ce rendez-
vous. 

L'orchestre <. Les Slows » montrera 
une fois encore son dynamisme et sa 
volonté de oien faire. 

Une soirée à ne pas manquer. 

VARIETES 1900 

Tel est le titre, « Variétés 1900 », 
un spectacle qui est donné dans la 
salle de l'Alcazar dimanche 26 janvier 
à 15 heures. 

C'est une organisation du comité 
des fêtes. Une matinée qui doit avoir 
le succès et qui apportera à tous 'a 
distraction du dimanche après-midi. 

Au programme : 
— Martial, speaker-présentateur 

(histoire). 
— Danielle Stephan, la comédienne 

de la chanson - charme. 
— Damao, le plus bavard des il-

lusionnistes, humour... illusions ! 
— Léo Mirai, comique - parodiste. 
— Josette Nieri, la vedette de la 

chanson réaliste. 

Entracte 
Géraud, un bouquet de 

et des opérettes mar-
-— Michel 

vieux succès 
seillaises. 

— Maguy Prince, l'espiègle du 
music-hall, fantaisiste. 

— Johnny Aliss, fantaisiste comi-
que, vedette des principaux casinos. 

Au piano : Michèle. 
A la basse : Simon. 

ON DANSE 

Le 1er février prochain, l'Ecurie 
Alpes-Saint-Geniez organise son pre-
mier bal de l'année en donnant un 
programme — pour la première fois 
à Sisteron — de tout premier ordre. 

Un orchestre de grande réputation, 
un super streap-iease et de nom-
breuses crêpes à gogo, telles sont les 
attractions que l'Ecurie Alpes-Saint-
Geniez vous présentera dans la salis 
de l'Alcazar, le 1er février en soirée. 

*** 
Le dimanche 2 février à Laragne, 

salle des fêtes, le comité donne une 
grande soirée dansante avec l'élection 
de Miss Laragne 1975. 

Pour augmenter le succès de cette 
soirée, un grand orchestre « Les Mé-
diterranéens » et Radio Monte-Carlo 
seront là et donneront l'entrain à 
toute une belle jeunesse. 

*** 

Et le samedi 8 février, à Sisteron, 
salle de l'Alcazar, les garçons bou-
chers de la ville nous invitent à la 
soirée dansante qu'ils organisent avec 
toutes les attractions et cotillons que 
l'on viendra admirer. 

Le bal des bouchers « Les Saigneurs 
de la Cité », va, pendant quelques 
heures, vous donner le rire, la joie, 
l'ambiance. Fini le souci, finie la tris-
tesse, finie la douleur, tout s'en va au 
bal des bouchers. 

Place Paul Arène 

04200 SISTERON - Tél. 4.12 Le Challenge 
Solde fins séries Vêtements 

Promotion 285 'rs 
SKIS « ELAN » 
FIXATIONS « SALOMON 202 » 
CANNES « PEY » 

l" Meublez-voos 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 jour» 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, 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 j tj £ L L 
Ets GUILLAUME Frères 

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

PLAISIR v'offzm 
Cadeaux ° Souvenir* 

Porcelaines * Cristaux • Eteins 
Faïences * Potarftt 

Ust» de Mariage 

s*- * Sa> A a 2° rue Droite c*ett$e$ C#7fi SISTERON 
9 Tél. 1.29 

© VILLE DE SISTERON



S1STERON-JOURNAL 

ETUDE DE MAITRE JEAN-CLAUDE BUES, NOTAIRE A SiSTERON 

lication 
aux enchères publiques 

En exécution d'une délibération du Conseil Municipal de la Com-
mune de PEIPIN, du 9 Octobre 1974, approuvée par M. le Sous-Préfet de 
FORCALQUIER, le 15 Novembre 1974, il sera procédé le SAMEDI 15 FE-
VRIER 1975, à 15 heures, en la Mairie de PEIPIN, à la vente aux enchères 
oubliques, par le ministère de Maître BUES, Notaire à SISTERON, de SIX 
GITES COMMUNAUX ci-après désignés, situés commune de PEIPIN, lieuclir 
;< La Pierre », appartenant à cette Commune. 

PREMIER LOT : 

Un immeuble à usage d'habitation comprenant : 
— Un pavillon individuel élevé sur simple rez-de-chaussée, compor-

tant une salle commune et deux chambres; 
—. Cour et jardin. 
Le tout d'un seul ensemble d'une superficie totale de 4 ares 30 cen-

tiares. 
Mise à prix de ce premier lot .... 65.000 Francs 

DEUXIEME LOT : 

Un immeuble à usage d'habitation comprenant : 
— Un pavillon individuel élevé sur simple rez-de-chaussée, compor-

tant une salle commune et deux chambres ; 
— Cour et jardin. 
Le tout d'un seul ensemble d'ur-e superficie totale de 4 ares 05. cen-

tiares. 
Mise à prix de ce deuxième lot ... 65.000 Francs 

TROISIEME LOT : 

Un immeuble, à usage d'habitat'on comprenant : 
— Un pavillon individuel élevé sur simple rez-de-chaussée, compor-

tant une salle commune et deux chambres ; 
— Cour et jardin. 
Le tout d'un seul ensemble d'une superficie totale de 4 ares 05 cen-

tiares. 
Mise à prix de ce troisitme lot ... 65.000 Francs 

QUATRIEME LOT : 

Un immeuble à usage d'habitat. on comprenant : 
— Un pavillon individuel élevé sur simple rez-de-chaussée compor-

tant une salle commune et deux chambres; 
— Cour et jardin. 
Le tout d'un seul ensemble d'une superficie totale de 3 ares 80 cen-

tiares. 
Mise à prix de ce quatrième lot ... 65.000 Francs 

CINQUIEME LOT : 

Un immeuble à usage d'habitation comprenant : 
— Un pavillon individuel élevé sur simple rez-de-chaussée compor-

tant une salle commune et deux chambres ; 
— Cour et jardin. 
Le tout d'un seul ensemble d'une superficie totale de 4 ares 60 cen-

tiares. 
Mise à prix de ce cinquième lot ... 65.000 Francs 

SIXIEME LOT : 

Un immeuble à usage d'habitation comprenant : 
— Un pavillon individuel élevé sur simple rez-de-chaussée compor-

tant une salle de séjour, une cuisine et deux chambres; 
— Cour et jardin. 
Le tout d'un seul ensemble d'une superficie totale de 3 ares 87 cen-

tiares. 
Mise à prix de ce sixième Lot 70.000 Francs 

Pour tous renseignements, s'adresser à : 
— Monsieur Henri SCHMID, Maire de la Commune de PEIPIN, ou, 
— Maître Jean-Claude BUES, Notaire à SISTERON, rédacteur du Cahier 

des Charges. 
Signé : 

J.-C. BUES, Notaire. 

GAULE SISTERONNAISE 

Dès ce jour, les pêcheurs peuvent 
retirer leur carte de pêche. 

Pour Sisteron, chez M. Tardieu, café 
de Provence. 

Pour Saint-Auban, chez M. Fauver-
teix, chasse-pêche. 

Pour Château-Arnoux, chez M. Ce-
sarini, bar-tabac. 

Pour Clamensane, chez M. Mégy, 
bar-restaurant. 

Pour le Forest-de-Bayons, chez M. 
Martin, bar-restaurant: 

Nous ferons connaître, sous peu 'e 
bureau distributeur pour Volonme. 

THEZE 

Fête de la Saint-Biaise les 2-3 février 
Dimanche 2 février, à 14 heures, 

concours de belote : 100 F. de prix 
plus les mises. 

En matinée et en soirée, grand bal 
avec l'orchestre Roger Giraud. 

Lundi 3, à 14 heures, concours de 
mounes : 100 F. de prix plus les 
mises. 

Cette Semaine-
dans « PARIS-MATCH » 
— En couleurs : les combats de 

coqs. 
— La triste fin des Portai. 
— Les miracles de l'Iran, par Ray-

mond Cartier. 

NECROLOGIES 

La semaine dernière, au cimetière 
de Laragne a eu heu l'inhumation du 
colonel Marius Silve, de. quelques 80 
ans, de vieille famille sisteronnaise de 
la rue Saunerie. *** 

Mardi, vers Î6 h. 30, ont eu lieu 
les obsèques de Mme Hélène Brunei, 
décédée à l'âge de 78 ans à Saint-
Auban. 

M""' Hélène Brunei, née Amoureux, 
de souche sisteronnaise, a été 
inhumée dans ie caveau de famille an 
cimetière de Sisteron. 

A ses sœurs et frères, à toute la 
famille, nos bien sincères' condoléan-
ces. 

«s» Ami wfaz ÏC%<OH 

un service de 1 er ordre 

utualité Industrielle 
Fondée en 1899 

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

POUR TOUS VOS PROBLEMES 

CONSULTEZ.. 

Cabinet LAMBIN 
« La Reine Jeanne » - Les Plantiers 

Tél. 9.12 

SISTERON 
(près du Lycée) 

Û-m%TMMW " LE mo 

thé M**e(tA et p<b 
vous proposent leurs SPECIALITES 

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

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

Route de MarseHIe 
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 PS 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

VARIETES 1900 

Cette matinée, qui débute à 15 h. 
précises, est offerte gratuitement par 
le comité des fêtes et le fonds d'aide 
sociale de la mairie, 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 

Les anciens marins qui ont répondu 
à l'invitation qui leur avait été 
adressée, se réuniront le dimanche 26 
janvier à 16 heures 30 dans la salle 
des réunions de l'Hôtel de Viile pour 
déguster la galette des rois. 

Une bonne matinée en perspective 
pour ces anciens cols bleus qui sau-
ront apprécier les doubles prévues... 
et les imprévus de ces réunions ! 

Grande Quinzaine 
du Blanc 

Grand choix en draps, couver-
tures, taies, traversins, articles 
de bain et ae table ainsi qu'en 
tissus d'ameublement. 

VENTE PROMOTIONNELLE 
en nappes, serviettes, services 
en mailié polyamide. 

BAHTEX 
82, rue Droite 

04200 SISTERON 

Notre devise... 

« Toujours moins cher » 

Entrée libre 

"1 ,M MARQUE FRANÇAISE 

DE VETEMENTS DE TRAVAIL " 

A PROPOS DE THEATRE DEMAIN 

Les parents des enfants qui travail-
lent depuis deux ans à Théâtre De-
main ont appris que la subvention du 
conseil général accordée à Théâtre De-
main avait été dérisoirement diminuée 
au point de compromettre les activi-
tés futures. Ils s'inquiètent de cette 
nouvelle, ils craignent qu§ leurs en-
fants ne puissent continuer les acti-
vités culturelles qui leur avaient été 
profitables et sont prêts à intervenir 
pour que scit revisée la mesure prise 
par le conseil général des Alpes de 
Haute-Provence. 

Les personnes intéressées peuvent 
se présenter au local de Théâtre De-
main, rue de la Marquise. Permanen-
ces : lundi 27 et mardi 28 janvier, de 
18 à 19 heures. 

UN BEAU GESTE 

« Les Gargagnias », cette société 
humoristique, au nom inconnu, à per-
sonnel variable et au capital incer-
tain >/ient, samedi dernier, d'offrir 
aux vieux et vieilles et au foyer des 
enfants, le fameux gâteau des rois, 
accompagné du vin mousseux le plus 
capiteux. 

Ce geste envers les déshérités et 
les malheureux est des plus honora-
ble et il est de notre devoir de si-
gnaler un pareil mouvement et 
d'adresser à tous les membres les plus 
vifs remerciements, 

APPATS EMPOISONNES 

M. le Garde fédéral informe M. le 
Maire que des appâts empoisonnés se-
rcnr déposés sur le territoire de ! Û 

commune de Sisteron, du 10 janvier 
au 31 mars 1975. Il le prie dans ces 
conditions, de faire connaître à ses 
administrés qu'ils doivent prendre 
toutes les précautions nécessaires 
pour éviter la divagation des chiens 
pendant cette période. 

DONS 

Au mariage de M. Guarise avec 
Mlle Françoise Chastel, il a été fait 
don de la somme de 100 F. à répartir 
en parts égales entre le goûter des 
vieux, le sou de l'école laïque, les 
pompiers et le Sisteron-Vélo. 

Au mariage de M. Daiffalah Ham-
douchi avec Mlle Akila Hamdi, il a 
été fait don de la somme de 15 F. 
pour le goûter des vieux et de 15 F. 
pour l'amicale des municipaux, 

Remerciements aux généreux do-
nateurs et meilleurs vœux de bonheu.' 
aux jeunes époux. 

A VENDRE 

Terrain à bâtir 3.000 mètres -
eau et électricité à proximité -
Plan de la Beaume - Sisteron -
La Chaumiare — S'adresser au 
journal, 

petite §mmee$ 
A VENDRE 

Simca 1000 Rallye 1 - année 
1972 - - S'adresser : Roche Jean-
Michel - 04200 Vaumeilh. 

 ■-

' î 
CHERÇHE A LOUER 

Villa F4 indépendante - urgent 
— Téléphoner au 5.01 . 

QUE SIGNIFIE NOTRE 
EPOQUE TROUBLEE ? 

Discours et projections par D. Blon-
det, dimanche 26 janvier à 14 h. 30, 
salle du Royaume, chemin de la Basse 
Chaumiane, la Baume - Sisteron. 

Bienvenue à tous. Entrée gratuite. 
Pas de collecte. 

ETAT - CIVIL 
du 15 au 21 janvier 1975. 

Naissances — Bérangère Valentine 
Christine, fille de René Bernard, ou-
vrier d'usine à Sisteron — Sébastien 
Jean-Pierre Albert, fils de Jean-Pierre 
Bailly, abatteur à Sisteron. 

Mariages — Gérard Michel Ange 
Guarise, monteur électricien et Fran-
çoise Hélène Elisabeth Chastel, Hôte-
lière à Orpierres — Daiffalah Am-
douchi, employé O.N.F. et Akila 
Hamdi, sans profession, domiciliés à 
Sisteron. 

A nos Abonnés 
N'omettez pas de régler 
votre abonnement dès 
l'avis de paiement, vous 
nous éviterez des frais de 
relevé et ne risquerez pas 
une interruption dans l'en-
voi du Sisteron-Journal. 

Tout changement d'adresse doit 
être accompagné de la somme de 
1 Franc. 

A VENDRE 
Machine à coudre portative 
« Omnia » avec bras libre -
état neuf — S'adresser • Maga-
sin Floréha, rue Mercerie - Sis-
îeron. 

Studio meublé 
438 Sisteron, 

CHERCHE 

Téléphoner 

A LOUER 

F5 - Loyer 550 F. — S'adresser : 
M. Dupery, « Le Cymos » - Tél. 
2.23 - Sisteron. 

A VENDRE 
Particulier à particulier vend 
Simca 1100 Spécial 2 p. - bon 
état - Dec. I972 - 49.000 km. -
prix 9.500 f. — Tél. 67 Sisteron 
ou 6 Maiijai. 

CHERCHE 

404 occasion ■— S'adresser au 
bureau du journal. 

A LOUER 

Centre ville, local tout com-
merce — S'adresser au bureau 
du journal. 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 
Congélateurs 

AU 

ComptoirSisîeronnais 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 
et particuliers S'Y ADRESSER... 

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

MISON LES ARMANDS 

Tél. 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Constructions Transformations Réparations 

PAPIERS PEINTS 
PEINTURES 
VITRERIE 
MOQUETTES 

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

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

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

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

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

Contrats Spéciaux 

LE CREDIT UNIVERSEL 
Immobilier • Automobile • Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON — Tél. 4.17 
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SISTEliON-JOURNAE 

Ma Liste de Mariage 

est chez 

BERNARD 
CURNIER 

CHATEAU -ARNOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

Téléphone 52 

Pour la RENTREE, 

les SPORTIFS s'équipent qu.„ 

MAGASIN 

LE CHALLENGE 

ck ez 

Route de Marseille 
04200 SISTERON 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

Tel. 3.77 04200 SISTERON 

Place Paul Ar£ne 

04200 SISTERON 

SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 
de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs sans 
alourdir votre budget. 

Pour la décoration intérieure, confection 

et pose de Rideaux et Voilages tous styles : 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 
Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

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. 

SYNDICAT DES FEMMES 
CHEFS DE FAMILLE 

Permanence dans la petite salle des 
syndicats samedi 25 janvier 1975, de 
14 à 16 heures, assurée par Mme Sam-
son, présidente départementale. 

Vous êtes seule, chargée de famille, 
vous avez des problèmes, venez vous 
informer. 

GROSSE BOULE SISTERONNAISE 

L'assemblée générale annuelle aura 
lieu le samedi 1er février à 18 heu-
res à la salle de réunion de la mairie. 

A l'ordre du jour ; 
— Compte rendu du congrès du 

C.B.D.H.A. et Région du 12 janvier 
1975. 

— Compte rendu des activités de 
l'année 1974. 

— Prévisions pour l'année 1975. 
— Renouvellement du bureau. 
Tous les membres el les personnes 

désireuses de faire partie de la société 
sont conviés à cette réunion, 

EDUCATION SEXUELLE 

Une assemblée nombreuse et inté-
ressée se pressait lundi soif dans la 
salle de la mairie de Sisteron pour 
écouter le psychologue Denis Sonet, 
invité par l'association locale de pa-
rents d'élèves de l'enseignement pu-
blic de Sisteron (Fédération Girau-
deau) pour informer les familles de 
ce qui se fait pu peut se faire dans 
le domaine de l'information et de 
l'éducation sexuelle. 

Après avoir situé information et 
éducation, Denis Sonet donne quel-
ques conseils à ceux qui sont chargés 
de l'information ; çelle-ci peut être 
donnée sans trop de difficultés mais 
il ne fait pas oublier cependant que 
les enfants des classes de 6me et 
5me ont une curiosité concrète et réa-
liste, il faut donc couper cette curio 
slté qui pourrait devenir maladive, 
éviter qu'elle se transforme en refou-
lement plus tard, en répondant clai-
rement, simplement, surtout ne pas 
avoir YH. t?P 9§né. L'orateur insiste 
beaucoup sur le ton qui pour lui esi; 
très important : il ne doit P|is #tre 
celuj si u technicien, ni mièvre, enve-
loppant le sujet de paraphrases, 
comme si l'on avait quelque chose a 
cacher, il dpit être grave et sérieux, 
avec cependant une pincée d'humour 
pour dédramatiser, 

L'information sexuelle faite dans les 
classes de 6me et 5me par les pro-
fesseurs de sciences naturelles ne-
doit rester qu'information pour res-
pecter toutes les éthiques. A la de-
mande des familles, elle peut être 
complétée par une partie éducative 
comportant environ 5 à 6 heures 
dans l'année, dispensée par une 
équipe d'éducateurs choisie par les 
parents. 

L'éducalion prévue dans le second 
cycle n'est que du rattrapage si elle 
ne repose sur aucune base sérieuse. 
Il est donc très important de bien pré-
parer les jeunes à la puberté ; « cet 
âge dit bête » qu'ils pourront tra-
verser plus sereinement s'ils sont bier, 
éduqués. 

Diverses questions sont posées sur 
la façon de s'adresser à des enfants 
de maturité différente, divers dans 
leur façon de vivre avec leurs pa-
rents, etc. 

Les réponses données font réfléchir 
les parents, elles seront utiles à beau-
coup. 

Denis Sonet projette ensuite une 
séne de diapositives destinées aux 
élèves de fin de 3me sur la psycho-
logie comparée fille garçon qu'il com-
mente avec humour. 

Cette soirée a permis de rappeler 
aux parents que l'éducation sexuelle 
fait partie de l'éducation tout court, 
c'est une de ses dimensions, le choix 
des éducateurs revêt donc une très 
grande importance, les parents doi-
vent en prendre conscience. Le rôle 
de l'éducateur est complémentaire de 
celui de la famille, de plus l'éduca-
teur est l'élément équilibrant de l'en-
fant au moment où celui-ci cherche 
à se dégager de l'autorité parentale. 

Une soirée passionnante que tous 
souhaitent voir se renouveler. 

SPORTS 

Avec coup d'envoi à 15 heures, sur 
le stade de Beaulieu, une rencontre 
qui va mettre en présence Sisteron-
Vélo, équipe première, et sa corres-
pondante U.S. Jouques, le dimanche 
26 janvier. 

Il faut une victoire sisteronnaise 
pour faire honneur aux nombreux 
amis de la société et aussi faire une 
manière honorable au tout nouveau 
entraîneur André Pierredon. 

Il faut également faire pardonner 
la défaite de dimanche dernier. 

Ressaisir la place de premier n'est 
pas impossible ; du courage et de 'a 
volonté. 

A dimanche donc. 

— En lever de rideau, à 13 h. 15, 
un match UFOLEP. L'équipe réserve 
du Sisteron-Vélo va se mesurer avec 
l'équipe du Sporting-Club de Malijai. 
Cette rencontre aussi, une victoire 
placerait les joueurs sisteronnais dans 
un bon classement. 

— En cadets, Sisteron-Vélo reçoit 
Laragne-Sports, sur le stade de Beau-
lieu à 10 heures. 

— Déplacement de l'équipe mini-
mes à Saint-Auban. Coup d'envoi i 
9 heures, départ du siège, Bar de 
Provence, à 8 heures. 

— L'Union Sportive Sisteronnaise 
va en déplacement à Aix-en-Provence 
contre l'A.S. des P.T.T., match qui se 
joue à 13 h. 15. 

VOLX 3 - S.V. 2 
La défaite de l'équipe première du 

Sisteron-Vélo est ciue à l'arbitre qui 
s'est trouvé ê're le meilleur joueur 
des vingt-deux pour avoir sifflé un 
pénalty qui n'existait pas, ainsi qu'un 
«oubli» d'un coup franc! Quoiqu'il 
en soit, Sisteron a perdu cette ren-
contre. 

Le match a été joué avec une nette, 
domination sisteronnaise puisque le 
score était de 2 à 0 en faveur des 
joueurs du S.-V. à un quart d'heure 
de la fin. 

L'entraîneur-joueur André Pier-
redon pour son premier match a fait 
preuve d'un bon joueur, sachant se 
placer et surtout faire jouer. Les 
avants sistero'-mals, ainsi que toute 
l'équipe d'ailleurs, ont su répondre 
aux attaques jdverses. 

RUGBY A XV 
Le Club Olympique Sisteronnais, 

équipe de rugby à XV, va jouer a 
Bagnols-s.-Cèze et rencontre l'équipe 
correspondante de la cité, dimanche 
26 janvier. 

Les équipes réserves de ces deux 
clubs jouent ce même jour en lever 
de rideau. 

HOTEL -RESTAURANT 

du GRAND CÈDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets 

NOUVEAUTES 
CONFECTION 
BIJOUX 

FABS' BOUTIQUE 
EXCLUSIVITES 

JEUNES 
et 

GRANDES TAILLES 

186, rue Droite 
SISTERON Tél. 2.63 

IMPRIMERIE PASCAL-LIE UTIER 

(99)-25, rue Droite - SISTERON 

1 ttrrci f-nr-otrnnt • Mnrceî LfEUT/ER 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN Tél. 2.88 

Artisan Spécialiste pesant LUI-MEME 

LislB de référence de pose contrôlable à Digne, Ma-
nosque, Gap, Sisteron, Volonne, Châfeau-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 

AU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

Les conditions climatiques assez 
exceptionnelles que nous connaissons 
actuellement permettem aux membres 
du T.C.S. de poursuivre une activité 
intéressante et continue. En ce qui 
concerne tout d abord l'école de ten-
nis, que dirige Mme Caussanel, les 
leçons ont toujours lieu chaque sa-
medi après-midi dans l'enceinte du 
gymnase du lycée, de 16 à 18 heu-
res. Leçons données à titre entière-
ment gratuit, soulignons-le de nou-
veau. 

Afin de faire le point sur les pro-
grès accomplis par ses élèves, Mme 
Caussanel, le mois dernier, a fait se 
dérouler une épreuv. officielle de 
« test de la première balle ». C'est 
ainsi que quelques garçons et filles 
se sont fait remarquer, et parmi eux, 
citons: Mireille Planques, 26 pts ; Li-
ves Nathalie, 26 pts éoalement ; Hou-
bé Franck, 22 pts ; Camés Béatrice, 25 
pts', etc. sans oublier François Caus-
sanel 29 pts (le meilleur score). Ce 
sont tous là de bons éléments qui se 
perfectionneront régulièrement au 
cours des prochaines semaines, en vue 
d'affronter avec succès les prochains 
tests. Bravo pour ces bons résultats ! 

Au sujet des leçons de tennis, à 
titre onéreux, données chaque lundi 
par le professeur M. Smith, celles-ci 
connaissent actuellement la trêve hi-
vernale coutumière. Il est prévu que 
ces leçons doivent reprendre au plus 
tard début mars prochain. Les inté-
ressés en sei ont avisés en temps 
utile. 

D'une façon générale, l'activité des 
joueuses et joueurs se poursuit régu-
lièrement sur les courts de plein air 
et de fréquentes rencontres d'entraî-
nement ont lieu chaque jour où 'e 
temps le permet, soi: è titre pure-
ment amical, soit dans le cadre des 
matches-défis dont les résultats ont 
pour but, comme cela est souhaita-
ble, de remettre chaque fois en cause 
le classement des joueurs, notamment 
en ce qui concerne les hommes. 

C'est ainsi que certains marches très 
intéressants ont donné les résultats^ 
suivants : 

Machemin Michel bal Edouard Co- ( 
ronel 6-3 4-6 6-1. 

Venel bat Machemin Michel 6-4 6-4. 
Machemin Michel bat Venel 6-3 6-1. 
Roman bat Fieury Dominique 6-3 

9-7. | 
Et en amical, Machemin Michel bat 

Michel Jean 6-4 7-5. 

Toute cette activité constitue doncj 
d'excellentes séances d'entraînement, 
notamment pour ;es joueurs appelés à 
défendre les couleurs du T.C.S. lors 
des prochaines compétitions officiel-
les. Il faut aussi espérer que ceux-ci, 
cette année, seront en forme plus tôt 
que les années précédentes où, en 
début de saison, ils_apparaissaient tou-
jours un peu a court d'entraînement. 

Très prochainement le classement 
actuel (toujouis provisoire) sera éta-
bli, et du reste placé sous panneau 
vitré à l'entrée des courts de Beau-
lieu. Roman Aiain demeurant l'incon-
testable n" 1 actuel, suivi de Michel 
Jean, Moréno, De Coiniet, Venel, Ma-
chemin, Michel, Eugène, etc.. sans 
oublier Fieury Dominique dont les 
progrès continuent d'être constants. 

Du reste, si le temps le permet, 'I 
est envisagé de mettre sur pied dans 
le courant du mois de février un petit 
tournoi interne hommes et femmes, 
de prè-saison, qui permettra de faire 
utilement le point sur la forme de 
tous les joueurs et joueuses de com-
pétition, avant le début de la saison 
officielle 1 975- i 976. Des informations 
seront en temps utile fournies par 'e 
comité de direction à ce sujet. 

En attendant, ié T.C.S. aligne une 
équipe de jeunes mixte, avec mini-
mes, cadets, juniors, dans le cham-
pionnat de France correspondant, qui 
groupe, pour notre région, les clubs 
de Briançon-Sisteron-Gap. Sisteron a 
déjà gagné son premier match contre 
Briançon, du 19 lanvier, par forfait. 
La prochaine rencontre doit avoir lieu 
è Gap le 2 février. Bonne chance h 
l'équipe de Sisteron, conduite par 
Fieury Dominique. 

Le Bureau du T.C.S. 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE » 

Ouvert 
tous les jours 

et le Dimanche 

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 Artisan» et Collectivités.. 

BONNET RENÉ 
18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON - Tél. 93 

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

A Demandez votre Carte de Fidélité ® 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1 er Janvier 1975 

le uiux d'inlérêt 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 GDIEN, Rpt - Tél. 1 - VAUMEILH 

C GUIEN 04200 Châteauneuf Val Saint Donat 

1 elephone 16 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

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

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 
Dual - Schneider - Pafhé Marconi - Radiola - Airflam 

Zaegel - Thornson - 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 51, 56, 66 cm 
PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Congélateurs 300, 400, 500 litres 
Meubles TV Moderne, Rustique, Basque 

Chauffage à gaz Butathermx 

PROMOTION NOVEMBRE' - DECEMBRE 
Remise 10 °/° sur Electrophone et Magnétophone 

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

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

gan 
& 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

© 

Toutes Transactions 
Immobilières 

et Commerciales 

ACHAT - VENTE 
Propriétés agréments 

Terrains - Commerces 
Lotissements - Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE - PROVENCE " VOYAGES " 
Licence 71.009 B 

@ 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 

IALI. D'EXPOSITION 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- UVTÏL 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 

LANC Georges 
Compresseurs * Grues • Bétonnières 

Cuves à eau • Pompes • Groupes Electrogènes 

Tél. : 282 Château-Arnoux Route de Gap 

196 Sisteron 04200 SISTERON 

PEINTURE 
Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

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

04200 SISTERON Devis Gratuit 

ASSOCIATION 
DE PROTECTION CIVILE 

Section de Sisleron 
Nous rappelons à tous les anciens 

secouristes de Sisteron et de la Ré-
gion que notre premier exercice de 
recyclage aura lieu le dimanche 26 
janvier 1975 au local de Montgervi à 
9 heures. 

Cette journée, qui sera suivie de 
bien d'autres, nous permettra à tous 
de réviser nos connaissances en ce 
qui concerne les secours à apporter 
à tous les accidentés que nous pou-
vons être en devoir de secourir. 

La présence 0e tous est souhaitable, 
étant, nous vous le rappelons, facteur 
du maintien de la carte nationale ; ! a 
vente des timbres d'assurance sera ef-
fectuée au cours de ces réunions. 

Les élèves de cette année sont éga-
lement invités à assistei à ces cours 
qui leur seront toujours profitables. 

Cet avis tient lieu de convocation 
pour tous les secouristes que nous 
n'avons pu joindre personnellement. 

Le bureau de la section. 

POUR ALLER AU SALON 
DE L'AGRICULTURE 

A l'occasion du Salon de l'Agricul-
ture à Paris, deux voyages sont orga-
nisés pour permettre aux ruraux et 
citadins de découvrir le machinisme 
agricole et le monde rural à travers 
la plus puissante exposition mondiale. 

Du 2 au 5 mars ou du 6 au 10 
mars, à prix forfaitaire, avec décou-
verte, par visite guidés de Paris, Run-
gis, Orly, Roissy, etc.. Pour tous ren-
seignements, s adresser à vot re bu-
reau du Crédit Agricole. 

APPATS EMPOISONNES 
L'Association des Propriétaires et 

Locataires de Chasse du Plateau de 
Soleilhet informe la population qu'à 
dater du 25 janvier au 31 mars 1975 
il sera déposé des appâts empoison-
nés sur tout son territoire. 

Il sera également procédé à des 
opérations de gazage. 

Le Président. 

50 % DE PARTICIPATION 
AUX ELECTIONS 

DE LA CHAMBRE DE METIERS 
Lundi, dans toutes les mai-

ries des chefs-lieux de cantons se 
sont déroulées les élections partielles 
de la Chambre de Métiers. Sur les 
listes électorales, environ 2.500 ins-
crits. Cinquante pour cent seulement 
de l'électorat s'est présenté aux urnes. 

Le scrutin s'est achevé à 18 heures, 
il n'est pas encore possible de vous 
présenter les candidats élus. Signa-
lons cependant que le nouveau pré-
sident de la Chambre de Métiers sera 
élu le 10 février prochain en rempla-
cement de M. Villeneuve, maire de 
Digne, qui avait demandé à ce que 
son mandat ne soit plus renouvelé. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON - Tél. 4 

Dépositaire exclusif des produits 
de Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums 

Givenchy 
Weil 

J. Fath 
Madeleine de Rouch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 
* 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Henri ESUPERY 
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 

DU 3 AU 31 JANVIER 

SOLDES 

PINGOUIN 
STEMM 

TOUT A 

10 Fr. 
M™ DESPREZ 

182, rue Droite - SISTERON 

POUR LES FAMILLES DES MORTS 
POUR LA FRANCE 

On nous communique ; 

La fédération nationale des fils des 
morts pour la France « Les fils des 
tués », reconnue d'utilité publique 
groupe, depuis 1927, dans une œuvre 
d'entraide et dans la fidélité du sou-
venir, les orphelins et les orphelines 
de toutes les guerres (1914-18, T.O.E., 
1939-45, Indochine, Algérie). 

Ses nombreuses réalisations socia-
les : régime de prévoyance, caisse so-
lidarité, maison d'enfants, assurances 
diverses sont ouvertes à tous les 
adhérents et à leur famille. 

Elle édite un mensuel « Le Journal 
des Orphelins de Guerre » dans le-
quel sont commentées les informa-
tions concernant les pensions et les 
droits des familles des morts pour la 
France. 

Son action est dirigée, depuis plu-
sieurs années, vers les orphelins âgés 
qui relèvent de cas sociaux et ont be-
soin de réconfort : malades, infirmes, 
incurables, hospitalisés ou à domi-
cile. 

Les intéressés ou, en leur nom, les 
groupements d'handicapés physiques, 
les organismes ou œuvres qui les ac-
cueillent sont invités à faire connaî-
tre leur situation difficile afin d'éta-
blir l'importance des besoins réels. 

La Fédération invite tous ceux dont 
le père est mort pour la France à 
s'unir pour témoigner de leur solida-
rité et de leur attachement au sou-
venir. 

Ecrire : « Les fils des tués », 25, 
rue Lavoisier - 75000 Paris, ou à 
l'adresse de l'association départemen-
tale : Les fils des tués des Basses-
Alpes, siège social : Voix. 

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 

DlG^w^JSTERON 

DIPLOME fj<a/t 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

LES NOUVEAUX TARIFS 
D'HONORAIRES DES MEDECINS 

La Caisse Primaire d'As 
surance Maladie des Alpes de Haute 
Provence, la Caisse de Mutualité So 
ciale Agricole des Alpes de Haute-
Provence et des Hautes-Alpes, la 
Caisse Mutuelle Régionale de Pro-
vence communiquent les nouveaux 
tarifs d'honoraires des médecins ap 
plicables depuis le 1er janvier 1975 et 
concernant les actes suivants : 

Consultation omnipraticien, 26 F. 
Consultation spécialiste, 39 F. 
Consultation neuropsychiatre, 56 F 
Visite omnipraticien, 35 F. 
Visite spécialiste, 47 F. 
Visite neuropsychiatre, 65 F. 
Forfait d'accouchement simple, 370 

francs. 
Forfait d'accouchement gémellaire, 

420 F. 
Forfait thermal, 140 F. 
Lettre-clé K (actes' de chirurgie et 

de spécialité, sauf électroradiologie), 
6,15 F. 

Lettre-clé Z : Electroradiologistes, 5 
francs ; Rhumathologues, 4,75 F. ; 
Pneumo-phtisioiogues, 4,75 F. ; au-
tres spécialistes, 4 F. ; omnipraticien 
4 F. Gastro-enléroiogues, 5 F. 

Majoration pour visite du diman-
che, 40 F. 

Indemnité horo-kilométrique . 
plaine, 0,90 F. , montagne et haute-
montagne, 1,20 F. ; à pied ou à skis 
20 F. 

COTISATIONS VIEILLESSE : 
Un communiqué de la Caisse 
de Mutualité Sociale Agricole 

D e récentes dispositions 
ont été prises en vue d'ouvrir de nou 
veaux délais de rachat de cotisations 
de vieillesse ou de validation gratuit; 
d'activité en faveur des personnes qui 
n'ont pu s'ouvrir de droits dans le 
régimes français. 

La date limite pour le dépôt des 
demandes de rachat ou de validation 
gratuite est prorogée jusqu'au 30 
juin 1979. 

Ces mesures intéressent les Fran 
çais qui exercent ou ont exercé unî 
activité agricole salariée ou non sala 
riée dans les départements d'outre-
mer ou en Algérie, et ont pour but 
de les replacer dans la situation qui 
aurait été la leur s'ils avaient cotisé 
dans les régimes métropolitains d'as-
surance vieillesse. 

Tous renseignements complémen 
taires peuvent être fournis en s'adres 
sant à la Caisse de Mutualité Agricole 
des Alpes de Haute-Provence et des 
Hautes-Alpes, 10, avenue Marécha 
Foch, B.P. 79 - 05001 Gap - Téléphone 
51.11.35. 

LETTRE OUVERTE A MONSIEUR 
LE MAIRE D'UNE VILLE DES ALPES 

DE HAUTE-PROVENCE 
Dans votre allocution de début 

d'année, vous avez bien voulu évo-
quer l'avenir de notre ville et nous 
rassurer sur le sort de son usine. Mais 
hélas, si son aimable directeur se ré-

| pand en bonnes paroles auprès des 
j édiles et des autorités, les travailleurs 
' eux se demandent avec angoisse : 
l — Pourquoi la Direction se refuse-

t-elle obstinément à ouvrir des négo-
ciations sur leurs légitimes revendica-
tions et notamment les salaires et la 
garantie de l'emploi ? 

— Pourquoi est-il fait si souvent ap-
pel à la sous-traitance et au person-
nel en location. ? 

— Pourquoi le peu de personnel 
recruté au début de 1974 vient-il de 
l'Aquitaine ? 

— Pourquoi le personnel muté 
pour raison de santé ou démission-
naire du centre de recherche n'est-ii 
pas remplacé ? 

— Pourquoi l'atelier le plus impor-| 
tant est-il menacé de fermeture ? Car, 
un autre est en construction en Aqui- ! 

taine ? 
Les travailleurs de cette usine con-

naissent bien les réponses à toutes 
ces questions. On veut progressive-
ment démanteler leur outil de travail 
et ce ne sont pas les lénifiantes pa-
roles d'une Direction qui pourront les 
rassurer. 

Ils veulent, el sauront exiger des 
actes concrets pour maintenir l'em-
ploi sur place car ils savent que leur 
ville sans usine est une ville morte, 
ils n'accepteront pas qu'on ferme de-
vant eux et devant leurs enfants les 
portes de l'avenir. 

Union Interprofessionnelle 
C.F.D.T. de Sisteron. 

Vous pouvez améliorer votre jardin 
Arbres, fleurs, légumes, gaxon, 
En leur donnant de bon matin 
Un aliment nourrissant le n M1GON ». 

En vente chez : 

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

AGENCE DE SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 5.47 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaîre/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 

Fiiel ANTAR 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

04200 SISTERON Tél. 3.23 

(PRIX SPECIAUX) 

Garage cSu Jabron 
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 

81LMWC IIFRÎR 
Route de Gap - SISTERON Tél. 1.96 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

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


