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POUR TOUS VOS TRAVAUX 

D'ELECTRICITE GENERALE 

Installation Rénovation 

Dépannage 

Chauffages Electriques 

Isolation Thermique 

Claude DESSAUD 
Immeuble B 3 

Place de la République 
04200 SISTERON 

Tél. 8.03 

 Devis gratuit 

Madame MEVOLHON 
102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 
Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

. . Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les I 

RICHAUD et BADET 

CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 

04200 SISTERON • Tél. 3.63 

Ma Liste de Mariage 

est chez 

BERNARD 

CURNIER 
(CHATEAU - ARNOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

Téléphone 52 

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 04,200 SISTERON 
Bureau à MANOSQUE - 3, avenue de Rierreyert 

Tél. 72 .14.51 
Service après-vente • Contrat d'entretien mazout 

 Ramonages 

A propos de la 3 me Chaîne TV 

GARAGE DU DAUPHINE 

SIMCA 

Tél. 26 

04260 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

Lors de sa dernière réunion en 
séance publique, notre conseil mu-
nicipal a évoqué la question de 'a 
3me chaîne à Sisteron (à présent 
FR3). Il a été décidé que la direction 
de la défunte O.R.T.F. serait « relan-
cée » par la municipalité en vue d'es-
sayer de faire activer la mise en ser-
vice de cette 3me chaîne à notre ré-
émetteur du Collet du Page. 

Cela est bien, mais on peut se de-
mander si cette démarche sera suf-
fisante pour être suivie des effets 
espérés ? 

Et où peut-on raisonnablement pen-
ser que nous en sommes à ce sujet 
actuellement à Sisteron, alors que 
des localités telles que Gap, Digne 
(qui sont, il est vrai, des chefs-
lieux), Château-Arnoux-St-Auban, Vo-
lonne, Peyruis, Les Mées, Malijai — 
ces cinq dernières groupées d'ailleurs 
au sein d'un syndicat intercommunal 
particulièrement actif et soutenu par 
des municipalités compréhensives 
— bénéficient des émissions sur 
cette chaîne (dans de bonnes condi-
tions de réception) depuis plusieurs 
mois déjà ? ** 

La situation exacte présente, quant 
au « rythme » de la poursuite officielle 
des installations prévues des réemet-
teurs 3me chaîne en général, et dans 
notre région en particulier (nous 
pensons également au cas de Manos-
que, par exemple) est naturellement 
difficile à préciser aujourd'hui, puis-
que l'on sait qu'en fait l'O.R.T.F. 
n'existe plus dorénavant, venant à 
peine « d'éclater » en plusieurs so-
ciétés positivement concurrentes. 

Il faut évidemment le temps que 
toutes les nouvelles structures soient 
mises en place et fonctionnent nor-
malement. 

Il n'en demeure pas moins que le 
problème reste entièrement posé en 
ce qui concerne plus précisément Sis-
teron et il ne faudrait pas qu'une 
fois de plus notre commune, à ce 
sujet, soit « oubliée » ou laissée de 
côté. 

Donc il est bon que nos édiles s'en 
inquiètent. Tout comme les nombreux 
téléspectateurs de Sisteron et sa ré-
gion, en ce début de 1975, s'inquiè-
tent à juste titre, alors que la 3me 
chaîne date déjà de 1972 (sauf er-
reur de notre part), et au fur et à 
mesure que les mois et les années 
passent des « perspectives » qui se 
présentent pour Sisteron à ce sujet. 

*** 

La réponse qu'obtiendra notre mu-
nicipalité (ou la promesse qui lui 
sera faite) sera donc intéressante à 
plus d'un titre... 

Etant bien évident toutefois que 
dans ces sortes d'affaires se pose tou-
jours un problème de financement, 
corollaire d'une question de priorité 
dépendant d'un calendrier d'équipe-
ment national, et régional, établi à 
l'avance. 

Les choses ne sont pas simples, on 
le voit, mais il apparaît en tout cas 
à peu près certain que l'installation 
de la 3me chaîne chez nous pourrait 
être accélérée si la municipalité se 
montrait prête (elle en a déjà dis-
cuté) a assurer financièrement une 
participation partielle aux frais de 
l'installation 3me chaîne tant souhai-
tée, et si longue à se réaliser ! 

Cela semble du domaine possible 
pour une commune donf |e budget 
est en excédent. 

C'est ce qui s'est fait en tout cas 
par exemple à Digne, à Château-
Arnoux-Saint-Auban, et c'est la posi-
tion qu'a adopté également ManoSr 

que dans le courant de l'année der-
nière. *** 

Quoiqu'il en soit, les choses en 
sont là présentement. En pareille ma-
tière, et dans la conjoncture actuelle, 
il semble douteux qu'il soit suffisant 
d'émettre un simple vœu auprès des 
instances officielles responsables pour 
obtenir satisfaction dans des délais 
acceptables. 

C'est pourquoi tous les téléspecta-
teurs de Sisteron (ils sont très nom-
breux, nous le savons) comptent fer-
mement sur une action énergique et 
continue de la municipalité auprès 
des autorités publiques concernées, 
avec l'appui et l'intervention sollici-
tés par des parlementaires (députés 
et sénateur) pour que la mise en ser-
vice de la 3me chaîne à Sisteron de-
vienne une réalité dans le courant 
de cette année 1975. 

La chose en vaut assurément la 
peine, puisque concernant environ, 
directement ou indirectement, 80 % 
de toute la population de Sisteron et 
de sa région. Et cela est d'autant plus 
souhaitable si l'on souligne que c'est 
au titre de cette chaîne que sont réa-
lisées (par la section de Marseille, 
notamment) la plupart des émissions 
concernant notre région. 

On comprend donc que les télés-
pectateurs sisteronnais désirent de-
venir au plus vite des « téléspecta-
teurs à part entière » puisque payant 
la part entière de la redevance T.V. ! 
Et ce, même au prix d'un certain ef-
fort financier (d'ailleurs limité) à 
consentir. 

Ils auraient du mal en effet à com-
prendre que ce qui a pu être fait — 
assez facilement — pour des com-
munes voisines de faible importance, 
s'avère impossible dans la troisième 
ville du département. 

Mais ne préjugeons pas de l'ave-
nir, et espérons !.. 

Jean AUBRY. 

DE GARDE 

Dimanche 9 février 1975. 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

Docteur Américi-Labussière, 15, 
avenue Paul Arène — Tél. 3.80. 
Pharmacie : Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Ambulances S.A.R.L. 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 10 février 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. 

LA CHANDELEUR 

Quoique la Chandeleur se trouve 
être' une fête catholique, on la célè-
bre dans nombre de maisons. 

On mange les crêpes ce jour-là, 
mais pour fabriquer cette gourman-
dise, il faut posséder de l'adresse et 
être « bon » pâtissier. 

En effet, en plus de savoir pré-
parer la pâte et la poêle, il faut te-
nir dans sa main une pièce de vingt 
francs en or, faire sauter la crêpe en 
même temps. Il paraît que dans le 
ménage on possède de l'argent toute 
l'année. Oui, mais voilà, il faut avoir 
la pièce en or !.. 

Place Paul Arène 

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

Promotion 285 frs 
SKIS « ELAN » 
FIXATIONS « SALOMON 202 » 
CANNES « PEY » 

Nos jeux 

« LES ECHECS » 
Problème N° 12 

Les blancs jouent et font mat en 
2 coups. 

Blancs: 4 - Rc 8, Dd 5, Ce 6, b 5. 
Noirs : 3 - Ra 8, De 2, a 7. 

Solution du problème N° 11 
Coup clé : e 4 ! - Attente. 
Si.... 1) Re1 2) De 2 mat. 

.... 1) d3 2) Df2 mat. 

.... 1 ) d x e en passant 2) Dd 1 
ou De 2 mat. 

....1) dxC3 2) FxC3 mat. 
Bien sûr, il ne fallait pas oublier 

cette prise en passant. 

Nouvelles — Sur les 9.000 joueurs 
licenciés à la F.F.E. à la fin de la sai-
son 1972-1973, près de 50 % ont 
moins de 18 ans. Le saviez-vous ? 
Bravo I 

J.-C. 

SAMEDI 8 FEVRIER 1975 
GRANDE FOIRE A SISTERON 

ALCAZAR - SISTERON 

Samedi 8 Février à 21 heures 

Bal des Bouchers 
C'est l'ensemble Pol Malburet qui 

anime cette soirée dansante organi-
sée par la corporation des garçons 
bouchers. 

Un bal pas comme les autres, un 
bal où l'ambiance est créée par toute 
une assemblée et un orchestre qui 
donne la note. 

Tous et toutes au bal des bou-
chers, samedi 8 février à partir de 
21 heures, salle de l'Alcazar. 

DU 1er AU 15 FEVRIER 

Chaussures SABATIER ^Droite 

Soldes lO oo 

CUIR 

SUR TOUTES LES BOTTES ET BOTTILLONS 
HOMMES — FEMMES — ENFANTS 

— DAIM — POIL — NYLON 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 10 Février 
8 h. à 12 h. - 14 h. 30 à 17 h. 

chez Madame OLMI 
Parfumerie 

45, rue Droite — SISTERON 

Tél. 4.82 

Meublez-vous moins cher... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0N 

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 

AÇENK 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 fff JFf | 
domestique * * ™— 

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

Cadeaux * Souvenirs 
Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 
Liste de Mariage 

# MVP-é S ^ rue droite €%m%<& t/fTFC S.STERON 
* Tél. 1.29 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JOURNAL 

Exceptionnel... 

SHOW RADIO FRANCE 
LE 22 FEVRIER A L'ALCAZAR 

Après le retentissant succès du 21 
décembre au Show Radio Monte-
Carlo avec « Les Méditerranéens » et 
l'animateur Jean-François Lépine, où 
un millier de personnes passèrent 
une nuitée extraordinaire, le jeune 
et dynamique comité des fêtes du 
Gand n'a pas hésité, pour son second 
bal, à mettre sur pied un nouveau 
programme aussi alléchant. 

Tout d'abord, il s'est assuré 'e 
concours de Radio France (ex France-
Inter), radio qui est des plus écoutée 
en France et à l'étranger. 

N'oublions pas que le Show, avec 
interview du comité, seront retrans-
mis dans l'émission fort célèbre de Jo 
Dona, Inter-Danse. Le quartier du 
Gand aura le privilège de représenter 
Sisteron et la Provence dans la ré-
gion parisienne. 

Quel grand honneur cour ce jeune 
et dynamique comité qui, il y a à 
peine trois ans, démarrait sans ar-
gent sa première fête de quartier, 
qui était vouée à l'échec par « les 
qu'en-dira-t-on ». Mais les idées et 
les projets ne manquent pas dans la 
tête des jeunes organisateurs. 

La partie spectacle sera animée par 
l'animateur Philippe Stéphane, ve-
nant de la capitale, il portera les cou-
leurs parisiennes et celles de Radio 
France. On nous a dit le plus grand 
bien de lui, il a fait ses premières 
armes dans les Cabarets de Paris, puis 
il est entré à la Radio où il anime 
quelques jeux. C'est un peu la sur-
prise de la soirée ! Il organisera des 
concours de danses, des jeux et sket-
ches. 

La partie orchestrale sera assurée 
par le meilleur orchestre de la région 
grenobloise : Gilles Pellegrini et les 
Stew. Cet ensemble a fait quelques 
apparitions dans la région, notam-
ment à Digne où il a obtenu un 
grand succès. Gilles Pellegrini est sur-
tout connu pour son talent de trom-
pettiste. Il fut d'ailleurs le trompet-
tiste de Johnny Halliday pendant 
quelques saisons. Personne ne sera 
oublié dans cette soirée qui s'annonce 
encore comme une grande classique 
de l'Alcazar. 

La publicité sera diffusée à la télé-
vision pendant une semaine avant 
les actualités régionales, ainsi que sur 
Radio France le matin et le soir. 

Il ne faut pas oublier que la soirée 
sera patronnée par le Super-Centre 
Montlaur de Sisteron, ainsi que par 
la Régie Française des Tabacs, qui, 
avec ses hôtesses, offrira aux dan-
seurs et danseuses de nombreux pa-
quets de cigarettes. 

Un lancer de cotillons agrémentera 
la soirée qui s'annonce des plus sen-
sationnelles. Une date à ne pas ou-
blier... Samedi 22 Février !.. 

LE COMITE D'ACTION 
POUR LA DEFENSE DES INTERETS 

DES TRAVAILLEURS IMMIGRES 
(C.A.D.I.T.I.) COMMUNIQUE : 

Afin d'aider les travailleurs im-
migrés à résoudre les problèmes 
qu'ils rencontrent, et en particulier 
ceux du logement, nous invitons la 
population sisteronnaise à participer 
à une journée de solidarité avec ces 
travailleurs. 

Cette journée aura lieu le samedi 
8 février à partir de 10 heures à la 
Maison du Jalet, avenue Paul-Arène. 

Programme de la journée : 
— Maison du Jalet, 10 h. -16 h. , 

prises de contact avec les travailleurs 
immigrés, discussions, informations, 
échanges d'idées. A partir de midi, 
couscous, brochettes, merguez, pâ-
tisseries. 

— Ancien collège : 16 h. : prise 
de parole devant la caserne par les 
organisations solidaires. 

Les problèmes des immigrés nous 
concernent tous, venez nombreux. 

Les travailleurs immigrés et 
le C.A.D.I.T.I. 
soutenus par 

U.L. CFDT, U.L. CGT, Comité de 
Lutte Lycéen, M.L.A.C., Parti 

Communiste, Parti Socialiste, SGEN, 
UNCAL, CSTI Aix-en-Provence, 

ASTI, Manosque. 

LE MARDI-GRAS 

Depuis quelques années, le Mardi-
Gras à Sisteron obtient le succès d'an-
tan. Aussi, ce jour du 11 février, no-
tre cité va se trouver en liesse et 
noyer son souci dans le rire et la joie. 

Les groupes se forment ; on cherche 
cabanons pour aller dîner ; on trouve 
et voilà le commencement du plaisir 
de ce Mardi-Gras. 

Le comité des fêtes de la ville ne 
manque pas une occasion pour se 
manifester. Il a fait publier l'avis sui-
vant :" 

AVIS DE DECES 

Le Comité des Fêtes de la ville de 
Sisteron ; 

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petifs-enfants ; 

Parents et Alliés ; 
ont l'immense joie de vous faire part 
du décès de Sa Majesté 

Caramentran 75 
au cours d'une partie de survenu 

cabanon, au Faubourg La Baume, à 
la suite d'une indigestion de pieds-
paquets et pois-chiches. 

Sa dépouille sera brûlée à Sisteron, 
Mardi-Gras 1 1 Février 

à 18 heures 30 
place de la République 

Ses cendres seront transférées à 
l'Alcazar, le même soir, à partir de 
21 heures 30. 

La cérémonie sera chantée avec 
l'orchestre « Neptune ». 

Le présent avis tient lieu de faire 
part. 

La famille reçoit. 
Cahier de condoléances à la porte 

de l'Alcazar. 
Les déguisements seront de rigueur. 

On n'ajoute rien de plus à ce com-
muniqué, si ce n'est que de souhaiter 
une bonne soirée à tous les joyeux 
compagnons. 

LES GARGANIAS 
Dimanche, vers 11 h. 30, une sur-

prise attendait tout un public. « Les 
Garganias », ce groupe humoristique, 
fit son apparition et se présenta dans 
un déguisement qui apporta le rire 
bruyant et prolongé. 

« Les Garganias » sont là, un cer-
tain nombre de jeunes réunis, ne sont 
pas près de nous surprendre. 

GAULE SISTERONNAISE 
L'assemblée générale annuelle de 

la Gaule Sisteronnaise aura lieu sa-
medi 8 février à 18 h. 15 dans une 
salle de la mairie à Sisteron. 

Ordre du jour : 
1. Taxe piscicole ; 2. compte rendu 

financier ; 3. réempoissonnements ; 
4. Pollutions ; 5. pêches électriques ; 
6. questions diverses. 

Tous les pêcheurs sont invités à y 
assister, y compris ceux de Château-
Arnoux-Saint-Auban, Volonne, Vallées 
du Jabron et de Sasse. 

VOL 
Un vol d'une très grande impor-

tance a été pratiqué à l'encontre des 
Etablissements Richaud, radio-télévi-
sion, avenue Paul Arène. 

La porte d'entrée du magasin frac-
turée, les voleurs se sont emparés 
des postes de radio, de télévision et 
d'appareils ménagers. 

Ce n'est que le matin que l'alerte 
a été donnée. 

La gendarmerie enquête. 

LA S.P.A. COMMUNIQUE : 

Depuis un mois déjà Noël est passé 
et nous n'avons pas encore remercié 
toutes les personnes qui par leurs 
dons tant en argent qu'en nature ont 
contribué à adoucir un peu la triste 
vie de nos pauvres amis chiens. Que 
ces personnes veuillent bien trouver 
ici nos remerciements les plus sin-
cères. Nous rencontrons tant de dif-
ficultés que nous sommes très heu-
reux de pouvoir constater que cer-
taines personnes, malgré les problè-
mes de la vie actuelle font ce qu'elles 
peuvent pour nous aider. Nous ai-
merions que ces personnes soient 
plus nombreuses encore et que tous 
nos pensionnaires puissent trouver 
des maîtres. Au lieu de cela nous ra-
massons de plus en plus de chiens 
perdus, surtout en cette période de 
fin de chasse. Nous avons actuel-
lement plus de 50 chiens au chenil 
et peu d'argent en caisse. 

Par ailleurs, nous sommes amenés 
très souvent à constater des faits vrai-
ment regrettables et dont les auteurs 
ne peuvent être que des inconscients 
ou des fous. Un des plus marquants, 
et surtout le plus récent, s'est passé 
ces jours derniers au quartier des 
Combes ; le fautif se reconnaîtra cer-
tainement ; il n'y a pas de quoi être 
fier ; de toute façon nous le surveil-
lons de près et à la première incar-
tade il aura affaire aux gendarmes : 
un enfant avait un petit chat auquel 
il tenait beaucoup ; un jour il a trouvé 
son chat mort transpercé de part en 
part avec un morceau de bois. Ce 
fait se passe de commentaire je 
pense ! 

Ces actes fort heureusement sont 
sinon effacés, du moins atténués par 
la bonne volonté de certains. Je tiens 
à signaler qu'avec l'aide de Mme 
Plume, des enfants de L'Escale ont 
constitué sous notre égide un groupe 
ornithologique. Dans les jours pro-
chains nous vous ferons connaître le 
petit journal qu'ils ont fait à la fin du 
trimestre dernier. Nous espérons que 
leur initiative sera encouragée et 
suivie. 

Donc à toutes les personnes qui 
nous aident, un grand merci. 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à : Mme Orttner, Garage du Ja-
bron - Les Bons-Enfants - 04200 Sis-
teron ; Mme Clarès, La Belle Jardi-
nière, rue Droite - 04200 Sisteron -
Tél. 267 à Sisteron ; Mme Pommarat, 
villa Samuel, les Plantiers - 04200 
Sisteron - Tél. 578. 

Ces personnes sont également à 
votre disposition pour recevoir le 
pain dur et vos déchets de table. 

*** 
Nous déplorons un fait regrettable. 

Entre lundi 3 février 1975 à 17 heu-
res et mardi 4 février à 11 heures, 
une personne ayant peu de cons-
cience a volé devant le chenil une 
chaîne attachée au grillage, ainsi que 
deux maillons rapides, un mousque-
ton et un collier étrangleur. Nous 
aimerions que ce matériel revienne à 
sa place avant que des poursuites 
soient entreprises. Nous n'avons que 
peu de ressources et ne pouvons pas 
nous permettre d'acheter à tout mo-
ment ce que l'on nous vole. Nous 
avons besoin de l'argent pour nour-
rir les chiens. Merci. 

AVIS DE LA MAIRIE 
Les présidents des diverses as-

sociations de Sisteron, susceptibles 
d'utiliser la « Maison des Jeunes >-
sont priés d'adresser dans les meil-
leurs délais, une demande à M. le 
Maire, en précisant leurs désirs 
concernant leurs activités respectives 

Vous pouvez améliorer votre jardin 
Arbres, fleurs, légumes, gazon. 
En leur donnant 
Un aliment nourissant le « MIGON ». 

En vente chez : 

GIOVALE Jean 
Le Plan — 0S300 RIBIERS — Téléphone 44 

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

Transport de toutes marchandises. 

LETTRE ADRESSEE PAR LA MUTUELLE 
GENERALE DES TRAVAILLEURS 

DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 
A M. LE MAIRE DE SISTERON 

28 Janvier 1975. 

Monsieur le Maire, 
Monsieur le Président de là 
Commission Administrative 
de l'Hôpital, 

Différentes informations données 
par la presse, et qui n'ont pas été dé-
menties, nous font craindre qu'une 
issue aux conséquences fâcheuses 
pour nos adhérents soit donnée à 
I' « affaire de l'Hôpital de Sisteron ». 

Vous n'êtes pas sans savoir que 
notre Mutuelle finance avec la coti-
sation de ses membres la part non 
prise en charge par la Sécurité So-
ciale en cas d'hospitalisation d'un de 
ses adhérents. 

De par l'insuffisance des rembour-
sements de Sécurité Sociale et la 
situation particulière de l'Hôpital de 
Sisteron, cette part tend chaque an-
née à croître et devient, il faut le 
dire, aberrante en regard du service 
auquel elle est censée donner droit. 

Cette année un mutualiste opéré 
en Chirurgie coûte à la Mutuelle rien 
que pour les frais d'hébergement et 
même s'il est pris en charge à cent 
pour cent par la Sécurité Sociale, des 
sommes de 40 à 60 F. par jour. Je 
vous fais grâce des autres dépenses 
dans les cas où il n'y a pas prise en 
charge à 100 % comme on dit par 
euphémisme. 

Vous comprendrez que les mutua-
listes qui financent l'Hôpital de Sis-
teron soient particulièrement attachés 
à son présent et son avenir. 

Or il paraîtrait que les organismes 
que vous présidez ont accepté les 
dernières propositions gouvernemen-
tales concernant la mise en chantier 
de deux préfabriqués de 30 lits cha-
cun. 

Ces propositions, comme l'a pré-
cisé M. Delcrme lors de la dernière 
séance du Conseil général, se « subs-
titue » au projet du nouvel Hôpial. 

Elles n'apportent pas de réponses 
correctes, loin s'en faut, aux besoins 
de la population et nous doutons 
qu'elles règlent convenablement les 
problèmes auxquels sont Confrontés 
les personnels et le corps médical, ce 
qui est pourtant essentiel. 

De plus nous avons appris, sans 
que l'annonce officielle n'ait été faite 
que l'Etat ne participerait plus qu'à 
20 % de la réalisation, ce qui veut 
dire d'ailleurs que, par le jeu de la 
TVA, il récupérerait l'essentiel de 
ces sommes. 

Le projet était chiffré à 3,25 mil-
lions, on aboutit au paradoxe insup-
portable semble-t-il de demander aux 
assurés sociaux et mutualistes de la 
région des sommes au moins aussi 
importantes que ce que leur coûterait 
un hôpital neuf. 

Sans améliorer fondamentalement les 
conditions d'hospitalisation (et donc 
de gestion) tout en alourdissant ter-
riblement les charges supportées, l'Hô-
pital de Sisteron serait amené à aug-
menter très lourdement des prix de 
journée déjà astronomiques ! 

Notre Mutuelle ne peut croire que 
vous acceptez cette solution, que nous 
paierons nous, et qui nous semble-t-il 
ne peut qu'être catastrophique à 
terme pour l'Hôpital lui-même. 

La seule, l'unique solution réside 
dans l'action pour obliger le Gouver-
nement à tenir ses promesses, à ré-
pondre aux besoins que nul ne nie. 
Cette action nous l'avons engagée à 
vos côtés et nous vous proposons de 
l'amplifier. Elle est incompatible avec 
l'acceptation de propositions gouver-
nementales qui 'ont d'ailleurs, réflé-
chissez-y, la vertu en définitive de 
ne lui rien coûter. 

Nous vous demandons par la pré-
sente de bien vouloir recevoir à ce 
sujet une délégation de notre Mu-
tuelle et nous permettre d'adresser 
cette lettre aux journaux locaux. 

Veuillez croire, Monsieur le Maire, 
en l'assurance de notre parfaite 
considération. 

J. JULIEN 
Président de la Mutuelle Générale 

des Travailleurs des Alpes 
de Haute-Provence. 

A.D.S.B. DU CANTON DE SISTERON 

Remise des diplômes et médailles 
Veuillez s.v.p. consulter les listes 

affichées dans le hall de la mairie : 
la remise des diplômes et médailles 
aura lieu le 12 avril 1975, mairie de 
Sisteron. 

Les personnes qui pourraient être 
oubliées voudront bien le signaler 
d'urgence à M. Siard, vice-président 
de l'A.D.S.B. ou à moi-même. 

Il est rappelé qu'il faut avoir fait, 
à la dernière collecte 1974 (décem-
bre) : pour la médaille d'argent, 5 
dons ; pour la médaille d'or, 20 
dons ; pour la médaille d'or avec 
étoile, 50 dons ; pour la médaille 
d'or avec deux étoiles, 100 dons. 

Le Président : J. BOUCHE. 

BOURSE AUX TIMBRES 
La bourse aux timbres mensuelle 

se tiendra le dimanche 9 février, mai-
rie de Sisteron, de 9 à 12 heures. 

Les philatélistes qui ne pourront se 
rendre à la « Journée du Timbre » 
à Sainte-Tulle et désireux d'obtenir 
les documents de cette manifestation 
devront se faire inscrire soit verbale-
ment ou par lettre. 

Egalement, derniers délais du ver-
sement à la souscription au bloc 
« Arphila 1975 ». 

A.S.A. CANAL SAINT TROPEZ 

Il est rappelé que la deuxième ses-
sion de l'assemblée générale des co-
arrosants aura lieu à la mairie sa-
medi 8 février 1975 à 14 heures. A 
l'ordre du jour, compte rendu de 
l'année 1974. Renouvellement des 
syndics. 

LA NEIGE 

La neige a fait son apparition dans 
la matinée de mercredi. Elle est tom-
bée assez fortement, mais dans la 
ville elle est vite disparue. Seul le 
plus haut du Rocher de la Baume est 
recouvert. 

Le proverbe s'est peut-être véri/-
fié : « A la Chandeleur, l'hiver est 
passé, ou prend vigueur ». 

Souhaitons le retour du bon soleil, 
car le temps dévore tout. 

petite* flhWhett 

OBJETS TROUVES 

Une boule de pétanque — S'adres-
ser au secrétariat de la mairie. 

ETAT "CIVIL 
du 29 janvier au 4 février 1975. 

Naissances — Thomas Marc, fils 
de Christian Saunier, pâtissier à Sis-
teron — Myriam Edwige Yvonne, fille 
de Nicolas Massiello, ouvrier d'usine 
à Saint-Auban. 

Mariage — Armand Jean Gabriel 
Sassano, plombier à Sisteron et Lise-
lothe Knoblauch, sans profession, do-
miciliée à Château-Arnoux, cité de 
Saint-Auban. 

Décès — Maurice Louis François 
Tourniaire, 68 ans, avenue du Thor. 

REMERCIEMENTS 
Sisteron 

Les familles CONNAN, MARTIN, 
TOURNIAIRE, ALPHONSE; 

Parents et Alliés ; 
remercient bien sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part à leur 
douleur lors du décès de 

Monsieur TOURNIAIRE Maurice 

REMERCIEMENTS 

Mr et Mme IMBERT Jean ; 
Mr et Mme PISANO Victor ; 
Mlle IMBERT Françoise; 

remercient les Anciens Prisonniers 
de Guerre, les commerçants de Sis-
teron, le Rugby et tous les amis qui, 
par leur présence, messages et en-
vois de fleurs ont pris part à leur 
douleur lors du décès de 

Monsieur Victorin IMBERT 

OFFICE NATIONAL DES FORETS 
Recherche pour tenir sa comp-
tabilité une personne du niveau 
d'aide-comptable — Immeuble 
des Cordeliers - 04200 Sisteron 
Tél. 36. 

CHERCHE 
Remise ou garage (quartier in-
différent) — Faire offre au bu-
reau du journal, rue de la 
Coste. 

GARDE ENFANTS 
Dame agréée à la campagne 
cherche à garder enfant — 
S'adresser au bureau du jour-
nal. 

A VENDRE 
504 Injection - intérieur cuir -
1973 - 43.000 km. - prix argus 

— Tél. 25 Sisteron. 

RECHERCHONS 
Apprentis pour forge et méca-
nique agricole — S'adresser : 
Ets Jean Andrieu - Sisteron -
Tél. 301. 

A LOUER 
Centre ville, garage individuel 
— S'adresser au bureau du jour-
nal. 

A VENDRE 
Serre métallique démontable -
bon état — S'adresser au bu-
reau du journal. 

VENDS 
Carabine 22 LR neuve avec lu-
nette — S'adresser au bureau 
du journal. 

ON DEMANDE 

Personne de 40 à 50 ans pour 
travaux ménagers - temps com-
plet - nourrie et logée — 
S'adresser à la Mutuelle des 
Travailleurs, place de la Répu-
blique - 04200 Sisteron - Tél. 
4.94. 

VENDS 
Audi 100 LS 1973 - 36.000 km. 
- Nombreuses options — Tél. 
246 Château-Arnoux. 

A VENDRE 
Ami 8 1970 - bon état de mar-
che - prix argus — S'adresser 
Tél. 1.31 - 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 

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 

à SISTERON... 224, rue Droite Tél.. 0.23 

PAPIERS PEINTS 
PEINTURES 
VITRERIE 
MOQUETTES 

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

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

Coup de balai sur Papiers Peints 
durant le mois de Février 

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

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 
Congélateurs 

AU 

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

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE GIBIERS VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

MISON LES ARMANDS 

Tél. 57 Mison 

4.74 Sisteron 

et particuliers S'Y ADRESSER... Constructions Transformations Réparations 

© VILLE DE SISTERON



SUPPLEMENT AU SISTERON-JOURNAL N s 1501 

Etude de M u Jean-Claude BUES, Notaire à SISTERON 

Adjudication aux Enchères Publiques 

Samedi 15 Février 1975, à 15 heures 

en la Mairie de PEIPIN 

Vemier Lot : Un immeuble à usage d'habitation 

Mise à prix : 65.000 francs 

D euxième Lot : Un immeuble à usage d'habitation 

Mise à prix : 65.000 francs 

Troisième Lot : Un immeuble à usage d'habitation 

Mise à prix : 65.000 francs 

Quatrième Lot : Un immeuble à usage d'habitation 

Mise à prix : 65.000 francs 

Cinquième Lot : Un immeuble à usage d'habitation 

Mise à prix : 65.000 francs 

Sixième Lot : Un immeuble à usage d'habitation 

Mi ise a Prix 70.000 francs 

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 
publiques, par le ministère de Maître BUES, Notaire à SISTERON, de SIX 
GITES COMMUNAUX ci-après désignés, situés commune de PEIPIN, lieudir 
« 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'une superficie totale de 4 ares 05 cen-

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

TROISIEME 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 05 cen-

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

QUATRIEME 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 3 ares 80 cen-

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

CINQUIEME LOT : 
Un immeuble à usage d'habitalion 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 J ean-Claude BUES, Notaire a SISTERON, rédacteur du Cahier 
des Charges. 

Signé : 
J.-C. BUES, Notaire. 

© VILLE DE SISTERON



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... 

Machines à écrire et à calculer 
Réparations - Location — Vente — Fournitures 

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A. GUIEN, Rpt. Tél. 1 - VAUMEILH 

Pour la RENTREE, 

les SPORTIFS s'équipent au. 

MAGASIN 

LE CHALLENGE 
Place Paul Arène 

04200 SISTERON 

.Tél. 2.73 

04200 SISTERON e a 
COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

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

Réalisez enfin vos désirs sans 
alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

Pour la décoration intérieure, confection 

et pose de Rideaux et Voilages tous styles : 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 
Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

Tél. 3.77 04200 SISTERON 

ARNAUD Gaston - « Le Coffret s 

156. rue Droite — SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A* W1L A Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

Tous Travaux de 
PAPIERS PEINTS 

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

04200 SISTERON Devis Gratuit 

LA TELEVISION DANS NOS MURS 
AVEC « THEATRE-DEMAIN »> 

En effet, du 10 au 14 février, une 
équipe de tournage de la télévision 
de Marseille viendra à Sisteron pour 
faire une émission de 30 minutes sur 
les activités du groupe « Théâtre-
Demain » dans le département. 

Cette équipe tournera à Sisteron 
dans les Ateliers de « Théâtre-
Demàin » et dans différents établis-
sements scolaires du département. 

Association de Protection Civile 

JOURNEE DE RECYCLAGE 

Notre deuxième journée de recy-
clage aura lieu le dimanche 9 février 
à 9 heures au local de Montgervi. 

Tous les secouristes de Sisteron et 
de la région sont invités à venir y 
assister aussi nombreux et dévoués 
que lors de notre premier exercice. 

Le Bureau de la Section. 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccina-
tions aura lieu mardi 11 février à par-
tir de 16 heures au dispensaire, ave-
nue de la Libération. 

DON 

Au mariage de M. Armand Sas-
sano avec Mlle Liselothe Knoblauch, 
il a été fait don de la somme de 50 
francs à répartir en parts égales en-
tre les sapeurs pompiers et les vieux 
de l'hospice. 

SERVICE CHOMAGE 

Il est rappelé aux chômeurs qu'ils 
doivent obligatoirement faire pointer 
leur carte tous les vendredi à 14 h. 
précises, salle des réunions de l'Hô-
tel de ville. 

GRIVE BAGUEE 

M. Achille Faudon, le sympathique 
maire de Gigors, fut très surpris de 
trouver sous les lèques une grive ba-
guée sous le n° 860728-1, du 22 jan-
vier 1975, Danemark 300 Muséum. 
Ce passereau a pour qualité d'être 
une grive... châ châ. 

La bague a été renvoyée au Mu-
séum d'Histoire Naturelle de Paris. 

Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 

— En couleurs : les photos jamais 
vues du pèlerinage de la Mecque. 

— Franz Klammer, superman du 
ski. 

— Comment j'élève mes enfants... 
par la Princesse Grâce de Mo-
naco. 

— La bataille cinéma contre TV. 

BARTEX 
CETTE SEMAINE 

Gde Vente Réclame 
Prix Massacrés 

UNE VISITE S'IMPOSE 

BARTEX 
82, rue Droite 

04200 SISTERON 

Notre devise... 

« Toujours moins cher » 

Entrée libre 

Lëtemerfc9 

"l"1 MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL" 

SISTERON-JOrJRNAL 

LE SPORT DU DIMANCHE 

— L'équipe de rugby à XV se dé-
place. Elle va jouer à Saint-Saturnin 
pour une rencontre de championnat. 

Il faut noter que les équipes ré-
serves de ces deux clubs se retrou-
vent également pour le championnat. 

— Le football, match retour pour 
l'U.S.S. qui joue contre S.C. Ouest 
Aix-en-Provence sur le terrain de 
cette dernière. 

— L'équipe première du Sisteron-
Vélo va' aussi jouer en déplacement 
contre U.S. La Roque. Départ du siège, 
Bar de Provence. 

L'EQUIPE Dr CASTEL-HEYRIES 
REMPORTE LE TOURNOI ANNUEL 
DU BRIDGE-CLUB SISTERONNAIS 

Comme chaque année le Bridge-
Club Sisteron-Saint-Auban faisait dis-
puter le samedi 25 janvier son grand 
tournoi doté de très nombreux lots. 

Tous les records étaient battus 
puisque trente paires s'affrontaient 
dans la salle du Bridge-Club, au Mou-
lin du Jabron. Il était à noter une 
forte participation de joueurs et de 
joueuses gapençais habitués aux dé-
placements « en force ». Les clubs 
de Manosque et de Digne, malgré un 
calendrier chargé, avaient tenu à être 
représentés. 

Record de dotation également puis-
qu'au total c'est plus de 3.000 francs 
de prix que les lauréats pouvaient se 
partager à la proclamation des ré-
sultats. 

La soirée commençait par un ex-
cellent dîner qui mettait chacun et 
chacune dans les meilleures disposi-
tions pour un affrontement certes 
courtois mais toujours acharné. Et 
c'est ensuite autour des tapis verts 
qu'allaient se dérouler les 30 donnes 
du tournoi. 

Il était 1 h. 30 du matin lorsque 
se disputaient les dernières parties, 
et c'était ensuite la longue séance 
de calculs nécessaires pour parvenir 
au classement qui était proclamé aux 
environs de 3 heures du matin. Et il 
revenait donc au Docteur Castel, pré-
sident du Bridge-Club Sisteron-Saint-
Auban, de saluer la victoire... du 
Docteur Castel qui, associé à Louis 
Heyriès, s'octroyait la première place 
avec une moyenne de 60 %. 

Nos félicitations aux vainqueurs, 
un grand bravo à tous les partici-
pants ainsi qu'aux responsables du 
B.C.S.S.A. qui une fois de plus ont 
su mettre sur pied un tournoi parfai-
tement réussi. 

1er Dr Castel-L. Heyriès, 60% ; 
2me Mme Bellet-Rolland (Gap) 58,93 
pour cent ; 3me M. et Mme Oli-
vari (Gap) ; 4me Magen-Serra ; 5me 
Lagoutte-Musson (Gap) ; 6me Mme 
Carré-Jardinaud (Gap) ; 7me M. et 
Mme Torloting ; 8me Mme Musson-
Liberman (Gap) ; 9me M. et Mme 
Muller ; 10me Dr et Mme Foisset 
(Gap) ; etc.. 

Adresse utile 

INFORMATION POUR LES JEUNES 
A MARSEILLE 

Le CIDJM rappelle qu'il est à la dis-
position de tous les jeunes pour les 
informer sur : les loisirs, les vacan-
ces, les activités culturelles et spor-
tives, l'hébergement, les problèmes 
sociaux, les voyages à l'étranger, la 
formation professionnelle, les mé-
tiers-, les études, etc.. 

— à Marseille et dans toute sa ré-
gion ; 

— à l'accueil, par téléphone, par 
correspondance ; 

— tous les jours, de 9 heures à 
20 heures, sauf le dimanche et les 
jours fériés. 

Centre d'Information 
et de Documentation 

Jeunesse Méditerranée 
Stade Va Hier 

4, rue de la Visitation, 4 
13004 Marseille — Tél. 49.19.40 

J 'AIME ETRE MERE 

Que les bonnes dames du M.L.F. 
qui luttent pour la « liberté de ne 
pas avoir d'enfants » se le disent ; 
que M. Mansholt qui nous en accorde 
deux par couple le sache ; que mon 
entourage et sa moue dégoûtée l'ap-
prenne : j'aime être mère. 

J'aime avoir des enfants, je veux 
être libre d'avoir des enfants ! 

Plein la maison, plein le jardin. 
Ceux des autres et les miens, car 
j'aime attendre neuf mois qu'une 
graine se fasse fruit et grossisse dans 
mon ventre. 

J'aime, à l'accouchement, cet im-
mense soulagement de la tête qui se 
dégage, du corps qui glisse vers la 
lumière — et c'est comme une vic-
toire. 

J'aime être mordue par une petite 
bouche, que le lait monte du plus 
profond de moi comme aspiré déjà, 
et regarder le visage d'un bébé ir-
radié de tendresse comme si on. 
l'éclairait de l'intérieur. 

J'aime les après-midi d'été au jar-
din quand on joue à la marelle, à la 
corde, à cache-cache. 

J'aime quand on fabrique des ins-
truments et qu'on invente des chan-
sons. 

J'aime quand on dessine tous en-
semble une affiche en emmêlant nos 
cheveux et nos couleurs. 

Quand on danse jusqu'à l'épuise-
ment la ronde des bâtons, la valse 
des patineurs. J'aime galoper, nager, 
escalader. 

Je peux faire tout cela avec d'au-
tres enfants, je le fais d'ailleurs. 
Mais les miens, habitués, forment le 
centre d'une troupe mouvante qui 
veut toujours s'agrandir. 

Alors, tant pis, si ça ne se fait plus, 
si c'est dépassé. 

Car si j'ai assez d'argent pour les 
nourrir, assez d'amour pour les aimer, 
si c'est mon luxe, mon plaisir, mon 
équilibre, ma foi, ces enfants... 

Si dans mon chahut, mon désordre, 
ma dépendance, je vis du rire de 
Sarah et d'Elisabeth que le Seigneur 
a comblées, fière d'être fertile, de 
porter des fruits à l'âge des fruits, 
entre le printemps et l'hiver de mal 
vie et parce que je sens qu'au fond 
la femme est faite pour cela, cceur| 
et chair, pourquoi ne serais-je pas 
libre d'être ce grand arbre couvert 
d'enfants. 

Liane MURGE. 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN Tél. 2.88 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

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

Devis - Déplacement gratuit lur appel téléphonique 

DIPLOME SUPERIEUR 
D'ANGLAIS TECHNIQUE 

Ce diplôme, ouvert à tous les can-
didats âgés de plus de 18 ans, a 
pour objet de confirmer les solides 
connaissances du titulaire, aux indus-
triels qui recherchent des cadres 
techniques dans leur spécialité. 

Il est ouvert aux étudiants ayant 
suivi des cours d'anglais spécialisé 
dans une école d'ingénieurs, dans un 
I.U.T., ou dans tout autre établis-
sement ; à toute personne en activité 
qui, ayant acquis, dans un milieu in-
dustriel ou de recherche, une con-
naissance approfondie de la langue 
technique et scientifique, serait dé-
sireuse de voir sanctionner celle-ci 
par un diplôme. 

Les examens ont lieu chaque an-
née à Paris, en mai ou juin, aucun 
diplôme préalable n'est exigé. 

Renseignements sur simple de-
mande : C.P.L., 134 bis, rue de Vau-
girard - Service AT - 75015 Paris. 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CÈDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets 

IMPRIMERIE PASCAL-LIEUTIER 

(99)-25. rue Droite SISTERON 

i nrerimr-o^ranr ■ Marcel LIEUHRR 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

• 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE » 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 Châteauneuf Vil Saint Donat 

Téléphone 16 

pimêim 
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... 

DECOR 042m 
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 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 

il 
mÊ-fiBTMMm " LE MO " 

vous proposent leurs SPECIALITES 

• Jeudi : Couscous 
• Samedi et Dimanche Paëlla 

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

à emporter 

- Grillades ■ 

Route de MarseiHe 
SISTERON 

Tél. 356 Sisteron 
ou 15 à Salignac 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

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

Zasgel - 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 FEVRIER - MARS 

Remise 10 % sur Réfrigérateurs 

OCCASION Téléviseurs 3 chaînes 

© VILLE DE SISTERON



S1STERON-JOVRKAL 

DIGNE 
DIPLOME £Jil0M 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

PLUS QUE DEMAIN ! 
dernier jour des Vitrines Fusillées 

GODEG 

frais 

BARTEX 

JUGEZ 

COMPAREZ 

EMPORTEZ 

ELLE 
ET LUI 

Pour mieux 
vous vêtir 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

M»e ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

1S5, 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 

FOTO 
LABO 04 

TOUT 
pour 

LA PHOTO 

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 

AGENCE 

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 

A Délivrance au tarif officiel de tous billets... 
AIR • FER • MER. 

A Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

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

A 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 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 
* - * S mm 
G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04- Sisteron -tel 376 

AGENCE DU CENTRE 

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

Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

Toutes transactions 

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 

fTw eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

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

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. 

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 

30, rue Saunerie — Tél. 5.47 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanita're/Climatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau - Dépan. et entret. d'installations 

Cabinet 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Téléphone 80 

Fuel ANTAR 

LATIL Pierre 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON Tél. 3.23 

(PRIX SPECIAUX) 

Garage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

• — w- » 
Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

SERRURERIE A CONSTRUCTION METALLIQUE 

■FRÈRES 
Route de Gap - SISTERON Tél. 1.96 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 ' SISTERON - Tél. 5.63 
Réparations et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 
Matelas : Laine/Mousse/Ressprts 

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 

D'EXPOSITIOH 

Carrelage 
Moquette 
Sanitaire 
Accessoires 

HALL 
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