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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 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin » 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

S.A.RL . Joseph CANO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes - Tél. 7 04200 SISTERON 

Service Après-Vente - Contrat d'entretien Mazout 

Ma Liste de Mariage 

est chez 

BERNARD 

CURNIER 

CHATEAU -ARNOUX 

04160 (Alpes de Haute-Provence) 

Téléphone 52 

Casser pas les Pieds et Paquet», 

Dégustez-les I 

RI CHAUD et BADET 

CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 

04200 SISTERON • Tél. 3.63 

GARAGE DU DAUPHINE 

1ER CHRIS] 

SIMCA 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

De notre correspondant particulier... 

BILLET D'ART 

Pour la délectation 
de nombreux amateurs 
Trois volumes consacrés au commerce 

des Beaux-Arts sont, de ce moment-ci, 
en diffusion. 

Trois livres qui donneront pleine et 
entière satisfaction aux lecteurs ama-
teurs d'art les plus difficiles en la ma-
tière, ainsi qu'à tous les grincheux — 
toujours de plus en plus nombreux, tou-
jours de plus en plus désabusés dans 
le domaine « du dessous > de commerce 
des œuvres d'art — . 

M. Guy Isnard, ancien commissaire 
divisionnaire à la direction de la Police 
Nationale — qui à force de pister — 
en quelques quatre cents pages copieuses, 
divisées en treize chapitres, vous ra-
conte mille aventures, mille histoires pi-
quantes, surprises et anecdotes dont il 
fut témoin durant l'exercice de sa pro-
fession. 

« Vrai et Faux », aux Editions Robert 
Lalîont. 

M. Philippe Jullian, chroniqueur d'art, 
dans son roman basé sur des faits vé-
cus : « Apollo et Cie », paru chez 
I-'ayard, conte toutes les tribulations, 
toutes les ruses qui peuvent surgir à 
l'occasion d'une fameuse succession. La 
curée des grands marchands — voire de 
certains conservateurs — Toute la per-
fidie, la cupidité d'une Maffia interna-
tionale sous toutes ses formes et dé-
tours. La Maffia ne lésine pas sur les 
moyens de pression. 

Enfin, M. Jean Ferré, critique esthé-
ticien, propose une « Lettre ouverte à 
un amateur d'art pour lui vendre la mè-
che », qui vient de paraître chez Albin 
Michel — un précieux, volume contre la 
Maffia de l'art — qui vient vraiment à 
son heure. L'auteur rapporte d'une 
plume alerte, cependant très précise et 
documentée aux sources d'archives, quel-
ques hauts faits de ces beaux Messieurs. 
Chacun en prend pour son grade : mar-
chands et conservateurs internationaux. 

En complément, M. Jean Ferré, par 
une dissertation s'est étendu sur un cer-
tain nombre de considérations esthéti-
ques. D'un ton juste, qui dénote une 
mûre réflexion sur les problèmes actuels, 
et qui demeurent urgents de résoudre, 
pour « s'entendre » enfin sur de nom-
breux cas et points — de plus en plus 
agressifs — . 

Un choix de trois beaux volumes pour 
le plus grand plaisir de tous les ama-
teurs d'art, antiquaires, collectionneurs. 
Une mine de renseignements les plus 
précieux. 

ZEIGER-VIALLET. 

DE GARDE 

Dimanche 6 avril 1975 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

Docteurs : AMERICI-LABUSSIERE-NEU-
VEUX, 15, avenue Paul Arène — 
Tél. 3.80. 

— Pharmacie REY, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

— AMBULANCES S.A.R.L. PROVENCE-
DAUPHINE (Service de l'Hôpital). 

— AMBULANCES DE LA CITADELLE 
— Tél. 4.57. 

— GARAGE DU DAUPHINE, cours Mel-
chior-Donnet — TOURING-SECOURS 
(gratuit) — Tél. 0.26. 

— GARAGE DU JABRON — Tél. 22 à 
Peipin. 

— ACCIDENTS SECOURS ROUTIER — 
Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 7 avril. 

— Pharmacie REY, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

BOULANGERIES : 

— GAUBERT, rue Saunerie. 
— MARTINI, rue de Provence. 
— JAVEL, rue Mercerie. 
— ANTELME, les Plantiers. 

** 

LES PERMANENCES 

— E.D.F. — Tél. 1.36. 
— Mairie — Tél. 0.37. 
— Gendarmerie — Tél. 0.33. 
— Sapeurs-Pompiers — Tél. 1.69. 
— Hôpital — Tél. 0.52. 
— Syndicat d'Initiative — Tél. 2.03. 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

BENEVOLES DU CANTON DE SISTERON 

En raison de l'absence du trésorier 
pour présenter le compte rendu finan-
cier, l'assemblée générale prévue pour 
le 6 avril est reportée à une date ulté-
rieure qui sera communiquée en temps 
voulu. 

Le Président de l'A.D.S.B. 

J. BOUCHE. 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 20 MARS 1975 

L'an mil neuf cent soixante quinze et 
le vingt du mois de mars, le Conseil 
municipal s'est assemblé à l'Hôtel de 
ville en séance ordinaire. 

La séance est ouverte à 21 heures, sous 
la présidence de M. Fauque, maire. 

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

MM. Malgat, Rolland, Lanza, Lagarde, 
Richaud, Cheilan, Gabert, Lieutier, Mi-
chel, Thélène, Mourier, Magen, Deca-
roli, Turcan, Cheillan, Mme Ranque. 

M. Turcan est désigné secrétaire de 
séance. 

Absents excusés : MM. Tron, Julien, 
Lagarde. 

Y assistent également : MM. Revest, 
secrétaire général et Feid, directeur des 
services techniques. 

Lecture est donnée du procès-verbal de 
la séance du 20 janvier, lequel est 
adopté à l'unanimité. Avant d'aborder 
l'ordre du jour, M. le Maire adresse ses 
compliments à M. Revest, à l'occasion 
de la naissance de son petit-fils. 

Problème de l'abattoir 
Abattage des bovins 

MM. Imbert, Meiffren et Rochebrun 
ont fait une demande pour l'abattage de 
bovins à l'abattoir de Sisteron. Il est 
évident que, si les trois demandeurs dé-
cidaient d'abattre simultanément, les 
deux après-midi (mardi et jeudi de 14 à 
18 heures) n'y suffiraient pas. Il est donc 
indispensable de prévoir un ordre de 
priorité. Les Etablissements Meiffren et 
Fils doivent avoir cette priorité en rai-
son ae leur activité antérieure. Ces ac-
cords doivent être révisables tous les 
six mois. D'autre part, il y a lieu de 
prévoir l'achat d'un treuil électrique et 
d'un pistolet « Matador ». Coût approxi-
matif 17.000 F. Le Conseil donne son ac-
cord. 

Contrat d'architecte pour les Marres 

Le Conseil décide de confier à M. 
Mascarelli le plan d'aménagement du 
quartier des Marres et M. Chambertin 
se verra confier l'aménagement de la 
basse ville. Toutes les indications au 
sujet de la voie de pénétration seront 
fournies à M. Mascarelli afin qu'il puisse 
établir son plan en conséquence. 

Information sur la déviation de Sisteron 

En réponse à la lettre de M. le Maire 
faisant part de l'inquiétude des conseil-
lers municipaux au sujet des travaux 
concernant la déviation de Sisteron, la 
Direction Départementale de l'Equipe-
ment donne les précisions suivantes : 

Ces travaux intéressent la future dé-
viation des R.N. 75 et 85. Les travaux 
sont de ce fait préparatoires à la future 
voie rapide Aix-Sisteron et obligatoires 
car Us doivent être exécutés avant la 
mise en eau de la retenue de Salignac 
afin d'en minimiser le coût. Ils sont très 
limités puisqu'ils n'intéressent en gros 
qu'une section de 1 km. de long, dont 
l'origine est située à 250 m. en aval du 
pont de la Baume. Ils concernent l'exé-
cution' de remblais sur 440 m. de long et 
de 470 m. de murs de soutènement en 
béton pour l'établissement de la future 
plate-forme de la voie rapide. Une dé-
libération sera prise pour un échangeur 
qui sera adressée au Conseil général et 
à la Préfecture. 

Demandes diverses 

Lettres de trois commerçants : MM. 
Cimamonti, Latil, Bonnet, demandant la 
création d'une annexe sous le couvert, 
avenue Paul Arène. 

Une commission comprenant MM. 
Malgat, Decaroli, Michel est désignée 
pour étudier ce problème. 

Service Forcalquier-Sisteron 

Lecture d'une lettre de M. Marin, qui 
envisage de supprimer la périodicité de 
la ligne les mercredi et vendredi. Le 
Conseil municipal refuse cette éventua-
lité. 

Comité des [êtes du Gand 

Le comité des fêtes demande une sub-
vention substantielle pour 1975. Cette de-
mande sera étudiée en commission _ des 
finances. La commission chargée d'étu-
dier l'implantation d'un local pour un 
foyer culturel n'a pas encore trouvé un 
terrain. Par contre, des vestiaires et des 
douches seront établis à côté du terrain 
de jeux. 

Union des Femmes Françaises 

Le comité de Sisteron de l'U.F.F. de-
mande un local afin de poursuivre et de 
développer leur activité. Le Conseil, 
conscient de l'utilité de cette démarche, 
va s'efforcer de leur donner satisfaction. 

Rallye Route Napoléon 

Lettre de l'Action Nationale des Elus 
pour la Route Napoléon qui désire re-
conduire la randonnée internationale des 
voitures d'époque. Le Conseil décide de 
reconduire la subvention de l'année pré-
cédente soit 4.000 F. 

Cabine téléphonique de la Baume 

Suite à une demande des habitants du 
lotissement du Couvent, et une lettre de 
M. le Maire à M. le Chef de Centre des 
Télécommunications de Digne, concer-
nant l'implantation d'une cabine télépho-

nique dans ce quartier, l'administra-
tion ne dispose plus de cabines. Il fau 
dra donc attendre les cabines automa-
tiques. 

Subvention Théâtre-Demain 

Théâtre-Demain, par la voix de son di 
recteur M. Rousselet, demande une sub 
vention de 50.000 F., ceci pour lui per-
mettre de toucher les subventions de 
l'Etat. Après discussion, le Conseil vote 
à bulletin secret. 

Présents : 19 — Pour : 9 — Contre 
— Nul : 1. 

Devant ce résultat nul, la commission 
des finances étudiera le montant de 
cette subvention. 

Rapport A.T.M. 

Lecture est donnée du rapport moral 
et financier de l'association. Cette an-
née, en travaux, il y a eu la restauration 
complète de la guérite du Diable, la re-
mise en fonction des anciens canaux 
d'amenée d'eau et des bassins de dé-
cantation, la remise en ordre des pierres 
de taille, de l'escalier conduisant à la 
guérite du Diable. 

Visite de la citadelle — Nouveau re-
cord des visites avec 41.297 entrées. Fes-
tival offert avec un égal bonheur à la 
musique, danse et théâtre. Ce rapport 
est approuvé par le Conseil. M. le Maire 
donne lecture d'une lettre de la Préfec-
ture indiquant qu'un legs a été fait par 
Mme Vve Lejoncourt, de Paris, d'un 
montant de 3.000 F. à la ville de Siste-
ron pour l'entretien des monuments et à 
adresser à l'association A.T.M. Une déli-
bération sera prise pour toucher ce legs 
qui sera reversé à l'A.T.M. 

Taxe d'équipement en Zone NA 

Lettre de la Direction départementale 
de l'Equipement concernant la taxe lo-
cale et la réglementation des zones NA 
du P. O.S. Les zones NA sont celles ré-
servées à l'urbanisation future parce 
qu'elles ne sont pas suffisamment équi-
pées et parce que la commune n'a pas 
les possibilités financières pour ces équi-
pements manquants. 11 est prévu cepen-
dant une possibilité d'autoriser des cons-
tructions dans ces zones si un promo-
teur s'engage à équiper un terrain de 
grande dimension. L'article L 332-6 du 
Code de l'Urbanisme précise que dans 
des communes où la taxe locale d'équi-
pement a été instituée, aucune contri-
bution aux dépenses d'équipements pu-
blics ne peut être obtenue, à l'excep-
ception : des cessions gratuites de ter-
rain, de la participation au raccordement 
à l'égoût, du financement des branche-
ments. 

Il n'est donc pas possible d'imposer 
une participation financière pour des 
équipements publics, dans les zones NA 
que si ces zones sont exclues du champ 
d'application de la taxe locale d'équipe-
ment. Il convient donc que la délibéra-
tion du Conseil municipal relative à la 
taxe locale d'équipement comporte un 
paragraphe relatif aux zones NA. 

Aérodrome de Vaumeilh 

Le Secrétariat d'Etat aux Transports 
communique au Conseil municipal pour 
approbation un avant-projet concernant 
la construction de l'aérodrome Sisteron-
Thèze. 

Aérodrome de la catégorie B pouvant 
recevoir des appareils type Mercure à 
usage restreint. Après un examen atten-
tif de cet avant-projet, le Conseil l'ap-
prouve par 14 voix pour, 2 contre et 3 
nuls. 

Vol dans les églises 

Par lettre, M. l'Archiviste départe-
mental des Alpes de Haute-Provence, à 
la suite d'une circulaire ministérielle, de-
mande l'installation d'un système d'alar-
me à la cathédrale de Sisteron. Coût de 
l'opération : 15.000 F. Le Conseil estime 
que pour l'instant les possibilités finan-
cières ne permettent pas une telle dé-
pense. 

Entreprise Dumez 

Lecture est donnée d'une lettre de 
l'Union Locale C.G.T. de Sisteron qui 
s'inquiète des licenciements d'ouvriers 
de l'Entreprise Dumez. Elle a entrepris 
des démarches auprès de la direction de 
cette entreprise pour exiger le reclas-
sement de ce personnel, demande au 
Conseil d'appuyer son action. Une let-
tre sera donc adressée à M. le Préfet 
et à M. l'Inspecteur du Travail. 

Terrain de Saint-Jérôme 

Pour avoir accès à la station de pom-
page de Saint-Jérôme, la ville doit ac-
quérir un terrain appartenant à M. Mar-
cellin. La ville devra donner à M. Mar-
cellin une somme de 20.000 F. globale, 
montant de la vente et dédommagements 
des dégâts causés aux récoltes lors de 
la pose de la canalisation. 

Le goudronnage du chemin de la pro-
priété (800 m. environ), la fourniture 
d'un portail métallique grillagé et la 
pose à l'entrée de la propriété, l'exécu-
tion d'un branchement d'eau pour la 
ferme, l'exécution d'un grillage léger en 
fil de fer barbelé sur 200 mètres. M. 
Marcellin aura droit de traverser le ter-

(Suite en 2me page). 

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 

AGENCE FIAT- LANCIA 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

Achat • Vente • Neuf et Occasion 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
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 
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Conseil Municipal 
(Suite de la Ire pagei. 

rain pour permettre à son bétail d'ac-
céder au lit de la Durance. Il sera en 
outre autorisé à le brancher aux bornes 
B.T. du transformateur de la ville. Le 
Conseil approuve cet achat. 

La Boule Sisteronnaise 

Le terrain de la place de la gare tel 
qu'il a été aménagé donne satisfaction 
à cette société. 

Amicale des locataires de Beaulieu 

Demande la création d'un terrain de 
jeux, sur le terrain contigù au parking 
du stade et au tennis. Une commission 
comprenant MM. Lanza et Mourier est 
désignée pour en étudier les possibilités. 

Sapchim-Fournier-Cimag 

Suite à une démarche de la munici-
palité, M. le Maire a reçu de la direc-
tion Sapchim la lettre suivante concer-
nant une réduction du personnel. 

La Direction Générale s'engage, dans 
le cadre de la politique qui a été tracée 
avec l'accord du Conseil d'administra-
tion de la Société, à ne procéder à au-
cun licenciement collectif du personnel 
de l'usine de Sisteron pour cause de ré-
duction d'emploi, consécutive à l'im-
plantation de la nouvelle unité de fabri-
cation de Moureux. Elle réaffirme sa vo-
lonté de maintenir l'emploi du person-
nel présent à Sisteron. 

Demande de Forains 

Trois forains ont fait une demande 
pour s'installer sur la place de la Ré-
publique. Le Conseil maintient la déci-
sion de ne recevoir les forains que pour 
la fête locale. 

Réclamation Chiappero 

M. Chiappero se plaint d'être grave-
ment importuné par des dépôts d'or-
dures qui sont faits sur sa propriété et 
à proximité de sa maison. Il demande 
de faire procéder au nettoyage et de 
faire cesser cette décharge sauvage. 

Le Conseil va étudier cette question. 

Eau potable à Sarrabosc 

M. le Maire rappelle au Conseil les 
graves désordres qui se manifestent cha-
que été dans la distribution d'eau des 
quartiers de la Haute-Chaumiane. Cela 
provient du fait que la canalisation de 
refoulement est devenue insuffisante. Il 
y a lieu d'effectuer les travaux de ren-
forcement au plus tôt. Le projet dressé 
par les services techniques s'élève a 
65.000 F. M. le Maire propose de passer 
un marché de gré à gré avec l'entre-
prise Michel et Cie. Le Conseil .donne 
son accord. Ces travaux bénéficient d'une 
subvention de l'Etat et donc d'un em-
prunt. 

M. Decaroli demande une borne à in-
cendie supplémentaire dans ce quartier. 

Goudronnage 

Ce programme comprend : avenue du 
stade, parking, piscine, avenue de Beau-
lieu, voie de Beaulieu et parking face à 
entrée. Purge chemin du lycée, chemin 
de la traverse des Prés Hauts, entretien 
chemin de la Fabrique, placette de la 
grande école, réfection tranchée Devant 
Ville, jeu de boules de la gare, chemin 
du Marras. Un ordre de priorité sera 
établi. 

Cimetière 

M. Lanza relance la question d'achat 
de terrain pour l'agrandissement du 
cimetière. On peut acheter très rapide-
ment 5.000 mètres carrés appartenant à 
MM. Brémond et Blanc au prix de 5 F. 
le mètre carré. Le Conseil donne son 
accord. 

Deuxième tranche d'assainissement 

La deuxième tranche de travaux a été 
conçue de façon à permettre d'une part, 
l'adaptation du réseau d'assainissement 
du centre ville aux nouvelles côtes de 
rejet en Durance imposées par l'aména-
gement du barrage de Salignac d'autre 
part, l'adaptation de l'ensemble du ré-
seau au collecteur général prévu en pre-
mière tranche et dont la restitution est 
prévue à l'aval du barrage de Salignac. 

Hôpital 

M. Magen demande que le Conseil 
municipal soit mis au courant des dé-
cisions du conseil d'administration de 
cet établissement. M. le Maire fait con-
naître qu'il avait été décidé d'accepter 
deux blocs de 30 lits chacun, plus un 
bloc technique. Lors de la réunion du 4 
mars, une nouvelle demande a été pré-
sentée à l'autorité de tutelle pour deux 
blocs supplémentaires de 30 lits chacun, 
plus un bloc technique et médical com-
prenant un bloc opératoire et un service 
de radiologie. Le problème de l'hospice 
pourrait ainsi être résolu. Les représen-
tants municipaux indiquent que cette 
solution n'a pas été retenue avec enthou-
siasme et qu'ils ont manifesté leurs 
sentiments par leurs votes lors de la dé-
cision au sein de la commission admi-
nistrative de l'hôpital. Décision prise à 
la majorité. Ils précisent que des repré-
sentants du personnel, de la Sécurité 
Sociale, des médecins siègent à leur côté. 
Sur demande de M. Lanza, Mme Saury 
précise que le bâtiment devant recevoir 
le foyer des personnes du troisième âge 
ët la nouvelle bibliothèque est à l'étude 
au Ministère et qu'il n'y a plus qu'à at-
tendre le feu vert. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à une heure. 

Nos Jeux... 

< LES ECHECS > 
Problème n- 20 

Les blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs : 3 - Re 5, Dh 2, Th3. 
Noirs : 3 - Rg 5, Fh 5, h 6. 

Pour nous reposer, une mignature dont 
le matériel est peu encombrant. La clé 
n'en est que plus facile, et pourtant, 
elle surprendra bon nombre d'échéquis-
tes. 

Solution du problème n° 19 

Coup clé : Dh 3 ! - Attente. 
Si... 1) Re4 2) Te 4 mat. 

Ce roi noir est bien pat au départ. Il 
faut donc au moins lui ouvrir une porte. 
La clé était-elle si facile à trouver? 

Solution du problème n° 19 bis 

Coup clé : Rc 2 ! Attente. 
Si.... 
1) Te 7 + 2) Ce 3 mat. 
1) Txf6 2) TxT mat., 
1) Te'7 2) f6xT mat. 
1) T joue autre 2) f7 mat. 
1) Ca5 joue 2) Ce 4 mat. 
1) Cg 3 joue 2) Ce 4 mat. 

Ce problème nous a semblé bien joli 
et les variantes sont d'une grande fi-
nesse. Nous l'avons gratifié d'une men-
tion. 

J. C. 
*** 

- NOUVELLES 

L'Oscar des Echecs pour l'année 1974, 
vient d'être attribué au challenger du 
futur championnat du monde : le sovié-
tique Anatoly Karpov. Voici la liste des 
six meilleurs joueurs du monde établie 
par 59 journalistes appartenant à 23 
pavs : 1) Karpov, 2) Kortchnoï, 3) Tahl, 
4) Pétrossian (tous de l'U.R.S.S.), 5) Lyu-
bojevic (Youg.), 6) Spassky (U.R.S.S.). 

Mais n'oublions pas le prestigieux 
champion du monde Robert Fischer 
(U.S. A.) qui mettra son titre en jeu cou-
rant 1975. Capricieux-génial, il est aussi 
surnommé « l'impossible Monsieur Bo-
by ». 

Il rencontrera donc pour le titre Ana-
toly Karpov (23 ans), qui était Maître 
national de l'U.R.S.S. à 15 ans ! A 18 
ans, il devient Champion du Monde des 
juniors avec un score écrasant (8 gains 
plus 1 nulle) sur neuf parties ! Grand 
maître international en 1970, il apparaît 
régulièrement en tête des grands tour-
nois. Champion Olympique en 1974 à 
Nice après la belle résistance de son 
compatriote V. Kortchnoï. Sa connais-
sance approfondie des ouvertures, son 
sang-froid dans les situations difficiles, 
son énorme prudence, son traitement des 
milieux de partie, son art des finales, 
en font un bel adversaire de R. Fischer. 

On avait parlé de Nice pour le choc 
de ces deux « grosses têtes J>. Mais à 
présent la couronne serait mise en jeu 
à Manille le 1er juin 1975. En réalité, 
ce n'est qu'après le 18 mars (réunion 
extraordinaire de Bergen - Pays-Bas) que 
que l'on sera fixé définitivement. 

•Si le 1er avril, Fischer n'a pas donné 
son accord officiel, il sera déchu de sa 
couronne. 

Fédération Nationale des Déportés 
Internés, Résistants et Patriotes 

Section de Sisteron 

XXX" ANNIVERSAIRE 

DE LA LIBERATION DES CAMPS 

Pour comprendre ce qu'ont été les 
camps de concentration hitlériens, c'est 
d'avoir une vue concrète de l'ampleur du 
système concentrationnaire et d'extermi-
nation créé et développé par le régime 
nazi de 1933 à 1945. 

C'était une entreprise colossale que ce 
système capable de réduire en esclavage 
et d'anéantir des millions d'êtres hu-
mains de toutes les nations. 

Il s'est étendu d'année en année sur 
tous les territoires conquis par les di-
visions du III"" Reich. De l'Ukraine à 
l'Atlantique, des côtes de Norvège à 
celles de la Grèce en Méditerranée, le 
réseau complexe des camps dont les 
noms : Auschwitz, Dachau, Sachsenhau-
sen, Oraniensbruck, Mauthausen, Neven-
gune, Flassenberg, Gross Rosen, Bergen 
Belsen, Natzweiler, Struthof ne sont que 
quelques-unes des bases principales. A 
partir de celles-ci, telle une pieuvre gi-
gantesque aux mille tentacules, prolifé-
rait une multitude de dépendances, sans 
oublier ces réservoirs d'alimentation 
qu'étaient, en France par exemple, les 
camps de Drancy et Compiègne, qui eux-
mêmes puisaient jusque dans les plus pe-
tites prisons des sous-préfectures avec la 
collaboration zélée des traîtres du ré-
gime de Vichy. La tête du Monstre se 
trouvait en Allemagne même. C'était un 
organisme baptisé R.S.H.A., réparti en 
services structurés où sévissaient les 
hommes de la S. S. pour accomplir la 
plus barbare, la plus inhumaine, la plus 
criminelle besogne jamais entreprise 
dans l'histoire, conçue pour durer des 
siècles. 

G. LATIL. 

PAQUES 

Pâques, avec les vacances scolaires et 
le week-end, ont amené chez nous un 
nombreux public. 

Le passage a été d'une grande quantité 
de voitures, puisque les services inté-
ressés ont compté quelques 1.500 voitures 
à l'heure, dans la journée de samedi. 

Le temps, assez beau, a permis aux 
nombreux touristes la visite de la cita-
delle, qui apporte sa contribution à l'at-
trait de la région et de Sisteron. 

Les bals et attractions, organisations 
du volontaire comité des fêtes, ont at-
tiré toute une jeunesse avide d'agréables 
amusements. 

Les Pâques sont terminées, Pentecôte 
est bientôt là, le temps doit se mettre 
au beau, ramener la joie et les plaisirs. 

JOURNEE INTERNATIONALE 
DES FEMMES 

Message de solidarité de l'U.F.F. 

En vue de la préparation pour la Jour-
née Internationale des Femmes (8 mars), 
il a été distribué à Sisteron par les amies 
de l'Union des Femmes Françaises, 700 
cartes portant un message de solidarité 
destinée aux femmes du monde entier. 

Au cours de cette journée du 8 mars, 
108 cartes messages nous ont été re-
tournées « signées ». 

Les amies et femmes qui possèdent 
encore des cartes messages sont priées 
de les retourner dans le plus bref dé-
lai et « signées » à une amie la plus 
proche, pour que nous puissions les 
transmettre au Congrès Mondial des 
Femmes à Berlin et à la conférence des 
létats membres de l'O.N.U. 

Pour clôturer la Journée Internatio-
nale des Femmes, une tombola a été 
tirée et nous sommes en mesure d'at-
tribuer la somme de 200 francs au Se-
cours Populaire Français, pour la par-
ticipation aux frais d'envoi de « Colis 
médicaments » destinés au Docteur La-
vot, au Tchad. 

Lorsque nous posséderons les cartes 
messages qui doivent encore nous par-
venir, nous procéderons au tirage d'une 
deuxième tombola. 

ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE 

Section de Sisteron 

Nous informons tous les secouristes de 
Sisteron et de la région que le prochain 
exercice de recyclage prévu pour le di-
manche 13 avril 1975 n'aura pas lieu, 
les épreuves à l'examen pour l'obtention 
du Brevet National de Secourisme de-
vant se dérouler ce jour-là à la mairie 
de Sisteron pour les élèves de la ville. 

Tous sont cependant invités à assister 
à ces épreuves (en tant que spectateurs), 
ce qui ne pourra que leur être profitable 
en leur remettant en mémoire certains 
sujets parfois oubliés. 

Le Bureau de la Section. 

INTERVENTION 
DE M. MARCEL MASSOT, DEPUTE, 

POUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE 

A la demande des jeunes agriculteurs, 
M. Marcel Massot est intervenu auprès 
de M. Christian BONNET, Ministre de 
l'Agriculture, pour demander le clas-
sement en « zones défavorisées » de 
toute la partie non classée en « zone de 
montagne » de notre département. 

Nous publions ci-après la réponse qui 
a été adressée par M. Christian Bonnet, 
Ministre de l'Agriculture, à M. Marcel 
Massot, député. 

« Monsieur le Député », 

« Vous avez bien l'oulu appeler mon 
attention sur une démarche effectuée au-
près de vous par le centre départemental 
des jeunes agriculteurs ». 

« Vous souhaiteriez, comme cette or-
ganisation le demande, le classement en 
« zones défavorisées » de toute la par-
tie non classée en « zone de montagne » 
de votre département ». 

« J'ai l'honneur de vous faire connaî-
tre qu'à la fin janvier 1975, en exécu-
tion de la directive de la Communauté 
Economique Européenne sur l'agricul-
ture de montagne et de certaines zones 
défavorisées, le Gouvernement français 
a proposé en ce qui concerne les Alpes 
de Haute-Provence le classement en zone 
défavorisée des communes non classées 
en zone de montagne, appartenant aux 
régions agricoles de ce département au-
tres que celle du Val de Durance ». 

« Cette dernière, en effet, ne répond 
pas aux critères de la directive com-
munautaire ». 

« Par ailleurs, j'ai décidé que des grou-
pes de travail interrégionaux composés 
de représentants de l'administration et 
de la profession étudieront l'harmonisa-
tion des aides dans ces deux types de zo-
nes ainsi que la nature et la modulation 
des mesures à y appliquer. Bien entendu, 
on ne saurait, dès à présent, préjuger 
des décisions finales à intervenir à la 
suite de ces travaux ». 

« Espérant que cette lettre vous ap-
portera certains éléments de satisfaction, 
je vous prie d'agréer, Monsieur le Dé-
puté, l'expression de ma considération 
distinguée ». 

Christian BONNET. 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

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

Contrai» Spéciaux 

LE CREDIT UNIVERSEL 
Immobilier • Automobile • Equipement 

Jean T 1ER A NT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON 

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

GBPPP PAPIERS PEINTS 
PEINTURES 
VITRERIE 
MOQUETTES 

Tél. 4.17 

Gro» «t Détail - Fournitures pour les Beaux-Art» 
Tout pour le professionnel et l'amateur 

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

Coup de balai sur Papiers Peints 
durant le mois de Février 

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

Vous pouvez améliorer votre jardin 
, Arbres, fleurs, légumes, gazon, 

En leur donnant 
Un aliment nourissant ie « MIGON ». 

En vente chez 

GIOVALE Jean 
Le Plan — 05300 R1BIERS — Tél. 44 . 

Livrable à domicile en sacs de 

50 kilogs ou pris à la propriété 

TRANSPORT DE TOUTES MARCHANDISES 

DES MAINTENANT... 

POUR TOUTES REPARATIONS DE CHAUSSURES... 

CARTABLES... SACS... etc.. 

Un CORDONNIER 
est ouvert tous les jours 

14, rue Mercerie 

RESSEMELAGE CUIR 

04200 SISTERON 

REOUVERTURE DE LA PISCINE 

Après une interruption d'activité pen-
dant les vacances scolaires de Pâques, la 
piscine réouvrira ses portes aux élèves 
de l'école le mardi 8 avril à 9 heures 
et au public ce même jour à 19 heures. 

Il est précisé que l'horaire d'ouver-
ture au public est le suivant : 

— Les mardi, jeudi et vendredi, de 
17 à 19 heures. 

— Les mercredi, de 14 à 20 heures. 
— Les samedi, de 14 à 19 heures. 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 

Réunion très importante samedi 5 avril 
à 18 heures dans la salle des réunions 
de l'Hôtel de ville. 

CONVOCATIONS 

Les personnes dont les noms suivent : 
MM. Ignacio Philippe, Goglio Richard, 

Simon André, Maser Patrice, Laroca 
Claude, Vrillac Yvan, Bendih Mustafa, 
Thumerel Jean-Claude, Delacroix Jean-
Marie, Queyrel Louis, Touche Laurent, 
Collet Danielle, sont priées de se pré-
senter au secrétariat de la mairie. 

ECURIE ALPES SAINT-GENIEZ 

Réunion mensuelle — Vendredi 4 avril 
1975 à 21 heures précises au restaurant 
« La Potinière », avenue de la Libéra-
tion - Sisteron. 

DONS 

Au mariage de René Ibanez avec Ma-
ryse Montoya, il a été fait don de la 
somme de 170 F. à répartir en parts 
égales entre les vieux de l'hôpital-hospice 
et les enfants du foyer. 

Nous adressons nos sincères remer-
ciements aux généreux donateurs et pré-
sentons nos meilleurs vœux de bonheur 
aux nouveaux époux. 

INSTRUMENTS DE MESURE 

Le service des instruments de mesure 
vérifiera les balances des marchands am-
bulants samedi 12 avril, de 9 à 12 h., 
à la mairie de Sisteron. 

BARTEX 
82, rue Droite — 04200 SISTERON 

AVRIL... 

Renouveau... le Printemps est là ! 

Grand Choix pour 

HOMMES 

Pulls - Chemises - Pantalons -
Blousons - Vestes - Sous-vêtements 

FEMMES 

Ouverture d'un rayon Robes 
« Toutes Tailles » à des prix 

compétitifs 
Choix en Chemisiers - Pulls -
Jupes - Pantalons - Lingerie -
Sous-vêtements 

ENFANTS 

Grand choix en Pantalons - En-
sembles Blousons-Pantalons en 
Jean - Gros assortiments en Che-
mises - Polos - Pantalons Tergal -
Chemisiers - Robes - Tee-Shirts 
unis, imprimés 

*** 
RAYON SPECIAL JEUNES 

Flash dernière... 
Jeans Motos - Jeans Délavés 

Sweet Shirts Velours 
Tee Shirts Imprimés 

Notre devise... 

« TOUJOURS MOINS CHER » 

Entrée Libre 

Lëtemenbs 

"1"" MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL " 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccinations 
D.T. - D.T.P. - Polio et Variole, aura lieu 
le mardi 8 avril 1975 à 16 heures, au dis-
pensaire de l'hôpital. Les intéressés de-
vront présenter le carnet de santé et 
flacon d'urines. 

OBJETS TROUVES 

Une poupée - un anorak enfant — Se 
renseigner au secrétariat de la mairie. 

SAMEDI 12 AVRIL 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

ASSISTANTE SOCIALE DE DIGNE 

Mme Santiago, assistante sociale de la 
caisse de Sécurité Sociale de Digne, ne 
viendra pas ce samedi 5 avril 1975. 

THEATRE-DEMAIN 
REOUVERTURE 

ATELIER DE PEINTURE 

Le Mercredi 9 Avril 

de 10 h. à 12 h. 

de 14 h. à 16 h. 

Chemin de la Marquise 

SISTERON 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH. 

— Exclusivité mondiale : le récit d'A. 
Soljénitsyne : « Comment ils m'ont 
exilé... ». 

— Le roi Fayçal ne reverra pas Jéru-
salem. 

— Le pensionnat de filles de la Légion 
d'Honneur. 

— Avec Spinola au Brésil. 

EMPLOIS TEMPORAIRES 
POUR LES JEUNES PENDANT L'ETE 

Les vacances d'été approchent. Vous 
avez besoin pendant cette période de 
jeunes gens et de jeunes filles pour vous 
aider : dans votre commerce, votre pe-
tite entreprise, un groupe de jeunes ou 
un centre de loisirs, votre famille 
même, pour garder des enfants par, 
exemple. 

Il s'agit d'un emploi de brève durée 
qui ne demande pas de qualification 
particulière, pour une durée variable. 

Le C.I.D.J.M. peut vous aider dans vo-
tre recherche. 

Entrez en contact avec lui dès main-
tenant. Il affichera aussitôt votre pro-
position. D'ici l'été, des milliers et des 
milliers de ses visiteurs pourront en pren-
dre connaissance et, s'ils sont intéressés, 
s'adresser directement à vous. 
« Centre d'Information et de Documen-
tation Jeunesse Méditerranée », Stade 
Vallier, 4, rue de la Visitation - 13004 
Marseille - Tél. 49.19.40 — Ouvert tous 
les jours de 9 h. à 20 h., sauf le diman-
che. 

Location-Gérance 
(RENOUVELLEMENT) 

Aux termes d'un acte sous signatures 
privées, en date à DIGNE du 20 Mars 
1975, enregistré à DIGNE le 25 Mars 
1975, Folio 63, N° 86/2 ; 

Monsieur ISOARD Alfred Lévi, Trans-
porteur, demeurant à DIGNE, quartier 
des Arches (04) ; 

A renouvelé à compter du 1" Mars 1975, 
pour une durée de UNE année, la Lo-
cation-Gérance qu'il consentait à Mon-
sieur DUGRAND Pierre, Transporteur 
demeurant à MONSEGUR (33), portant 
sur l'exploitation d'une partie de fonds 
de commerce de Transports Publics de 
marchandises en Zone Longue, repré-
sentée par une licence de classe B. 

Toutes sommes quelconques et charges 
dues, à raison de l'exploitation de la-
dite partie de fonds, pendant cette pé-
riode, incomberont au gérant, le bail-
leur ne devant en aucun cas être in-
quiété ni recherché à ce sujet au-
delà des limites prévues par la loi. 

Pour insertion unique ; 

ISOARD Alfred. 

POSE DE FERS IMMEDIATE 

Petite* flhhmetf 

DEMANDE 

Femme de ménage - 3 heures le 
matin -- S'adresser au bureau du 
journal. 

CHERCHE 

Employée de maison - le matin 
seulement - 2 ou 3 fois par se-
maine - quartier des Plantiers — 
S'adresser au bureau du journal. 

ON DEMANDE 

Un employé - une employée - un 
chauffeur — Téléphoner à YALPA 
— Tél. 94 Sisteron. 

A VENDRE 

Ami 8 1970 première main — Tél. 

131 Sisteron. 

A LOUER 

Jardin avec arbres fruitiers et vi-
gnes quartier du Gand — S'adres-
ser au bureau du journal. 

ETAT -CIVIL 
du 26 mars au 3 avril 1975 

Naissances — Sandrine Josiane, fille 
de Jean-Marc Ben Duc, chef de chantier 
à Sisteron — Nathalie Renée, fille de 
Claude Lucien Raspail, agriculteur à 
Vers-sur-Méouge — Tania, fille de Dra-
gan Cirkovic, maçon, domicilié à Sis-
teron — Lionel Stéphan, fils de Georges 
Pik, conducteur d'engins, domicilié à 
Sisteron — Sébastien Léon Charles, fils 
de Yves Fell, employé de banque à La-
ragne. 

Publication de mariage — Joseph-Louis 
Gonzalez, électricien, domicilié à Manos-
que et Marthe Yvette Marcelle Valen-
tine, représentante, domiciliée à Sisteron. 

Mariage — René Lucien Mathieu Iba-
nez, employé T.P., et Maryse Viviane 
Montoya, sans profession, domiciliés à 
Sisteron. 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

—o— 

Première Insertion 
■ —o— 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

—O— i" 

Aux termes d'un acte reçu par Maître 
Jean-Claude BUES, Notaire à SISTE-
RON, le 27 Mars 1975, enregistré à 
SISTERON, le 3 Avril 1975, Folio 78, 
Bordereau 46/1 ; 

Madame Marie-Louise Aimée PAGLIANO, 
commerçante, épouse de Monsieur 
Jean BONNABEL, demeurant à CHA-
TEAU-ARNOUX (04), « Le Belvédère »; 

A cédé à Monsieur Pierre Joseph Mar-
cel COMBAS, célibataire, moniteur 
d'auto-école, demeurant à SISTERON, 
« Les Arcades » ; 

Tous ses droits pour le temps éh restant 
à courir à compter du jour de l'acte, 
au bail des locaux sis à SAINT-AUBAN 
commune de CHATEAU-ARNOUX, en' 
bordure Nord de la Route Nationale, 
dans lesquels Madame BONNABEL ex-
ploitait son fonds de commerce de 
vente d'articles de sport, vêtements et 
confection de sport ; 

Moyennant le prix de QUARANTE MILLE 
FRANCS. 

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

Pour première insertion : 

Signé : Jean-Claude BUES 
Notaire. 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

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

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE GIBIERS VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs 

et particuliers S'Y ADRESSER... 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

MISON LES ARMANDS 

Tél. 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Construction» Transformation! Réparations 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JO VRNAL 

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

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A. GUIEN , RP t : Tsi. J - VAUMEILH 

NOUVELLE COLLECTION 

DE TENNIS ET SURVETEMENTS 

MAGASIN 

LE CHALLENGE 
Place Paul Arène 

04200 SISTERON 

/ 
O 

& 

Tél. 2.73 

04200 SISTERON 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

chez 

y 

SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 
de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs sans 
alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

Pour la décoration intérieure, confection 

et pose de Rideaux et Voilages tous styles : 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 
Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

Tél. 3.77 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. UATIU A Fils 

247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

 Tous Travaux de 
PEINTURE • VITRERIE • PAPIERS PEINTS 

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

04200 SISTERON D*vli Gratuit 

PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

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

Crédit Lyonnais 
L'autre façon d'être une Banque.. 

EPARGNE LOGEMENT 

PRETS IMMOBILIERS 

Rue Droite 04200 SISTERON — Tél. 113 

Bureau ouvert du Mardi au Samedi de 8 h. 30 à 12 h. 30 

14 h. à 18 h. 

AU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

Classement des joueurs hommes 

et dames 

Comme cela avait été indiqué derniè-

rement dans ces colonnes, et aussi au 

cours de la récente assemblée générale, 

une commission « restreinte » du bu-

reau du T. C.S. vient de procéder à la 

révision du classement des joueurs et 

joueuses membres de la société. 

Il a été tenu compte pour cela d'une 

part des résultats enregistrés lors du 

pré-tournoi hommes et dames des 8 et 

9 mars 1975, et d'autre part, étant donné 

que ces résultats ont été acquis sur une 

seule partie éliminatoire, de la valeur 

« consacrée » des compétiteurs, assise 

sur des résultats antérieurs suivis, par 

exemple lors de matches défis. 

Il reste toujours bien entendu que ce 

classement, pour les hommes comme 

pour les femmes, reste un classement dit 

« de base ». A partir de celle-ci, il est 

souhaitable que de nombreux défis soient 

lancés par des joueurs classés au-dessous 

à ceux classés au-dessus. Dans les condi-

tions indiquées dans le règlement affiché 

à ce sujet à l'entrée des courts. 

Le classement des dames s'établit 

donc actuellement ainsi, Mme Faliech 

venant en tête, ayant enlevé le pré-

tournoi, auquel ne participaient d'ail-

leurs pas Mmes Vial et Caussanel, non 

plus que Mlle Nory. 

1, Mme Faliech ; 2, Mme Vial ; 3, Mlle 

Nory ; 4, Mme Machemin ; 5, Mme 

Caussanel ; 6, Mlle Chérifa Belhadj ; 

7, Mlle Michel Marie-Pierre ; 8, Mme 

Houbé ; 9, Mme Mondielli ; 10 Mme 

Fleury ; 11, Mlle Leporati ; 12, Mlle 

Pesce. 

Indiscutablement, avec le peloton de 

tête de ce tableau, le T. C.S. possède de 

bonnes joueuses qui seront susceptibles 

de défendre avec succès les couleurs du 

club dans les compétitions à venir, et 

nous pensons également à de jeunes 

joueuses qui progressent régulièrement, 

telles Mlle Belhadj, Mlle Michel, ou en-

core Mlle Leporati. Celles-ci vont d'ail-

leurs bénéficier des conseils et des le-

çons du professeur Mr Smith, qui leur 

seront très certainement bénéfiques. 

Chez les hommes, on notera que, 

comme convenu, les jeunes sont désor-

mais incorporés aux adultes, et les ré-

sultats de la dernière compétition ont 

du reste bien montré que cela était par-

faitement justifié, et tout à fait logique. 

1, Roman Alain, incontestable leader 

actuel du T.C.S. ; 2, Machemin Jean-

Pierre, son dauphin lors du pré-tournoi ; 

3, Michel Jean, toujours solide et régu-

lier ; 4, Granjeard Frédéric, une valeur 

montante ; 5, Fleury Dominique, espoir 

n° 1 du club ; 6, De Cointet Paul ; 7, 

Machemin Michel ; 8, Aubry Jean ; 9, 

Docteur Moréno ; 10, Venel ; 11, Eu-

gène ; 12, Fleury Jean-Jacques ; 13, Co-

ronel Edouard ; 14, Vial ; 15, Granjeard 

Yves ; 16, Bedos, que nous avons revu 

avec plaisir ; 17, Durif ; 18, Grossi, en 

gros progrès ; 19, Rochoy ; 20 Fleury R. 

Ne sont pas classés actuellement, mais 

ont indiscutablement leur place dans le 

haut de ce tableau M. Houbé notamment, 

et aussi Coronel Patrice, actuellement 

sous les drapeaux. On peut dire que le 

T.C.S. possède à ce jour une bonne dou-

zaine environ de joueurs adultes et plus 

jeunes parfaitement capables de le re-

présenter dans les compétitions à venir, 

avec des valeurs sûres telles que : Alain 

Roman, Jean Michel, Dominique Fleury, 

les frères Machemin, Granjeard Frédé-

ric, et également le Docteur Moréno, Eu-

gène, Fleury Jean-Jacques, etc.. sans 

oublier Paul de Cointet. 

Le classement ainsi établi, hommes ou 

femmes, doit donc être sans cesse remis 

en cause au moyen des matches défis. 

C'est sa raison d'être et son utilité es-

sentielle. Ainsi s'établira-t-il au sein des 

joueurs une hiérarchie des valeurs, aussi 

provisoire que stimulante, qui devrait 

permettre aux « anciens » de s'accrocher 

pour essayer de se maintenir au mieux, 

et aux « nouveaux » de s'imposer petit 

à petit par leur jeunesse et leur vitalité. 

A tous de jouer au tennis dans le meil-

leur esprit sportif... 

Le Bureau du T.C.S. 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets 

Chronique de l'Assurance 

MAJEUR A 18 ANS 

Une loi du 5 juillet 1974 vient de fixer 

la majorité civile à 18 ans. Votre fils 

(ou votre fille) qui vient de les avoir 

peut désormais souscrire des contrats 

d'assurance sans votre autorisation. Les 

Sociétés d'assurance ont la possibilité de 

traiter directement avec des personnes 

de plus de 18 ans ou tout mineur éman-
cipé de plus de 16 ans. 

Votre enfant peut assurer sa voiture, 

s'il en possède une, voire son apparte-

ment, s'il ne vit pas avec vous. De même, 

un contrat d'assurance en cas de décès 

d'une personne de plus de 18 ans est 

valable alors qu'il était nul auparavant 

sans autorisation des parents. Enfin, vo-

tre fils (ou votre fille) est tenu au paie-

ment des primes pour les contrats qu'il 

a souscrits et la Société d'assurance 

peut le poursuivre en cas de non-paie-

ment (sauf en assurance-vie). L'assureur 

n'a donc plus aucune action contre vous, 
parents. 

Il résulte de la nouvelle loi que les 

parents ne sont plus responsables de 

leurs enfants âgés de plus de 18 ans. 

Cette disposition a une portée essentielle 

en matière d'assurance de la famille. La 

situation des garanties pour les contrats 

de responsabilité civile générale (chef de 

famille multirisque) peut s'établir ainsi . 

— Contrats souscrits après le 8 juillet 

1974 : pas de garantie pour les enfants 

âgés de plus de 18 ans, sauf clause 

« membre de la famille ou enfants ma-

jeurs célibataires vivant habituellement 

au foyer » ou « enfants majeurs céli-

bataires vivant hors du foyer mais à la 

charge des parents ». Si votre contrat ne 

prévoit pas cette clause, demandez à vo-

tre assureur de la faire inclure pour vo-

tre fils (ou votre fille) s'il se trouve dans 

une des situations mentionnées. 

— Contrats souscrits avant le 8 juillet 

1974 : si ce contrat ne couvre que votre 

responsabilité personnelle : n'étant plus 

responsable de votre enfant, celui-ci sera 

sans garantie si vous ne demandez pas 

à votre assureur de faire inclure la 

clause spéciale « enfant majeur céliba-

taire vivant habituellement au foyer » 

ou « vivant hors du foyer mais à la 
charge des parents ». 

Les contrats garantissant la responsa-

bilité personnelle des enfants mineurs 

continuent à jouer jusqu'à ce que les 

intéressés aient atteint 21 ans. 

Bien sûr, les conditions du contrat 

doivent être respectées ; si la police d'as-

surance précise « mineur vivant sous le 

toit du souscripteur », il faut que le 

jeune de 18 à 21 ans vive sous ce toit 
pour être assuré. 

DIGNE 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

Pour LOUER 
Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE» 
dans « SISTERON-JOURNAL » 

LES RETRAITES 

De la race des bipèdes, ils se di-
visent en deux catégories : 

1" — Les hommes. 
2" — Les femmes. 
Pour débuter, nous parlerons 

d'abord des hommes. 

Ceux-ci se subdivisent en trois ca-
tégories bien distinctes : 

1° — Les manuels (ils sont les plus 
nombreux) ; 

2" — Les intellectuels ; 
3" — Les manuels et les intellec-

tuels tout à la fois, que je nommerai 
les « mâtinés cochon d'Inde ». Ce sent 
eux qui forment la minorité. 

Ceci étant dit, voyons un peu la 
définition exacte du retraité. 

Monsieur, qui a travaillé toute sa 
vie et qui est obligé de s'arrêter à 
l'âge de 65 ans (quand il y arrive), 
pour dégager la piste et laisser la 
place aux jeunes. Il obtient alors de 
l'Etat, ce que l'on appelle « la re-
traite ». Une certaine somme d'argent 
qui lui permet tout juste dans la plu-
part des cas de ne pas mourir de faim. 
Alors qu'il a payé toute sa vie sur 
son salaire, les impôts, il est obligé 
de continuer à en payer sur sa re-
traite, ce qui est une honte pour le 
Gouvernement qui se dit Démocrati-
que. 

Le manuel cherche alors à s'oc-
cuper, et, s'il a le bonheur de trouver 
quelque chose, tout va bien. Dans le 
cas contraire, il s'ennuie, et un re-
traité qui s'ennuie ne fait pas de 
vieux os. Il faut donc, parmi les ma-
nuels, conserver une grosse activité 
si l'on veut largement profiter des 
jours qui restent à vivre. 

2" — Les intellectuels, eux, dans la 
plupart des cas, appartiennent aux 
cadres et par cela même possèdent 
suffisamment pour vivre, ce qui ne 
les empêche pas de chercher, sui-
vant leur tempérament, une activité 
quelconque. Pourtant, ce sont eux 
les plus vulnérables. Dans ia paperas-
serie on devient tellement maniaque 
que sitôt sorti et privé de ses chers 
papiers, à moins d'être écrivain, on 
commence à s'ennuyer à mourir, sur-
tout si dans sa jeunesse on n'a pas 
eu le bonheur d'avoir des enfants. 
Car c'est dans la vieillesse que l'on 
apprécie enfants et petits-enfants. Ils 
respirent la joie de vivre et vous la 
communiquent. On se sent rajeunir 
de jour en jour et l'on ne pense qu'à 
vivre le plus longtemps possible. 

3" — Les mâtinés cochon d'Inde, 
manuels et intellectuels tout à la fois. 
Les moins nombreux. Ils sont les 
moins à plaindre et sont assurés dans 
la plupart des cas de vivre très vieux. 
Travaux manuels ou intellectuels, ils 
ont toujours quelque chose à faire. 
Le fait de ne jamais s'ennuyer leur 
assure une longue et belle longévité. 

Tout ce que je viens de vous ra-
conter est exact dans la plupart des 
cas et en regardant autour de moi, 
j'ai pu constater dans l'ordre logique 
des choses la disparition des cama-
rades âgés de plus de 65 ans avait 
le classement suivant : 1 ) les intel-
lectuels, 2) les manuels, 3) les mâ-
tinés cochon d'Inde. En résumé, l'en-
nui c'est la mort. 

... Alors, chers camarades et amis 
qui me lisez, n'hésitez pas. Bricolez, 
chassez, péchez, jardinez, promenez-
vous. Allez voir vos vieux camarades 
à l'autre bout de la France. Il le faut. 
Remuez-vous et vivez jusqu'à cent 
ans, c'est tout le bonheur que je vous 
souhaite. 

RAX. 

TOUT 

POUR LE JARDIN 

VOTRE POINT H 
HONDA 

motoculture 

Ets Jean ANDRIEU 
Quartier de Météline 

04200 SISTERON — Tél. 301 

H COMME HONDA 

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... 

vous proposent leurs SPECIALITES 

• Jeudi : Couscous 
Samedi et Dimanche : Paëlla à emporter 

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

Route de Marseille 
SISTERON 

Tél. 356 Sisteron 
ou 15 à Salignac 

36, rue Mercerie, 36 

Zèmi^ 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 °| 0 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 25.000 F. 

Capitalisation illimitée des intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 
et dans nos six Succursales : 

LARAGNE - LA MOTTE DU CAIRE 
SAINT-AUBAN - VOLONNE 
CHATEAU-ARNOUX - L'ESCALE 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

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

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

Liste de Mariage 

61, rue Droite 

04200 SISTERON Tél. 53 

LOCATION MATÉRIEL 
Travaux Publics et Bâtiments 

 o 

BLANC Georges 
Compresseurs • Grues • Bétonnières 

1 Cuves à eau • Pompes • Groupes Electrogènes 

Tél. : 282 Château-Arnoux Route de Gap 

196 Sisteron 04200 SISTERON 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

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

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

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

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

GRAND CHOIX Téléviseurs couleurs 51, 56, 66 cm 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Congélateurs 300, 400, 500 litres 

Meubles TV Moderne, Rustique, Basque 

Chauffage à gaz Butathermx 

PROMOTION FEVRIER - MARS 

Remise 10 % sur Réfrigérateurs 

OCCASION Téléviseurs 3 chaines 

© VILLE DE SISTERON



Orly - Maison VERNET 
137, avenue Paul Arène 

04200 SISTERON 

64, rue Droite 

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 

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 

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 

A Demandez votre Carte de Fidélité A 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON - Tél. 2.86 

Toutes transactions : Immobilières 

Commerciales 

Industrielles 

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 

HALL D'EXPOSITION 

Moquette 
Sanitaire 
Accessoires 

Cabinet 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 

et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Téléphone 80 

A PROPOS DE L'AERODROME 

SISTERON-THEZE 

Voici, qu'après avoir fait preuve d'une 
indifférence totale et générale, quelques 
habitants de la région, agriculteurs et 
commerçants pour la plupart, manifes-
tent leur hostilité à ce magnifique projet 
qui fait l'unanimité dans le départe-
ment, en particulier au sein du Conseil 
général. 

Les protestataires, agriculteurs, le plus 
souvent sédentaires, élevant le mouton, 
cultivant le blé, le maïs, au besoin les 
pommes et les poires. 

De par leur morphologie, vivant les 
pieds par terre, ces indigènes sont 
quasi hermétiques au progrès en général 
et aux choses de l'air en particulier. 

Mais aussi, peut-être, a-t-on négligé 
de les informer ? 

Leur a-t-on expliqué, par exemple, 
qu'un avion, volant aux 3/4 vide, ne 
consomme presque rien ! S'il vole très 
haut et très vite, il fabrique même de 
l'énergie ! Ceci étant fonction, bien sûr, 
de la qualité de ses passagers (membres 
du Grand Conseil, P.D.G., trafiquants, 
etc.), c'est évident ! 

Quelle inconscience aussi. Ne pas voir 
que cet aérodrome serait une chance 
unique pour eux de sortir enfin de leur 
misérable condition primitive. 

Le nombre d'emplois auxquels ils peu-
vent d'ores et déjà prétendre, et ceci en 
priorité, bien sûr (pilotes, radios, méca-
niciens volants et rampants, contrôleurs 
de la navigation aérienne, stewarts, hô-
tesses de l'air pour leurs épouses, etc.) 
devraient faire d'eux les plus ardents dé-
fenseurs du projet. 

Quelle inconscience, également, chez 
les commerçants qui lui sont opposés ! 

Sachant que dans une aérogare, ré-
gnent le plus total dénuement, la plus 
complète désolation ! 

Rien à boire, rien à manger, pas de 
tabac ; les passagers font leur toilette 
dans le ruisseau et pipi derrière le han-
gar I 

Rappelons-nous Bidon V ! La voilà bien, 
la manne providentielle pour le com-
merce local. 

D'aucuns prétendent que les avions 
font du bruit, sont polluants ! Ce n'est 
plus vrai aujourd'hui, qu'ils se rassurent. 

Grâce à une subvention du Grand 
Conseil, le forgeron du village a redé-
couvert et mis au point un procédé déjà 
multimillénaire de propulsion que les 
équipages d'OVNI apprécient depuis fort 
longtemps. 

Ce procédé totalement silencieux, non 
polluant, sans consommation appréciable 
d'énergie, d'une sécuriré absolue, permet 
de plus, les évolutions verticales, en 
tous sens, et même en dépit du bon sens. 

Ceci permettra de rendre aux indigè-
nes les magnifiques pistes bituminées, à 
peine construites. Entre un séjour aux 
Baléares et un week-end à Minamata, 
ces derniers pourront tout à loisir 
s'abandonner aux joies du patin à rou-
lettes, à l'ombre des épicéas en plastique. 

D'autres, s'en vont répétant que ce 
projet n'est pas rentable. Pour ce qui 
est de la rentabilité, laissons parler les 
chiffres empruntés à l'étude faite sous 
l'égide du Ministère des Transports, par 
le secrétariat général à l'aviation civile 
(région Sud-Est), étude bien sûr confi-
dentielle. 

De cette étude, il ressort : 

1° — Desserte des populations locales. 
Aucune discrimination n'est prévue, à la 
seule condition d'avoir acquitté le prix 
de son passage et subi la fouille régle-
mentaire aux rayons X (afin de s'assurer 
qu'il ne transporte pas de fromages), le 
fellah pourra lui aussi prendre l'avion 
pour se rendre à la foire. 

Une conception aussi démocratique du 
service public justifie bien une déclara-
tion d'utilité du même nom. 

2° — Desserte des stations des Alpes 
du Sud. Le développement du tourisme, 
et en particulier du tourisme d'hiver, 
constitue la justification essentielle de 
cet aérodrome, dont le coût en francs 73 
s'élèvera à 4 milliards d'A.F. 

Pour parer à toute surprise dans l'ex-
ploitation de ce précieux outil (O com-
bien !), les touristes, américains en par-
ticulier, ont été comptés un par un (en 
1983) ! 

Et, si par inadvertance, ceux-ci ve-
naient à nous manquer, ils seraient aus-
sitôt remplacés par les skieurs des pays 
pétroliers, du Proche Orient, comme le 
pétrole du Golfe Persique le fut il y a 
20 ans par le pétrole américain ; c'est 
une constante de l'histoire ! 

Fort de ces données, le secrétariat à 
l'aviation civile nous affirme que le dé-
ficit annuel n'atteindra pas 200 millions 
d'A.F. (exactement 183 millions en 
francs 73). 

On conçoit qu'il faudrait être bien 
« misérabiliste » (1) pour douter de la 
rentabilité d'un tel projet ; et bien pes-
simiste pour le prendre au sérieux. 

P. LATIL. 

(1) Terme technico-spirituel dû à la 
presse régionale (à l'objective impartia-
lité de laquelle nous rendons hommage), 
elle-même l'ayant emprunté au vocabu-
laire du Grand Conseil. Très peu usité, 
ne figure pas dans le dictionnaire. 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur-gérant : René GOGLIO 

SISTERON-JOVRNAL 

TRIBUNE B le 1 1 

L'HOPITAL 
ET LA MUTUALITE DES TRAVAILLEURS 

En qualité de président fondateur de 
la Mutuelle des Travailleurs, je regrette 
que certains partenaires invites à la ta-
ble ronde organisée par la Mutualité des 
Travailleurs, pour débattre de la situa-
tion de l'Hôpital de Sisteron, feignent 
de confondre la Mutuelle et le Parti 
Communiste, reprenant en cela les mê-
mes insinuations avancées lors de la 
création de la Mutuelle des Travailleurs 
en 1962. 

Ces faux arguments de l'époque ne 
l'ont d'ailleurs pas empêché de se dé-
velopper et d'accomplir le rôle qu'elle 
s'était assigné : 

— La défense du droit à la santé, de 
la Sécurité Sociale et des intérêts de ses 
adhérents, quelles que soient leurs op-
tions politiques, syndicales ou philoso-
phiques. 

Je rappelle pour mémoire les diverses 
activités sociales de la Mutualité des 
Travailleurs : 

— Couverture médicale, chirurgicale 
et hospitalisation, 

— Assurance accident, vol, incendie, 
— Aide ménagère à domicile, 
— Organisation de vacances mutua-

listes, 
— Permanences sociales, etc., etc. 
En ce qui concerne le problème actuel 

de l'hôpital, je tiens à préciser que la 
Mutuelle des Travailleurs s'y intéresse 
depuis plusieurs années. 

La tenue d'une table ronde sur ce 
grave sujet a été décidée par le conseil 
d'administration de la Mutuelle des Tra-
vailleurs, qui a mandaté M. Le scornet 
peur présenter le rapport établi après 
disi ussion et qui portait essentiellement 
sur les répercussions financières du pro-
jet de construction de deux unités de 
soins, sur le prix de journée d'hospita-
lisation, en égard aux conditions d'hé-
bergement. 

Le conseil d'administration ava : éga-
rement décidé de proposer aux organisa-
tiens et personnalités invitées de discu-
ter sur l'opportunité d'acceptei le projet 
gouvernemental de mise en place de 2 
unités de soins dans l'enceinte de l'hô-
pital, ou d'organiser une action d'en-
vergure pour exiger la construction d'un 
nouvel hôpital, et ce dans l'unique but 
de défendre les intérêts des malades, du 
personnel hospitalier et des praticiens. 

Au cours des débats qui ont suivi la 
présentation du rapport de la Mutuelle 
des Travailleurs, il n'a pas été possible 
de déterminer : 

— par qui et comment seront financés 
les travaux en dehors de la participation 
symbolique de l'Etat de 20 % (récupéra-
ble par la TVA). 

— quel sera le coût total des travaux, 
y compris la transformation et l'équi-
pement des bâtiment existants, 

— quelles seront les incidences ap-
proximatives sur' le prix de journée d'hos-
pitalisation, 

— comment seront améliorées les con-
ditions de travail du personnel hospi-
talier, 

— quelles améliorations techniques se-
ront mises à la disposition des prati-
ciens, 

— quelle action pourrait être envisagée 
pour obtenir la construction d'un nou-
vel hôpital, 

— enfin, s'il était opportun de refuser 
le projet actuel. 

Le débat a pris un ton passionné lors-
qu'il a été avancé l'idée qu'il fallait ac-
cepter le projet et en même temps en-
gager l'action pour un nouvel hôpital, 
alors que l'on sait pertinemment que 
c'est accepter l'enterrement en première 
classe de tout projet d'hôpital neuf. 

Je passe sous silence les autres pro-
positions plus ou moins farfelues qui ont 
été avancées. 

En conclusion, en accord avec la dé-
cision de la commission administrative 
de l'hôpital prise en 1961, j'estime que 
ce n'est pas dans des immeubles datant 
de 1720, sans aucun financement de 
l'Etat, qu'il sera possible de réaliser des 
services hospitaliers modernes. 

S'il est aisé de déterminer le prix de 
journée d'hospitalisation en fonction des 
frais engagés par l'établissement, il est 
plus difficile aux malades d'en supporter 
les conséquences. 

Est-il sérieux et réaliste de parler main-
tenant d'un bloc technique et de trois 
unités de soins supplémentaires alors 
qu'aucune action n'est menée pour déjà 
imposer une participation de l'Etat poul-
ies deux unités de soins ? 

Croit-on sérieusement qu'il suffit de 
« demander s> au pouvoir actuel pour 
obtenir satisfaction. 

Est-ce en acceptant aujourd'hui l'inac-
ceptable que demain nous serons plus 
forts et que nous aurons des moyens 
pour imposer une solution juste? 

Ceci dit, afin de faire une fois pour 
toutes la lumière sur le problème cru-
cial ûe l'hôpital, la Mutualité des Tra-
vailleurs se tient à la. disposition de 
toute organisation intéressée par la ques-
tion. 

Elle demande à la section du Parti So-
cialiste de Sisteron, par lettre de ce jour, 
une entrevue afin que soit dissipée toute 
ambiguité de la position qui a été prise 
vis à vis de notre Mutuelle, dans un 
but polémique sans réalité aucune, ce 
que nous ne pouvons accepter au nom 
du millier de familles de la région sis-
teronnaise qui font confiance à notre or-
ganisation mutualiste. . 

Le Président : J. JULIEN. 

LA BAISSE DU FUEL... 

UN PREMIER RESULTAT DE L'ACTION 

Il est possible de contraindre le pou-
voir à d'autres reculs. 

Ainsi, le Gouvernement a cédé : il 
vient d'annoncer une baisse du prix du 
fuel à compter du 1" avril. Que de temps 
perdu ! 

Depuis plus d'un an, les Communistes 
n'ont cessé d'affirmer qu'il était possible 
et nécessaire de réduire le prix à la 
consommation des produits pétroliers. 

Dans ce but, ils ont mené au cours 
des derniers mois de grandes campagnes 
d'explication et d'action. 

Avec un ensemble parfait, les diri-
geants du pays et des grandes compa-
gnies pétrolières ont prétendu qu'aucune 
baisse n'était possible. 

Aujourd'hui, ils sont contraints de re-
culer. 

Cette décision démontre que nous 
avions doublement raison : raison d'exi-
ger la baisse du prix du fuel et raison 
d'agir avec détermination. 

Ce qui a été obtenu est un résultat 
de l'action. Ce n'est qu'un premier ré-
sultat. 

Avec seulement 5 % de baisse, cela ne 
fait pas le compte. Nous avons démon-
tré qu'il est possible de réduire im-
médiatement de 30 % le prix du fuel do-
mestique et agricole. 

Cela est d'autant plus nécessaire qu'un 
nouveau scandale serait près d'éclater : 
les français pourraient manquer d'es-
sence pour les départs en vacances. 

Selon les informations fournies par les 
compagnies pétrolières elles-mêmes, les 
cuves où est stocké le fuel seraient res-
tées pleines par suite des mesures de 
rationnement prises par le Gouverne-
ment. De ce fait, elles n'auraient pu re-
cevoir comme à l'habitude, dès le dé-
but de l'année, les stocks d'essence en 
prévision des mois d'été. Voilà où con-
duit la politique de M. Giscard d'Es-
taing, frappant les masses populaires 
pour préserver les profits de la maffia 
du pétrole. C'est le règne de la gabegie 
de l'imprévoyance. 

Dans l'intérêt des travailleurs comme 
dans l'intérêt du pays, nous allons pour-
suivre l'action pour contraindre le Gou-
vernement à de nouveaux reculs. 

La Section de Sisteron 
du Parti Communiste Français. 

Henri DUPERY 
Administrateur de Biens 

Syndic de Copropriété 

Membre de la Caisse de Garantie 

F.N.A.I.M. 

se tient à la disposition des pro-

priétaires d'appartements F 5, F 4, 

F 3, F 2, Studios et Villas 

pour établissement de baux, état 

des lieux, perception des charges 

locatives, taxes, attestations de 

l'allocation logement. 

*** 
Renseignements, consultation gra-

tuite — sur rendez-vous si pos-

sible — Tél.. 2.23 « Le Cyrnos > 

SISTERON 04200 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON - Tél. 4 

Dépositaire exclusif des produits 
de Beauté 
Elisabeth Arden 

Héléna Rubinstein 
Lancaster 

Isabelle Lancray 

Parfum» 
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 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

~ÂTTflQUITES 

«LA GRANGE» 

* 

Ouvert 

tous les iours 

et le Dimanche 

C GUIEN 04200 Chateauneuf V,) "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 gratuit sur appel téléphonique 

Garage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

' • — ar • 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

SERRURERIE @ CONSTRUCTION METALLIQUE 

Route de Gap - SISTERON Tél. 1.96 

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

AGENCE DE SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 5.47 

Tous Travaux de Chauffage 

Sanitaire/Climatisation/Zinguerie 

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

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

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

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

• M Y 

O. ARNAUD 

«LeCofiret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tel 376 

AGENCE de éktiâ fav&Mel 

Jean -Charles RICHAUD 
222, Avenue Paul Arène, 222 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

gan 
LA NATIONALE 

Toutes Assurances 
Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

Toutes Transactions 
Immobilières 

et Commerciales • 
ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 

Terrains - Commerces 

Lotissements - V'rtlas 

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 

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

% Pèlerinages • Congrès • Voyages culturels. 

© VILLE DE SISTERON


