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POUR TOUS VOS TRAVAUX 
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. Cassez pas les Pieds et Paquets, 
Dégustez-les I 

RICHAUD et BADET 
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Offres 
un cristal signé 

DAUM 

lift i 
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O.ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droit» 

M - Sfsteron - tél. 575 

Ent. 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 

ambiance 
Harmonisez votre intérieur... 

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

Route Nationale 85 
SISTERON - POET 

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

GARAGE DU DAUPHINE 

CHRYSLER 

SIMCA 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

CCNSEIL MUNICIPAL 
Séance du 20 Janvier 1975 

La séance est ouverte à 20 h. 30, 
sous la présidence de M. Fauque, 
Maire. 

Y assistent : MM. Maffren, Marin, 
Mme Saury, adjoints. 

MM. Julien, Rolland, Lanza, La-
garde, Richaud, Cheilan, Gabert, Lieu-
tier, Michel, Thélène, Mourier, Ma-
gen, Decaroli, Turcan, Chaillan, Mme 
Ranque, Dr Malgat. 

Absent excusé : M. Tron, adjoint. 
Y assistent également : M. Revest, 

secrétaire généra,!, M. Feid, directeur 
des services techniques. 

M. Turcan est désigné comme se-
crétaire de séance. 

Lecture est donnée du procès-
verbal de la séance du 19 décembre, 
lequel est adopté à l'unanimité. 

Synthèse des trois réunions 
sur le P.O.S. 

A la suite de l'étude du plan d'oc-
cupation des sols de la commune, des 
réserves nombreuses sont faites. 

Projet 1re tranche assainissement 
Ce premier projet, évalué à 100.000 

francs, concerne le tronçon de la 
basse ville, une partie des Marres et 
le refoulement de l'abattoir au quar-
tier Bel Air. 

M. le Maire est autorisé à contrac-
ter un emprunt et à lancer un appel 
d'offre. 

Demande de M. Audibert (Codée) 
M. Audibert sollicite l'accord de la 

municipalité pour la réalisation des 
travaux de fermeture de la partie 
couverte qu'il occupe sur le domaine 
public. Cette fermeture sera consti-
tuée de panneaux amovibles vitrés. 
Le conseil donne un accord favorable. 
Cela amène l'établissement d'une 
convention précisant les conditions 
d'occupation du domaine public, et 
en particulier, le prix de la location, 
ceci après l'obtention du permis de 
construire, 

Rapports et propositions 
sur la piscine, la Maison des Jeunes 

et le camping 
M. Lanza, rapporteur, souligne l'im-

portance pour les élèves que la pis-
cine ouvre rapidement, les examens 
ayant lieu début juin. Après discus-
sion, il a été décidé de procéder à 
l'ouverture le 1er mars. 

Les travaux à la Maison des Jeu-
nes étant terminés, la commission se 
réunira le lundi 27 à 20 h. 30 pour 
étudier l'utilisation des locaux et 
convoquera toutes les associations in-
téressées. 

Camping 
Il ressort que la saison 74 a été 

supérieure quant au nombre d'en-
trées que les années précédentes. 
Pour donner satisfaction aux sugges-
tions exprimées par les usagers, le té-
léphone sera installé pour l'ouver-
ture. Une aire de jeux d'enfants sera 
aménagée, ainsi qu'un jeu de boules, 
La Commission du camping se réunira 
et convoquera le gardien afin de ré-
gler quelques détails. 

Demande du comité des fêtes 
du Gand 

Par lettre, le comité demande une 
subvention, ainsi que la réalisation 
d'un local permettent de monter un 
foyer culturel. 

Le conseil étudiera la subvention 
lors du budget primitif. Une commis-
sion, composée de M. Chaillan, M. 
Lanza, Mme Ranque, M. Gabert, M. 
Magen, M. Cheilan, M. Lieutier, se 
rendra sur place pour étudier l'im-
plantation d'un préfabriqué. 

Questions diverses 
Bâtiment de l'Evêchè, rue de la Mis-

sion. M. le Maire donne lecture du 
rapport de M. Chamberlan, architecte, 
qui avait été chargé de déterminer 
les possibilités d'aménagement, en 
particulier l'éventualité de le trans-
former en foyer d'hébergement pour 
travailleurs immigrés. Il ressort de ce 
rapport qu'il paraît peu judicieux de 
créer un foyer d'hébergement. En 
effet-, ceîuî-çi suppose un investis-

sement important. L'estimation glo-
bale très sommaire se situe aux en-
virons de 300.000 F. La conclusion 
de l'architecte est que cette utilisa-
tion n'est pas souhaitable. 

M. le Maire a pris contact avec M. 
le Secrétaire d'Etat aux immigrants et 
avec la Préfecture afin d'obtenir des 
crédits pour la construction d'un bâ-
timent. 

Lecture d'une demande de M. Im-
bert Paul demandant l'autorisation 
d'abattre une dizaine de bovins par 
semaine à l'abattoir de Sisteron, les 
mercredi et jeudi, de 14 à 18 heures. 

La commission de l'abattoir est 
chargée d'étudier les possibilités 
d'abattage. 

L'entreprise Michel et Cie sollicite 
l'autorisation d'exploitation d'une car-
rière sur le territoire des communes 
de Ribiers, Sisteron et dans le do-
maine public de l'Etat, lit du Buëch. 

Le conseil donne un avis favorable. 
La ville de Morlaix présente ses 

meilleurs vœux pour 1975 et exprime 
toute sa gratitude pour la généreuse 
solidarité lors des inondations de fé-
vrier dernier. 

Tour de France Automobile 
M. le Maire donne lecture d'une 

lettre des organisateurs du Tour de 
France Automobile qui se déroulera 
du 16 au 24 septembre 1975. De 
ville étape en ville étape, les concur-
rents disputent chaque jour des 
courses et des épreuves classiques 
Entre ces différents points, l'itinéraire 
traverse les localités où sont orga-

nisés des contrôles et des neutralisa-
tions. 

Le conseil décide de ne pas donner 
suite à cette demande. 

M. le Maire écrira de nouveau à 
la Direction de l'O.R.T.F. pour la 3me 
chaîne et renouvellera les demandes 
pour la modulation de fréquence. 

M. Malgat demande à nouveau 
l'implantation d'un abri pour les en-
fants attendant le car de ramassage, 
quartier de la Chaumiane. On attend 
les renseignements sur les modèles 
de ces abris et la réponse de la Caisse 
d'Epargne pour sa participation éven-
tuelle à cet achat. 

M. Lanza demande où en est 
l'agrandissement du cimetière. Une 
solution d'entente pour l'achat du ter-
rain sera demandée avec les proprié-
taires. 

Il demande en outre d'étudier Is 
problème de « Théâtre-Demain ». 
Une réunion d'information aura lieu* 
avec les responsables de cette associa-
tion. 

M. Magen demande au conseil de 
convoquer les représentants des syn-
dicats au sujet de l'avenir de l'usine 
Sapchim. 

Il s'étonne qu'aucune réponse rVafp 
été faite à la lettre de la société de 
boules. M. le Maire répond qu'il a 
reçu des représentants de cette so-
ciété qui demande l'amélioration du 
jeu existant en attendant la création 
d'un autre jeu. 

M. Chaillan demande qu'un garde 
municipal soit présent pour quelques 
heures lors des manifestations à l'AI-
cazar pour y assurer le service d'or-
dre. En effet, l'accès au garage des 
pompiers est obstrué par les voitures 
en stationnement. 

DU 1er AU 15 FEVRIER 

Chaussures SABATIER rue Droite 

Soldes io 010 
SUR TOUTES LES BOTTES ET BOTTILLONS 

HOMMES — FEMMES — ENFANTS 
CUIR DAIM — POIL — NYLON 

Nos jeux 

«LES ECHECS > 
Problème N° 11 

Les blancs jouent et font mat en 2 
coups. 

Blancs: 5 - Rb1, Df 3, Fh 8, Ce 3, 
e2. 

Noirs : 2 - Rd 2, d 4. 
Et faisons en sorte de ne pas ou-

blier de variantes. 
Solution du problème N" 10 

Coup Clé : Rg 3 ! - Attente. 
Si..., 1 > f 5 2) Dh8 mat. 

.... 1) Ce 2 2) Da8 mat. 

.... 1) C joue autre 2) Dxbl 
mat. 

Erratum 
Dans le journal du samedi 25-1-75, 

plusieurs coquilles se sont glissées 
dans la présentation du problème N" 
10, dont nous donnons, ce jour, la so-
lution. 

Nous vous prions de bien vouloir 
nous en excuser. 

Pour les problémistes, soucieux d'en 
connaître les données exactes, voici 
le problème N° 10, reposé, aussi pré-
cis que possible. 

Les blancs jouent et font mat en 2 
coups. 

Blancs : 3 - Rh 3, Da 1, Fb6. 
Noirs : 4 - Rh1, Fb1, Ca 3, f 6. 

J. C. 

DE GARDE 

Dimanche 2 février 1975. 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

Docteur Castel, rue des Combes 
— Tél. 1.18. 
Pharmacie Rey, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 
Ambulances s. a. r. I. Provence-
Dauphïné (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 3 février 1975. 

Pharmacie Rey, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 
Boulangeries : 
Gaubert, rue Saunerie. 
Martini, rue de Provence. 
Javel, rue Mercerie. 
Anfelme, les Plantiers, 

GROSSE BOULE SISTERONNAISE 
Samedi 1er février, à 18 heures, 

assemblée générale annuelle salle de 
réunion de la mairie. 

Place Paul Arène 
04200 SISTERON - Tél. 4.12 Le Challenge 

Solde fins séries Vêtements 

Promotion 285 *rs 
SKIS « ELAN » 
FIXATIONS « SALOMON 202 » 
CANMFS r PEY s 

Meublez-vous moins cher... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0H 

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 

A™ FIAT- LANCIA 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 
Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 
Achat • Vente • Neuf et Occasion 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE 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 

FUEL 
domestique SHELL 

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

PLAtSiZ D'OFFRIR 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaine* * Cristaux * Etains 
Faïence* • Poteries 

Liste de Mariage 
~ g g 26 rue Droite 

© VILLE DE SISTERON



SlSTEItON-JOURNAÏ 

ALCAZAR - SISTERON 

SAMEDI 1er FEVRIER 

8me BAL de l'Auto 
avec « DEVIL'S BREECHES » 

Streap Tease 

Election de Miss Auto 

Qn innove pour le 8me Bal 
de l'Auto, samedi à l'Alcazar 

Après une semaine fort agitée sur 
les routes du Monte-Carlo en assis-
tances, en contrôles, ou tout simple-
ment en concurrents, les membres de 
l'Ecurie Alpes Saint-Geniez se sont at-
taqués à une nouvelle organisation 
qui risque fort de faire du bruit. 

Du sensationnel 
; Cherchant ; toujours à innover, et 
; on contente d'assurer des bals àsuc-
i >s, notre Ecurie Alpine se lance dans 
lu sensationnel pur pour son 8me bal 
La l'auto. 
| A côté de l'excellent orchestre 
fevil's Breeches, on fera sauter les 
t êpes. Comme l'année dernière, on 
élira une nouvelle Miss Auto qui aura 
I nonneur de présider toutes les ma-
: ..festations officielles de notre as-
cociation. Enfin, le clou de la soirée 
; ^ra constitué par un brillant numéro 
( s streap tease que nous donnera 
I sa, ia vedette du cabaret parisien 
c Le Pigal's », actuellement en va : 
c ince à Pra-Loup. Lisa, qui côtoie dans 
ton cabaret le milieu du sport auto-
3 icfoile, a bien voulu venir passer la 
I oirée à Sisteron et nous présenter un 
numéro en exclusivité... 
, ' Voilà qui risque donc de faire du 
|5ruit samedi à l'Alcazar. 

' Les projets pour 75 
| Ce 8me bal de- l'auto sera la cin-
quième organisation extra sportive de 
Lotte saison hivernale. Deux lotos et 
,l:eux bals ont en effet été: organisés. 
|l s'agit là pour l'Ecurie de mettre un 
Peu d'argent de côté afin d'envisager 
Lu mieux la saison 75. 
i Les projets sent en'effet nombreux 
pour cette saison : les organisations 
ts-tant de plus en plus difficiles à met-
jt.e sur pieds, autant sur le plan ad-
ministratif que sur le plan financier, il 
,est donc nécessaire de remplir' la fi-
ï'siire avant même que la saison ne 
tommence de façon à équilibrer les 
budgets des différentes activités, 
i La course de côte'de Saint-Geniëz 
pera reconduite: c'est le gros mpr-
jesau. L'aide aux pilotés en course sera 
i ugrts-.rée. Les assistances . seront, 
gratuites. Cinq nouvelles combinai-
sons ignifugées seront acquises, ainsi" 
que des écussons en tissus aux cou-
leurs de l'Ecurie, ■ geposab es au dos 
des combinaisons et des blousons. 
; Trois slaloms seront organisés en 
principe : Sisteron Pentecôte (15 
Mai), L'Escale (10 Juillet) et Sisteron 
Parallèle (Octobre). 

s Voilà donc un programme fort com-
plet, qui occupera l'Ecurie Alpes St-
Geniez pendant un an encore. 

LES ROIS CHEZ LES ANCIENS MARINS 

.'Plus de 70 personnes "avaieht ré-
pondu à l'invitation du' bureau'-, de 
l'Amicale des anciens' marins, diman-
che- dernier,. • .-, - .;• ■ . . 

Après une longue escale devant un 
bar bien achalandé, les amjcalistès et 
leurs épouses prenaient place' devant 
une table bien garnie. Après le petit 
discours traditionnel du président, la 
galette des rois, arrosée "d'une déli-
cieuse et généreuse sangria, précé-
dait la dégustation des pâtisseries et 
vacherins. Une ambiance bien « an-
ciens marins » retenait alors les par-
ticipants jusqu'à une heure bien 
avancée. 

A la grande table, Mlle Renée Jul-
lien, Miss Marine 74, présidait ces 

j agapes aux côtés du président et des 
! membres du bureau. 

Cela a été encore une magnifique 
réalisation de cette dynamique ami-
cale ! 

VISITE DE MONSIEUR LE MAIRE 
ET D'UNE COMMISSION MUNICIPALE 

AU QUARTIER DU GAND 

Samedi dernier, dans l'après-midi, 
le quartier du Gand a eu la visite de 
M. le Maire et d'une commission mu-
nicipale composée de MM. Magen, 
Gabert, Lieutier, Chaillan G.. 

Le but de leur visite était la recher-
che d'un emplacement favorable pour 
l'implantation d'une salle de réunion 
pour les gens du quartier. 

. Après avoir étudié plusieurs pos-
sibilités, il , est apparu que la meil-
leure solution était l'empiècement de 
l'ancienne école. Pour .cet , emplace-
ment, un problème se pose : il est 
frappé par le plan d'occupation des 
sols. 

M. le Maire et les membres de la 
commission municipale nous ont pro-
mis de faire tout leur possible pour 
essayer de caser le préfabriqué à l'ex-
trême limite de l'emplacement. 

La réponse ; le 15 février, lorsque le 
plan d'organisation des sols sera pré-
senté aux élus locaux. D'autre part, il 
s été approuvé la construction d'un 
mini-vestiaire à Lextrémité de la 
nouvelle école du Gand, qui complé-
tera le mini-stade. 

PARTI SOCIALISTE 
Section de Sisteron 

La section locale du Parti Socialiste 
s'est réunie le 14 janvier 1975 à l'Hô-
tel de ville, sous la présidence de M. 
Fauque Elie, maire de Sisteron, 
conseiller général. Les questions sui-
vantes ont été abordées : 

1 - Congrès national 
du Parti Socialiste. 

Dans le cadre de la préparation du 
prochain congrès du Parti Socialiste 
qui se tiendra à Pau ( les 31 janvier, 
1 et 2 février 1975), une déléga-
tion locale composée de cinq mem-
bres s'est rendue à Forcalquier le 9 
janvier. La section a participé d'autre 
part aux travaux du congrès dépar-
temental qui s'est tenu à Forcalquier 
le 25 janvier courant. 

2. - Renouvellement du bureau. 
A l'unanimité des membres pré-

sents, le bureau est formé de : 
a) MM. Marin Femand, secrétaire, 

Lanza Pierre, . secrétaire-adjoint, Ribes 
Jean, secrétaire-adjoint, Plan Aimé, 
trésorier, Biboud Emile, trésorier-ad-
joint. . 

b) Représentants à la commission 
executive départementale : M-M. Bi-
boud Emile, Christophe Jacques, Jeu-
nesse Jean-Claude, Louis Paul; Marin 
Eliàn, Taché Michel. 

3 - Adhésions nouvelles. 
Au cours de l'année écoulée, un 

nombre non négligeable d'adhérents 
nouveaux ont- décidé d'apporter leur 
concours à la section locale du Parti 
Socialiste. Les sympathisants désireux 
de participer à l'action du Parti -So-
cialiste peuvent prendre contact avec 
un membre du bureau ou adresser 
leur correspondance à M. Marin Fer-
nand - Le Thor - 04200 Sisteron. 

Le Secrétaire : MARIN F. 

A.S.A. CANAL ST-TROPEZ 

La première session de l'assemblée 
générale de l'A.S.A. Saint-Tropez 
n'.ayant..pas recueilli le .quorum, les co-
'arrosants 'sont avises qu'une deuxième 
session se tiendra à la mairie, salle 
dù 'rez-de-chaussée, la samedi 8 fé-
vrier à .14 heures. 

LA GAULE SISTERCNNAISE 

Cartes de pêche - Les pêcheurs de 
Volonne sont informés qu'ils peuvent 
retirer leur carte de pêche chez M. 
Brrivay, camping de l'Hippocampe. 

Se renseigner pour les heures d'ou-
verture. 

Réempoissonnement — Vendredi 
dernier un important réempoisson-
nement, a été fait dans le lac de Châ-
leau-Arnoux. 

— 500 kg de brochetons de 30 à 
50 cm. 

— 200 kg de carpes de 3 à 5 kg, 
(une de 7 kg). 

— - 200 kg de- tanches de 12 à - 20 
centimètres. 

— 100 kg de gardons de 5 à 10 
centimètres. 

Afin de laisser le temps à ces pois-
sons de s'acclimater, la pêche est in-
terdite du barrage de Château-Arncux 
jusqu'à 100 mètres en amont du pont 
de Volonne. 

De toute façon, la pêche au brochet 
aurait été interdite du 2 février au 
26 avril. Nous pensons que les pê-
cheurs comprendront le souci que 
nous avons de protéger ces poissons 
et ne nous en tiendront pas rigueur. 

OBJETS TROUVES 
A réclamer au secrétariat de la mai-

rie : une montre bracelet, une paire 
de gants. 

CULTE PROTESTANT 
Le culte sera célébré à Sisteron le 

dimanche 2 février à 8 h. 30 dans la 
salle de réunion de l'Hôtel de ville. Il 
sera présidé par le pasteur de l'Eglise 
Réformée de Digne. 

TENNIS-CLUB 
L'école de tennis n'aura pas lieu 

du samedi 25 janvier au samedi 8 fé-
vrier indus. Elle reprendra le samedi 
15 février à 16 heures au gymnase du 
lycée. " 

BEVONS 
Cours de Secourisme •— Tous les 

jeudis à 10 h. 30, à l'E.N.P. de Castel-
Bevons, cours de secourisme donnés 
par les moniteurs et instructeurs de 
ia protection civile. 

Ces cours qui commenceront à par-
tir du jeudi 30 janvier intéressent tous 
les habitants des communes de 
Noyers-sur-Jabron, Bevons, Saint-Vin-
cent-sur-Jabron et Val-belle. 

Le secourisme est à la portée de 
tous et il faut espérer que nombreux 
seront ceux qui viendront à ces cours. 

THEZE 
Fête de la Saint-Biaise — Diman-

che 2 février sera célébrée avec son 
éclat habituel notre fête patronale. 

A 14 heures, Concours de belote, 
100 F. de prix plus les mises. En ma-
tinée et soirée, bal gratuit-, avec : l'or-
chestre R'oger Giraud-

Lundi ' à 14 heures, concours de 
mounes, 100 F. de prix plus les mises. 
Dimanche et lundi, tir à la cible, 120 
francs de prix. 

BAYONS 
Fête de la Saint-Biaise dimanche 2 

février 1975 — Samedi 1er février, 
à 20 h. 30, concours de belote,. 50 F. 
de .prix plus les mises. Dimanche 2 
février, à 15 heures, concours de mou-
nes, 200 F. de prix plus les mises. En 
matinée et soirée, grand bal avec un 
orchestre réputé. 

LE FOOTBALL DU DIMANCHE 

Les barres du but adverse et la 
malchance ont joué dans le match de 
dimanche dernier entre Sisteron-Vélo 
et A.S. Jouques, rencontre de cham-

ionnat. 
Ce match sur un score nul, 1 à 1, 

a été malheureux peur les sisteron-
nais. Malgré une légère supériorité, 
des shoots sur les barres, shoots à 
côté et très peu dans les buts. 

La venue dans -l'équipe sisteron-
naise de cet entraîneur nouveau, 
après quelques échanges, sera une 
source de progrès pour l'avenir. 

*** 
En championnat UFCLEP, l'équipe 

réserve du Sisteron-Vélo a nettement 
battu une équipe excellente de Ma-
lijai par un score flatteur. 

Les cadets du Sisteron-Vélo, en dé-
placement à ,Saint-Auban, ont infligé 
un 10 à 1 à l'équipe correspondante 
de la cité. 

*** 

Les minimes du Sisteron-Vélo, éga-
lement en déplacement à Laragne, ont 
réussi dans la rencontre avec l'équipe | 
correspondantè du Laragne-Sports, 1 
à 8. 

RUGBY A XV 

L'équipe de Rugby à XV a joué à 
Bagnols un match disputé avec vo-
lonté et une combativité exemplaires. 
Le score, 13 points à 6, une réussite 
des locaux qui terminèrent au meil-
leur. 

LE DIMANCHE DU FOOT-BALL 

Ce dimanche, il n'y aura pas de 
malches de football pour les équipes 
du Sisferoh-Vélo, par suite des mar-
ches de la Coupe de France. 

BARTEX 
Grande Quinzaine 

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 maillé polyamide. 

• BARTEX 
82, rue Droite 

0420Q SISTERON 

Notre devise... 

« Toujours moins cher » 

Entrée libre 

" I'" MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL " 

vous proposent leurs SPECIALITES : 

• Jeudi : Couscous 
• Samedi et Dimanche : Paëlia a em Porter 

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

Route de Marseille 
SISTERON 

Tél. 356 Sisteron 
ou 15 à Salignac 

Tél. 2.73 

04200 SISTERON PB 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

ASSISTANTE SOCIALE 

DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE 
Mme l'assistante de la Caisse de 

Sécurité Sociale de Digne ne tiendra 
pas sa permanence habituelle le sa-
medi 1er février. En cas d'urgence, 
les intéressés devront s'adresser au 
612 à Digne. 

Etude de la Société « Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL 

Notaires Associés » - SISTERON 
et • 

Etude de Maître BUES, Notaire 
SISTERON 

VEMTE 
DE FONDS ARTISANAL 

—o— 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître Gaston 
BAYLE, Notaire Associé à SISTERON, 
le 28 Janvier 1975, en double mi-
nute avec Maître Jean-Claude 
BUES, Notaire à SISTERON, ledit 
acte enregistré à SISTERON, le 29 
Janvier 1975, Folio "76, Bordereau 
11/4; 

Monsieur Marcel LIEUTIER, imprimeur, 
demeurant à SISTERON, quartier 
des Plantiers, et Mademoiselle Pau-
lette LIEUTIER, libraire, demeurant 
à SISTERON," 99. ..rue .Droite, ont 
vendu à' Monsieur René GCGLIO, 
typographe, demeurant à SISTE-
RON, rue des Jardins ; 

L'ensemble de la 'branche artisanale 
d'imprimerie, distraite du fonds de 
commerce et -artisanal de LIBRAIRIE-
IMPRIMERIE-PAPETERIE, sis et ex-
ploité à SISTERON, .9.9, rue Droite 
(Répertoire des; Métiers DIGNE N° 
119.64.04),- en ce compris le droit 

.- de se dire successeur de la Maison 
PASCAL- LIEUTIER en ce qui 

"concerne 1 le fonds artisanal d'im-
primerie et le droit: à "la publica-
tion du journal hebdomadaire 

. « SISTERON-JOURNAL » ; 
Moyennant le prix de 100.000 Francs. 
La prise de possession de Monsieur 

GOGLIO a été fixée, rétroactive-
ment au 6 Janvier 1975. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-
gales à SISTERON, en l'Etude de la 
Société « Gaston BAYLE et Pierre 
CKASTEL, Notaires Associés », où 
domicile a été élu, 

Pour première insertion : 
Gaston BAYLE, . 
Notaire Associé. 

COMPAGNIE D'ACCESSION 
A LA PROPRIETE PERSONNELLE 
ET IMMOBILIERE « C.A.P.P.I. » 

Société à Responsabilité Limitée 
au Capital de 20.000 Francs 

« Le Clos de la Commanderie » 
LA SILVE DE MISON par SISTERON 

(Alpes de Haute-Provence) 
R. C. 73 B 6 

Acte Constitutif 
publié le 30 Décembre 1972 

dans « Le Provençal » 
—o— - ' '■-

La Collectivité des associés de la 
S.A.R.L. « COMPAGNIE D'ACCES-
SION A LA PROPRIETE PERSON-
NELLE et IMMOBILIERE » (CAPPI) 
au Capital de 20.000 F:, "dont 'e 

-Siège Social esta SISTERON (Alpes 
de Haute-Provence) --«--Le Clos de 
la Commanderie » - LA SILVE DE 
MISON,- réunie en Assemblée Géné-
rale Extraordinaire le 28 Octobre 
1974, a décidé, en application de 
l'article 68 de la loi du 24 Juillet 
1966, de continuer l'activité de la 

- Société, malgré une perte de 
52.576,49 F. au cours du premier 
exercice Social de la Société. 

Signé: 
Docteur SALFNQUES 

Gérant". 

EAL DES BOUCHERS 

Que peut-on espérer d'un bal 
comme celui des garçons bouchers, 
les Saigneurs... de la cité ? 

Que rires, joie et plaisir dans !a 
salle de l'Alcazar, décorée en la cir-
constance de mille gens... bons ! 

Pourquoi le bal des bouchers ? Une 
corporation très nombreuse, une 
équipe de jeunes qui alimentent une 
population toujours plus grande, et 
qui désirent, dans une soirée dan-
sante, jouer et faire jouer. 

Un bal qui aura lieu samedi 8 fé-
vrier à 21 heures, rue des Combes, 
à l'Alcazar. Un rendez-vous ! ' 

DEMANDE D'EMPLOI 
employée de bureau, dactylo, 
cherche emploi temps complet 
ou mi-temps — S'adresser au 
bureau du journal. 

A LOUER 
F 3 : 450 F. et F 5 : 550 F. — 
S'adresser : M. Dupéry, Le Cyr-
nos - Tél. 223 - Sisteron. 

RECHERCHONS 

Employée de bureau à mi-temps 
- Téléphoner au 2.07 - Sisteron. 

- CHERCHE 
Studio ou F 2 meublé -— Faire 
offre : Hôtef des Chênes - tél 
5.08 - Sisteron. 

CHERCHE A LOUER 

F3 avec confort — S'adresser 
Tél. 4.24: ; -■-''•" . c3 

DEMANDE D'EMPLOI 
J. -F. -19 ans prép. B.A.A.. dem. 
dès février 75 place stable garde 

-troupeau -caprin, ou -ovin -—Eng,~ 
à l'an. - Log. et nour. - Rém. si 
pos. — Ecrire à B. Leveau -

.042.90 ,Vo!cnne. ' -: . 

K CHERCHE 

Femme de ménage — S'adresser 
au bureau du journal. 

CHERCHE 
Femme de ménage — S'adresser 
M. Laurent, La "Résidence, quar-

..tLer_de.s .Plantiers. 

ETAT -CIVIL 
du 22 au 28 janvier 1975. ' . 

Naissances — Céline, fille de Chris-
tian Ortéga, emplpyé .d^usine -à Ri-
biers — Sabine. JYlarie, fille de Guy 
foulet, soudeur à Sisteron — Sébas-
tien Jean-Christophe; fils de -Victor 
Lèbre, employé des P.T.T, à Sisteron 
— Michel, fils de Izequiel Jardim, 
bûcheron à Clamensane — Guillaume 
Amain Yves, fils de Michel Rochier, 
artisan, électricien à -Avignon. 

Décès — Marcel Louis Marie Pin-
get, 68..ans, avenue Jean-Jaurès..... 

REMERCIEMENTS . 

Madame Marcel PINGET et ses en-
fants ; 
très touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été 
témoignées lors du décès de leur 
cher époux, père et grand-père, 

Monsieur Marcel PINGET 

remercient vivement toutes les per-
sonnes qui se sont associées à leur 
deuil. 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

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

Contrats Spéciaux 

LE CREDIT UNIVERSEL 
Immobilier • Automobile • Equipement 

Jean TIERANT 

Place Docteur Robert 

04200 SISTERON ■—; — Tél. 4.17 

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) 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 
Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
■ Quartier de Méiéiine — 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 j 
15. CUCteNCJV 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE ; 

-FERRONNERIE 

MISON LES ARMANDS 

Tél. 57 Mison 

4.74 Sisteron 

Constructions Transformations Réparations 

© VILLE DE SISTERON



Ma Liste de Mariage 

est chez 

BERNARD 
CURNIER 

CHATEAU - ARNOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

Téléphone 52 

cnez 

y 
SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 
de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs sans 
alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

Pour la décoration intérieure, confection 

et pose de Rideaux et Voilages tous styles : 

■ UN CHOIX TISSUS -AMEUBLEMENT 
Gardisette et Voilage 

— TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVfiM 

Tél. 3.77 04200 SISTERON 

ARNAUD Gaston - « Le Coffret » 

156, rue Droite — SISTERON 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 
70, rue Droite, 7t) 

04200 SISTERON — Tél. 4.03 

Moquettes — Murs et Sols — Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

Nettoyage de Tapis par spécialiste. 

\ Pour la RENTREE, -. 

1 les SPORTIFS s'équipent au... 

\ MAGASIN ' 

LE CHAH IEN0E 

Place Paul Arène < 

j 04200 SISTERON ] 

_ - - — 

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS 
L'assemblée générale de l'associa-

tion Culture et Loisirs s'est tenue le 
vendredi 24 janvier 1975, rue du Ja-
let, en présence d'une assistance nom-
breuse. Le président, après avoir re-
mercié les membres de l'association 
ide leur amicale participation à cette 
assemblée, a évoqué les diverses ac-
tivités de l'association au cours de 
l'année écoulée. C'est ainsi que, par 
exemple, les mouvements de jeunes : 
louveteaux, scouts, guides sont parti-
culièrement actifs. Ils comprennent 
une centaine de membres et ils ont 
pu effectuer durant l'été 1974 dif-
férents camps qui se sont très bien 
déroulés. 

Puis le trésorier a présenté le bilan 
financier 'qui fait ressortir un sold '3 
positif suffisant pour continuer en 
1975 l'effort des années précédentes. 
Cependant comme les charges qui in-
combent à l'association ne peuvent 
qu'augmenter (ici comme ailleurs 'a 
montée des prix se manifeste), il se-
rait souhaitable que les recettes sui-

| vent le même mouvement. 
• Enfin, quelques .problèmes concrets 
ont été abordés et en particulier ceux 
relatifs à la kermesse annuelle qui est 
l'une des principales activités de l'as-
sociation. La date' de cette kermesse 
est dès maintenant fixée aux 28 et 29 
juin 1975, deux journées à retenir 
car plusieurs idées intéressantes ont 
été proposées afin de les animer : 
présence d'une fanfare, corso d'en-
fants, etc.. Une réunion aura lieu en 
avril au cours de laquelle Ces projets 
seront étudiés et précisés, 

L'assemblée générale s'est terminée 
par l'élection du tiers renouvelable du 
conseil d'administration'. Puis ce 
conseil a procédé à l'élection du bu-
reau qui se composé donc de la façon 
suivante : 

Président : M. J. Chabert ; vice-
présidents : Père Félician, M. Jean Ju-
lien ; Trésorier : M. G. Bayle ; secré-
taire : M. P. de Cointet ; chefs de 
sections : MM. R. Julien, Tardieu, Orl-
tner, Mmes Pequay et Minetto, MM. 
Pequay_ et.. Allais, Mmes Arnaud, B.uès 
et Alessio, Mère Bernadette et Mlle 
Eysserio- - . .. 

Le bureau rappelle que les mem-
bres et les amis de l'association Cul-
ture et Loisirs peuvent verser leur 
cotisation (10 F.) soit à M. Tardieu 
ou éventuellement à tout membre du 
bureau, soit à : Association, Culture 
et Loisirs - C.C.P. 'N 0 '492810 Ma^ 
seille. Grâce à leur générosité, l'as-
sociation pourra maintenir et déve-
lopper ses nombreuses activités. 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

VACCINATIONS 
La prochaine séance de vaccina-

tions aura lieu au dispensaire le 11 
février- 1975 à partir de 16 heures 
(prière d'apporter un flacon d'urine). 

NECROLOGIE 
C'est avec une grande peine que 

nous avons appris le décès de M. 
Marcel Pinget, ingénieur aux usines 
Dunlop, survenu à l'âge de 68 ans, 
après une longue et grave_ maladie. 

M. Marcel Pinget est venu se retirer 
à Sisteron, dans la propriété de sa 
femme, née François, fille" de"feu~M. 
François, préfet de la Loire, et nièce 
de feu Mme Massot-Devèze. 

Les obsèques de Marcel Pinget ont 
eu lieu dans l'intimité- en la 'cathé-
drale de Sisteron, et l'inhumation 
dans le caveau de famille des Devèze. 

A Mme Marcel Pinget, à ses en-
fants, nos bien sincères condoléances. 

-- -. , ** ....... 
Samedi 25 janvier, le matin, ont eu 

lieu les obsèques de' Mme veuve Mar-
cel Latil, née Paret,.-déeédée- à -l'âge 
de 95 ans. Elle était la mère de M. 
Paul Latil, retraité de l'E.D.F. 

A ses enfants et à la famille, riôs 
condoléances. 

*** 
Les obsèques de M. Maurice Tour-

niaire, ancien employé municipal, ont 
eu lieu jeudi de cette semaine ; il est 
décédé à l'âge de 67 ans. 

Très connu et estimé, une nom-
breuse assistance a tenu d'accompa-
gner ce sisteronnais. 

A ses enfants et à la famille, nos 
condoléances. 

SISTERON-JOURNAE 

LES « PARASITES ». 
DE LA CULTURE... 

Un tract vient d'être distribué dans 
le département. Il s'intitule « Théâtre-
Demain communique » et il précise : 

« Le Conseil général des Alpes de 
Haute-Provence, dans sa séance du 10 
janvier 1975, a ramené la subvention 
accordée à Théâfre-Demain à une 
somme si dérisoire que toutes les ac-
tivités en cours se trouvenl, par cette 
décision inattendue, brutalement com-
promises ». 

« Théâfre-Demain a entrepris de-
puis deux ans et demi une animation 
culturelle et sco'aire à l'échelle dé-
partementale qui a attiré sur elle l'at-
tention des pouvoirs publics et des 
responsables régionaux. La décision 
du Conseil général fait plus que com-
promettre cette animation, elle des-
sine pour l'ensemble d'un départe-
ment déjà peu équipé de sombres 
perspectives culturelles ». 

« Implanté à Sisteron, Théâfre-
Demain entend y continuer son action. 
Pour cela, il a besoin de l'appui de 
tous. (...) ». 

Ces lignes méritent un commentaire 
que l'on doit étayer par des chiffres, 
des comparaisons. Sans cela, on pour-
rait croire que le. groupe Théâtre-
Demain vit dans le département en 
« parasite » comme des personnes 
mal informées ont pu le prétendre. 

(1,30 F. = 100 F. ?) 
En deux ans d'existence, Théâtre-

Demain a touché 30.179 scolaires qui 
se répartissent ainsi : 14.500 partici-
pants aux spectacles, 5.347 élèves 
contactés lors de 254 interventions 
.dans les classes, 5.880 lors de 196 
séances d'ateliers, 960 au cours de 
stages et 3.492 enfants de centres 
médico-rédagogiques en 291 séan-
ces. Pour ce travail effectué par trois 
comédiens professionnels, Théâfre-
Demain a perçu pour 1973 et 1974, 
78.000 F. de subventions des collecti-
vités locales, (38.000 F. des munici-
palités et 40.000 F. du département). 
Une simple division permet de chif-
frer le' coût pour la collectivité d'un 
enfant touché par Théâfre-Demain : 
pour les deux ans écoulés, il en a 
coûté 2,60 F., soit 1,30 F. pour un en-
fant pendant un an. 

Pour comparer, je prehdrai les chif-
fres concernant la Maison des Jeunes 
et cie l'Education Permanente de Di-
gne et la M.J.C. de Manosque. Par an 
elles coûtent aux municipalités qui en 
assurent les frais de fonctionnement 
dix millions d'anciens francs, et dans 
ce calcul, nous ne prendrons pas en 
compte le remboursement des an-
nuités d'emprunts qui ont été consen-
tis. (A Menosque cette somme avoi-
sine le milliard d'anciens francs!) A 
Digne comme à Manosque ces établis-
sements n'ont pas mille adhérents, 
mais pour faciliter mon calcul, je leur 
accorderai une audience qu'elles 
n'ont pas. Si l'on divise la subvention 
perçue par le nombre d'adhérents, le 
jeune qui fréquente ces maisons coûte 
à la collectivité locale dix mille an-
ciens francs. Pour Théâtre-Demain, la 
chiffre n'est que de 1 ,30 F., je tiens à 
le rappeler. 

(Entièrement gratuit) 
Où sont les « parasites » ? Ce 

tèrme fut' employé lors de la session 
du Conseil général, je ne veux, en 
aucun cas, en prendre la paternité. 

Allons plus loin dans notre démons-
tration que quelques chiffres vien-
nent encore étayer. De par son travail 
original, Théâtre-Demain a attiré l'at-
tention de plusieurs ministères et a 
obtenu 150.000 Francs de subventions 
d'Etat. Dans tous les autres départe-
ments, pour tout ce qui touche le do-
maine culturel, la participation de 
•L'Etat n'excède jamais 30 %. Avec les 
8.000 F. que vient d'octroyer l'assem-
blée départementale, la participation 
par rapport à celle de l'Etat n'atteint 
pas les 20 % ! 

Pour encourager et pour que se 
poursuive l'action de Théâtre-Demain 
et qu'elle s'intensifie dans notre dé-
partement, l'Etat ne demandait pas 
aux Alpes de Haute-Provence de ver-
ser une somme astronomique pour 
contrebalancer ses subventions. 
Théâtre-Demain avait demandé 40.000 
francs... et contre toute attente n'a 
obtenu que 8.000 F. Comble d'ironie, 

la subvention qui depuis deux ans 
lui était allouée, est aujourd'hui par-
tagée et une partie revient... aux Mai-
sons de Jeunes. 

Au cours de cette session budgé-
taire de l'assemblée départementale 
on a beaucoup parlé de Théâtre-
Demain. Un mot, de très loin le plus 
important, n'a jamais été prononcé, 
celui de Gratuité (Jules Ferry est mort 
et l'esprit de sa loi serait-il lui aussi 
enterré ? ). 

Tous les spectacles et interventions 
de Théâtre-Demain dans les établis-
sements scolaires sont gratuits pour 
les élèves, aucune ségrégation par 
l'argent n'est faite et aucun parent ne 
peut dire : « mon enfant est venu un 
jour me demander 5 francs pour as-
sister à un spectacle de ce groupe ». 
C'est la fierté de Théâtre-Demain. 

(Incompréhension ) 
« Nous ne brassons pas de l'air, 

nous faisons un travail en profondeur 
qui portera ses fruits dans les années 
à venir, travail souvent incompris car 
méconnu. La meilleure preuve de 
cette incompréhension est la réduc-
tion de la subvention départemen-
tale » précisent les permanents de 
Théâtre-Demain. 

Oui, sans doute, le Conseil géné-
ral, peut-être mal informé, n'a pas vu 
tout l'intérêt de l'action culturelle 
qui est menée par Théâtre-Demain. Je 
demeure persuadé qu'il s'agit d'une 
erreur, et qu'il est encore temps de 
la réparer. 

Dans ce vaste domaine qu'est la 
culture — assaisonnée à toutes les 
sauces — il est un peu stupide de 
parler de rentabilité. Je n'ai cité des 
chiffres que pour donner un ordre 
d'idée, pour apporter des éléments de 
comparaison. On peut sans aucun 
doute faire des calculs sur la rentabi-
lité d'une imprimerie départementale, 
sur les investissements routiers et 
leurs retombées économiques mais 
doit-on rentabiliser la culture ? 

Se persuader que dans ce domaine 
les subventions sont versées à fonds 
perdu est une très grave erreur. A 
Manosque, tous les ans, cinq millions j 
d'anciens francs sont versés pour les j 
Nuits d'Eté. Elles attirent une' 
moyenne de ... 250 spectateurs! Les' 
Nuits de la Citadelle bouclent diffici-j 
lement le budget et des subventions 
d'appoint sont — à juste titre — ac-! 
cordées. 

Doit-cn chercher là aussi la renta-
bilité ? 

En donnant aux scolaires le goût, 
puis le besoin de la communication, 
des échanges, Théâtre-Demain pré-j 
pare pour les Nuits de la Citadelle,, 
pour les Nuits d'Eté de Manosque, le 
public de demain. Théâtre-Demain fa-
çonne déjà les futurs adhérents des 
Maisons de Jeunes. Ne pas vouloir !r? 
comprendre, c'est peut-être prêter le 
flanc à la critique, c'est surtout sui-
vre une politique qu'il est difficile de 
comprendre, qu'il est difficile de sou-
tenir, qu'en aucun cas l'on ne peut 
cautionner. 

Les parasites, tout le monde le sait, 
n'existent que dans l'agri... CULTURE ! 

Jean-Claude NOUBEL. 
Théâtre-Demain. 

Cette Semaine... 
clans PARIS-MATCH 
— La guerre pour le pétrole ? 
-— Les photos de l'attaque des ter-

roristes à Orly. 
— En couleurs : Hollywood se pen-

che sur son passé. 

hoquettes T REVETEMENTS DE SOLS 

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

04600 S Al NT- AUB AN Tél. 2.88 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

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

Devis - Déplacement gratuit »ur appel téléphonique C GU1EN 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CÈDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets 

IMPRIMERIE PASCAL-UEUTIER 

(991-25. rue Droite • SISTERON 

Dtr^rirnr-tj^rrmr • Mnrrpl I.IbliTIFR 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE » 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 Châteauneuf V -,1 Saint Donat 

"î etèphoni' 16 

pmmm 
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 

m 
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 - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 

Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 
Calor - Thermor - Deville 

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 
demandez un essai Schneider de 8 jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 
Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

GRAND CHOIX Téléviseurs 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 chaînes * 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-]OURi\AL: 

A partir de 

et jusqu'au 8 

CODE 

frais 

BARTEX 
Toujours 

moins 
cher 

Leurs vitrines 
USE! ées 

COMPARE 

EL 

ROVELLO 

LABO 04 

TOUT 

LA PHOTO 

DIGNE 
DIPLOME EJi.OH 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

M»« 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 Rouen 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 
* 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Pour toutes vos assurances... 
Pour vos transactions... 

Non pas une seule adresse 
Mais une bonne adresse : 

Ferrjarçd SIARD 
« 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 

AGENCE 

Jean -Charles RICHAUD 
222, Avenue Paul Arène, 222 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

gan 
• 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

Toutes Transactions 
Immobilières 

et Commerciales • 
ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 
Terrains - Commerces 
Lotissements - Villas 

Appartements 

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 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- W1U A FHs 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
04200 SISTERON - Tél. 2.86 

Toutes transactions : Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

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 

0 Voyages à forfait, individuels et groupes à travers 
le monde entier. 

• Pèlerinages • Congrès • Voyages culturels. 

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 

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 

PEINTURE VITRERIE 
Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

W.mmt JC90K 
« Mont-Gervi » - 22, avenue Alsace-Lorraine 

Téléphone : 0.31 
04200 SISTERON Devis Gratuit 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

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

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

Liste de Mariage 

61, rue Droite 
04200 SISTERON Tél. 53 

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

AGENCE DE SISTERON 
E. CAPDEVILA 

3Ù, rue Saunerie — Tél. 5.47 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitafre/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 du JaEsron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Wm —■ c • 
Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

IIFRÉ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 1.96 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

mimmv fa* 
1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - Tél. 5.63 

Réparations et Neuf 
Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 
Tissus Ameublement Traversin» - Oreillers 

Visitez 

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

Zone des Fauvins - GAP , 

?œSres *"« *W« 
HALL D'EXPOSITION 

© VILLE DE SISTERON


