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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 

IA tytiwH 4k C*4t*k 
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 Paquet», 

Dégustez-les I 

RICHAUD et BADET 

CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 

04200 SISTERON • Tél. 3.63 

Ma Liste de Mariage 

est chez 

BERNARD 

CHATEAU - ARNOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

Téléphone 52 

Ent. Joseph CAMO 
Foridée 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 

HT 
CHRYSLER 

SIMCA 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

GARAGE DU DAUPHINE 

SISTERON 
au musée de l'armée 

par José M1RVAL 

L'exposition « Les Invalides : trois siè-
cles d'histoire », commémorant le troi-
sième centenaire de la londation de cet 
organisme, a connu un si vil succès 
qu'elle dut être prolongée. Rappelons 
que c'est en avril 1674 que Louis le 
Grand « par munificence royale pour ses 
solaats et prévoyant dans la suite des 
temps » signa un « édit d'establissement 
de l'Hostel des Invalides » pris en ap-
plication des ordonnances des 24 janvier 
et 15 avril 1670 ; en octobre 1674, les pre-
miers invalides s'installent à l'Hôtel 
royal de la plaine de Grenelle, construit 
par Libéral Bruant et Jules Hardouin-
Mansart. En [ait, comme l'écrit fort jus-
tement dans l'avant-propos le Colonel J. 
Wemaere, Conservateur du Musée de 
l'Armée qui se dévoua beaucoup pour 
cette exposition ; « la construction de 
cet édifice met un terme à une préoc-
cupation majeure des rois de France de-
puis Saint-Louis, à savoir : de pourvoir, 
au nom du Christ, à l'entretien et d'as-
surer le salut éternel des plus nobles et 
des plus dévoués de leurs serviteurs, ca-
ducs, estropiés ou infirmes, souvent pau-
vres gueux qui traînaient çà et là ou 
étaient admis dans les monastères à ti-
tre de moines-lais ». Citons ces lignes 
de Thierry Maulnier, de l'Académie 
Française : «... Le plus beau, vraisem-
blablement, de tous les chefs-d'œuvre 
architecturaux que le monarque nous a 
laissés, eût pu n'être qu'un banal hô-
pital militaire, une caserne austère et 
rébarbative. Les architectes, serviteurs 
sans aucun doute de la volonté du sou-
verain, ont réussi à en faire le point de 
rencontre de la grandeur et de la pitié ; 
comme pour donner aux « estropiés » — 
dont de dures campagnes allaient mul-
tiplier le nombre — le privilège de finir 
leurs jours dans un palais capable de 
rivaliser avec celui de leur roi. D'un pa-
lais qui ne fut pas jugé indigne de re-
cevoir la dépouille impériale de cet au-
tre grand conquérant de notre histoire : 
Napoléon. Louis XIV et Napoléon nous 
accueillent ensemble aux Invalides, en-
tourés du peuple innombrable de ceux 
qui ont versé leur sang dans les guerres 
gagnées ou perdues au cours de trois 
siècles d'histoire. Plus que le Louvre, 
plus que Versailles, l'Hôtel des Invalides 
est devenu )e temple de la nation, le 
lieu presque sacré où elle peut associer 
dans le même recueillement le souvenir 
des règnes éclatants, le génie des ar-
tistes, les heures, dorées des victoires et 
la souffrance des hommes ». 

Au cours de notre visite minutieuse, 
nous avons relevé — parmi les 653 do-
cuments présentés - que sur le document 
322 intitulé : « Carte générale des éta-
pes de France où sont tracées les routes 
que tiennent les troupes dans leur mar-
che », établie vers. 1755 qui est un plan 
colorié 1,000x 0,900 et est le bien de la 
Bibliothèque de l'Arsenal (manuscrit 
6.435) figure Sisteron avec une croix de 
Saint-Louis. En effet, sur cette carte — 
qui montre l'itinéraire que devait sui-
vre toute troupe devant se rendre dans 

. les garnisons, et en particulier les com-
pagnies détachées d'invalides — toutes 

- les places-fortes, dont Sisteron évidem-
ment, sont figurées par des croix de St-
Louis. 

Cette information pourra peut-être in-
téresser ceux qui s'interrogent — et Us 
sont nombreux — sur le passé de la 
Cantcperdrix de Paul Arène, 

Jqsé MIRVAL, 

N.B. — Signalons qu'outre le remar-
quable catalogue de l'Exposition, vient 
de paraître, sous le titre « Les Invali-
des ; trois siècles d'histoire », un fort 
volume 180x 120, illustré de figures et de 
planches en couleurs. Ce volume est di-
visé en trois parties : l'Hôtel et son dé-
cor ; l'Institution, le Temple de Mars , 
en appendice : « Les Invalides à l'étran-
ger » (Chelsea, Autriche. Berlin, Espa-
gne et Portugal) et d'importantes an-
nexes, Quelque vingt-huit collaborateurs 
français et étrangers apportent une im-
portante contribution à cette œuvre d'un 
grand intérêt. 

DE GARDE 

Dimanche 16 février 1975. 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

Docteur Mondielli-Moréno, avenue 
du Gand — Tél. 2.31. 
Pharmacie Combas, les Arcades — 
Tél. 0.19. 
Ambulances S.A.R.L. Provence-Dau-
phiné (Service de l'Hôpital). 
Ambulances de la Citadelle — Tél. 
4.57. 

Garage du Dauphiné, cours Melchior-
Donnet — Touring-Secours (gratuit) 
Tél. 0.26. 
Garage du Jabron — Tél. 22 à Peipin. 
Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 17 février 1975. 

Pharmacie Combas, les Arcades — 
Tél. 0.19. 

Boulangeries : 

Gaubert, rue Saunerie. 
Martini, rue de Provence. 
Javel, rue Mercerie. 
Ante/me, les Plantiers. 

En flânant... 

Le P. O.S. à Sisteron 
Le Plan d'Occupation des Sols est à 

l'étude. Il a fait l'objet de pas mal de 
discussions et de divergences de vues au 
sein de notre conseil municipal et deux 
quartiers, que nous ne nommerons pas, 
paraissent seuls retenir l'attention de 
certains de nos édiles. Grave erreur car 
tous les quartiers font partie intégrante 
de notre commune et il faut à tout prix 
éviter les conflits d'intérêts qui pour-
raient surgir sans une étude sérieuse et 
désintéressée de l'ensemble du problème. 

A tort ou à raison, la ville a acquis 
des terrains sur le Thor dépendant de 
la succession de M. Richaud, qu'elle va 
équiper et vendre ensuite pour cons-
truire à des prix défiant toute concur-
rence avec franchise de certaines taxes, 
comme nous l'avons déjà vu dans le 
passé... une espèce de « chasse gardée » 
dont ne bénéficient pas les acquéreurs 
hors lotissement municipal. Dans ce 
« coin » on appliquera le P. O.S. d'une 
façon libérale en allongeant le périmètre 
d'urbanisme ,avec toutes les conséquen-
ces pécuniaires que cela comportera pour 
la ville et bénéfiques pour d'autres. 

Pour les « Marres », aux portes de la 
ville, nous aurons un P. O.S. favorable 
permettant la construction de nom-
breuses villas qui se mireront dans les 
eaux du futur port. Quant à la « Chau-
miane », d'après les quelques renseigne-
ments en notre possession, ce serait le 
parent pauvre, le P. O.S. laissera beau-
coup de terrains inconstructibles, perte 
sèche pour les éventuels propriétaires 
vendeurs. 

Nous avons effleuré une question très 
épineuse mais importante. En effet, le 
P. O.S. est fait pour une durée de dix 
ans, il conditionnera notre avenir dans 
le domaine de la construction, donc le 
développement de notre cité. 

Devant un tel problème nous pensons 
qu'une réunion publique d'information 
sera tenue en notre mairie afin que cha-
cun puisse émettre ses suggestions et 
observations. Cela s'est fait ailleurs, 
nous pensons qu'il en sera de même à 
Sisteron. 

En tout état de cause, le P. O.S. sera 
mis à l'enquête et nous pourrons alors 
consigner sur le registre, tenu à cet ef-
fet, toutes les observations que nous ju-
gerons utiles. 

X. . . 

NOS JEUX... 

«LES ECHECS > 
Problème N° 13 

Les blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs : 4 - Rf4, Df3, Td8, Ce 8, 
Noirs ; 3 - Rb 8, Fa 6, Ta 8. 

Solution du problème N" 12 

Coup clé ; Rc7 ! -- Menace Dd 8. 
Si,,., 1) fjjc+ 2)DxD mat. 

.,„ 1) Ddl ou d2 ou d3 2) Cd4 mat. 

.... 1) Df 5 2) Ce 5 mat. 

.... 1) Dh2+ 2) Ce 5 mat. 

.... 1) Dh7+ 2) Ce 7 mat. 
En général, les Cavaliers sont souvent 

très efficaces. Leurs sauts capricieux les 
font sortir des grandes lignes et leur ap-
portent une activité redoutée, 

J. C. 
*** 

Connaissez-vous les mésaventures du 
baron de Mùnchhausen ? Pour vous dis-
traire, nous allons vous conter : 

« Les étranges parties d'échecs du baron 
de Mùnchhausen » 

Charles Frédéric Jérôme, baron de 
Mùnchhausen, officier allemand, né et 
mort à Hanovre (1720-1797) est surtout 
connu pour ses fanfaronnades qui sont 
devenues proverbiales sous le nom de 
« Mùnchhausiades ». 

Il se piquait d'avoir rencontré aux 
échecs les plus célèbres joueurs du 
monde et d'avoir fait sur eux une ex-
traordinaire impression, tant son jeu 
était audacieux et fort... et pourtant, et 
pourtant, ne le troublons pas, écoutons-
le narrer la suite. 

« Une fois, regardant une partie quel-
conque et suivant mon habitude, (c'était 
plus fort que moi), discutant à haute 
voix les avantages et les inconvénients 
des coups joués j'aperçus un inconnu 
qui regardait la même partie, sans souf-
fler mot. Il me sembla qu'il n'appréciait 
pas dûment mes remarques ironiques. 
J'enrageais de cette audace et voulus lui 
donner une leçon sur-le-champ. 

— Monsieur, dis-je, voulez-vous jouer 
une partie avec moi ? Inutile de songer 
à vous dérober, ajoutai-je, en voyant 
qu'il faisait mine de refuser. Vous joue-
rez avec moi, bon gré mal gré, et tout 
de suite. Tenez, voici une table libre. 

Il me regarda d'un air effrayé et do-
cilement prit place. J'eus les blancs et 
voici la partie que je menais avec élan. 

(à suivre). 

CETTE SEMAINE... 

DANS « PARIS-MATCH ». 

— En bande dessinée : Bigeard, soldat 
et ministre. 

— En couleurs : Les Emirs du Golfe 
Persique. 

CHRONIQUE MUTUALISTE 

La Mutualité des Travailleurs participe 
activement à la défense de la Sécurité 
Sociale et du droit à la santé. Elle est 
à l'avant-garde de toutes les actions en-
gagées dans ce sens. 

La Mutuelle des Travailleurs des Alpes 
de Haute-Provence prend une part ac-
tive au développement de toutes ces ini-
tiatives. En même temps elle étend son 
activité à toutes les branches sociales 
susceptibles d'améliorer les conditions 
de vie de ses adhérents. 

Créée en 1962, elle a vu son audience 
croître auprès de la population. Les ser-
vices rendus, le sérieux de sa gestion en 
font un organisme social unique dans 
notre département. 

Actuellement, la Mutuelle des Travail-
leurs propose à ses adhérents : 

Soins médicaux : 
Gratuité pour : 
— Toute intervention chirurgicale su-

périeure à K 10, avec libre choix du chi-
rurgien et de l'établissement de soins. 

— Hospitalisation médicale. 
— Prise en charge de la mère accom-

pagnant un enfant de moins de 10 ans. 
— Remboursement 20 % sur le mon-

tant des prestations de la Sécurité So-
ciale. 

Allocation et primes : 
— Prime à la naissance. 
— Allocation décès. 
— Forfait pour cure thermale. 
— Gratuité des soins avec tiers payant 

auprès du Centre de Soins C.C.A.S. de 
Manosque. 

— Tiers-payant pharmacie pour les mu-
tualistes résidant à Manosque par la na-
vette avec la pharmacie mutualiste. 

Cotisations trimestrielles : 
Chirurgie et Maladie : 

— Célibataire : 85,00 F. 
— Familiale : 115,00 F., quel que soit 

le nombre d'enfants. 
— Chirurgie seulement : 23,50 F. par 

famille. 
A souligner que la cotisation n'a aug-

menté que de 7 % par rapport à 1974. 
Correspondance Sécurité Sociale : 

Les adhérents résidant à Sisteron et 
Manosque peuvent déposer leurs dossiers 
maladie dans les bureaux respectifs, ils 
sont payés dans un délai de 10 jours au 
maximum. 
Assurance accident (véhicules à moteur) 

Incendie et dégât des eaux 
Responsabilité civile - Matmut 

— Etablissement de contrats à des ta-
rifs et garanties mutualistes extrême-
ment intéressantes. 

A souligner que les primes n'ont pas 
augmenté depuis 1970 et que le droit 
d'inscription de 60,00 F. est supprimé. 

Prêt pour l'achat de véhicule 
neuf ou d'occasion 

Taux d'intérêt et conditions très inté-
ressants. 

Aide ménagère à domicile 
Les personnes retraitées ne pouvant 

exécuter leurs travaux ménagers peuvent 
obtenir gratuitement selon le cas une 
aide ménagère. 

Vacances 
Par l'intermédiaire de la Fédération des 

clubs mutualistes, possibilité d'aller 
passer huit ou quinze jours dans des hô-
tels deux étoiles à Banyuls-sur-Mer, Cer-
bère, Chamonix, Pra-Loup, Val d'Isère, 
Tignes, Megève, Alpe-d'Huez, Auron. 

Vacances d'été-hiver (ski). 
Organisation de vacances 

pour les retraités et personnes 
du troisième âge : 

Inscription et constitution des dossiers 
dans nos bureaux. 
Contrats de prévoyance individuelle 
Capital décès, exemple : Age d'adhé-

sion de 20 à 30 ans. 
— Cotisation annuelle de 30 F. pour 

un capital décès de 10.000 F. 
— Cotisation annuelle de 60 F. pour 

un capital décès de 20.000 F. 
— Cotisation annuelle de 90 F. pour 

un capital décès de 30.000 F. 
Indemnités journalières : 

En cas d'incapacité temporaire de tra-
vail pour maladie ou accident : 

Exemple : du 4me au 90me jour. 
— Cotisation annuelle de 198 F. pour 

une indemnité journalière de 20 F. 
— Cotisation annuelle de 297 F. pour 

une indemnité journalière de 30 F. 
— Cotisation annuelle de 396 F. pour 

une indemnité journalière de 40 F. 
— Cotisation annuelle de 495 F. pour 

une indemnité journalière de 50 F. 
Rente annuelle en cas d'invalidité : 
— Cotisation annuelle de 180 F. pour 

une rente annuelle de 10.000 F. 
— Cotisation annuelle de 360 F. pour 

une rente annuelle de 20.000 F. 
— Cotisation annuelle de 540 F. pour 

une rente annuelle de 30.000 F. 
Et bien d'autres possibilités selon les cas. 

D'autres mesures sociales sont à 
l'étude : elles seront d'autant plus vite 
réalisées que les travailleurs adhéreront 
en masse à la Mutuelle Générale des 
Travailleurs et à l'Union Mutualiste. 

Alpins de Haute-Provence I vous pou-
vez avoir confiance à la Mutualité des 
Travailleurs. Depuis sa création elle n'a 
jamais failli à son idéal. 

Son passé est le plus sûr garant de 
son avenir. 

Pour tous renseignements et adhésions, 
s'adresser à : 

— Sisteron, place de la République -
Tél. 4.94 - tous les jours sauf le lundi. 

— Manosque, rue Jean-Jacques Rous-
seau - Tél. 72.21.14. 

— Digne, boulevard Gassendi - tous 
les samedis, de 9 h. à 12 h. et de 14 h 
à 17 h. 30. 

— Sainte-Tulle, Maison du Peuple, tous 
les jeudis, de 14 h. à 17 h. 30. 

Le Président : JULIEN, 

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 

» 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 SHELL 
domestique * * »~ H— 

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

PLMtZ D'OfTOS 
Cadeaux • Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 
Faïences • Poteries 
Ut'* de Mariage 

_
 t

 j«sjfc»# 26 rue Droite 

© VILLE DE SISTERON



S1STERON-JOURNAL 
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un service de 1 er ordre 

La Mutualité Industrielle 
Fondée en 1899 

Assurances toutes branches 

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

POUR TOUS VOS PROBLEMES 

CONSULTEZ.. 

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 

LOCATION MATERIEL 
Travaux Publics et Bâtiments 

 o 

BLANC Georges 
Compresseurs • Grues • Bétonnières 

Cuves à eau • Pompes • Groupes Electrogènes 

Tél. : 282 Château-Arnoux 

196 Sisteron 

Route de Gap 

04200 SISTERON 

Cabinet LAMBIN 
« La Reine Jeanne » - Les Plantiers 

Tél. 9.12 

SISTERON 
(près du Lycée) 

PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

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

LES BALS 

Le samedi 15 février, « Les Problè-
mes », orchestre de grande classe et for-
mation de jeunes, animera le bal à l'Al-
cazar. 

Le public sera de nouveau présent 
dans cette belle salle de danse, et toute 
la jeunesse créera l'ambiance pour une 
telle soirée. 

*** 
La jeune équipe de football du Poët 

donnera dans la salle des fêtes de La-
ragne, le samedi 15 février à 20 h. 30, 
une super-soirée de musique pop avec 
le groupe explosif « Sparta », et à 22 
heures, la nuitée dansante avec « Les 
Fingers ». 

LA GAULE SISTERONNAISE 

Vendredi 7 courant un nouvel alevi-
nage a été effectué. 

C'est en effet un lot de 8.000 truitelles 
arc-en-ciel de 14 cm. qui a été déversé 
dans la partie supérieure du lac. 

. A midi et demi tout était terminé. 
Prochain réempoissonnement le 17 cou-

rant avec un lâcher de 3.000 truites de 
20-23 cm. dans toutes les rivières du sec-
teur. 

A LA CHAMBRE DE METIERS 

Après les élections qui ont eu lieu le 
20 janvier dernier, une réunion s'est te-
nue à Digne le 10 février pour désigner 
le nouveau bureau qui a été composé 
comme suit : 

Président, M. Grangier, photographe a 
Digne ; premier vice-président, M. Per-
rone, marbrier à Sisteron ; second vice-
président, M. Jacques d'Angelo, coiffeur 
à Manosque ; troisième vice-président, M. 
Pierre Béraud, électricien aux Mées ; tré-
sorier, M. René Barras, menuisier à Di-
gne ; trésorier-adjoint, M. Rémy Kauf-
fmann, hôtelier-restaurateur à Digne ; se-
crétaires-adjoints : MM. Fernand Moli-
nier, charpentier à Manosque, André 
Saunier, imprimeur à Digne, Jean Ger-
bino, coiffeur à Digne. 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES 
Comité de Sisteron 

A l'occasion de la journée du 8 mars, 
le comité local organisera une exposition 
vente de travaux féminins au profit des 
œuvres sociales de l'U.F.F. le mercredi 
5 mars. 

Toutes les amies qui souhaitent offrir 
un ouvrage pour l'exposition auront la 
gentillesse de contacter les amicalistes 
qu'elles connaissent. 

D'avance, nous les remercions. 

OBJETS TROUVES 

Un sac contenant divers effets person-
nels ; un trousseau de quatre clefs à ré-
clamer à la mairie. 

MARDI-GRAS 

La pluie, qui ne cesse de tomber 
depuis quelques jours, n'a pas épargné 
le dernier jour de Carnaval, le Mardi-
Gras. Un jour sombre et triste, une pluie 
qui tombe, en même temps que les grou-
pes, leurs musiques et leurs voitures à 
quatre roues font leur entrée dans la 
bonne ville de Sisteron, autrefois si cé 
lèbre et réputée pour son amusement. 

Nous voilà au Mardi-Gras : le défilé à 
travers les rues, les pétards, du chant, 
de la musique, des cris, les enfants qui 
vont de l'avant à l'arrière du cortège, 
tout ce brouhaba donne la joie et la 
vie. Les masques, ces faux visages de 
carton peint aux multiples couleurs, les 
grosses têtes aux traits gigantesques, les 
jolis masques qui cachent le visage des 
demoiselles ou dames, dont on voudrait 
bien qu'ils tombent. 

Sur la place de la République, le Ca-
ramentran 75 est allumé, il flambe. Les 
fusées aux couleurs vives éclairent, les 
pétards envoient dans tous les sens les 
débris d'un cylindre de carton, la faran-
dole monstre tourne et danse, une mu-
sique agréable joue airs anciens et mo-
dernes... et la pluie tombe... tombe... 

Le soir, la salle de l'Alcazar ouvre 
grandes les portes, le bal est gratuit, et 
c'est au petit jour que ce Mardi-Gras 75 
aura fini. 

A l'an que vèn !.. 

CONSEIL GENERAL 

Tous les membres du conseil général 
des Alpes de Haute-Provence seront à 
Sisteron le vendredi 21 février et visi-
teront l'usine électrique et se rendront 
ensuite au barrage de Salignac. Ils se-
ront accompagnés de M. Labaye, direc-, 
teur régional de l'E.D.F., ainsi que des 
directeurs et ingénieurs de l'E.D.F. de 
l'usine électrique et du barrage. 

« THEATRE-DEMAIN » 

Une centaine de personnes étaient pré-
sentes à la réunion organisée par le co-
mité de soutien à « Théâtre-Demain » 
(mercredi 29 Janvier). C'est un fait à 
souligner et qui montre tout l'intérêt 
que « Théâtre-Demain » suscite dans la 
région sisteronnaise. André Rousselet fit 
un bref compte rendu des activités de 
« Théâtre-Demain » et des problèmes 
auxquels il a à faire face. Problèmes 
d'ordre financier, « Théâtre-Demain » a 
besoin de subventions pour vivre. L'Etat 
est prêt à donner ces subventions à con-
dition qu'il y ait un partenaire sur le 
plan local. Ce partenaire aurait pu être 
le Conseil général, mais pour des raisons 
encore mal définies, celui-ci, lors de sa 
dernière session, s'est récusé. 

Le comité de soutien a alors décidé 
de faire appel à la municipalité de Sis-
teron et aux municipalités environ-
nantes. Une pétition a été organisée. Elle 
sera présentée à la mairie de Sisteron 
afin que celle-ci trouve les subventions 
nécessaires. 

BOULE SISTERONNAISE 

En application de l'article 7 des sta-
tuts de la société de boules, la réunion 
générale du 18 janvier 1975 avait pour 
but la démission collective et le renou-
vellement du comité de direction. 

Devant une assemblée tellement res-
treinte il n'a pas été possible de dési-
gner ce nouveau comité. 

Cette situation de fait nous obligeait 
à tenir une autre réunion qui a eu lieu 
le 5 février, même heure, même lieu. 

L'assemblée ci-dessus étant encore plus 
squelettique que la précédente, il a été 
décidé d'un nouvel effort de persuasion 
en tenant une nouvelle réunion le sa-
medi 15 février à 1? heures, salle de la 
mairie. 

Si cette troisième et dernière réunion 
donne des résultats aussi décevants, si 
les joueurs de boules font preuve de la 
même désinvolture en se désintéressant 
de leur société, le bureau démissionnaire 
déposera les archives à la mairie avec 
la volonté de non retour pour participer 
à n'importe quel comité qui pourrait 
être mis en place ultérieurement. 

Nous osons espérer que tous les 
joueurs de boules licenciés ou non pren-
dront conscience de la gravité de leur 
désintéressement et feront l'effort né-
cessaire pour consacrer deux heures à 
leur jeu favori. 

Il est tout de même inconcevable que 
certains joueurs qui participent à tous 
les concours, attirés par l'appât du gain, 
ne comprennent pas que si la société 
disparaît, il y aura un manque à gagner 
pour eux. Quel jugement peut-on porter 
envers ces joueurs là. Nous laissons à 
chacun le soin de le deviner. 

Pour information, nous indiquons que 
des contacts ont été pris avec M. le 
Maire et son représentant. Nous avons 
reçu l'assurance qu'un effort sera fait 
pour doter Sisteron, troisième ville du 
département, d'un jeu de boules cor-
respondant au nombre toujours croissant 
de joueurs. 

Dans l'immédiat, des améliorations se-
ront apportées à celui existant, ainsi 
qu'au terrain qui est utilisé l'hiver. 

Pour le bureau : Le Secrétaire. 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CÈDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets 

LA GROSSE BOULE SISTERONNAISE 

Samedi 1er février, à l'Hôtel de ville 
de Sisteron, s'est tenue l'assemblée gé-
nérale de la Grosse Boule Sisteronnaise. 

Au bureau : M. Raymond Albert, pré-
sident, M. Caffin Robert, secrétaire, M. 
J.-P. Fauque, trésorier. 

Après les vœux et les remerciements 
d'usage, exprimés par le président, M. 
Albert présentait un compte rendu du 
congrès du Comité Bouliste des Hautes-
Alpes et région qui s'est tenu à Gap le 
12 janvier. Congrès au cours duquel le 
comité directeur a élu M. Gérard Jo-
blet, président actif de ce comité. 

M. Lorient, président de la Boule Ga-
pençaise, a laissé entendre que sa so-
ciété était candidate à l'organisation du 
Championnat du Monde des cadets en 
1975. Nous souhaitons bonne chance à 
M. Lorient. 

Les éliminatoires du concours fédéral 
sont prévus à Gap le 22 juin et les fi-
nales à Digne le 29 juin. Espérons, 
comme l'an dernier, qu'une quadrette 
portant couleurs de Sisteron se quali-
fiera pour les Championnats de France 
qui devraient se disputer à La Rochelle. 

Parmi les activités de la Grosse Boule 
Sisteronnaise prévues en 1975, nous no-
terons : 

— Le concours annuel de 32 quadret-
tes toutes catégories le 25 mai. 

— Un concours des jeunes, si le ca-
lendrier du comité le permet. 

— Un concours inter-sociétaires avec 
la participation d'une quadrette italienne 
invitée. 

— Une rencontre amicale avec une qua-
drette de Ire ou 2me division de la BFG. 

Une date à retenir : le déjeuner an-
nuel de la Grosse Boule qui se tiendra 
chez le sympathique ami et bienfaiteur 
de la Grosse Boule, M. Giraud. Donc, 
tous à La Potinière le 16 mars. Les da-
mes, comme d'habitude, sont invitées. 
L'après-midi, un concours à pétanque 
sera organisé, si le temps le permet. 

La réunion s'est terminée par le re-
nouvellement du bureau. M. Caffin, se-
crétaire étant démissionnaire, l'assem-
blée a élu à l'unanimité : M. Raymond 
Albert, président ; M. Jean Beltran, se-
crétaire ; M. J.-P. Fauque, trésorier. 

Une réunion de travail, afin de pré-
ciser l'organisation des diverses mani-
festations prévues en 1975, sera provo-
quée par le président. 

Pour finir, nous adressons nos remer-
ciements aux généreux donateurs de no-
tre société, en particulier à M. le Di-
recteur de la BNP et à M. le Directeur 
du Crédit Agricole. 

Le Président : R. ALBERT. 

CULTE PROTESTANT 

, Le culte sera célébré à Sisteron le di-
manche 16 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. 

ALCAZAR - SISTERON 

LE 15 FEVRIER 1975 

BAL 
Orchestre « LES PROBLEMES 

EtS D. MAFFREN S.A. 
Société Anonyme au Capital de 340.000 F. 

Siège Social à SISTERON (04) 
Quartier des Plantiers - Av. Jean-Jaurès 

R.C. Digne 71 B 30 
INSEE 451.04.209.2.001 

—O— 

AVIS DE CONVOCATION 
—o— 

MM. les actionnaires sont convoqués en 
Assemblée Générale Ordinaire le 5 
Mars 1975 à 10 heures au Siège Social, 
à l'effet de délibérer sur l'ordre du 
jour suivant : 

— Lecture du rapport du Conseil d'Ad-
ministration sur la marche de la So-
ciété au cours de l'exercice clos le 
30 Septembre 1974 et présentation des 
comptes dudit exercice ; 

— Lecture des rapports du Commissaire 
aux Comptes sur l'exercice de sa 
mission et sur les conventions visées 
à l'article 101 de la loi du 24 juillet 
1966 ; 

— Approbation desdites conventions 
ainsi que des comptes et opérations 
de l'exercice et quitus aux adminis-
trateurs et commissaire ; 

— Affectation et répartition des résul-
tats dudit exercice ; 

— Renouvellement du mandat des ad-
ministrateurs ; 

— Remplacement des commissaires aux 
comptes démissionnaires. 

Les titulaires d'actions nominatives de-
vront avoir été inscrits sur les regis-
tres de la Société avant le 2 Mars 1975. 

Ils seront admis à l'Assemblée sur sim-
ple justification de leur identité. 

Les propriétaires d'actions au porteur de-
vront, avant la date précitée, déposer 
au siège social leurs titres ou le cer-
tificat de dépôt délivré par la banque, 
l'établissement financier ou l'agent de 
change dépositaire de ces titres. 

Le Conseil d'Administration. 

Etude de la Société « Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL 

Notaires Associés » - SISTERON 
et 

Etude de Maître BUES, Notaire 
SISTERON 

VENTE 
DE FONDS ARTISANAL 

DEUXIEME 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 GOGLIO, 
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, 99, 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 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 
CHASTEL, Notaires Associés », où 
domicile a été élu. 

Pour deuxième insertion : 

Gaston BAYLE, 
Notaire Associé. 

A LOUER 

Remise à Bourg-Reynaud — Mme 
Denis Vignet - Le Gand. 

A VENDRE 

Superbes chiots épagneul breton 
— S'adresser au bureau du jour-
nal. 

A VENDRE 

Appartement type 4 en copropriété 
- Immeuble Jean des Figues - prix 
130.000 F. — Tél. 424 Sisteron. 

GARDE D'ENFANT 

Cherche à garder enfant chez moi 
— S'adresser : Mme Da Silva, 7, 
rue de l'Horloge. 

CHERCHE 

Gardien de propriété - logé - 3 
km. Sisteron — Ecrire : Valdeliè-
vre, 7, rue Joseph Vernet - 13008 
Marseille. 

A VENDRE 

Caravane Welcome 4-5 places -
très bon état - prix intéressant — 
S'adresser au bureau du journal. 

CHERCHE 

Employé ou (e) de bureau ou aide-
comptable — Si pas sérieux s'abs-
tenir — S'adresser au bureau du 
journal. 

Pour vos annonces... 

Pour vos abonnements 

à « Sisteron-Journal »... 

Pour tous vos imprimés.... 

...adressez-vous 

Imprimerie René GOGLIO 

Rue de la Coste — SISTERON 

ETAT -CIVIL 
du 5 au 12 février 1975. 

Naissances — Lionel Christophe, fils 
de Bernard Berthaud, ajusteur à 71 - Le 
Creusot — Caroline Véronique, fille de 
Rolando Bertossi, peintre à Château-
Arnoux — Karine Hélène Raymonde, fille 
de Piètre Humbert, plombier à 05 - La-
grand — Agnès Caroline, fille de Ro-
berto Cimarosti, artisan maçon à Lara-
gne — Sophie Flora, fille de Gérard Gua-
rise, monteur électricien à 05 - Orpier-
res — Frédéric François Gilbert, fils de 
Vincenzo Vani, maçon à Château-Arnoux 
— Christine, fille de Jean-Marie Sposito, 
agent de travaux à 26 - Séderon — Bruno 
Raphaël, fils de Guy Rémy, directeur 
d'agence à Sisteron. 

Publication de mariage — Rosé Gabriel 
Camille Maurel, maçon, et Yvonne Ma-
rie Etienne, sans profession, domiciliés 
à Sisteron. 

Décès — Gustave Boniface Brémond, 
96 ans, rue Basse des Remparts — Cy-
prien Paul Jean-François Coste, 82 ans, 
avenue de la Libération — Marcelle Ju-
liette Pauline Veyan, veuve Armand, 77 
ans, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

M. et Mme GAZIELLO, née BREMOND, 
et leur fille ; 

M. et Mme BREMOND Paul ; 
M. et Mme CURTARELLI, née BRE-

MOND ; 
Parents, alliés et amis ; 

très touchés des nombreuses marques de 
sympathie qui leur ont été témoignées 
lors du décès de 

Monsieur Gustave BREMOND 

remercient la délégation des Anciens 
Combattants, ainsi que les personnes qui 
par leurs messages, leur présence et en-
voi de fleurs et souvenirs se sont as-
sociés à leur douleur. 

IMPRIMERIE PASCAL-LIEUTIER 

René GOGLIO, Successeur 
Rue de la Coste - SISTERON 

Gérant : Marcel LIEUTIER 

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 

Jecan T 1ER A NT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 4.17 

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

GBPPP 
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 

et particuliers S'Y ADRESSER... 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

MISON LES ARMANDS 

Tél. 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Constructions Transformations Réparations 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JOURNAL 

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, RP t : Té|. ! . VAUMEILH 

Pour la RENTREE, 

les SPORTIFS s'équipent au... 

MAGASIN 

LE CHALLENGE 
Place Paul Arène 

04200 SISTERON 

\ 
Q 04200 SISTERON ^ 

Ai 09 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

Tél. 2.73 

04200 SISTERON 

ck ez 

X 
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 

Gardisefte et Voilage 

TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

Tél. 3.77 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston - « Le Coffret » 
156. rue Droite — SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. UATIU A Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 

Distrîbuteurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

PEINTURE • VITRERIE 

€ Mont-Gervi » 

Tous Travaux de 
PAPIERS PEINTS 

04200 SISTERON 

22, avenue Alsace-Lorraine 

Téléphone : 0.31 

Devis Gratuit 

PERMANENCES 

DE M. MARCEL MASSOT 
CONSEILLER GENERAL, DEPUTE 

DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

M. Marcel Massot, conseiller général, 

député des Alpes de Haute-Provence, 
tiendra des permanences aux lieux, jours 
et heures ci-après indiqués : 

— Samedi 15 février, de 15 à 16 heu-
res, à Malijai, mairie. 

— Dimanche 16 février, de 10 h. à 
11 h. 30 à la mairie de La Motte du 
Caire. 

— Lundi 17 février, de 10 heures à 
11 h. 30 à Château-Arnoux (mairie). 

— Mardi 18 février, de 14 h. à 15 h. 30 
à Barrême (mairie) ; de 16 h. à 17 h. 30 
à Mézel (mairie). 

M. Marcel Massot recevra dans ces lo-
calités toutes les personnes qui désirent 
s'entretenir avec lui. 

NECROLOGIES 

Samedi dernier, à dix heures, ont eu 
lieu les obsèques, avec la présence d'un 
très nombreux public — du plus vieux 
sisteronnais — M. Gustave Brémond, dé-
cédé à l'âge de 96 ans. 

M. Gustave Brémond était encore un 
de ces vieux paysans modestes et sym-

pathiques, et avait su s'attirer l'amitié 
du monde agricole et des sisteronnais. Il 
était le père de Paul Brémond, ancien 
gérant de société d'alimentation. 

A ses enfants et petits-enfants, à toute 
la famille, nos condoléances. 

*** 
Jeudi de cette semaine, le matin, les 

obsèques civiles de Mme Blanche Pichon, 
née Clément, âgée de 82 ans, ont eu lieu. 

Mme Blanche Pichon était la fille de 
feu M. Clément, ancien chapelier de la 

rue Droite et la mère de André et Pierre 
Pichon, entreprise de maçonnerie. 

A M. André Pichon, aux enfants, à 
toute la famille, nos condoléances. 

LES SPORTS 

L'équipe première du Sisteron-Vélo, qui 
joue en championnat de promotion de 

première série, connaît actuellement des 
suites défavorables dans les rencontres. 

Dimanche dernier, en déplacement à 
la Roque-d'Anthéron, les sisteronnais ont 
perdu 2-0, jouant à 10 après quelques 

minutes de jeu, et après plusieurs shoots 
sur les barres ou à côté. L'équipe siste-
ronnaise a dominé en grande majorité 
mais n'a pas réussi. 

— Le championnat Ufolep, pour 
l'équipe réserve du Sisteron-Vélo contre 
la toute jeune équipe de l'A. S. de Pei-
pin, a réussi aux locaux, sur le stade de 

Beaulieu. Une domination constante de 
la part des sisteronnais n'a pas fait ou-
blier la bonne formation de la localité 
voisine. 

— L'équipe cadets du Sisteron-Vélo, 
sur un petit, tout petit score, 1 à 0, a 
pris la victoire sur l'équipe correspon-
dante de Voix. 

— Rencontre en rugby à XV, sur le 
stade de la Chaumiane, dans un match 
joué avec incertitude, entre Sisteron et 

Saint-Saturnin, score 7-6, en faveur des 
couleurs locales. 

+** 
Le dimanche 16 février, on joue à Sis-

teron : 

— Sur le stade de Beaulieu, les mi-
nimes du Sisteron-Vélo. 

— Sur le stade de la Chaumiane, rugby 
à XV. Les équipes Ire et réserve du 
C.O.S. et R.C. Istres. 

— Déplacement de l'équipe cadets à 
Oraison. 

BARTEX 
ILS SONT ARRIVES LES JEANS 

DE PRINTEMPS ! 

Grand choix en pantalons et en-
sembles blousons pantalons pour 
hommes, femmes, enfants. 

Vente Promotionnelle 
en pulls, gilets, débardeurs, che-
misiers, jupes. 

Choix important en vêtements de 
travail. 

Rayon Spécial Jeunes avec les 

DERNIERES NOUVEAUTES 

BARTEX 
82, rue Droite 

04200 SISTERON 

Notre devise... 

« Toujours moins cher » 

Entrée libre 

L/ëter-nenfczs 

"V" MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL " 

BRICOLAGE EN TOUS GENRES 

FER - BOIS - SANITAIRE 

REVETEMENT DE SOLS ET MURS 

AGENCEMENT DE CUISINE 

PIAR-GENEVOIS Michel 

INTERVENTION DE M. MASSOT, 

DEPUTE, EN FAVEUR DES ELEVEURS 
OVINS ET BOVINS DES ALPES 

DE HAUTE-PROVENCE 

M. Massot a signalé à M. le Ministre 
de l'Agriculture la situation difficile des 
éleveurs ovins et bovins dont la récolte 
fourragère avait été compromise en 1974 
par suite des conditions atmosphériques. 

Nous publions ci-après la lettre qu'il 
vient de recevoir de M. Christian Bon-
net, Ministre de l'Agriculture. 

Monsieur le Député, 

Vous avez bien voulu appeler mon at-
tention sur la situation des éleveurs 
d'ovins et de bovins des Alpes de Haute-

Provence dont la production fourragère 
a été compromise par suite des condi-
tions climatiques défavorables de l'an-

née 1974. 

Vous exprimez le souhait que le dé-

partement soit déclaré sinistré afin que 
les éleveurs soient indemnisés en raison 
des pertes qu'ils ont subies. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître 
que les autorités départementales pro-
cèdent actuellement à l'inventaire des 
dommages résultant de ces intempéries. 
Dès que le rapport circonstancié sera 
établi il sera soumis à l'examen de la 
Commission Nationale des calamités 
agricoles en vue d'étudier l'opportunité 

d'attribuer à ce sinistre le caractère de 
calamité agricole. 

Indépendamment de ces dispositions, 
si un arrêté préfectoral est intervenu en 
application de l'article 675 du code rural 

pour déclarer sinistrée la zone du dé-
partement affectée par ces intempéries, 
les agriculteurs dont les exploitations 
sont situées à l'intérieur de cette zone 
peuvent obtenir des prêts bonifiés à taux 
d'intérêt réduit. Ces prêts ne sont pas 

soumis aux limitations qui découlent des 
règles d'encadrement du crédit. Enfin, 
les agriculteurs sinistrés peuvent sol-
liciter des dégrèvements fiscaux en ap-
plication des articles 1421 et 64 du code 
général des impôts. 

Veuillez agréer, Monsieur le Député, 
l'expression de ma considération distin-
guée. 

Christian BONNET. 

Supplément à « PRESENCE » N° 66 

Périodique C. P. 54065 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

Le « Cercle International de la Pensée 
et des Arts Français s> CIAPF - Arquian 
58310 St-Amand-en-Puisaye — informe — 

tous les écrivains (prose, poésie), tous 
les artistes (peinture, arts plastiques) et 
les musiciens que ses concours 1975 sont 
ouverts, (pour la musique, sous la di-
rection du Conservatoire de Musique de 

Verviers - Belgique). Pour tous rensei-
gnements, écrire (région Provence-Côte 
d'Azur-Languedoc et Roussillon) à Me 
Claire Harouimi - 15, Château Bclmont -
St-Jérôme - 13013 Marseille. 

(Spécimen gratuit de « Présence » : 
écrire à la Présence-Arquian - 58310 St-
Amand-en-Puisaye (Timbres'. 

MON JARDIN ET MA MAISON 

Février 1975 

POUR TOUS CEUX 
QUI S'ENNUIENT L'HIVER 

Février : agaçant, l'hiver s'amuse à 
pousser dans la brume quelques belles 

journées, immédiatement démenties. Fé-
vrier, c'est le mois décourageant par ex-
cellence, et au jardin, seuls quelques 
perce-neige, roses de noël, jasmins d'hi-

ver..., entretiennent un brin de vie. Mais 
avec « Mon Jardin et ma Maison » de 
février, numéro 201, la morte saison est 
vivement combattue. Avec « Mon Jardin 

et ma Maison », février devient le mois 
des grands travaux d'aménagement. Un 
exemple : le dossier « Dallages ». Tous 
les matériaux commercialisés sont pré-
sentés, commentés par un spécialiste, et 

éclairés de photos en couleurs et de cro-
quis expliquant la pose. Entre deux coups 
de gel, grâce à « Mon Jardin et ma Mai-
son », le jardin change de visage, se pré-

parant pour le printemps. Et comme il 
n'est jamais trop tôt pour penser aux 
beaux jours, « Mon Jardin et ma Mai-
son » présente déjà les cerisiers à 
fleurs, véritables annonciateurs du prin-

temps. Puis, à côté de ces cerisiers, vous 
trouverez les longs lupins, charnus et 
éclatants, dont l'influence sur l'équilibre 
de votre jardin est clairement montrée 
dans ce numéro. 

MON JARDIN ET MA MAISON Nu-
méro 201 est en vente chez tous les mar-

chands de journaux, 6 F. — A défaut : 
31, route de Versailles, 78560 Le Port-
Marly. (Joindre 6 F. en timbres). 

quartier de Valencibert 

04200 MISON — Tél. 54 

UNE DELEGATION DE LA C.G.T. 
S'EST PRESENTEE EN MAIRIE 

Une délégation commune du syndicat 
CGT-CREP Sapchim et de l'Union Locale 
CGT de notre ville s'est présentée à la 
permanence publique de M. le Maire le 
samedi 1er février. 

Une déclaration lue par M. Jacques 
Leporati, secrétaire de l'Union Locale 

CGT a été remise à M. Fauque à l'in-
tention du conseil municipal. Un échange 
de vue a permis de cerner trois ques 
tions communes à la CGT et au conseil 
municipal : 

— Le problème de la garantie de l'em 
ploi sur place à l'usine Crep-Sapchim ; 

— La réalisation d'une véritable Bourse 
du Travail à Sisteron, et en attendant, 
l'attribution de locaux fonctionnels à 
l'Union Locale CGT ; 

— L'augmentation de la subvention 
municipale à l'Union Locale CGT, in-
changée depuis plusieurs années. 

Menaces sur l'emploi du personnel 
de l'usine et du centre de recherches 

Cette action était motivée par le fait 
que le conseil municipal avait mandaté 
M. Maffren auprès de la direction de 
l'usine Crep-Sapchim et que jusqu'à pré-

sent aucun représentant du conseil mu-
nicipal n'a eu mandat de rencontrer les 
organisations syndicales représentatives 
du personnel, et notamment la CGT. La 
délégation proposait à M. Fauque un 
conseil municipal sur cette question se-
rait souhaitable. Etes-vous disposé à le 
convoquer ? 

La déclaration déposée rappelle qu'une 
usine Sapchim est en construction dans 
la vallée de l'Adour ; que le P.D.G. du 
CREP qui devait apporter des garanties 
sur l'emploi a été démissionné à la fin 
décembre, que la direction refuse de si-

gner un accord garantissant l'emploi de 
tout le personnel à Sisteron au niveau 
actuel, qu'une écailleuse, prévue pour 
Sisteron, est repartie pour Moureny sans 
être déballée. 

La nécessité que l'Union Locale CGT 

dispose de locaux fonctionnels dans uni 
bref délai et d'une subvention munici-l 
pale correspondante à son activité, qui 
en un an s'est développée sensiblement, 
fut évoquée. L'influence de l'organisation 
syndicale CGT a été mise en avant, no-

tamment le fait que l'Union Locale re-
groupe 14 syndicats sur Sisteron et son 
secteur géographique et quelques 300 
adhérents. Les actions pour 1974 ont été 
rappelées, dont celles de l'automne à 
l'Entreprise Chagnaud et aux P. T.T. j 

Les perspectives pour 1975 exposées 
dans leurs grandes lignes rappellent que 
la CGT est signataire, avec 17 organisa-

tions nationales, d'une plate forme 
d'union pour la défense concrète des 
droits des femmes et de leur promotion. 

1975 est aussi l'année du 39me congrès 
national de la CGT ; dans ce cadre, il 
a été évoqué le rôle de l'Union Locale 

en ce qui concerne l'aide qu'elle va ap-
porter dans sa préparation. Elle a la res-
ponsabilité d'aider aux débats dans les 
sections syndicales sur les quatre points 
essentiels du congrès. 

— La France est frappée par la crise 
capitaliste. 

— Nous n'acceptons pas de payer la 
crise. 

— Un véritable changement est né-
cessaire, .mais quel changement? 

— La CGT encore plus forte, c'est in-
dispensable. 

Ainsi il a été rappelé à M. le Maire 
que la Confédération Générale du Travail 
est une organisation syndicale de classe 
dont il faut savoir être à l'écoute. 

Il a été convenu qu'une réunion d'in-
formation des conseillers municipaux 
d'une part et du syndicat CGT Sapchim-

Crep et de l'Union Locale CGT de Sis-
teron d'autre part, aurait lieu en mairie 
jeudi 13 février à 18 h. 30. 

FORMATION DE CAVISTES QUALIFIES 

Le Centre ANFOPAR, Domaine de La 

Bastide, route de Générac à Nîmes - Tél. 
(66) 81.52.13, organise, de mars à octo-
bre 1975, une formation de base desti-
née à donner une qualification à toute 
personne désirant acquérir une compé-
tence dans les travaux de vinification. 

Ce stage facilite l'obtention d'un em-
ploi dans une cave coopérative, dans la 
cave d'une exploitation agricole ou dans 
un chaix de négociant. Il peut aussi per-
mettre à des salariés de la profession 
d'obtenir une meilleure qualification. 

Pendant la formation, la rémunération 
et la couverture sociale sont assurées 
aux participants par le CHASEA. 

Pour tous renseignements, écrire ou 
téléphoner à l'adresse indiquée ci-
dessus. 

grSce 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. 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions.. 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél. 4.43 

ASSURANCES « L'UNION » 

Agence Générale 
Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

Transactions Immobilières et Commerciales 
Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

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 04200 
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$t-!?mmiMNT - LE mo •* 
£e*é M**dL* et P<k 

vous proposent leurs SPECIALITES 

• Jeudi : Couscous 

• Samedi et Dimanche : Paëlla a emporter 

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

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 

Zaege! - 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 chaines 

© VILLE DE SISTERON



Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

LA GRANGE » 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

C. GUIEN 04200 Châteauneuf V-,1 Saint Donat 

i elephone 16 

Offrez 
an cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -tel 376 

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 enfuit sur appel téléphonique 

Garage du Jaisron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

AGENCE de Motte faweMel 

Jean -Charles RICHAUD 

222, Avenue Paui Arène, 222 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

gan 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

Assemblée Générale de la Gaule Sisteronnaise 

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 

0 Délivrance au tarif officiel de tous billets... 

AIR • FER • MER. 

% Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

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

% Pèlerinages • Congrès • Voyages culturels. 

Samedi 8, dans une salle de la mairie, 
a eu lieu l'assemblée générale annuelle 
de la Gaule Sisteronnaise. 

C'est devant une assemblée intéressée 
que le Président Corréard ouvre la 
séance. 

Après avoir remercié les membres pré-
sents, il passe la parole au secrétaire-
trésorier Pellissier pour le compte rendu 
financier. 

M. Pellissier donne un aperçu sur la 
vente des cartes de pëclie en 1974 qui 
se chiffre par un total de 1.769 cartes 
annuelles, alors qu'en 1973 ce total était 
de 1.817, soit une diminution de 48 
cartes. 

Par contre, le montant des encais-
sements a été supérieur de 6.000 F. â 
celui de 1973. 

M. Pellissier donne ensuite un compte 
détaillé des recettes et des dépenses. 

Parmi les postes les plus importants 
des recettes, nous relevons : vente de 
cartes 84.946 F. ; transactions sur pol-
lution 4.000 F. ; subventions 16.210 F., 
etc.. 

Parmi les dépenses, nous relevons : 
timbres pêche 34.108 F. ; cotisations fé-
dérales 25.135 F. ; réempoissonnement 
38.619,75 F. ; frais d'alevinages 3.071 F. ; 
frais de distribution 925,90, etc.. 

Le solde en caisse s'élève au 31 dé-
cembre à la somme de 151,65 F., le solde 
à la Caisse d'Epargne étant de 33.962,85 
francs en prévision des importants réem-
poissonnements à prévoir lors de la mise 
en eau du lac de Sisteron. 

La gestion de M. Pellissier étant ap-
prouvée à l'unanimité, le trésorier re-
passe la parole au président qui va faire 
le compte rendu détaillé de l'activité de 
la société en 1974. 

M. Corréard commence son exposé par 
le point où le bât blesse : la taxe pis-
cicole. 

Le prix des poissons ayant augmenté 
en moyenne de 30 % cette année, afin de 
continuer l'effort de repeuplement, les 
sociétés des Alpes de Haute-Provence, 
en accord avec la Fédération, ont dé-
cidé d'appliquer les tarifs suivants : 

— Carte lancer et Ire catégorie, 60 F. 
— Carte ordinaire 2me catégorie, 45 F. 
— Carte annuelle étrangers, sans tim-

bre, 33 F. 
i — Carte hebdomadaire étrangers, 15 
francs. 

Réempoissonnemenls : 

Comme par le passé, notre souci ma-
jeur a été de maintenir, sinon d'aug-
menter notre capital piscicole. 

Compte tenu de l'impossibilité de 
réempoissonner le lac de Château-Arnoux 
dont la vidange totale avait été prévue 
pour fin septembre, les alevinages et 
réempoissonnements suivants ont été ef-
fectués : 

Boites Vibert : 

5 source de Nibles ; 6 source de Rey-
nier ; 5 source de Saint-Aman ; 4 source 
de la scierie ; 2 source du moulin ; 10 
source du pont des iscles ; 8 Esparron ; 
5 source de Biaïsse ; 5 source de la 
Combe ; 5 source de Bayons ; 1 source 
de Saint-Martin ; 10 Source de Saint-
Vincent ; 7 Aubard ; 7 à la Pigière ; 20 
au Haut-Mézien ; 5 au Bas-Mézien ; 5 
Haut du Riou d'Authon ; 5 Bas du Riou 
d'Authon ; 15 Bas Vençon... soit 130 boî-
tes représentant 130.000 œufs embryon-
nés de truites fario. 

Alevins (ario : 

10.000 aux Génélies, ruisseau pépinière; 
2.000 au Jabron ; 2.000 à Sasse ; 4.000 
à Reynier... soit 18.000 alevins vésiculés. 

Truitelles : 

Réparties dans tous les torrents de no-
tre secteur, soit 10.000 truitelles fario de 
9 cm. et 1.500 truitelles arc-en-ciel de 
9 cm. 

Truites : 

Ces lâchers de truites peuvent être ré-
partis en deux catégories : les lâchers 
pour reprise ; les lâchers pour reproduc-
tion. 

Lâchers de reprise — 12.770 truites arc-
en-ciel déversées en février, mars, avril, 
mai, juillet dans tous les cours d'eau, 
Buëch et Durance compris. 

Lâchers de reproduction — Ces lâchers 
de truites fario ont eu lieu en 3 temps 
à l'automne. 

— Le 28 octobre, 3.000 réparties entre 
le Jabron, Authon, Pont de la Reine 
Jeanne (aval et amont). 

— Le 15 novembre, 3.000 réparties en-
tre Sasse, Reynier, Esparron, Mézien, 
Combe de Bayons. 

— Le 10 décembre, 2.500 réparties en-
tre Buëch et Durance. 

D'autre part, 1.200 truites et truitelles 
— très sauvages — de 10 à 20 cm. et 8 
de plus de 30 cm, venant de la pêche 
électrique des Génélies ont" été déversées 
dans le Mézien et 100 truitelles- de 
l'adoux de Reynier ont été déversées 
dans Sasse. 

Le montant total de ces alevinages se 
monte à 38.619,75 francs. 

Pêches électriques : 

Plusieurs séances de pêche électrique 
avaient été prévues pour 1974. 

Au printemps, la pêche pour destruc-
tion de nuisible (hotus) n'a pu avoir lieu. 
La remontée des hotus a été très sou-
daine et courte. Le temps en 48 heures 
de rassembler autorisation, matériel et 
personnel, les hotus étaient redescendus 
en Durance. 

Espérons être plus heureux en 1975. 
En automne était prévue au pro-

gramme la pêche électrique des Géné-
lies, de l'adoux de Reynier et de la Gar-
naïche. 

Les Génélies, cette source très riche 
en nourriture, l'est aussi en végétation 
et demande avant la pêche un faucar-
dage total des roseaux, ce qui n'est pas 
une sinécure pour les faucardeurs. Sur 
environ 300 mètres il a été récupéré : 
1.200 truites et truitelles de 10 à 20 cm. 
et 8 truites de plus de 30 cm. Ces der-
nières étaient certainement des truites 
oubliées l'année précédente, car, le fond 
de la source étant très riche en algues 
de toutes sortes, il arrive que les truites 
choquées par le courant électrique res-
tent prisonnières de ces herbes, ne re-
prennent vie qu'après le passage des pê-
cheurs et restent donc dans la source. 

A tel point qu'après le premier pas-
sage, une deuxième pêche a été effectuée 
au cours de laquelle il a été prélevé en-
core 150 truites et truitelles. 

Nul doute que les huit grosses truites 
reprises aient mangé quantité d'alevins. 
Espérons que la pêche de cette année 
n'aura laissé que très peu de truites, ou 
pas du tout, dans la source. 

Vidange du lac de Château-Arnoux : 

Cette vidange avait lieu fin septembre. 
La récupération du poisson était prévue, 
et dans le canal et dans la Durance, en 
aval du barrage, la récupération en 

amont s'avérant impossible par suite de 
l'envasement de la totalité des berges. 

Les équipes étaient formées et toutes 
précautions prises. Le niveau des eaux 
était normal et l'eau limpide. Par mal-
chance le mauvais temps est venu trou-
bler cette belle ordonnance et les eaux, 
lors de la vidange, n'étaient qu'un tor-
rent de boue. 

De ce fait, malgré le peu d'eau res-
tant dans le canal, la pêche électrique 
effectuée n'eut guère de succès ; les trui-
tes choquées restaient cachées par l'eau 
boueuse, ne pouvant être récupérées. En 
tout, une centaine de belles truites pu-
rent être prélevées, dont deux dépassant 
2 kg. 500 pièce. 

Quant au lit de la Durance, il a été 
impossible de sauver ni brochets, ni per-
ches, ni carpes, tout a été emprisonné 
dans la masse de boue et étouffé. Il a 
été possible de sauver environ 250 kg. 
de tanches remises dans les piscines de 
Château-Arnoux. 

Pollution Sapchim : 

Tous les mois, des prélèvements sont 
faits à la sortie des eaux résiduaires, 
en amont et en aval, à fin d'analyse. 

D'après les résultats de cette année, il 
semble qu'il y ait amélioration dans la 
qualité de l'eau rejetée, qui quoique dé-
gageant une odeur, ne s'avère pas toxi-
que pour les poissons. 

Porcherie Clamensane : 

Cet automne, tous les services étaient 
alertés par une pollution de Sasse, en 
aval des porcheries Landrier. 

Les gardes et les gendarmes ont cons-
taté les dégâts et dressé procès-verbal. 

Quantité de truites sont passées de vie 
à trépas et c'était pitié de voir ces ca-
davres sur le bord du cours d'eau et au 
fond des tomples ; encore que tout n'ait 
pas été vu, car le courant en a descendu 
pas mal, sans compter ce qui a été dé-
truit par les oiseaux. 

Après une entrevue entre les dirigeants 
de la Gaule Sisteronnaise et le proprié-
taire de la porcherie, une transaction est 
intervenue, éteignant de ce fait les pour-
suites que la société aurait pu entre-
prendre. 

Usine de Sisteron - Lac de la Saulce : 

Tout doucement, nous nous achemi-
nons vers la disparition du principal par-
cours de pêche de la Gaule Sisteronnaise. 

En effet, en vue de mettre l'usine de 
Sisteron en service, le barrage du lac de 
la Saulce fermera ses vannes du 1er avril 
à fin mai ; mise en eau du canal 1er 
août. 

Notre si beau parcours de pêche, du 
Pont de Fombeton au confluent du 
Buëch, aura vécu à cette date. Seule, 
une infime quantité d'eau nous arrivera 
du barrage, avec comme seul appoint, 
l'eau de Sasse. La Durance sera ainsi 
ramenée au rang d'une toute petite ri-
vière. 

Réserves : 

Nos réserves basées sur l'élevage de 
truitelles sauvages seront les Génélies, 
l'adoux de Reynier, la Garnaîche et la 
Pélenquine, dans les prés, au-dessus de 
la 2me cascade. 

Ouverture 1975 : 

L'ouverture aura lieu le samedi matin 
8 mars. La pêche à toutes espèces de 
poissons sera interdite en deuxième ca-
tégorie, du lundi soir 10 mars au ven-
dredi soir 25 avril. Toutefois, exception-
nellement, la pêche en deuxième caté-
gorie sera ouverte les samedi, dimanche 
et lundi de Pâques. 

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 

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 Rouch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

DIGNE 

OIPLOMË EJ/.OH 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

Ville de Sisteron 

ABATTOIRS MUNICIPAUX 

Année 1974 

ABATTAGE : 

Nombre 

Catégorie Consom-
mation 
locale 

Expédition Total 
de viande 

nette 

14 3 17 5.733 

Bœufs 22 0 22 6.988 

Vaches 144 113 257 73.832 

Veaux 157 1 158 13.257 

Moutons 0 15.825 15.825 297.128 

Brebis 0 421 421 8.902 

3.206 262.814 266.020 4.323.788 

658 109 767 5.795 

257 13 270 25.638 

19 0 19 5.202 

Anes ou Mulets .... 9 0 9 1.858 

TOTAUX 283.785 4.768.121 

VIANDES SAISIES : 

Nombre 

Viscères Poids total 

Totale Partielle 

0 0 0 0 

Maladies diverses . . 95 129 239 3.919 

3° TAXES : 572.174,52 Francs. 

 '< 

Vous pouvez améliorer votre jardin 

Arbres, fleurs, légumes, gazon, 

En leur donnant 

Un aliment nourissant le « MIGON ». 

En vente chez : 

GIOVALE Jeon 
Le Plan — 05300 RIBIERS — Téléphone 44 

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

Transport de toutes marchandises. 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 

Tél. 2.86 04200 SISTERON 

Toutes transactions : Immobilii 

Commerciales 

Industrielles 

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 

Sanitaire/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) 

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 

SERRURERIE $ CONSTRUCTION METALLIQUE 

IFRIERE! 

Route de Gap - SISTERON Tél. 1.96 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

miftTZM fa» 
1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - Tél. 5.63 

Réparations et Neuf 
Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - 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 , 

A^eSres *«* l<* W« 
HALL D'IMPOSITION 

© VILLE DE SISTERON


