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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 

Cadeaux 

SISTERON 

Porcelaines - Cristaux - Etains -
Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

Tél. 95 

Faïences 

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 

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

Téléphone 52 

Eut. 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 DAUPHINE 

CHKfSLERl 

SIMGA 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

BILLET DE PARIS De notre corresnondant particulier. 

1870 RU-ROUSSEAU 1956 
ARTISTE PEINTRE NOVATEUR 

Notes biographiques, critiques et documentaires inédites — 

(suite) 

Durant nombreuses années — avant 
1930 — un splendide raglan du plus 
bel astrakan noir — don de Maître 
Loiseau — bien entendu, sur les 
épaules de R.-R., ainsi qu'un très beau 
trois-quart en rat d'Amérique, exci-
îèrent l'envie des — peintresses de 
Montparnasse. 

Durant l'exode de 1940, nous 
avons facilite Maître Loiseeu et son 
épouse, à Chatellerault — où d'oc-
tobre 1939 à fin juillet 1940, nous 
avons assumé la responsabilité de la 
direction d'un poste, à l'Arsenal — ; 
même durant ces journées pénibles, 
R.-R. se montra d'un caractère dif-
ficile. 

Maître Loiseau ne devait-il pas nous 
confier, un soir, après une scène que 
lui fit sa femme : « Cette petite V.... 
est une tigresse ! ». 

Pauvre, pauvre cher Monsieur Loi-
seau, cet homme si généreux, qui ai-
mait tant les petits oiseaux du Luxem-
bourg, qui avait tant de cœur pour 
chacun, devait mourir d'inanition du-
rant l'occupation, car, totalement privé 
chsque soir de son lait, de ses deux 
ceufs, de son petit pot de crème et 
d'un peu de pain, par suite des res-
trictions. C'était un grand vieillard. 

*** 
— Nous étions allés frapper, au dé-

but de 1923, à la porte du peintre-
fresquiste Marcel Lenoir (1872-1931) 
qui occupait le splendide atelier nu-
méro 86, rue Notre-Dame des Champs 
Paris (6me). Atelier qui fut celui du 
peintre célèbre James Whistler (1834-
1903). En ces lieux, Whistler fit son 
chef-d'œuvre : «Portrait de ma mère» 
—■ Musée du Louvre. 

Ce jour-là, Oury, dit Marcel Lenoir, 
nous présenta à Rij-Rousseau — fem-
me si intéressante, nous dit-il, qui 
occupait un atelier, même immeuble, 
au deuxième étage, ainsi qu'un ap-
partement au quatrième étage. 

Son atelier se situait au-dessus de 
celui de Fernand Léger (1881-1955). 

De notre balcon, n" 6, rue Joseph 
Bara — où nous avons habité de sep-
tembre 1922 à fin mars 1932 (3), 
nous avions vue sur les verrières et 
les fenêtres de Marcel Lenoir et de 
Rij-Rousseau. Nous étions entre voi-
sins. De notre balcon-perchoir, nous 
plongions en face sur la « Ville des 
Arts », soit sur l'Académie Ranson, 
de réputation universelle. Nous aper-
cevions les modèles en poses et nous 
assistions, en « spectateurs hautains » 
aux corrections de Sérusier (1863-
1927), de Vallotton (1865-1925), de 
Vuillard (1868-1940). 

Personnellement, nous devons à 
R.-R. d'avoir rencontré Albert Wien-
baum (1890), décédé à Buchenwald 
en 1943, bon peintre, bon graveur, 
très brave homme. 

*** 
— Après avoir été — avant 1910 

— « l'égérie » de très nombreux 
peintres de Montmartre, R.-R. devint 
une citoyenne en vue de Montpar-
nasse ; et ce au même titre que les 
beaux modèles : Youki, Aïcha, Kiki 
ou Haricot Rouge, Raïka, qui en 1930 
posait encore pour Mané-Katz (1894-
1962). 

La grande Bande se rencontrait sur 
les molesquines de la Rotonde, du 
Dôme, de la Coupole, dont un pilier 
est décoré par R.-R. 

Les plus riches, R.-R. souvent en 
tête, mangeaient sur le marbre « des 
Routiers » — caboulot sélect, mitoyen 
du Dôme. 

Remarié, Maître Loiseau emmenait 
son épouse chez « Jouven » ou chez 
« Cécile », les réputés restaurants du 
boulevard de Montparnasse. 

*** 
— Invitée par Alice Bailly — pein-

tre tapissière — à être son hôte du-
rant tout un été à Chêbres sur Ve-
vey, R.-R. en revint enthousiasmée de 
ses travaux, pour devenir inconsciem-

ment son épigone... — Ah ! comme 
ils sont beaux « Les Papillons » d'Alice 
Bailly. 

C'est ainsi que R.-R. s'intéresse à la 
tapisserie et confie — dès 1909 — à 
la Manufacture Nationale de Beau-
vais, sa grande toile : « Les Lutteurs >., 
pour y être transposée. 

Cependant, dans l'art de la Tapis-
serie française contemporaine, le ti-
tre de gloire de Rij-Rousseau est d'être 
(1910-1911), la grande rénovatrice 
des Ateliers d'Aubusson. 
A noter que Jean Lurçat (1892-1966) 
ne s'intéressa à l'art du tapissier qu'à 
partir de 1915, et encore, seulement 
sur canevas à l'aiguille. Egalement, 
aussi bien avant François Tabard 
(1902-1969). 

*** 

— Puis R.-R. vogue de succès en 
succès : elle expose depuis 1911, aux 
Indépendants, aux Salons des Tuile-
ries et d'Automne, dont elle est éga-
lement sociétaire, et est nommée 
membre du groupe de la Jeune Pein-
ture Contemporaine. 

R.-R. fonde en 1925 l'Association 
des Femmes Peintres Françaises Mo-
dernes. Obtint la Médaille d'Or à l'Ex-
position des Arts Décoratifs de 1925, 
avec une tapisserie. 

Elle multiplie les expositions parti-
culières à Paris, en province, à 
l'étranger, dont Zurich, Bruxelles, 
New-York, Boston, Berlin, Dusseldorf. 

ZEIGER-VIALLET. 
(à suivre). 

(3) (1922-1932), époque héroïque 
des Montparnos et de la Horde, avec 
un apport R.-R. certain. 

ALCAZAR- GAZETTE 
— Marc Laferrière... 

Né à Paris, enfance heureuse à la cam-
pagne au sein d'une famille nombreuse 
et unie. Pendant des études secondaires 
normales, ' s'intéresse à la musique, et 
Sidney Béchet étant alors au sommet de 
sa gloire, il étudie le saxophone soprano. 
Après le baccalauréat, entre sans convic-
tion à la faculté de droit de Paris où sa 
principale occupation sera de s'occuper 
de l'orchestre de jazz des étudiants. Il 
s'orientera très vite de façon définitive 
dans cette voie, en faisant l'ouverture 
du célèbre « Slow Club » à la tête de son 
propre orchestre. Chef d'orchestre à 
Paris à moins de 20 ans I Depuis, fidèle 
au style qu'il a toujours animé, il per-
pétue avec son orchestre dixieland en 
France et à l'étranger le souvenir du 
prestigieux Sidney Béchet. Voilà à ce su-
jet un article paru dans « Le Figaro » 
du 23 août 1972 : 

« Chaque musicien conserve précieuse-
ment dans l'oreille le style, les attaques, 
les inflexions d'un autre musicien par-
ticulièrement admiré à qui il désire se-
crètement ressembler. Pour Marc Lafer-
rière, cela ne tait aucun doute, il s'agit 
de Béchet. Son saxophone soprano (ap-
pelé carotte pour les initiés) prend la 
même sonorité, le même vibrato excessif 
dont l'outrance devient qualité. Lyrique, 
poignant, léger, spirituel, Laferrière dis-
pose d'une gamme étendue d'expres-
sions. Le souvenir de Béchet reste ainsi 
bien vivant. Tous ses « Sidemen » (ac-
compagnateurs) sont à complimenter ». 

Georges Tabet 
« Le Figaro » du 23-8-72. 

Compositeur, sociétaire de la Sacem, 
chef d'orchestre des Jeunesses Musicales 
de France, parcourant pjus de 80.000 ki-
lomètres par an pour animer plus de 120 
soirées privées, bals, festivals et concerts, 
Marc Laferrière sera à l'Alcazar de Sis-
teron le dimanche 30 mars, jour de Pâ-
ques... 

AVIS DE LA MAIRIE 

La police municipale rappelle aux au-
tomobilistes que le disque de station-
nement est obligatoire sur les places P. 
Arène, place du Dauphiné, ainsi que dans 
les rues de Provence, rue Droite et rue 
Saunerie. Arrêté municipal du 30 mai 
1962. 

En plus, il est rappelé aux propriétaires 
de chiens que tout animal divaguant dans 
les rues de la ville sera capturé et remis 
au chenil municipal. Les personnes vou-
lant les récupérer seront tenues de payer 
la pension de ces animaux, et éventuel-
lement des amendes prévues à cet effet. 

Les Alpins de Provence 
de Paris 

Samedi 8 mars 1975, les Alpins de Pro 
vence de Paris se sont retrouvés dans 
les salons de l'Aéro-Club de France pour 
leur banquet annuel, tenu sous la prési-
dence de M. Marcel Massot. 

La soirée débuta à 19 heures, avec un 
apéritif où les convives, environ 150, pu 
rent à loisir discuter du pays avant de 
passer à table. Après un bref discours 
de bienvenue de leur président, nos com 
patriotes purent déguster ballotine de 
canard, filet de lotte, pièce de bœuf en 
brioche. Après le dessert, le président 
des Hauts-Alpins de Paris, venu en voi-
sin, répondit à une rapide allocution de 
M. Massot, avant de céder la parole à 
M. Granoux, qui réjouit une fois de plus 
l'assistance de ses histoires savoureuses. 

Pour clôturer le repas, la « Coupo 
Santo p fut chantée par un de nos com-
patriotes, chanteur de talent qui, à la 
demande générale, dut interpréter un au-
tre morceau. Une farandole ouvrit le 
bal qui se déroula dans une excellente 
ambiance avec la participation des jeu-
nes et des moins jeunes. 

Et comme même les meilleures choses 
ont une fin, à 2 heures du matin, on se 
sépara en se promettant de revenir l'an 
prochain. 

Pierre d'AVON. 

N.B. — Il est rappelé que le premier 
mardi de chaque mois, les Alpins de Pro-
vence se retrouvent au restaurant Va-
genende, boulevard Saint-Germain, près 
du métro Odéon pour un petit souper 
entre « pays >. 

Nos Jeux.. 

4 LES ECHECS » 
Problème n° 17 

Les blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs : 4 - Rh 5, Del, Fd5, g 2. 
Noirs : 3 - Rh 2, e 2, h 4. 

Nous espérons que cette mignature 
vous plaira beaucoup. Elle se joue dans 
un « mouchoir ». 

Solution du problème n° 16 

Coup clé : Da6 ! Menace Dd3. 
Si.... 

....1) Rd5 2) Dc4 mat. 
...,1) Rd4 2) Dc4 mat. 
....1) Rf5 2) Dg6 mat. 
....1) Rf3 2) De 2 mat. 

Et c'est ainsi que la position des pièces 
sur l'échiquier laisse deviner la clé. 

J.-C. *** 
Les étranges parties d'échecs 

du Baron de Mùnchhausen 

Réflexions 

Les trois parties d'échecs dont les ama-
teurs auront goûté toute la subtilité, sont 
d'une parfaite orthodoxie. 

Il est cependant difficile d'imaginer 
qu'elles puissent se dérouler entre deux 
adversaires, disons de force moyenne. Il 
faut qu'au départ, dans toute cette ri-
gueur, une seule donnée permette de 
faire de l'impossible une réalité. On aura 
compris que seule l'ignorance de l'un des 
joueurs autorisait ce petit tour de force. 

A qui attribuer le bénéfice de la vic-
toire, après trois retentissants mats, si 
ce n'est au fameux hâbleur germanique ! 

Fin. 

DE GARDE 

Dimanche 16 mars 1975 

En l'absence de votre médecin ha-
bituel : 

Docteurs Américi-Labussière-Neuveux 
— 15, avenue Paul Arène — Tél. 3.80. 
Pharmacie Rey, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 
Ambulances S.A.R.L. Provence-Dau-
phiné (Service de l'Hôpital). 
Ambulances de la Citadelle —- Tél. 
4.57. 
Garage du Dauphiné, cours Melchior-
Doniiet — Touring-Secours (gratuit) 
— Tél. 0.26. 
Garage du Jabron — Tél. 22 à Peipin. 
Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17« et 3.29. 

Lundi 17 mars 

Pharmacie Rey, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

Bou/angeries 
Gaubert, rue Saunerie. 
Martini, rue de Provence. 
Javef, rue Mercerie. 
Antelme, les Plantiers. 

CETTE SEMAINE-

DANS € PARIS-MATCH». 

— Nos reporters dans Phnom-Penh 
assiégée. 

— En couleurs : L'Irlande. 
— Pierre Perret : Comment gagner 10 

millions avec une chanson. 
— Jean Marais se penche sur son passé. 

Sfenblez-veos moins cher... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 
itiisiii 

SISTERON - Tél. 24 
28, rue Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney 

Salles à Manger • Chambres à Coucher 

Salons • Literies 

Tous les Styles et Contemporains 

Lits • Sièges * Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT CREDIT 

Magasin ouvert tous les jour* de 8 à 20 heures 

 Le dimanche, sur rendez-vous 

AGENCE 
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 /ff/fA 
53, rue Droite - SISTERON - Tél. 42 

Rue A. Badin - ST-AUBAN - Tél. 1.92 

NE PAYEZ PLUS VOTRE FUEL COMPTANT 
Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 
réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique SHELL 

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

PLAISIR D'OFFRIR 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 
Faïences * Poteries 

Utt« de Mariage 
26 rue Droite „ jfcw»*. m 1 uc u" une 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-]OURNAL 

SH(ÎH <S(AHÇ whe ïé$i*H 

un service de 1 er ordre 

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 

Tél. 9.12 

SISTERON 
(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 

PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

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

COMITE DE PROGRAMME 
DU VAL DE DURANCE 

Une réunion des élus du Val de Du-
rance, comprenant les Alpes de Haute-
Provence et les Hautes-Alpes, a eu lieu 
lundi 10 mars à la mairie de Sisteron. 

Au cours de cette réunion, nous avons 
noté la présence de M. le Préfet de Ré-
gion, de M. Gaston Defferre, maire d» 
Marseille, de M. Dijoud; maire de Brian-
çon, de Maître Delorrrte, maire de For-
calquier, conseiller général, et des maires 
de la région. 

Après de longues discussions, tout le 
monde s'est retrouvé au restaurant de 
« La Potinière », autour d'une bonne 
table où un excellent menu a été servi 
par le Vatel Giraud. 

ALCAZAR 

SAMEDI 15 MARS 1975 

AVEC L'ORCHESTRE 

Organisation : Comité des Fêtes 

Union des Femmes Françaises : 

ENTREVUE 
AVEC M. LE PREFET DE REGION 

Lundi 10 mars, une délégation de trois 
responsables du comité local de l'UFF a 
été reçue quelques minutes par M. le 
Préfet de Région, le temps pour celle-ci 
de rappeler que le comité compte 260 
femmes (600 pour le département), donc 
autant de familles vivement intéressées 
par tous les problèmes départementaux 
et locaux (emplois, écoles fermées, etc..) 
et surtout en ce moment par le problème 
de l'hôpital à Sisteron (qui semble d'ail-
leurs amorcer un tournant légèrement" 
favorable). 

Des pétitions portant plus de 100 si-
gnatures recueillies en quelques heures 
le jour de l'exposition, mercredi dernier, 
demandant un hôpital neuf à Sisteron, 
ont été remises à M. le Préfet de Région. 

Les responsables du comité invitent les 
femmes à participer nombreuses aux 
réunions et manifestations déterminantes 
pour une meilleure qualité de vie pour 
tous. 

■A-A-

UNE SOIREE ARTISTIQUE 
ORGANISEE PAR L'U.F.F. 

Vendredi 14 mars à 21 heures, à la 
salle des Fêtes de Château-Arnoux, 
l'Union des Femmes Françaises, pour cé-
lébrer la journée Internationale des Fem-
mes, organise une soirée artistique. 

Au programme, on pourra voir et en-
tendre un concert avec les musiciens du 
Conservatoire de Digne. 

C'est au cours de cette soirée que sera 
effectué le tirage de la tombola. 

LE PROJET HABY 
DE REFORME DU SYSTEME EDUCATIF 

Répond-il aux aspirations et aux reven-
dications légitimes des parents d'élèves 
et de la jeunesse ? 

Va-t-il dans le sens de l'égalisation des 
chances, de la démocratisation de l'en-
seignement ? 

Ou maintient-il et aggrave-t-il sous des 
formes nouvelles le système actuel si 
justement critiqué ? 

Si le Ministre de l'Education vient à 
Forcalquier le samedi 22 mars, comme le 
tirait en a couru... 

Comment lui faire connaître ce jour 
l'opinion des parents sur la politique sco-
laire menée par le gouvernement dans 
les Alpes de Haute-Provence, et sur son 
projet de réforme? 

Pour répondre à ces questions... 
Le Conseil local des parents d'élèves 

laïques du Lycée et du CET Paul Arène, 
Le Conseil laïque des Parents d'Elèves 

des écoles publiques. 
Invitent tous les parents d'élèves des 

établissements scolaires de Sisteron à 
une réunion d'information avec débat, 
lundi 17 mars à 21 heures, salle de la 
mairie. 

Ces deux organisations, représentant la 
Fédération Cornée, donneront leur point 
de vue. 

Enseignants et lycéens sont invités à 
participer au débat. 

MAIRIE DE SISTERON 

Concours pour recrutement d'une sténo 
dactylo à la mairie le 19 mars 1975. 

Inscriptions à la mairie. 

OBJETS TROUVES 

Un trousseau de deux clefs de voiture 
avec médaillon — S'adresser au secréta-
riat de la mairie. 

Henri DUPERY 
Adminisirateur 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 

GROSSE BOULE SISTERONNAISE 

11 est rappelé aux membres et amis de 
la Grosse Boule que dimanche 16 mars, 
à 12 heures, a lieu à La Potinière, le dé-
jeuner annuel de la société. 

A 15 heures, concours de pétanque. 

Le Président. 

TRENTIEME ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBERATION DES CAMPS 

DE CONCENTRATION HITLERIENS 

Nous allons commémorer le 30™ an-
niversaire de la libération des camps de 
concentration hitlériens. 

Trente ans ; les rangs des rescapés, 
comme ceux des familles des disparus, 
se sont éclaircis. Certains de ceux, qui 
à notre retour, avaient lu ou écouté les 
tragiques récits ont oublié ou n'ont pas 
voulu croire à l'incroyable. D'autres en-
core nient, mettent en doute, et certains 
dont la conscience est peu tranquille, 
calomnient les victimes, falsifient les 
faits et réclament l'oubli ou l'indulgence 
pour les criminels. 

Ceux qui sont nés depuis ne savent 
pas ; ils ne peuvent savoir quel fut le 
drame de la nation bafouée, humiliée, 
meurtrie, vouée à la colonisation hitlé-
rienne, à sa disparition en tant que na-
tion, à l'oppression et à l'obscurantisme. 
Ils ne peuvent savoir quel fut le prix 
qu'il fallut payer pour reconquérir l'in-
dépendance de la France et nos li-
bertés, le droit de redevenir des hom-
mes. La jeunesse qui aspire à un avenir 
meilleur puisera dans notre passé des 
raisons nouvelles d'espérer. 

Trente ans après, les rescapés et les 
familles des disparus en portant témoi-
gnage, lutteront non seulement contre 
l'oubli mais alerteront les consciences 
afin qu'il n'y ait plus jamais ni fascisme, 
ni racisme, ni guerre. 

Plus jamais d'Auschvitz. 

Dans ce combat, plus les déportés, vic-
times et familles de disparus agissent 
ensemble, plus loin portera le message 
de nos frères disparus. 

Fidèles à leur mémoire, témoignant 
notre affectueuse sollicitude à toutes les 
familles si cruellement éprouvées, nous 
poursuivrons le combat pour les idées 
généreuses qui les animaient. Telle est 
la signification donnée aux innombrables 
initiatives préparées dans tout le pays 
par nos associations départementales et 
sections locales. Cette commémoration 
du 30"" anniversaire de la libération des 
camps se place sous les auspices d'une 
large union des déportés, internés et fa-
milles, dont nous souhaitons qu'elle ait 
des prolongements durables. 

Trente ans après, notre F.N.D.I.R.P. de-
meure fidèle comme aux premiers jours 
à l'idéal des résistants et au serment des 
camps (Plus jamais cà !). Trente ans 
après, assurons un grand succès à notre 
rendez-vous. 

Nous le devons aux camarades dis-
parus, nous le devons à leurs familles, 
nous le devons à la France. 

Georges LATIL. 

ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA FEDERATION NATIONALE 

DES MUTILES DU TRAVAIL, ASSURES 
SOCIAUX, INVALIDES CIVILS 

ET LEURS AYANTS DROIT 

L'assemblée générale s'est tenue dans 
la salle de réunion de la mairie de Sis-
teron ce dimanche 9 mars 75. 

L'ouverture de séance a été faite par 
le secrétaire de section Estublier. La sec-
tion de Sisteron se compose de 48 mem-
bres. Le bureau est constitué comme 
suit : Estublier, secrétaire, Robert, secré-
taire-adjoint, Cassan, trésorier, Passard, 
trésorier-adjoint ; membres du bureau : 
Grino, Olibot, Brémond, Meyer. 

M. lsnard, secrétaire interdépartemen-
tal, prend la parole. 11 développe entre 
autre : l'inflation galopante, le chômage 
dont les premières victimes en sont très 
souvent les mutilés du Travail, l'insuf-
fisance des revalorisations des rentes et 
pensions. Un hommage est rendu à nos 
anciens militants pour avoir fait léga-
liser ces revalorisations. 

Ensuite M. lsnard nous parle des réfor-
mes de la S. S. : mesure de la générali-
sation de la Sécurité Sociale qui serait 
financée par le régime général. 

Les veuves des grands mutilés peuvent 
bénéficier de la pension de réversion. 

Les mutilés des pays d'Outre-Mer qui 
n'avaient pas droit aux majorations de 
rentes depuis leur retour en métropole 
bénéficient dès à présent des majorations 
en cours. 

La séance s'est clôturée par un appel 
à l'union de tous les mutilés (l'union 
fait la force). 

« THEATRE-DEMAIN » 

Nous venons d'apprendre que l'émis-
sion de télévision tournée à Sisteron-
Château-Arnoux-Saint-Auban sur les ac-
tivités de « Théâtre-Demain » dans no-
tre département est programmée le ven-
dredi 21 mars à 20 heures sur la troi-
sième chaîne couleur. Comme beaucoup 
de sisteronnais ne peuvent pas prendre 
la troisième chaîne, une projection pu-
blique sera faite à l'Alcazar le vendredi 
21 mars à 21 heures, avec la participa-
tion du comité de soutien. 

Cette projection sera suivie d'un débat. 

Comité de Soutien 
à « Théâtre-Demain ». 

AU BAL DE LA MARINE 

Le bal de la Marine a bien réalisé ce 
qu'il avait promis ! 

S'il n'y avait pas la foule des grands 
bals des années précédentes, cette soi-
rée s'inscrit cependant sur la liste de 
celles qui ont obtenu le plus de succès. 

L'équipage de l'Amicale des Anciens 
Marins avait d'ailleurs bien œuvré pour 
cette réussite. Un orchestre de choix : 
« Les Indianas », a su contenter tout le 
monde car les danses du « bal à papa » 
ont autant emballé les jeunes que ceux 
qui étaient venus, pour les anciens ma-
rins, mais aussi pour s'amuser « comme 
avant ». Les paso-doble, tangos, chachas, 
boléros, slows et autres danses ont été 
exécutées d'une façon impeccable par 
cet orchestre de jeunes musiciens qui 
ont aussi excellé dans leur répertoire 
moderne. 

L'ambiance de ce fait était au maxi-
mum lorsque à minuit le président ap-
paraissait sur la scène, présenté par le 
dynamique animateur des « Indianas » et 
annonçait l'élection de Miss Marine 75. 
11 énumérait les avantages, plaisirs, hon-
neurs qui attendaient celle qui porterait 
le titre 1975. Il présentait ensuite Mlle 
Renée Julien, Miss Marine 74, qui ter-
minait ce soir son règne éphémère. For-
tement applaudie, Mlle Julien ne pouvait, 
toute émue, que remercier l'amicale des 
anciens marins et la roule qui l'ovation-
nait. 

Les candidates qui s'étaient faites ins-
crire étaient alors appelées sur la scène, 
mais aucune n'osait se présenter, malgré 
l'insistance de l'animateur et du prési-
dent. Il était alors fait appel à de nou-
velles candidates et une dizaine de jeu-
nes filles se précipitaient sur la scène. 
Après leur mise à l'aise par le présen-
tateur, elles recevaient un numéro et le 
jury se retirait pour choisir sa Miss 1975. 
Chacun des membres établissait son 
tiercé. 

Revenu sur scène avec la cour d'hon-
neur composée d'une douzaine de jeunes 
marins sisteronnais, le président appelait 
dans l'ordre Mlle Cecilia Marie-Laure, 
Mlle Roland Bernadette et Mlle Cécilia 
Amalia. 

Mlle Cécilia Marie-Laure, sous l'ova-
tion de la foule recevait alors des mains 
de Mlle Julien l'écharpe de Miss Marine 
1975 ; un jeune marin lui remettait une 
magnifique gerbe de fleurs et M. Espo-
sito, membre de l'amicale des anciens 
marins de Sisteron offrait un généreux 
cadeau offert par la Maison Casanis, 
dont il est le représentant pour la ré-
gion. Chacune des dauphines recevait 
aussi une magnifique gerbe de fleurs et 
le cadeau de la Maison Casanis. Les can-
didates et élues se retiraient alors en em-
portant toutes un beau souvenir et un 
cadeau offert par M. Esposito. 

L'orchestre enchaînait avec un pot 
pourri de danses et farandoles pendant 
que les jeunes marins procédaient à une 
généreuse distribution de cotillons, ser-
pentins, etc.. 

La table d'honneur recevait alors jeu-
nes et anciens marins, les heureuses 
élues qui arrosaient comme il se doit 
cette élection et la merveilleuse réussite 
de cette soirée. 

L'Amicale des anciens marins adresse 
ses sincères remerciements à la Maison 
Casanis, à la foule des danseurs et 
amis, au dynamique orchestre « Les In-
dianas », ainsi qu'au comité des fêtes 
de Sisteron qui sait maintenir à l'Alcazar 
la renommée de la plus belle salle de 
la région. 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

—o— 

« SCALA - PETERLEC » 
Société à Responsabilité Limitée 

au Capital de 40.000 Francs. 

Siège Social à SISTERON, 
4, rue de Provence 

I.N.S.E.E. : 742.04.209.1.007 
R. C. Digne N° 69 B 14 

.'■ - ; —0—r ' 

TITRE, date du numéro et lieu de publi-
cation du Journal d'annonces légales 
ou a été publié l'avis de constitution 
de la Société : 

« SISTERON-JOURNAL » 
feuille du 3 Mai 1969 

paraissant à SISTERON. 
—o— 

Par délibération en date du 26 février 
1975, l'assemblée extraordinaire des as-
sociés a nommé Monsieur Frédéric 
GARDIOL, en qualité de nouveau gé-
rant de la Société à compter du 26 
Février 1975, en remplacement de Mon-
sieur Yves PETERMANN, décédé. 

Signé : J.-C. BUES 
Notaire. 

La mode vient d'arriver 

dans votre magasin Pingouin 
Venez voir tous les nouveaux modèles de tricot à la mode cet été. 

Ils sont dans le nouveau catalogue Pingouin n° 2. 

Venez voir le nouveau catalogue Pingouin n" 2. 

Pingouin STEMM 

182, rue Droite, 182 

04200 SISTERON 

ASSOCIATION DES PARALYSES 
DE FRANCE 

Délégation Départementale des Alpes 
de Haute-Provence, 32, allée des 

Fontainiers — 04000 Digne 

Cette association regroupe des person-
nes handicapées, des parents d'enfants 
handicapés et des valides unis dans un 
mouvement de défense des droits des 
handicapés, d'entr'aide mutuelle et 
d'amitié. 

Elle met en place des centres d'infor-
mation, des établissements spécialisés, 
des centres de vacances. 

Connaissant bien les difficultés des 
handicapés et leurs besoins, elle s'efforce 
surtout d'y répondre grâce à son ser-
vice social spécialisé, mis à la disposi-
tion de tous, adhérents ou non, et dont 
l'assistante sociale, Mme Paul, assure à 
travers tout le département des Alpes 
de Haute-Provence, des tournées de vi-
sites et des permanences régulières. 

Or, le financement de l'association, et 
en particulier de notre délégation dé-
partementale, est assuré pour 33 % par 
le Produit de la Journée Nationale. 

Résultat aléatoire qui ne dépend que 
de votre compréhension, de votre gé-
nérosité, et votre sens du mot « Soli-
darité ». 

Ne pas répondre à la quête du 16 mars 
1975, c'est méconnaître, parmi nous, la 
présence de ceux qui sont encore trop 
souvent des « exclus ». 

Y répondre, c'est tendre la main à 
ceux que la maladie ou l'accident a frap-
pés dans leur chair, et leur prouver que 
nous ne sommes pas des indifférents. 

Répondez généreusement à l'appel des 
quêteurs ! 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CÈDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets 

Petite* $HHmt& 

A VENDRE 

6 chaises salle à manger - bon 
état - bas prix - 1 cuisinière à gaz 
d'occasion — S'adresser : M. Rey-
nier, rue des Combes - Sisteron. 

DAME SEULE 

Désire louer pour le mois d'août 
studio tout confort — S'adresser 
au bureau du journal. 

A VENDRE 

Maison centre ville — S'adresser 
au bureau du journal. 

ONv DEMANDE 

Une femme de ménage - 3 heures 
le matin — S'adresser au bureau 
du journal. 

ETAT -CIVIL 
du 4 au 11 Mars 1975. 

Naissances — Patrick, Pierre, Marcel, 
fils de Rolland Estornel, agent techni-
que à Sisteron — Yamina, fille de Moha-
med Nemra, manœuvre à Sisteron — Phi-
lippe François, fils de Alain Tellier, bou-
cher abatteur à Sisteron. 

Publication de mariage — Robert Sor-
dello, chauffeur à Sisteron, et Nicole Ja-
cob, fille de salle à Ribeyret - 05. 

Décès — Victor Vincent James, 67 ans, 
avenue de la Libération — Léopold Jo-
seph Jules Roubaud, 79 ans, rue Bourg-
Reynaud. 

REMERCIEMENTS 

Les familles ROUBAUD, BERTHIAUD, 
TOURNIAIRE, RICAVY DAUMAS et 
Alliés, 

remercient les Anciens Combattants, le 
service postal, les voisins et toutes les 
personnes qui, par leur présence, leurs 
messages et leurs envois ont témoigné de 
leurs marques de sympathie lors du dé-
cès de 

Monsieur Léopold ROUBAUD 

ainsi que le service de chirurgie pour les 
bons soins prodigués. 

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

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

Contrats Spéciaux 

LE CREDIT UNIVERSEL 
Immobilier * Automobile * Equipement 

Jean TiEHAHT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON 

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

Tél. 4.17 

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 

ComptoirSistemnnais 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
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ambiaricsB 
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 , R Pt : Tél. 1 - VAUMEILH 

NOUVELLE COLLECTION 

DE TENNIS ET SURVETEMENTS 

MAGASIN 

LE CHALLENGE 
Place Paul Arène 

04200 SISTERON 

chez SE LDI S 
Premier Libre-Service en Textiles 

de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs sans 

alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

Pour la décoration intérieure, confection 

et pose de Rideaux et Voilages tous styles : 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

Tél. 3.77 04200 SISTERON 

SUR LES STADES 

DIMANCHE 16 MARS 

— A 10 h. 30, les minimes du Sisteron-
Vélo reçoivent le C.A. Dignois et jouent 
sur le stade de Beaulieu. 

— Le Sisteron-Vélo équipe première re-
çoit le Puy-Sainte-Réparade et joue à 15 
heures sur le stade de Beaulieu. 

— L'Union Sportive Sistcronnaise se dé-
place et joue à Aix. 

Tél. 2.73 

9 04200 SISTERON n 
a VI 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston - « Le Coffret B 

156, rue Droite — SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

PEINTURE 
Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

« Mont-Gervi » - 22, avenue Alsace-Lorraine 

Téléphone : 0.31 
04200 SISTERON Devis Gratuit 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Nous donnons ci-dessous les résultats 
de la Coupe du Ski-Club qui s'est dis-
putée le dimanche 2 mars à Pra-Loup. 

Slalom géant 
Arbitre, J. Bellon ; juge départ, Fré-

déric Millet ; juge arrivée, Jacqueline 
Valroff ; chronométrage, Alain Arnaud ; 
calculs, Daniel Luino ; dénivellation, 280 
mètres ; nombre de portes, 31. 

1, Gaillard Roland ; 2 Mondielli Jean-
Marc ; 3, Vives Gérard ; 4, Mondielli 
Dominique ; 5, Michel Françoise ; 6, 
Ferri Nicolas ; 7, Malgat Bruno ; 8, Mon-
dielli Pierre ; 9, Pages Guy ; 10, Albert 
Denis ; 11, Varet Jean-Luc ; 12, Jaume 
Christian ; 13, Mcrjanian Eric ; 14, Ar-
naud Michel ; 15, Jaume Alain ; 16, 
Benoît Bernard ; 17, Colin Thierry ; 18, 
Brun Anne ; 19, Bonfort Christian ; 20, 
Varet Lucien ; 21 André J. -Christophe ; 
22, Toreton Michèle ; 23, Brun Au-
guste ; 24, Malgat Pierre ; 25 Mondielli 
Emilie ; 26, Daumas Michel ; 27, Lo-
renzi Pierre ; 28, Marin Annie ; 29, Mal-
gat Michèle ; 30, Febvey Michel ; 31, 
Gaillard Pascale ; 32, Marin Edmond ; 
33, Varet Catherine. 

Disqualifiés : Dossards 15, 35, 44. 
Abandons : Dossards 27, 31, 32, 33. 39, 

43 
Slalom spécial : 

1, Vives Gérard ; 2, Fages Guy ; 3, 
Albert Denis ; 4, Malgat Bruno ; 5, Mon-
dielli Dominique ; 6, Mondielli Pierre ; 
7, Varet Jean-Luc ; 8, André Jean-Chris-
tophe ; 9, Jaume Christian ; 10, Colin 
Thierry ; 11, Benoît Bernard ; 12, Varet 
Lucien ; 13, Toreton Michèle ; 14, Bon-
fort Christian ; 15, Malgat Pierre ; 16, 
Brun Auguste. 

Disqualifiés : Dossards 2, 26, 27, 29. 
Abandons : Dossards 1, 5, 6, 14, 25. 
Absents : Dossards 13, 15, 18, 28, 30. 

*** 

Vendredi 14 mars à 18 heures a la 
mairie seront projetés deux films : 

— Naissance d'une station : Val Tho-
rens. 

— Championnats du Monde de Saint-
Moritz. 

L'entrée est gratuite. 
Après la projection, remise des cou-

pes de la course du Club 74. 
** 

Dimanche 16 mars, sortie du car au 
Sauze. 

Les inscriptions seront prises à la mai-
rie le même soir que la projection et 
non au bar L'Etoile, vendredi 14. 

i AU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

Le comité de direction du T.C.S. fait 
i savoir à tous les membres de la société 

que l'assemblée générale annuelle statu-
taire aura lieu à la mairie de Sisteron, 
salle du rez-de-chaussée, le mardi soir 
18 mars prochain à 21 h. précises. 

L'ordre du jour est important et com-
prend notamment : le rapport moral du 
président sur la gestion de la saison qui 
s'achève (1974-1975), le rapport financier 
du trésorier et le tour d'horizon rituel, 
avec les perspectives d'avenir pour la 
saison qui commence, et les résultats des 
compétitions, assuré par le vice-prési-
dent. D'autres questions essentielles doi-
vent être discutées et approuvées par 
l'assemblée, telles que : renouvellement 
du bureau, fixation du taux des cotisa-
tions, etc.. 

Aussi convient-il qu'un maximum de 
membres soient présents à cette assem-
blée, l'avis actuel tenant lieu de convo-
cation par voie de presse, en plus des 
convocations individuelles que tous les 
membres permanents recevront, comme 
d'habitude, par voie postale. 

Il est rappelé à tous que la nouvelle 
saison va commencer officiellement le 
1er avril 1975, avec de nouvelles cartes 
de membres, bien entendu, et cachet du 
T.C.S. de couleur violette. Les cartes ; 
des membres permanents seront, comme 1 

chaque année, à retirer à la librairie 
Lieutier, rue Droite, après l'assemblée 
générale du 18 mars. 

Les nouveaux tarifs des cotisations va-
lables du 1-4-75 au 31-3-76 seront com-
muniqués à ce moment-là. 

*** 
Pré-tournoi interne des 8 et 9 mars \ 

Un pré-tournoi d'avant-saison (hommes 
et femmes, jeunes et adultes) avait été 
organisé dans le cadre interne du T.C.S., 
pour le samedi 8 et le dimanche 9 mars 
derniers. , 

Il a réuni le bon nombre de 27 parti-
cipants, soit 19 hommes et 8 femmes, ré-
partis en deux tableaux, la finaliste 
femmes rentrant dans le tableau des 
hommes en 1/4 de finales. 

Les différentes parties ont pu se dé-
rouler à peu près normalement, malgré 
le mauvais temps dans l'après-midi de 
samedi, devant toutefois être jouées dans 
le gymnase du lycée toute la journée de 
dimanche. 

La compétition n'est pas encore ter-
minée, les 1/2 finales se joueront en fin 
de cette semaine, entre les trois hommes 
déjà qualifiés et le vainqueur de la par-
tie qui opposera la gagnante dame au 
dernier qualifié homme des 1/4 de finale. 

Les résultats techniques ont été les sui-
vants : 

Chez les dames : 

1er tour — Mme P. Michel bat Mme 

Eleveurs... 

CA7U Phe et FH* 
Avenue de la Durance 

SISTERON — Tél. 3.23 

vous informent de la réouverture de leur MAGASIN DE DETAIL 

et vous proposent : 

© ENGRAIS PHYTOSANITA1RES 

£ ALIMENT DU BETAIL C O 1= N A 
Basse-cour $ Bovins £ Porcins Q Ovins 

Aliment chien VOYOU 
Fleury 6-3 6-0 ; Mme Machcmin bat Mme 
lloubé 6-4 6-2 ; Mme Faliech bat Mme 
Mondielli 6-1 6-0 ; Bclhadj Chérifa bat 
Mlle Lcporati 6-1 6-2. 

1/2 finales — Mme Machemin bat Mlle 
Michel 6-1 4-6 6-2 ; Mme Faliech bat Mlle 
Chérifa 7-5 6-1. 

Sont qualifiées pour la finale : Mme 
Machemin et Mme Faliech. Cette partie 
aura probablement lieu samedi 15 mars. 

Chez les hommes : 

Tour préliminaire — De Cointet bat 
Venel 5-7 6-1 6-2 ; Y. Granjeard bat Ro-
choy 6-2 6-0 ; J.-J. Fleury bat Grossi 
6-4 6-2 ; J.-P. Machemin bat E. Coronel 
6-3 6-3 ; F. Granjeard bat Eugène 6-7 
6-3 7-5. 

1er tour — Roman bat De Cointet 6-2 
6-2 ; Aubry bat R. Fleury 6-1 6-1 ; Y. 
Granjeard bat Durif 6-2 6-3 ; Michel bat 
J.-J. Fleury 6-3 6-2 ; Dominique Fleury 
bat Michel Machemin 6-1 6-3 ; J.-P. Ma-
chemin bat Bedos 7-5 6-3 ; F. Granjeard 
bat Moréno 3-6 6-3 6-0. 

1/4 de finales — Roman bat Aubry 6-3 
3-6 6-1 ; Michel bat Granjeard Y. 7-5 6-4 ; 
J.-P. Machemin bat Dominique Fleury 3-6 
8-6 6-2. 

Les demi-finales opposeront Roman à 
Michel et le vainqueur du match F. Gran-
jeard, gagnante dame, à Machemin Jean-
Pierre. Ces parties se dérouleront pro-
bablement samedi 15 mars, la finale du 
pré-tournoi hommes étant prévue poul-
ie dimanche 16 mars en principe. 

Le Bureau du T.C.S. 
*** 

En raison de l'absence de la monitrice, 
l'école de tennis n'a pas eu lieu le sa-
medi 8 mars comme prévu. La prochaine 
séance est reportée après les vacances 
de Pâques. L'Ecole de Tennis se dérou-
lera alors en plein air au stade de Beau-
lieu chaque mercredi de 14 à 17 heures. 

La première leçon aura donc lieu le 
mercredi S avril à 14 heures. 

AVEC L'ECURIE ALPES-SAINT-GENIEZ 

Continuant sur sa lancée de l'hiver, 
l'Ecurie Alpes Saint-Geniez se prépare à 
affronter une saison estivale chargée. 

Il est bon en effet de rappeler que no-
tre association alpine s'est distinguée 
très tôt cette année grâce à l'équipage 
Dorchc-Gertosio, respectivement 2me et 
5me de groupe à Monte-Carlo et Neige 
et Glace, à Colomb, 4me de groupe à 
la ronde hivernale de Serre-Chevalier et 
à Mercier, - dit « Schulmeister », 2mc 
scratch et 1er de groupe à la course de 
côte régionale du Mons. 

Championnat d'Europe de la Montagne 

Le même Mercier sera d'ailleurs le 
mieux placé pour défendre les chances 
de l'écurie dimanche prochain dans la 
course de côte d'Ampus qui compte pour 
le championnat d'Europe. Il dispose pour 
ce l'aire de sa barquette Sib Motul 13C0 
préparation Ferry engagée dans la classe 
1 de la division C. En principe Pierre 
Latil (4 CV proto), J.-P. Oberti (bar-
juette Sib) et Clerdouet (proto 1300), pré-
parée par J.-P. Noble, prendront égale-
ment le départ dans la mesure où leurs 
voitures seront prêtes. 

BARTEX 
PROMO PRINTEMPS 

« PRIX COMPRESSES » 

Venez voir nos vitrines... 

Grand choix 

pour Hommes ■ Femmes - Enfants 

RAYON SPECIAL JEUNES 

BARTEX 
82, rue Droite 

04200 SISTERON 

Notre devise... 

« Toujours moins cher » 

Entrée libre 

"I 1" MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL" 

TOUT 

POUR LE JARDIN 

VOTRE POINT H 
HONDA 

motoculture 

Ets Jean ANDRIEU 
Quartier de Météline 

04200 SISTERON — Tél. 301 

H COMME HONDA 

La vie syndicale 

S.N.C.F. 
Perturbations dans le trafic marchandise 

annoncent les Syndicats C.G.T. 

Le syndicat C.G.T. des cheminots de 
Sisteron vient d'être alerté sur un cer-
tain nombre d'orientations prises concer-
nant les transports marchandises par 
le rail, modifiant les conditions de des-
serte et le régime d'ouverture des gares. 

Ces orientations impératives risquent 
d'avoir de graves répercussions au ni-
veau d'un report de trafic sur la route, 
d'une extension de la sous-traitance, sur 
le caractère de service public de l'entre-
prise, sur les effectifs et les conditions 
de travail du personnel. 

La direction de l'entreprise parlait, fin 
1974, des nouvelles chances de la société 
nationale, et, à partir de sa vocation de 
service public, nous nous en étions fé-
licités. 

Mais aujourd'hui quelles sont les orien-
tations suivies par la S.N.C.F. : 

— En cherchant à réduire les dessertes, 
les rendant de quotidiennes à bi ou tri 
hebdomadaires. 

— En limitant les dessertes du samedi 
en un premier temps pour les supprimer 
par la suite, sauf pour les embranche-
ments particuliers qui forment ou re-
çoivent des trains complets, c'est-à-dire 
les gros usagers. 

— En fermant les gares et points de 
desserte le samedi. 

— En figeant les triages un peu plus. 
— Fn préférant la rotation du matériel 

S.N.C.F. sans que soit affectée la rota-' 
tion des wagons appartenant à des parti-
culiers. 

— En réduisant notablement les ef-
fectifs du personnel alors que même au 
prix d'un gros effort il ne parvient pas 
à rendre un service de qualité à notre 
clientèle. (Certains ont laissé entendre 
que l'agent marchandises, en gare de Sis-
teron, serait, en un premier temps, en 
repos sans remplacement les samedis). 

Il manque actuellement 10.000 chemi-
nots, et pourtant la direction envisage 
(inspirée par l'Elysée) de continuer sa po-
litique d'économie de personnel. Toute 
la population, tous les usagers du rail 
doivent être solidaires de la C.G.T. qui 
dénonce ces nouveaux coups portés à un 
service public, tous aux côtés des che-
minots C.G.T., refuseront un nouveau 
transfert sur des routes déjà saturées. 

Protestez auprès de la direction SNCF, 
88, rue Saint-Lazare - Paris 9". 

3 JUIN 1975 - SAINTE-TULLE 

Grande fête départementale C.G.T., 
patronnée par l'AmseLte Ricard, avec la 
participation de Hugues Aufray, Nicole 
Rieu, le Quadrille Sisteronnais, etc.. 

Retenez dès à présent vos billets aux 
militants diffuseurs C.G.T. 

Premier rendez-vous des billets le ven-
dredi 14 mars à 18 h. 30 à la mairie. 
Objectif : 100 billets. 

Noter l'immense succès remporté pour 
ces premiers jours de vente. 

Déjà 65 billets vendus. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

™ 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 

K3 
DIGNE 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Gérant.; René GOGUO 

36, rue Mercerie, 36 

ttïSB&py 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 er 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. 

iiÊË'Ésmmâm " LE NIO •• 

vous proposent leurs SPECIALITES : 

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

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

Route de Marsei'le 
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 
Zasgel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Calor - Thermor - Deville 

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

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

GRAND CHOIX Téléviseurs couleurs 51, 56, 66 cm 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Congélateurs 300, 400, 500 litres 

Meubles TV Moderne, Rustique, Basque 

Chauffage à gaz Butathermx 

PROMOTION FEVRIER - MARS 

Remise 10 % sur Réfrigérateurs 

OCCASION Téléviseurs 3 chaines 

© VILLE DE SISTERON



SISTBRON-JOURNAL 

à partir du 15 Mars 

et jusqu'au 22 Mars inclus 

..n Prè' 
llU frair 

printemps 
Jugez... Comparez.,. Emportez... 

ROVELLO 
/ervicer 

et Conscilr 

X 

moins 
chaussures ARBEL 

2 magasins 

pour mieux vous servir 

Tabac Samuel 
UN BOUM 

elle et lui 
V9M Vt&il 

Foto labo 04 
TOUT 

pour la photo 

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 

grâce à > 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 
70, rue Droite, 70 j 

04200 SISTERON — Tél. 4.03 

Moquettes — Murs et Sols — Carrelages - Vitres 5 

Appartements et Collectivités \ 

Nettoyage de Tapis par spécialiste. i 

TAPICCICD K/ATPI AÇÇIFD A PAPPvM tMrlooICK m A I tLAool CK M rMV^^IN 

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

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

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

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 
a i • .■• :i . ■ r>: y r i 

\ 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 UH ftylC 
S Sanitaire 

Accessoires fptil (€f ftyief 

HALL D 'ËXPOSSTION 

! Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... j 

DECOR 04200 j 

BONNET RENÉ 
j 18, rue Droite, 18 j 

04200 SISTERON - Tél. 93 j 
j Peintures - Papiers peints - Revêtements Sols l 

et Murs - Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens j 
$ Demandez votre Carte de Fidélité O \ 

Cabinet 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

<^mT^^> SISTERON 

Téléphone 80 

Cîarage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

t. -9. NAPC 
Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

«LA GRANGE » 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

C GUIEN 04200
 Châteauneuf Vol Saint Donat 

"téléphone 16 

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 vr»tult sur appel téléphonique 

AGENCE DU CENTRE 

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

Toutes transactions Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

AGENCE 

Jean -Charles RICHAUD 
222, Avenue Paui Arène, 222 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tel 376 

Entreprise Chauffage Sanitaire CÂRLE 
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 

gan 
LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

Toutes Transactions 
Immobilières 

et Commerciales • 
ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 
Terrains - Commerces 
Lotissements - VU las 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs . . . 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE-PROVENCE "VOYAGES" 
Licence 71.009 B 

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

% Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

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

% Pèlerinages • Congrès • Voyages culturels. 

© VILLE DE SISTERON


