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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 04200 SISTERON 
Bureau à MANOSQUE - 3, avenue de Pierrevert 

Tél. 72.14.51 
Service après-vente • Contrat d'entretien mazout 

 Ramonages 

GARAGE DU DAMNE 

[CHFÎ 

3 
SLERJ 

SIMCA 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

BILLET DE PARIS De notre correspondant particulier. 

1870 RM-ROUSSEAU 1956 
ARTISTE PEINTRE NOVATEUR 

Notes biographiques, critiques et documentaires — inédites — 

(suite) 

R.-R. possédée par le démon de la 
peinture, triturait inlassablement ses 
toiles, se relevant parfois la nuit, 
pour reprendre une peinture, tournée 
contre le mur. 

Tout y passait : ses meubles, ses 
faïences, ses radiateurs étaient peints, 
bariolés à outrance, et ceci, jusqu'aux 
portes de son intérieui, tranformé en 
kaléidoscope! (2) Réalités extérieu-
res. 

*** 
R.-R. fut l'amie de Juan-Gris (1887-

1927), son cadet de dix-sept ans (sic) 
au Bateau-Lavoir à Montmartre, 
qu'elle influença considérablement, 
dans les années de 1906-1907; puis, 
«passa» d'un atelier à un autre!... 
très nombreux ateliers ! De tous, R.-R. 
fut l'égérie. 

La décomposition et l'interprétation 
de la chose vue en triangulation, im-
pressionna vivement Jacques Villon 
(1875-1963) qui s'inspira de ce pro-
cédé — assez arbitraire, avouons-le. 
Ce qui permit à R.-R.. non sans hu-
mour, d'affirmer : « Je fus et suis le 
premier Maître de Jacques ». 

R.-R. a beaucoup fréquenté, déjà 
avant 1900 Paul Sérusier (1863-1927) 
pour qui elle posa à Paris et en Bre-
tagne, à Pont-Aven ; et Paul Ranson 
(1864-1909), ses deux voisins de 
Montparnasse. 

Maurice Denis (1870-1943) peignit 
en sa compagnie à Feucherolle et à 
Saint-Germain-en-Laye. 

R.-R. a également rencontré aux in-
dépendants Paul Signac (1863-1935), 
qu'elle jugeait pédant, importun et 
trop entreprenant ... Mais réservait 
une attention particulière à Marc 
Moucher, le plus artiste des Nobis à 
la formation de ce célèbre groupe. 
Impressionniste de très, très haute va-
leur, peintre de grande classe, des 
plus appréciés. 

R.-R. comprise dans le giron de Sé-
rusier, Ranson, Maurice Denis, est 
d'une importance à souligner. 

** 
Par une belle journét, sur les bords 

enchanteurs du Loing, à Moret, R.-R. 
planta son chevalet. 

I Un Monsieur très distingué, genre 
Vieille-France, passa près de notre 
peintre — adrrrrant furtivement l'oeu-
vre — tout naturellement, au troi-
sième jour comme notre artiste pliait 
bagage, la conversation s'engagea !.. 

Ce Monsieur : Maître Loiseau, avo-
cat — un veuf — ancien secrétaire 
général de la Présidenoe du Conseil 
Waldeck-Rousseau — son cousin — 
(qui à ses heures peignait, non sans 
talent réel, sur assiettes). Monsieur 
Loiseau, de très noble prestance, lati-
niste distingué — qui plus d'une fois 
dépanna notre fils Charles, lycéen, 
par la suite — devait épouser Ma-
dame veuve Jeanne Rousseau, née 
Caffier. 

Maître Loiseau apportait, une fois 
encore, l'aisance et une extrême 
bonté.. Ainsi, afin que son épouse ne 
perde pas de 1emps à cuisiner — en 
aurait-elle été capable ? — le couple 
mangeait, midi et soir, au restaurant. 

R.-R. avait-elle besoin d'un mo-
dèle? Maître Loiseau, avec gentil-
lesse posait. « Le Lecteur », toile de 
qualité, n'est autre que son portrait 
— à l'époque, passée à l'écran du ci-
néma — muet. 

Que de fois Maître Loiseau ne nous 
donna-t-il pas l'argent nécessaire pour 
acquérir discrètement quelques pein-
tures de sa femme, chez Carminé ou 
chez Charron — ce musicien de l'or-
chestre de la Suisse Romande, de-
venu marchand à Paris — Toiles que 
Maître Loiseau cachait soigneusement 
dans sa bibliolnèque. 

« concordances musicales », ou encore 
de « théories savantes ». Certes non ! 
Pures inventions que tout cela. Très 
hautes fantaisies d'un courtier pari-
sien farfelu en tableaux de ces der-
nières années. Un Monsieur qui se 
veut intéressant. 

R.-R. était une primaire, à l'échelle 
de la plus grande simplicité ; mais, 
prétentieuse exagérément, R.-R. pei-
gnait comme elle pouvait... fit des 
« triangles » pour ne pas faire des 
« cubes ». 

Son principe des « triangulations » 
est une sorte de symphonie des li-
gnes, où la rigueur et la liberté des 
traits se répondent ; par son ampleur, 
et la frénésie c'expression qui la par-
court, elle atteint un point — conver-
geant — où ■£ dessin maîtrise com-
plètement la réalité et s'affirme avec 
plénitude par rapport a toutes les au-
tres techniques picturaies. 

Bien que novateur, rendons grâce 
à R.-R., avec le reçu 1 des années, 
d'avoir su ne pas perdre tout contact 
avec l'humain ei systématiquement 
aboutir à l'absurde du — bilan actuel 
— sa liberté d'expression s'étant con-
tenue à l'extrême limite du figuratif 
dérivé — réalité apparente —. 

Dans sa peinture : femme douée 
d'une sensibilité violente, à qui les 
sensations, les contrastes vifs, les cou-
leurs crues sont de nécessité absolue, 
pour exprimer sa poésie volontaire. 
Toujours stimulée par cet excellent 
mari, Maître Loiseau, Rij-Rousseau a 
eu la chance exceptionnelle d'être 
tombée sur deux époux compréhen-
sifs et généreux. 

ZEIGER-VIALLET. 
(à suivre). 

(2) Nous avons suivi et vu peindre 
R.-R. durant une bonne trentaine 
d'années. Jamais elle n'a employé 
l'adjectif de « vibrisme », parlé de 

CHRONIQUES GANDAISES 

— Si vous êtes des « couche-tard » 
et si vous êtes des habitués des on-
des de Radio-France, vous avez eu 
l'occasion d'entendre samedi vers mi-
nuit, le mini-débat sur Sisteron avec 
le comité des fêtes du Gand. Le passé, 
le présent et l'avenir de Sisteron fu-
rent évoqués sur les ondes parisien-
nes — dans l'émission Inter-danse — 
enregistrée le samedi précédent à 
l'Alcazar. Une bonne publicité pour 
notre « Perle de la Haute-Provence ». 

*** 
— Une salle de réunion, servant à 

l'occasion de mini-foyer au Gand ? 
La réponse au prochain conseil mu-
nicipal dans le courant de la mi-mars. 
Les pourparlers sont bien engagés et 
les habitants privilégiés du quartier, 
qu'ils soient âgés de 7 ans ou 77 ans, 
pourront avoir leur bibliothèque, leur 
salle de ping-pong, etc.. De nom-
breux projets sont en cours... 

** 
— Changenent de la date de la fête. 
Durant les trois années précé-

dentes, la fête se déroulait vers la fin 
mai. Après un accord avec le comité 
des fêtes de la ville, le comité des 
fêtes du Gand a décidé de faire ses 
festivités les 8, 9, 10, 11 août. Espé-
rons que le soleil sera au rendez-
vous ! 

*** 
— Un coin du quartier s'en est 

allé, rempli de souvenirs. Je veux par-
ler du mini-bois des Marres, en bor-
dure de la Durance. Combien d'his-
toires de gamins se sont tramées dans 
ce bois, de cabanes se sont montées. 
Avec la coupe de ces arbres et l'ar-
rivée des bulldozers, une partie de 
nos souvenirs s'est envolée avec eux. 

*** 
— Bientôt des mini-vestiaires au 

terrain du Gand. Promesse de M. le 
Maire au cours de la dernière visite 
du conseil municipal dans le quartier. 
Le mini-terrain de sport sera ainsi 
complet, mais sera-t-il prêt pour le 
quatrième tournoi de football à cinq 
le 25 mai ? 

Nos Jeux... 

« LES ECHECS > 
Problème N° 16 

Les blancs jouent et font mat en 
deux coups. 

Blancs : 5 - Rd 2, De 8, Fh 2, b 3, h5 
Noirs : 2 - Re4, d 7. 
Une construction légère, bien aé-

rée, qui laisse au Roi noir bien des 
cases de fuite... Et pourtant ! 

Solution du problème N° 15 
Coup clé : Fd 4 ! - Attente. 
Si.... 

.... 1) Rd6 2) Dd8 mat. 
.... 1) Rb8 2) Fe5 mat. 
.... 1) Cd6 2) Fb6 mat. 
.... 1) C joue autre 2) Fe 5 mat. 

Et le Fou a trouvé la bonne case ! 
Remarquons que dans la variante 

n" 2, le cavalier cloué, ne peut parer 
le mat. 

J.-C. *** 
Les étranges parties d'échecs 
du Baron de Munchhausen » 

(suite) 
Voici notre troisième partie : 

1) e4 d5. 
2) d4 e5. 
3) c4 f5. 
4) f4 c5. 

Pour éviter les complications, je 
jouais une longue variante d'échan-
ges. 

5) exf 5 d xc4. 
6) Dxc5 exf 4. 
7) Fxf4 Fxc5. 
8) Fxc4 Fxf5. 
9) Fxb8 Fxg 1. 

10) Fxg8 Fxb 1. 
11) Txb1 Txg8. 
12) Txg1 Txb8. 
Ici, je réfléchis longtemps et pour 

éclaircir la situation, je décidais 
l'échange des Dames. 

13) Dxd8 + 
Jugez de mon étonnement et de la 

surprise de tous les spectateurs, 
quand mon adversaire avec un airl 
très résolu s'empara de mon Roi, en 
jouant : 

13) .... Re8xRe 1 ?? 
« Laissez vos blagues déplacées, 

m'écriai-je, frémissant d'énervement. 
Remettez tout de suite mon Roi en 
place. 

— Et vous, pourquoi avez-vous 
joué le même coup, questionna-t-il 
naïvement ? 

— Quelle question stupide ! N'êtes-
vous pas capable de distinguer les 
rois des dames ? 

— Non, répondit-il froidement. Je 
ne connais pas du tout ce jeu ! Je 
voulais vous le dire dès le début, mais 
vous ne m'avez pas écouté. Tout ce 
que j'ai pu faire, ce fut d'imiter vos 
coups, avec les Noirs. 

Cette déclaration inattendue fut 
suivie d'un éclat de rire fou. Je vous 
avoue que je n'étais pas à mon aise... 
et mon prestige ne tenait qu'à un fil; 
pour sauver mon honneur, je décla-
rais à haute voix : 

« Je suis certain qu'une aussi ex-
traordinaire aventure ne peut arriver 
qu'à un homme extraordinaire, comme 
moi, le baron de Munchhausen ». 

Après ces paroles, je suis parti... 
mais pendant longtemps, je. ne tou-
chais plus aux pièces d'échecs. 

(à suivre). 

Pédicure Médical 
recevra 

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

chez Madame OLMI 
Parfumerie 

45, rue Droite — SISTERON 

Tél. 4.82 

CONCOURS 
Un concours sur épreuves pour un 

poste de sténo-dactylographe va être 
organisé sous peu. Les candidatures 
écrites doivent être adressées avant 
le 15 mars à M. le Maire de Sisteron. 

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 

MM FIAT -LANCIA 
<a Jfn /a g g GARAGE MODERNE J' C«£rLC«f?€rtV Route de Marseille 
w ' 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 %UP§ | 
domestique ^ ■ ■ L L L 

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

PMMZ VOFFMX. 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 
Faïences * Pot»ri«s 

Us le de Mariage 
_ _ jm^±g 26 rue Droite 

© VILLE DE SISTERON



S1STER0N-J0URNAL 

GH(IH Àmt wttt yé$<9H 

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.. 

Cabinet LAMBIN 
« La Reine Jeanne » - Les Plantiers 

SISTERON 
Tél. 9.12 (près du Lycée) 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

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

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

Liste de Mariage 

61, rue Droite 
04200 SISTERON Tél. 53 

LOCATION MATÉRIEL 
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 

?uei est 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

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

ALCAZAR 

BAL 
DE LA MARINE 

SAMEDI 8 MARS 
en soirée 

avec « LES INDIANAS 

Qui sera la jeune fille qui portera 
l'écharpe de Miss Marine 75 ? 

C'est ce soir à l'Alcazar que les 
sympathiques anciens cols bleus don-
neront leur grand bal annuel au cours 
duquel sera élue celle qui présidera à 
toutes leurs manifestations, banquets, 
sorties, réceptions, etc.. et portera ce 
titre jusqu'au bal de la Marine en 
1976 ! 

C'est à minuit que les candidates, 
10 au maximum, monteront sur la 
scène et que le jury de l'Amicale 
choisira sa Miss 75. Elles recevront 
toutes un cadeau et l'élue et ses deux 
dauphines ne descendront pas les 
mains vides ! 

Après l'élection, les anciens marins 
procéderont à une généreuse distri-
bution de cotillons. Il y aura de l'am-
biance dans la salle de l'Alcazar. Cette 
soirée sera animée par l'orchestre 
« Indiana » qui mettra à son pro-
gramme des danses modernes et clas-
siques. Il y en aura pour tous les 
goûts et tous les danseurs et ama-
teurs de belles soirées sont donc as-
surés de ne pas s'ennuyer ce soir. 

Les bals de la Marine ont toujours 
obtenu un très grand succès et nous 
sommes certains que la foule des 
grandes soirées perpétuera la renom-
mée qu'a bien méritée cette dynami-
que amicale des anciens marins. 

SAMEDI 8 MARS 1975 
GRANDE FOIRE A SISTERON 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 
DE PROTECTION CIVILE 

Section de Sisteron 
Notre prochaine journée de recy-

clage aura lieu le dimanche 9 mars à 
9 heures au local de Montgervi. 

La vente des vignettes d'assurance 
sera effectuée lors de cet exercice. 

DE GARDE 

Dimanche 9 mars 1975. 
En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteur Mondielli-Moréno, ave-
nue du Gand — Tél. 2.31. 
Pharmacie Combas, place des Ar-
cades — Tél. 0.19. 
Ambulances s.a.r.l. « Provence-
Dauphiné » (Service de l'Hôpi-
tal). 
Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 
Garage du Dauphiné, cours Mel-
cnior-Donnet — Touring-Secours 
(gratuit) — Tél. 0.26. 
Garage du Jabpn — Tél. 22 à 
Peipin. 
Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 10 mars. 
Pharmacie Combas, place des Ar-
cades — Tél. 0.19. 

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

DIGNE 
OIPLOMé EJWH 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

LA GAULE SISTERONNAISE 

Au concours Suze-La Tortue lancé 
sur les antennes d'Europe N° 1, la 
Gaule Sisteronnaise s'est classée dans 
les cent premiers gagnants et a ob-
tenu un lot de 12 kilos de truites de 
23 centimètres. 

Ces truites ont été déversées dans 
le Jabron par un représentant de 
Suze accompagné de MM. Corréard, 
président de la Gaule Sisteronnaise et 
Boy, garde-pêche. 

De belles fritures en perpective 
pour nos pêcheurs. 

AGENCE NATIONALE 
POUR L'EMPLOI 

Les personnes intéressées par un 
emploi sont informées qu'une perma-
nence sera tenue tous les vendredi, 
de 14 à 16 heures, au rez-de-chaussée 
de la mairie de Sisteron. 

ALCAZAR GAZETTE 
Marc Laferrière le dimanche de Pâ-

ques à l'Alcazar ! Ce n'est pas seule-
ment un événement pour Sisteron, 
cela concerne toute la région. Une 
des meilleures, sinon la meilleure for-
mation de jazz type Nouvelle-Orléans 
de France dans nos murs, voilà bien 
un événement que pas un fanatique 
de Sidney-Béchet ne voudra manquer. 
N'a-t-on pas dit de Marc Laferrière 
que de tous les héritiers de Béchet, 
il est celui qui reproduit le plus fidè-
lement la chaleur à la fois opulente 
et délicate des mélodies du vieux 
Sidney. 

Vous pouvez, tous les dimanches, 
de 12 h. 30 a 13 heures, sur IT 1 Ma-
gazine de Yves Mourousi, le voir et 
l'écouter. 

Amateurs de jazz du département 
le comité des fêtes vous donne 
rendez-vous le dimanche de Pâques 
à l'Alcazar. 

FEDERATION NATIONALE 

DES MUTILES DU TRAVAIL 

ET DES INVALIDES CIVILS 

La Fédération Nationale des Mutilés du 
Travail et des Invalides Civils (section 
de Sisteron) informe ses adhérents que 
l'assemblée générale se tiendra le di-
manche 9 mars 1975 à 10 h. 30, dans la 
salle de réunion de la mairie de Sis-
teron, sous la présidence de M. Isnard, 
secrétaire interdépartemental. 

Cette réunion est ouverte à tous ceux 
qui s'intéressent aux questions de Sé-
curité Sociale et aux accidents du tra-
vail. 

ANCIENS COMBATTANTS 
DE LA RESISTANCE 

Une réunion de la section locale 
aura lieu à Sisteron, le dimanche 9 
mars à 10 heures, salle de la mairie. 

Ordre du jour : Carte du combat-
tant volontaire, forclusions, retraite 
du combattant, retraite anticipée des 
travailleurs, égalité des droits, congrès 
départemental annuel, manifestation 
du 8 mai, élection d'un nouveau pré-
sident. 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

Cette année, l'Union Nationale des 
Donneurs de Sang Bénévoles des PTT 
met en vente les souvenirs suivants : 

1" — Une carte illustrée présentant 
les blasons de diverses provinces 
françaises : Flandres, Normandie, Bre-
tagne, Guyenne, Languedoc, Provence 
disposés sur une carte de France et 
desquels convergeront vers le Dau-
phiné des sigles PTT. 

Le Dauphiné sera représenté par 
l'insigne des Donneurs de Sang jouxté 
par le Dauphin du Dauphiné. 

Affranchissement : timbre « Pla-
que de facteur » 0,80 + 0,20. 

Prix : 4 Francs. 
2" — Une enveloppe « maximum » 

illustrée présentant un bouquet de 
fleurs des Alpes desquelles se déga-
geront : la marguerite rouge, em-
blème de l'Union Nationale, l'insigne 
des Donneurs de Sang et le Dauphin 
du Dauphiné (quantité très limitée). 

Affranchissement : Timbre « Plaque 
de facteur » 0,80 + 0,20. 

Timbre « Blason du Dauphiné » 3 
francs (anciens). 

Prix : 5 Francs. 
3' — Un feuillet spécial philaté-

lique (quantité limitée) présentant le 
même dessin que celui de l'enve-
loppe : 

Affranchissement : Timbre « Plaque 
de facteur » 0,80 + 0,20. 

Timbre « Docteur Schweifzer » 0,80 
+ 0,20, oblitéré « Premier jour de 
l'émission » - 14 janvier 1975. 

Prix : 11 Francs. 
Tous ces souvenirs philatéliques se-

ront oblitérés à l'aide d'un cachet 
spécial illustré à l'insigne des Don-
neurs de Sang, jouxté du Dauphin du 
Dauphiné. 

Les personnes intéressées par cette 
offre devront se faire inscrire aux heu-
res d'ouverture du bureau de M. 
Siard, vice-président de l'A.D.S.B., au 
92, rue de Provence à Sisteron. Der-
nier délai d'inscription, le samedi 22 
mars 1975. 

Les commandes sont à régler au 
moment de l'inscription. 

VACCINATIONS 
La prochaine séance de vaccinations 

aura lieu au Dispensaire de l'Hôpital 
le mardi 11 mars à partir de 16 heu-
res. (Apporter flacon d'urines et car-
nets de santé). 

MEDAILLE D'HONNEUR 
DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE 
POUR DEUX EMPLOYES MUNICIPAUX 

Vendredi dernier, une cérémonie 
particulièrement agréable se déroulait 
dans la très belle mairie de Sisteron, 
où M. Fauque, maire-conseiller géné-
ral, avait le plaisir de remettre la mé-
daille d'argent départementale et com-
munale à deux de ses dévoués col-
laborateurs. 

M. le Maire était entouré de ses 
adjoints, les conseillers municipaux, 
le receveur municipal et de nombreux 
représentants du personnel communal 
venus féliciter leurs collègues MM. 
Blanc et Lemoine à l'honneur. 

M. Fauque se plut, dans un aima-
ble propos, à retracer la carrière des 
deux récipiendaires que les sisteron-
nais connaissent bien. 

M. Lemoine, entré en qualité de se-
crétaire au ministère de l'air en 1956, 
devint secrétaire de mairie à Serres 
en 1960. Il arrivait à Sisteron en 1962 
comme rédacteur et était nommé ré-
dacteur principal en 1967. 

Chacun à Sisteron connaît le sé-
rieux et la compétence de M. Le-
moine. Chacun sait avec quel soin il 
« épluche » les textes officiels et 
compulse les documents d'une admi-
nistration communale de plus en plus 
complexe. M. Lemoine a également 
un élogieux passé militaire, soit pen-
dant la guerre ou pendant la Résis-
tance. Président des médaillés mili-
taires, créateur d'un groupement de 
motocyclistes très actif, il sait associer 
dévouement et compétence au ser-
vice de sa ville. 

M. Fauque parlait ensuite de M. 
Blanc, entré en 1956 comme planton 
de bureau et qui sut gravir les éche-
lons de la hiérarchie. Commis en 63, 
puis agent principal en 1974, Maurice 
Blanc a aujourd'hui une tâche impor-
tante et difficile dans un service qui 
va du contrôle des listes de chômage 
(toujours trop longues à notre gré) 
à celui des permis de construire, à la 
tenue des registres d'arrêtés, des lis-
tes électorales, etc.. Toujours prêt à 
se rendre utile, il ne refuse jamais un 
service et peut lui aussi s'enorguel-
lir d'un élogieux passé militaire. Il est 
le dynamique président des anciens 
marins, le vice-président du quadrille 
Sisferonnais et le trésorier de la So-
ciété Musicale « Les Touristes des 
Alpes ». 

Avant de décorer les deux réci-
piendaires, M. Fauque donnait lec-
ture d'une lettre du Préfet conférant 
la médaille d'argent et félicitant ceux 
qui allaient les recevoir. 

Félicitations auxquelles le Maire et 
son Conseil ajoutaient les leurs. Nous 
sommes heureux de nous y associer 
à notre tour pour complimenter MM. 
Blanc et Lemoine. 

*** 
Après que M. le Maire eut épin-

glé ces décorations aux sympathiques 
récipiendaires, M. Maurice Blanc pre-
nait brièvement la parole. Il disait ! e 
plaisir et l'honneur qu'il avait de re-
cevoir cette distinction, qui pour lui-
même représentait trente années d'ac-
tivité au service de la nation et de 
la collectivité locale. Il remerciait M. 
Fauque qui, il y a vingt ans, lui avait 
ouvert la porte de cette administra-
tion. Il remerciait aussi tous les ad-
joints et conseillers municipaux et ses 
amis des services techniques et ad-
ministratifs d'avoir bien voulu as-
sister à cette amicale réception. 

M. Henri Lemoine, à son tour, 
s'adressait à l'assemblée : « Mon ca-
marade et moi, sommes profondément 
sensibles au témoignage de sympa-
thie dont nous sommes l'objet. Merci 
Monsieur le Maire pour les paroles 
élogieuses à notre égard. J'exprime 
mes remerciements à tous les col-
lègues, retraités et actifs qui ont bien 
voulu nous honorer par leur présence. 
Ma pensée ira également vers nos ca-
marades malades ou hospitalisés qui 
n'ont pu assister à cette réception. 
Les discours les plus courts étant les 
meilleurs, sur ces bonnes paroles, je 
lève mon verre et demande à la fa-
mille municipale de bien vouloir s'as-
socier à mon geste ». 

Un généreux apéritif clôturait cette 
sympathique réception. 

SOCIETE FRATERNELLE 
DES ALPINS DE PROVENCE A PARIS 

La Société Fraternelle des Alpins de 
Provence à Paris tiendra son banquet 
annuel le samedi 8 mars prochain à 
20 heures, dans les salons de l'Aéro-
Club de France, 6, rue Gallilée à Paris 
16me (Métro Boissière). 

Les Alpins de Provence à Paris et 
ceux qui sont de passage dans la ca-
pitale sont cordialement invités, ainsi 
que leurs familles. 

Les convives peuvent arriver dès 
19 heures pour l'apéritif. Un salon 
sera mis à leur disposition. 

Le dîner, composé d'un excellent 
menu, sera suivi d'un grand bal avec 
orchestre qui se prolongera jusqu'à 
2 heures du matin. 

Les Alpins de Provence sont invités 
à venir nombreux à cette manifesta-
tion iqui sera certainement des plus 
agréables. 

Les inscriptions doivent être adres-
sées à M. André Turrel, trésorier de 
la Société, 37, avenue de Clichy à 
Paris 17me (Tél. EUR 18-98), ou à 
M. Marcel Massot, président, 66 Bd 
Saint-Michel à Paris 6me ( Téléphone 
326.13.77). 

Le prix de la soirée a été fixé à 
68 F. tout compris. Il est réduit de 
moitié pour les jeunes et les étu-
diants sur présentation de leur carte. 
Les femmes sont particulièrement in-
vitées à venir nombreuses. 

LES DOCTEURS 
AMERICI et LABUSSIERE 

informent leur clientèle de l'ins-
tallation à leur Cabinet du Doc-
teur NEUVEUX en association. 

L'ENTREPRISE ZINGUERIE 

CHAUFFAGE SANITAIRE 

CROSASSO Marcel 

Informe son aimable clientèle 
qu'à partir du 1er Mars 1975, 

Ateliers et Entrepôt 
sont transférés Cours Melchior-
Donnet. 

CHERCHE 

Serveuse bar ■— S'adresser au 
bureau du journal. 

CHERCHE 

A acheter 404 occasion — S'a-
dresser au bureau du journal. 

CHERCHE 

Studio ou F2 meublé à Sisteron 
ou environs — S'adresser BNP 
Sisteron. 

A LOUER 

Chambre meublée tout confort 
— S'adresser au bureau du jour-
nal. 

A VENDRE 

Camion-benne diesel 3 T. 5 -
très bon état -— S'adresser au 
bureau du journal pu Té 1 . 2 à 
Valernes. 

ETAT "CIVIL 
du 26 février au 4 mars 1975. 

Naissance — Mélanie, fille de Pa-
trick Louis, mécanicien, domicilié à 
Sisteron. 

Publication de mariage — Alongi 
Angelo, mécanicien, domicilié à Bian-
cavilla (Italie) et Chantai Salaris, sans 
profession, domiciliée à Sisteron. 

Agence LABEULE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidente - 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 

GBPPP 
PAPIERS PEINTS 
PEINTURES 
VITRERIE 
MOQUETTES 

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

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

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 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

MISON LES ARMANDS 

Tél. 57 Mison 

4.74 Sisteron 

Constructions Transformations Réparations 
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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 
RéparatiOIlS - Location — Vente — Fournitures 

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A GUIEN , RP t - Té |. i . VAUMEILH 

Pour la RENTREE, 

les SPORTIFS s'équipent au... 

MAGASIN 

LE CHALLENGE 
Place Paul Arène 

04200 SISTERON 

Tél. 2.73 

04200 SISTERON 9 
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 DAVIM 

Tél. 3.77 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- UVHL Zt Pila 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

PEINTURE VITRERIE 

m 

Tous Travaux de 
PAPIERS PEINTS 

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

04200 SISTERON Devis Gratuit 

COMITE DES FETES 

C'est devant une assistance nom-
breuse et en présence de M. le Maire 
que M. Chaillan, président du comité 
des fêtes a pris la parole, après avoir 
remercié M. le Maire de sa partici-
pation à cette réunion, qui avait pour 
but la présentation des festivités de 
Pentecôte. 

Week-end de Pâques 
Le dimanche soir, orchestre de jazz 

de Marc Laferrière, que vous avez 
l'occasion de voir le dimanche à 
12 h. 30 sur Antenne I, avec l'orches-
tre de Michel Bernard, qui passeront 
par intervalle dans la soirée. 

Pentecôte 
Sous chapiteau, samedi soir, Jean-

Louis Casai et sa trompette d'or, style 
Georges Jouvin. 

Dimanche, gymkhana, Majorettes 
de Vidauban et une musique anime-
ront la journée. 

Le soir, sous chapiteau, gala de va-
riétés avec en vedette Julien Clerc et 
Franck Fernandel, David Michel et 
son canard Nestor, ainsi que le groupe 
Pop Santa Maria. 

En contrepartie, bals dans les dif-
férentes parties de la ville. 

Lundi, sous chapiteau, le 1er Inter-
Société, style « Interville », avec les 
différentes sociétés et associations de 
la ville. Beaucoup d'animation en 
perspective. Le comité compte beau-
coup sur les différentes sociétés mais 
nous reviendrons plus en détail sur 
le règlement et sur le déroulement de 
ces prochains jeux. 

10 juillet, sous chapiteau, Michel 
Fugain et son Big-Bazar, un chanteur 
qui monte en flèche. 

14 juillet, 50me anniversaire du 
Quadrille Sisteronnais, d'où découlera 
une super-fête folklorique. Feux d'ar-
tifice. 

27 Juillet, 2me course de côte de 
Saint-Geniez, l'épreuve reine de la 
compétition automobile dans le dé-
partement. 

8-9-10-11 août, fête du Gand nou-
velle formule, peut-être au bord de 
la Durance. Le jeune comité est en 
train de nous préparer un programme 
alléchant. 

17 août, Fiesta Mexicaine, style fête 
de la Bière 74, avec choucroute et 
Paëlla. Beaucoup d'ambiance en pers-
pective. 

M. le Maire, pour clôturer cette 
séance, devait remercier M. Chaillan 
qui se dévoue beaucoup, ainsi que 
les différents membres du bureau qui 
le soutiennent dans les différentes 
manifestations. 

Félicitations au comité des fêtes. 

MUTUELLE PHILATELIE 

Dimanche 9 mars se tiendra, mai-
rie de Sisteron, de 9 h. à 12 heures 
et de 14 à 16 heures, la Bourse aux 
Timbres trimestrielle avec remise des 
premières parutions 75. Nous insis-
tons pour que tous les intéressés 
viennent absolument retirer timbres 
et matériel commandés. 

Il a été projeté, sur le plan dé-
partemental, d'organiser un déplace-
ment collectif à l'exposition philatéli-
que internationale qui se tiendra à 
Paris du 6 au 16 juin, les participants 
éventuels voudront bien se faire con-
naître dès maintenant. 

Nous rappelons que la Journée du 
Timbre aura lieu à Sainte-Tulle les § 
et 9 mars 1975. 

SISTERON-JOURNAL 

RUGBY A XV 
A Digne, le C.O.S. a fait respecter 

la hiérarchie : 36 à 13 
En Coupe de Provence, dimanche 

dernier, le C.O.S. se rendait à Digne 
pour y rencontrer l'équipe fanion de 
la Préfecture. 

Cette équipe dignoise, dont on 
parle tant dans la presse régionale, 
notamment et surtout lorsqu'elle ga-
gne, ne pensait pas recevoir une telle 
leçon de rugby. Les supporters et di-
rigeants dignois étaient fort contrits 
de ce résultat qui ne souffre aucune 
contestation ; il n'y avait pas à rougir 
de cette défaite, perdre contre plus 
fort que soi n'est pas déshonorant. 
Nous souhaitons que la leçon qu'ils 
viennent de prendre leur serve pour 
leur avenir en Championnat de France. 

*** 
Dimanche prochain, sur le stade de 

la Chaumiane, nos représentants re-
cevront l'équipe 1re du SMUC, tou-
jours dans la cadre de la Coupe de 
Provence. La partie sera beaucoup 
plus difficile pour les hommes à Bour-
geois, qui seront privés des services 
de Brémond, de Bourgeois, Giraud est 
incertain, ainsi que Ferrer. 

Quoiqu'il en soit, une très belle 
partie de rugby attend dimanche les 
amateurs et si le temps le permet, 
une foule nombreuse est attendue. 

FOOTBALL 
L'équipe première du Sisteron-Vélo 

est allée perdre à La Tour-d'Aigues 
un match qu'elle aurait pu gagner et 
qui l'aurait installée à la hauteur des 
trois premiers. 

Malgré cette nouvelle défaite, Sis-
teron n'est qu'à 2 points des leaders 
et avec un peu de chance, ou de 
bonne volonté, ce retard peut se rat-
traper. 

Espérons que lors des prochains 
matches les joueurs prennent cons-
cience de leur valeur, et alors tout 
sera encore possible. 

** 
En championnat Ufolep, Sisteron-

Vélo a nettement battu Sainte-Tuile 
par 2 buts à 0. 

*** 

Les cours de l'école de football qui 
ont lieu les mercredi et samedi à 14 
heures sur le stade de beaulieu sont 
remis temporairement jusqu'à nouvel 
ordre. 

LE CALENDRIER DE DEBUT DE SAISON 
DE LA BOULE SISTERONNAISE 

— Licenciés et sociétaires : diman-
che 9, samedi 15, samedi 29 mars, 
doublettes mêlée, 100 F. et les mises. 

— 13 avril : pétanque triplettes 
choisies ouvert à tout le monde. 

— 19 avril : pétanque doublettes 
mêlée, ouvert aux licenciés et socié-
taires. 

— 26 avril : pétanque doublettes 
équipes choisies, ouvert à tout le 
monde. 

11 mai : jeu provençal, triplettes 
choisies, 300 F. et les mises, ouvert à 
tout le monde. 

17 mai : pétanque mêlée, dou-
blettes, ouvert aux licenciés et socié-
taires. 

— 20 mai : pétanque triplettes choi-
sies, 500 F. et les mises. 

25 mai : jeu provençal, triplettes 
choisies, 700 F. et les mises. 

Ces deux derniers concours sont 
ouverts à tous. 

Le bal de la société aura lieu le 23 
mars 1975 (jour des Rameaux). D'au-
tres précisions seront données par 
voie de presse et d'affiches. 

TOUT 
POUR LE JARDIN H 

HONDA 
VOTRE POINT H motoculture 

Ets Jean AND] MEU 
Quartier de Météline 

04200 SISTERON — Tél. 301 

H COMME HONDA 

REPRISE DE LA SAISON 
AU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

L'école de tennis reprendra le sa-
medi 8 mars à 16 heures sur les courts 
de Beaulieu, mais le 8 mars sera aussi 
la reprise des activités du T.C.S. avec 
le tournoi de tennis interne simple 
hommes et dames qui se poursuivra 
le dimanche 9 mars. 

Une partie du tableau des rencon-
tres sera réservé aux dames qui joue-
ront entre elles. La finaliste rejoindra 
le tableau homme et jouera avec un 
avantage de 15-0 au début de cha-
que jeu. 

Il y aura de nombreux prix aux ga-
gnants. Les inscriptions sont gratuites 
et reçues au bar Euloge, les Troènes. 

TENNIS DE TABLE 

Dimanche dernier, jouant en troi-
sième division de championnat régio-
nal, les pongistes sisteronnais se sont 
déplacés à Gap. 

Battus à Sisteron à la rencontre 
« aller », les gapençais ont dû s'in-
cliner une nouvelle fois. Les sisteron-
nais ont nettement dominé cette ren-
contre puisque sur 20 matches joués 
ils en ont gagné 19. 

Les résultats étaient donc les sui-
vants : 

Equipe A. : Maurel J.M. gagne 3 
matches. Chevret B. gagne 3 matches. 
Castel G. gagne 2 matches. 

Double : Maurel J.M.- Chevret B., 
1 match. 

Equipe B : Chevret H. gagne 3 mat-
ches. Maurel Y. gagne 3 matches. Sa-
binen Y. gagne 3 matches. 

Double : Chevret H. - Sabinen Y., 1 
match. 

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 ViDas 

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 

COMITE DES FETES DU FAUBOURG 
Les personnes du Faubourg 'a 

Baume intéressées par les activités 
du comité des fêtes sont cordialement 
invitées à assister à la réunion qui 
aura lieu le vendredi 14 mars à 21 
heures dans la salle des réunions de 
l'Hôtel de ville. 

ILS SONT ARRIVES LES JEANS 

DE PRINTEMPS ! 

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

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

Choix important en vêtements de 
travail. 

Rayon Spécial Jeunes avec les 

DERNIERES NOUVEAUTES 

B ARTEX 
82, rue Droite 

04200 SISTERON 

Notre devise... • 
« Toujours moins cher » 

Entrée libre 

t^ëherr-ienbs 

"V" MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL " 

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. 

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 

isab^ SISTERON Téléphone 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES 

— ARTICLES FUNERAIRES — 

en vente : 
MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1" Janvier 1975 

le taux d'intérêt est porté à 

7,50 °|o 

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 

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

En vente chez : 

GIOVALE Jean 
Le Plan — 05300 RIBIERS — Téléphone 44 

Livrable à domicile en sacs de 

50 kilogs ou pris à la propriété 

Transport de toutes marchandises. 

nM-imimimM •• LE mo ** 

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 Marseille 
SISTERON 

Tél. 356 Sisteron 
ou 15 à Salignac 

C. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

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

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

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

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

GRAND CHOIX Téléviseurs couleurs 51, 56, 66 cm 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Congélateurs 300, 400, 500 litres 

Meubles TV Moderne, Rustique, Basque 

Chauffage à gaz Butathermx 

PROMOTION FEVRIER - MARS 

Remise 1 0 % sur Réfrigérateurs 

OCCASION Téléviseurs 3 chaînes 
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SISTER0N-]0UR1S>AL 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

«LA GRANGE » 
* 

Ouvert 
tous les jours 

et le Dimanche 

C. GUIEIM 04200 Châteauneuf Vil 9 ain t Donat 
ielephone 16 

il 
Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

■ 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04- Sisteron -téL 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 c"-»tctFî sur appel téléphonique 

■ irage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

AGENCE 

Jean -Charles RICHAUD 
222, Avenue Paul Arène, 222 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

giâiB 

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 

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. 

0 Pèlerinages • Congrès • Voyages culturels. 

Etude de Maître Charles GARETTO 
Huissier de Justice à SISTERON 

132, avenue Jean Moulin 

VEMTE 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

PAR SUITE DE SAISIE-EXECUTION 

Le Samedi 15 Mars 1975, à 11 heures, 
à SISTERON, place de la Républi-
que, il sera procédé par le minis-
tère de Maître Charles GARETTO, 
Huissier de Justice à SISTERON, à 
la vente aux enchères publiques 
de : 

UNE CARAVANE « CARAVELAIR » 
N° série 952 04 025 

Type 530-38 
immatriculée 9522 QB 37 

La vente est poursuivie à la requête 
de la S.A. CETELEM, dont le siège 
est à PARIS, 25, av. Kléber, à ren-
contre des époux Pierre JUARROS, 
actuellement sans domicile connu. 

Mise à prix : 2.000 Francs 
La vente se fera au comptant, frais 

en sus à peine de folle enchère. 
L'Huissier de Justice 
chargé de la vente : 

Charles GARETTO. 

ETS D. MAFFREN S.A. 
Société Anonyme 

au Capital de 340.000 Francs 
Siège Social à SISTERON 

(Alpes de Haute-Provence) 
Quartier des Plantiers - Av. J.-Jaurès 

R.C. Digne 71 B 30 
INSEE : 451.04.202.2.007 

Avis de Convocation 
Messieurs les actionnaires sont convo-

qués en Assemblée Générale Ex-
traordinaire le 26 Mars 1975 à 10 
heures, au siège social à SISTERON, 
quartier des Plantiers, avenue Jean 
Jaurès, à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant : 
— Modification de la durée de 

l'exercice social en cours ; 
— Détermination d e l'époque 

d'ouverture et de clôture des 
exercices suivants, et en consé-
quence modification de l'article 
41 des statuts. 

Les titulaires d'actions nominatives 
devront avoir été inscrits sur les 
registres de la Société avant le 23 
Mars 1975. 

Ils seront admis à l'Assemblée sur 
simple justification de leur identité. 

Les propriétaires d'actions au porteur 
devront, avant la date précitée, dé-
poser au siège social leurs titres ou 
le certificat de dépôt délivré par 
la banque, l'établissement finan-
cier ou l'agent de change déposi-
taire de ces titres. 

Le Conseil d'Administration. 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

—o— 

Cession de Bail 
—0— 

DEUXIEME AVIS 
—o— 

Aux termes d'un acte reçu par Maître 
Jean-Claude BUES, Notaire à SISTE-
RON, le 12 Février 1975, enregistré à 
SISTERON, le 18 Février 1975, Folio 
77, Bordereau 21/2 ; 

La S.A.R.L. « COMPTOIR DE PEINTU-
RES ET PAPIERS PEINTS » au capital 
de 21.000 Francs, dont le siège est à 
SISTERON, 14, rue Mercerie, inscrite 
au R.C. de DIGNE sous le N° 73 B 32 ; 

A cédé à Monsieur Paul Joseph Louis 
DELPHINO, employé de commerce, et 
Madame Bernadette Emilie JAVELAS, 
son épouse, demeurant à SISTERON, 
avenue Jean-Jaurès ; 

Tous ses droits pour le temps en res-
tant à courir, à compter rétroactive-
ment du 1er Février 1975, au bail des 
locaux sis à SISTERON, rue Mercerie, 
N° 14, dans lesquels la Société cédante 
exerçait un fonds de commerce de 
peinture et vente de papiers peints ; 

Moyennant le prix de VINGT MILLE 
FRANCS. 

Les oppositions seront reçues à SISTE-
RON, en l'Etude de Maître BUES, où 
domicile a été élu, dans les dix jours 
de la dernière en date des publications 
légales. 

Pour deuxième avis : 
Signé : J.-C. BUES 

Notaire. 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 
Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 
Noces et banquets 

Tribune Libre.. 

NON, LA VISITE PUBLICITAIRE 
DU PREFET REGIONAL N'AURA PAS 

LA CAUTION DU CONSEIILER 
MUNICIPAL COMMUNISTE 

Pour enterrer une question, on a 
inventé autrefois le procédé : « créer 
une commission ». Aujourd'hui pour 
donner l'illusion que l'on s'occupe de 
vous, on vous invite à bavarder sur : 
« un thème de réflexion ». 

« Réflexion sur le développement 
futur de la vallée de la Durance avec 
la participation des habitants ». 

Comme le pouvoir sait ce qu'il veut, 
on va réfléchir... pour finalement 
aboutir à la conclusion qu'il veut im-
poser : « Le bassin de la Durance a 
une vocation touristique. Pas ques-
tion de développement industriel ici, 
car ce ne serait pas « rentable », les 
sociétés industrielles préférant inves-
tir ailleurs ». 

Mais alors à quoi rime cette visite 
du Préfet Régional ? 

Eh bien, le ton est donné par le 
Président de la République, les Mi-
nistres et les Secrétaires d'Etat ; il 
faut donner aux Français l'mpression 
que l'on s'occupe d'eux ; en faisant 
une apparition ici, une inauguration 
là, en réunissant un Conseil des Mi-
nistres ailleurs ; en élaborant une ré-
forme (?) dans ce domaine; en mo-
difiant un détail dans tel autre. A 
condition bien entendu que cela ne 
coûte rien à l'Etat, ni aux monopoles 
capitalistes. On n'a pas trop des res-
sources budgétaires pour renflouer 
telle ou telle Société défaillante, ou 
pour alléger les charges fiscales de 
telle autre, ou pour faciliter telle ou 
telle concentration. 

Et grâce à cette agitation ministé-
rielle, la presse spécialisée, la télévi-
sion, la radio, l'apparente humanité 
de telle visite ou de telle parole sera 
répercutée dans chaque foyer, et ce 
sera la preuve par A plus B du Grand 
Changement annoncé. 

De plus, lors des conversations sur 
le thème de réflexion choisi, il suf-
fira d'orienter habilement la discus-
sion pour que la conclusion souhaitée 
par le Pouvoir apparaisse comme le 
résultat des propos des participants. 

C'est cela la participation. 
Eh bien non, le Conseiller munici-

pal Communiste qui lutte pour l'amé-
lioration des conditions des travail-
leurs dans tous les domaines et qui 
refuse la politique d'austérité du Pou-
voir, ne se laissera pas prendre à ce 
piège grossier. 

Le Préfet Régional connaît ses dos-
siers. Il sait que nous demandons le 
classement de la vallée de la moyenne 
Durance et de la Bléone en Zone A 
de développement industriel ; le non 
transfert des charges traditionnelles 
de l'Etat aux collectivités locales; le 
remboursement de la TVA prélevée 
sur les travaux réalisés par ces col-
lectivités ; le maintien à Sisteron du 
Crep et le développement de l'usine 
Sapchim, société dont l'Etat possède 
la majorité des actions ; le rembour-
sement des frais communaux consé-
cutifs à la pollution du puits du Buëch 
(40 millions), et la mise en place 
d'un dispositif antipollution ; la cons-
truction du nouvel Hôpital dont la Ré-
gion nous a frustré lors de sa prise 
de fonction ; le refus des deux uni-
tés de soins projetées, trop onéreuses 
pour l'Hôpital, la Sécurité Sociale, la 
mutuelle et les malades ; la solution 
du problème du logement des tra-
vailleurs immigrés et la possibilité de 
rénover le centre ville, y compris 
l'ancienne caserne. 

Mais, ce n'est manifestement pas 
pour donner réponse à ces revendi-
cations que le représentant régional 
de MM. Giscard d'Estaing, Chirac et 
Poniarowski vient ici. 

Par conséquent, seule l'action des 
travailleurs et de toute la population 
sisteronnaise obtiendra que ces re-
vendications soient satisfaites. 

Et, rappeler avec force, ces reven-
dications par des manifestations ap-
propriées, dès le samedi 8 mars et 
lors de la présence ici du Préfet Ré-
gional, sera la seule preuve que sa 
venue à Sisteron n'aura pas été inu-
tile. 

A. MAGEN, 
Conseiller Municipal. 

NECROLOGIE 
Les vieux sisteronnais apprendront 

avec peine le décès de M. Léon Chau-
vin, survenu à l'âge de 75 ans, à 
Montpellier. 

M. Léon Chauvin, un bon sisteron-
nais, était parti avec sa famille en Al-
gérie, ou, par son travail et sa téna-
cité, il avait su se créer une place. Le 
rapatriement des Français d'Algérie 
fut pour lui un grand désastre. Il 
s'était retiré à Montpellier et la mort 
est venue le prendre après une courte 
maladie. 

Il était le frère de M. Paul Chau-
vin, retiré à Sisteron, et le cousin de 
M. André Thélène, conseiller muni-
cipal de Sisteron. 

A Mme Léon Chauvin, aux enfants, 
à toute la famille, nos bien sincères 
condoléances. 

LE 8 MARS A 11 HEURES, DEVANT 
LA MAIRIE, AVEC LES COMMUNISTES, 

NON 
AU CIRQUE GOUVERNEMENTAL 

NON A L'AUSTERITE ! 

Sentant monter le mécontentement 
populaire contre la politique de pif 
lage de la Nation, menée conjointe 
ment par le gouvernement et les mil 
liardaires de l'industrie et de la fi' 
nance, président de la république, mi-
nistres, sous-ministres, préfets, sous-
préfets sillonnent le pays en tous 
sens. 

Semant quelques bonnes paroles 
qui ont pour principale vertu d'être 
à l'opposé de leur action, faisant force 
clins d'ceil aux dirigeants et élus de 
gauche non communistes (Giscard à 
Déferre par exemple), ils essaient de 
jeter le trouble dans l'opinion publi 
que et d'enfoncer un coin dans 
l'Union de la Gauche. 

Notre département n'échappe pas 
à cette frénésie déambulatoire. 

Les Alpes de Haute-Provence ont 
déjà eu la visite, en février, de M 
Ducray, secrétaire d'Etat ; elles vont 
recevoir le 10 mars à Manosque celle 
de M. Granet, autre Secrétaire d'Etat. 
Quant à M. Haby, Ministre de l'Edu-
cation, il a, paraît-il (selon le Pro-
vençal du 28 février) renoncé à sa 
visite du 22 mars à Forcalquier (vi-
site annoncée par le même Provençal 
le 12 février). 

L'attitude ferme du Parti Com-
muniste n'est peut-être pas étran-
gère à ce changement de programme. 

Sisteron recevra la visite du Préfet 
de Région le 8 ou 10 mars. Qui sait 
si M. Dijoud n'aura pas l'idée d'être 
du voyage ? 

La section de Sisteron du P. CF. ap-
pelle, à cette occasion, la population 
à faire entendre sa voix, samedi 8 
mars à 11 heures devant la mairie. 

Elle exigera avec les Communistes 
le maintien et le développement de 
Sapchim-Crep à Sisteron ; la construc-
tion d'un hôpital neuf ; le droit pour 
les immigrés d'être logés humaine-
ment ; le droit au travail et à des sa-
laires décents pour tous les travail-
leurs ; les moyens matériels et péda-
gogiques d'une bonne scolarité pour 
tous les enfants, en particulier les 
enfants des travailleurs ; le droit 
pour les paysans de vivre de 
leur terre ; le droit pour les artisans 
et commerçants de ne pas être étran-
glés par une législation au service 
exclusif des capitalistes du com-
merce ; le droit pour les jeunes d'ap-
prendre un métier et de l'exercer ; le 
droit, en un mot, pour tous de bé-
néficier des fruits de leur travail et 
d'avoir accès à la culture et à de vé-
ritables loisirs. 

Le 8 mars à 11 heures, nous exi-
gerons que nos droits soient respec-
tés et agirons pour que se renforce 
l'union pour le triomphe du Program-
me Commun de la Gauche. 

C. DESPRETZ, 
Secrét. de la section de Sisteron 
du Parti Communiste Français. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH. 
— Nos reporters vous disent la vé-

rité sur l'affaire Portai. 
— En couleurs : le who's who du 

pétrole : les Rois d'Arabie. 
— Exclusif : les mémoires du gé-

néral Bigeard : Dien Bien Phu. 
— Une femme raconte : « J'ai élevé 

douze enfants adoptés ». 

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 

IMPRIMERIE PASCAL-LIE UTIER 

René GOGLIO, Successeur 
Rue de la Coste - SISTERON 

Gérant : Marcel LIEUTIER 

AGENCE DU CENTRE 

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

Toutes transactions : Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

Entreprise Chauffage Sanifaire 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 
Sanitaîre/Climatisation/Zinguerie 

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

Cabinet 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Téléphone 80 

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 A 

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 

BUMIC IIFRIERÏS 
Route de Gap - SISTERON Tél. 1.96 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

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

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

Tissus Ameublement 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 
Carrelage 
Moquette 
Sanitaire 
Accessoires 

HALL D'EXPOSITION 

© VILLE DE SISTERON


