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Madame MEVOLHON 
102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 
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SI VOUS AVEZ UN PROBLEME 

DE DECORATIONS 

DE MOBILIERS 

DE TISSUS 

DE LUMINAIRES 

DE CADEAUX 

UNE LISTE DE MARIAGE 

PENSEZ A LA BOUTIQUE 

BERNARD 

CURNIER 

ROUTE DE SISTERON 

CHATEAU -ARNOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

Téléphone 64-00-52 

Ouvert tous les jours de 9 à 22 heures 

le Dimanche sauf le Mercredi 

Devis et livraison gratuit dans toute la France 

. . Casiez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-le* I 

RICHAUD et IADET 

CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 

04200 SISTERON • Tél. 3.63 
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CHRYSLER 

SIMCA 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

BILLET DE PARIS De notre correspondant particulier 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION \ 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

GARAGE DU DAUPHINE 

un peu d'ordre devient impératif 
Pour les bronzes, comme pour l'exper-

tise des œuvres d'art, un peu d'ordre et 
de simple honnêteté est indispensable. 

L'estampe est originale lorsque sa créa-
tion artistique et son exécution manuelle 
sont l'ouvrage de la main d'un même ar-
tiste, sans le concours de moyens méca-
niques ou photo-chimiques. 

C'est-à-dire un travail direct sur pierre, 
bois, métal ou toute autre matière de re-
production (dans ses divers états de ti-
rages). 

Tout retirage postérieur au décès de 
l'artiste constitue déjà une valeur dé-
valuée. 

L'estampe de reproduction, ou mieux 
de traduction, est une gravure exécutée 
par un artiste professionnel — impri-
meur, etc. — au moyen d'un procédé 
quelconque — voire de son choix — 
d'une œuvre conçue par un autre artiste. 
Sa valeur est donc toute relative finan-
cièrement, cette gravure n'étant plus 
originale. 

Une lithographie exécutée par un maî-
tre imprimeur, transcription d'une œu-
vre originale, même si elle est signée du 
maître, ne doit pas être considérée 
comme originale. 

Exemple : une affiche lithographique 
reproduisant une œuvre originale, bien 
que signée de l'artiste, ne doit pas être 
considérée comme une estampe originale 
(et encore moins comme épreuve dite 
d'artiste) même numérotée, etc.. 

Les bronzes des sculpteurs du XlXme 
siècle particulièrement sont de grande 
vogue de ce moment-ci. 

Pourquoi, au sujet de leurs multiples 
éditions et tirages, n'en serait-il pas fie 
même que pour les estampes ? 

« Bronze unique original ». Pour cela 
il faut nécessairement revenir à la date 
de création de l'œuvre : plâtre, terre 
glaise, cire, soit aux dates du vivant de 
l'artiste. 

— Né le... mort le... — 
Exemple : doit-on aujourd'hui réel-

lement considérer un « canard » de Mène 
(1810-1879) une cire authentique, mais 
seulement fondue maintenant, comme 
vraiment un bronze original ? 

Pas tout-à-fait, bien que de Mène ! 
Autre exemple : Le cheval sans selle 

(1915) de Bourdelle (1861-1929), en vé-
rité, est « un cheval sans selle, plâtre 
moulé en 1915, fonte exécutée vers 1970 J>. 

La différence est majeure, le créateur 
n'étant plus là pour en surveiller l'ébar-
bage, la ciselure et la patine. 

Les Léger (1881-1955), fondus d'après 
ses décors de céramique, bien après sa 
mort, n'ont qu'un vague rapport avec 
l'esthétique du peintre et fie son authen-
ticité originale. 

Que dire aussi de tous les Rodin (1840-
1917) qui circulent de par le monde?.. 

*** 

Aucun amateur d'estampes n'admet 
de placer sur le même plan l'œuvre des 
maîtres et le retirage exécuté après sa 
mort. 

Mais voilà : Pour les bronzes, Ma-
dame veuve X et l'Héritier de Monsieur X 
admettent que le bronze fondu porte la 
signature du défunt sculpteur, médail-
leur, mais rechignent quant à indiquer 
la date de la fonte. Il y a de l'abus I 

Quant à nous, nous estimons simple 
honnêteté que tout bronze moderne doit 
indiquer la date de sa fonte en plus 
du nom de son auteur. 

Un meuble Louis XVI fabriqué de nos 
jours ne sauraitt être considéré comme 
authentique, c'est-à-dire d'époque, etc.. 

Alors, pourquoi pas pour les bronzes ? 

*** 

Que dire aussi de cette multitude d'ex-
perts qui foisonnent, sans base aucune, 
surtout en tableaux et antiquités. 

Sur chaque porte, sur chaque vitrine, 
partout le titre « Expert » est mentionné. 
Une obsession ! Mieux, certains affichent 
maintenant « Expert professionnel » (sic). 

Pour nous, la meilleure expertise est 
donnée par les qualités morales et tech-
niques, nous voulons dire par les con-
naissances réelles de celui qui donne sa 
signature au bas d'une attestation. Et 
encore peut-il se tromper ou être abusé. 

L'expertise ne vaut que par la qualité 
absolue de celui qui a signé le certi-
ficat. 

Voici peu, passant quai Voltaire, nous 
découvrons une toute nouvelle Galerie 
portant un nom qui sent le Proche 
Orient ou nous ne savons quoi ? 

Nous sommes entrés simplement pour 
nous approcher d'un petit tableau -lu 
XlXme Italien disposé en vitrine. Et la 
conversation de s'engager, quand brus-
quement le tout jeune marchand nous 
demanda : « Monsieur, que faut-il faire 
pour être reconnu expert officiel? 

Vu son tout jeune âge, notre réponse 
fusa : Eh bien Monsieur, il y aura un 
couiilon de plus ce jour-là ! 

Et encore, pour se donner du poil, cer-
tains jeunes marchands, dès qu'ils ou-
vrent boutique, s'empressent de publier 
un ouvrage sur tel ou tel peintre, sur tel 
ou tel sculpteur exposé en leur galerie. 
Ces ouvrages, en général, sont de sim-
ples compilations, mal digérées, plus ou 
moins sérieuses, mais destinées à bluffer 
vis-à-vis d'un éventuel client ! 

Il est vraiment temps que tout cela 
change une bonne fois. 

*** 
Pour les vrais amateurs, nous nous 

plaisons à signaler le tome I, réédité, 
corrigé, complété très judicieusement, de 
Schùrr, « Petits maîtres, valeur de de-
main », aux Editions de l'Amateur, à la 
Gazette de l'Hôtel Drouot, M. Jacques 
Boussac, directeur. Un ouvrage sérieux. 
A noter que le tome III est impatiem-
ment attendu. Il est annoncé pour le 
courant de 1976. 

Chez le même éditeur, un gros volume 
fort bien présenté, ayant pour titre « Les 
peintres de Barbizon ». Ecole dite de Fon-
tainebleau. Un volume qui, du point de 
vue de la qualité d'édition et de présen-
tation, fait le plus grand honneur aux 
Editions de l'Amateur. Cependant hélas 
qui pêche quant à la faiblesse du texte, 
fort incomplet en la matière, pour n'être 
plus qu'une sorte de monographie... 

Ce livre, tout juste, malheureusement, 
peut-il être admis que comme un cata-
logue d'une exposition-vente I 

Dommage : « Barbizon », un titre qui 
fait rêver et sur lequel il y a tant et 
tant à exprimer. 

A remarquer que le meilleur de ce 
dernier volume est encore la préface 
signée Schùrr. 

15 Août 1975. 

ZEIGER-VIALLET. 

Nos Jeux... 

i LES ECHECS » 
Problème n° 48 

Mérédith : Les blancs jouent et font 
mat en deux coups. 

Blancs : 7 - Ra7, Dd4, Ta5, Te2, Fc5, 
Ff3, Ch2. 

Noirs : 5 - Rgl, Tel, Fe3, c7, f4. 

Solution du problème n° 47 

Coup clé : Cb3 ! Attente. 

Et les blancs sont en Zugzwang. 
Si : 

1) Rd5 2) e4 mat. 
1) Rf5 2) Dg4 mat. 
1) f5 2) Cf6 mat. 

J. C. 

DE GARDE 

Dimanche 28 Septembre 1975 

En l'absence de votre médecin 

habituel : 

- DOCTEURS MORENO - MONDIELL1, 
avenue du Gand — Tél. 2.31. 

- PHARMACIE COMBAS, les Arcades 
— Tél. 0.19. 

- AMBULANCES S.A.R.L. PROVENCE-
DAUPHINE (Service de l'Hôpital -• 
Tél. 52 et 82). 

- AMBULANCES DE LA CITADELLE — 
Tél. 4.57. 

- GARAGE DU DAUPHINE, cours 
Melchior-Donnet — Touring-Secours 
(gratuit) — Tél. 0.26. 

- GARAGE DU JABRON — Tél. 22 à 
Peipin. 

- ACCIDENTS SECOURS ROUTIER — 
Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 29 Septembre 

- PHARMACIE COMBAS, les Arcades 
— Tél. 0.19. 

BOULANGERIES : 

- JAVEL, rue Mercerie. 

- ANTELME, les Plantiers. 

- GAUBERT, rue Saunerie. 

LES PERMANENCES 

- E.D.F. — Tél. 1.36. 
- Mairie — Tél. 0.37. 

Gendarmerie — Tél. 0.33. 
- Sapeurs-Pompiers — Tél. 3Î OU 9.19. 
- Hôpital — Tél. 0.52. 

- Syndicat d'Initiative — Tél. 2.03. 

il y a dans votre ville 
un passionné du meuble de style 

ENSEMBLIER STYLES DE FRANCE 

Choix important de mobiliers de salons « Provençaux » - « Régence » - « Louis XV » 

« Rustique » - « Louis XIII » 

MEUBLES B0UISS0I 

STYLES DE FRANCE 

C'est l'affaire de la compétence et de la passion au service d'une cause 

LE BEAU MEUBLE 

28, rue Saunerie Tél. 24 SISTERON 

A SISTERON, LES COMMERÇANTS, 
ARTISANS 

ET AUTRES PROFESSIONNELS 
S'INTERROGENT SUR L'AVENIR 

DE LEUR VILLE 

Lors de la réunion du 22 septembre 
tenue à la mairie de Sisteron à la de-
mande de nombreux commerçants, ar-
tisans et professions libérales de la lo-
calité, soucieux de l'avenir de leur ville, 
un comité de défense des intérês écono-
miques sisteronnais s'est constitué à l'ef-
fet d'étudier et de suggérer les mesures 
nécessaires au développement de Siste-
ron. 

Il a été en effet souligné au cours de 
la réunion constitutive que trois événe-
ments importants concomittants vont 
avoir des répercussions notoires sur 
l'économie locale dans les jours à venir : 

1° — Travaux préliminaires de l'auto-
route en cours sur la rive gauche de la 
Durance. 

2° — Mise en eau de la retenue de Sa-
lignac. 

3° — Application du plan d'occupation 
des sols (POS). 

Sur le premier point tout le monde 
craint, à juste titre, que le contourne-
ment sur plus de six kilomètres provoqué 
par la réalisation de la voie de déviation 
de la rive gauche, dévie tout le trafic 
touristique au nord et au sud de Siste-
ron car le centre ville ne pourra être at-
teint par une bretelle de raccordement 
comme cela avait été souhaité lors de 
la réunion des commerçants, artisans et 
industriels du 17 janvier 1975 à Sisteron. 

Il a semblé par conséquent au comité 
de défense constitué le 22 septembre que 
la meilleure solution serait de construire 
dès maintenant un pont permettant de 
relier le centre ville de Sisteron à la dé-
viation puis à l'autoroute future, pont si-
tué en un point le plus proche possible 
du dit centre ville. 

Sur le deuxième point, mise en eau de 
la retenue de Salignac, le comité regrette 
que les terrains situés tout au long du 
plan d'eau soient classés en zone non 
constructible (NC-ND), ce qui prive la 
ville d'emplacements privilégiés pour la 
construction d'habitations principales ou I 
secondaires. Ces constructions auraient ! 
eu pour effet de créer de nouveaux quar-
tiers et de provoquer un afflux de popu-
lation nouvelle dont la ville a grande-
ment besoin. 

En ce qui concerne l'application du ; 
plan d'occupation des sols, le comité j 
s'étonne que soit prévue une seule zone 
industrielle de surface restreinte qui ne 
permettrait pas l'implantation de nom-
breux ateliers artisanaux à des prix abor-
dables. Il suggère en conséquence que 
soit prévue une nouvelle zone artisanale 

et industrielle plus importante au nord 
de la ville afin de permettre à tous les 
artisans, commerçants et entrepreneurs 
de s'installer et de créer des activités 
nouvelles, donc des emplois. 

Toutes les personnes présentes le 22 
septembre à la réunion, conscientes des 
problèmes d'avenir de Sisteron souhai-
tent qu'une solution satisfaisante soit 
trouvée aux problèmes qu'elle a ainsi 
soulevés et qui commandent le maintien 
d'une activité économique normale dans 
la région. 

Cette semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— C.R.S. et Gardes Mobiles : ce qui se 
passe dans les coulisses des forces de 
l'Ordre. 

— En couleurs : Pétrole Story. 

AÇIMi FIAT- LANCIA 
1. 4Hie*iO GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
Tél. 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 
Achat • Vent» Neuf et Occasion 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE M ART A 
53, rue Droite - SISTERON - Tél. 42 

Rue A. Badin - ST-AUBAN - Tél. 1.92 

NE PAYEZ PLUS VOTRE FUEL COMPTANT 
Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 
réglez-le en 12 MOIS 

FUEL ffiri | 
domestique ^ * * C L ÊL 

Ets GUILLAUME Frères 
SA1NT-AUBAN - Route Nationale 

Tél. 64.17.10 et 64.15.73 

D'OFFRIR 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux 0 Etains 
Faïences * Poteries 

L!st« de Mariage 
.
 t

 jaf»*# 26 rue Droite 

<e*>$e* iflltl s, Ty E1 "29ON 

ma-fimmmm ** LE NIO « 

vous proposent leurs SPECIALITES : 

• JEUDI : Couscous à emporter sur commande 

• SAMEDI et DIMANCHE midi : Paëlla à 
emporter sur commande 

• SAMEDI SOIR : Grillades - Paeila et la Cuisine 
du Chef 

Route de Marseille 
SISTERON 

Tél. 356 Sisteron 
ou 15 à Salignac 

© VILLE DE SISTERON



Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

• 

ANTIQUITES 

«LA GRANGE. 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

C GUIEN 04200 Châteauneuf Val Saint Donat 

Téléphone 16 

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 

& Demandez votre Carte de Fidélité # 

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 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 
04200 SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 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 , 

Moquette , 
Carrelage UH ft^U 
Sanitaire , . . . 
Accessoires fWi> \9Uf Uf ftf/itf 

HALL D'EXPOSITION 

Cabinet 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 

et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Téléphone 80 

AURONS-NOUS LE PONT?? 

Sisteron. ville accueillante à vocation 
touristique indéniable se voit menacée 
d'isolement. Menacée d'isolement par des 
projets d'actualité certes, tels que sup-
pression des points noirs et rapidité de 
déplacements, et il faut bien convenir 
qu'en ce domaine, les usagers de la route 
ayant souffert de ces états de faits se 
réjouiront de tels projets. 

Mais il est impensable que l'on voue 
une ville à un certain isolement, sans que 
l'on recherche les solutions qui pour-
raient concilier les intérêts de chacun, et 
qui donneraient au touriste la possibilité 
de s'arrêter s'il le désire avec toutes les 
facilités. Il est certain en effet que les 
personnes en déplacement qui se pré-
senteront à la bretelle prévue sud de Tei-
pin conserveront l'autoroute et ce n'est 
qu'en vue de Sisteron où à cet endroit 
la ville se découvre, avec le lac au pied, 
et où le grand rocher dispute à notre 
citadelle le plus haut point de vue dans 
un ciel souvent bleu, que voulant s'ar-
rêter il ne le pourra plus. 

Même le passager d'une fois se rap-
pelle avec étonnement ce cadre merveil-
leux : Sisteron grand renom n'est pas une 
invention, bien des villes de plus grande 
importance ne sont pas plus connues. 

Ce lundi 22 septembre se réunissaient 
dans une salle de la mairie commerçants, 
artisans et des élus locaux pour former 
un comité de défense des intérêts de la 
ville. Ils passeront vous voir dans les 
jour à venir car dans ces circonstances, 
il n'y a pas de voix qui ne puisse comp-
ter ! et nous espérons tous, tous ceux 
du comité, que sans hésiter, légitime dé-
fense, vous signerez la feuille qui vous 
est présentée. Personne en effet ne peut 
dire qu'elle n'est concernée. Si Sisteron 
voit en effet ses revenus commerciaux et 
touristiques diminuer, les ressources de 
la ville seront en régression et chacun 
pourrait en subir les effets. 

Pensons-y avant qu'il ne soit trop tard 
et si, il y a bien des lustres, les veilleurs 
de Paris disaient aux parisiens : « dor-
mez en paix », il faudrait à l'inverse 
dire aux sisteronnais : « allons, réveil-
lons-nous, c'est notre pont qui passe ». 

Georges BADET. 

THEATRE-DEMAIN, 

A la faveur de la rentrée des classes, 
Théâtre-Demain informe de la réouver-
ture de ses différents ateliers à Sisteron : 

1° — Atelier Yoga : ouvert depuis le 
1er septembre 75. 

Horaires des séances : chaque lundi, 
de 20 à 21 heures ; mardi, de 15 à 16 
heures et de 20 à 21 heures, Foyer muni-
cipal, rue Porte-Sauve. 

2° — Atelier peinture : réouverture le 
1er octobre 75. 

Horaires des séances : chaque mardi, 
de 17 à 18 h. 30 ; mercredi, de 10 h. 30 
à 12 heures, local de Théâtre-Demain, 
31, chemin de la Marquise. 

3° — Atelier d'expression corporelle : 
ouverture le 6 octobre 75. 

Horaires de la séance : chaque lundi, 
de 17 à 18 heures, Foyer municipal, rue 
Porte-Sauve. 

4° — Atelier jeu dramatique : ouverture 
le 17 octobre 75. 

Horaire de la séance : chaque ven-
dredi 17 à 19 heures, lycée Paul Arène 
de Beaulieu. 

Pour toutes les personnes intéressées 
par la fréquentation à ces ateliers, et les 
activités de Théâtre-Demain en général, 
réunion le mardi 30 septembre 1975 à 18 
heures au local de Théâtre-Demain, 31, 
chemin de la Marquise, Sisteron. 

Pour tous renseignements, téléphoner 
au 16 à Bevons. 

*** 
Théâtre-Demain nous communique la 

lettre suivante plus spécialement destinée 
aux chefs d'établissements, personnel 
administratif et enseignant de Sisteron et 
Château-Arnoux-Saint-Auban. 

Les séances prévues ci-dessous auront 
lieu aux dates et heures suivantes : 

— Château-Arnoux-St-Auban : lundi 29 
septembre, 17 h. - 18 h., école Paul La-
pie, garçons. 

— Sisteron : mardi 30 septembre, 17 -
18 h., lycée Paul Arène, Beaulieu. 

Bevons, le 3 Septembre 1975. 

Madame, 

Monsieur, 

Depuis 1972, Théâtre-Demain mène une 
action culturelle dans des secteurs très 
divers mais, vous le savez peut-être, une 
grande partie de ses activités a, jusqu'à 
présent, été consacrée au milieu scolaire. 

Loin de vouloir se cantonner à ce seul 
milieu, nous n'en désirons pas moins ap-
profondir nos relations avec tous ceux 
qui, jusqu'à présent, ont soutenu notre 
activité, et faire connaissance avec ceux 
et celles que nous n'avons pas encore eu 
le plaisir de rencontrer. 

^ Pour vous informer de nos projets pour 
l'année 1975-76, nous organiserons, dans 
la seconde quinzaine de septembre, une 
réunion d'information dans le cadre de 
votre établissement. 

Cependant, d'ores et déjà, nous avons 
le plaisir de vous inviter à participer, gra-
tuitement, à une séance d'une heure par 
semaine tout au long de l'année, basée 
sur le développement' physique, le 
contrôle de soi et un meilleur fonction-
nement organique en s'appuyant sur la 
respiration, la posture et le dosage de 
l'effort et à un stage d'une journée au 
cours du trimestre sur l'approche du -:eu 
dramatique. 

A l'occasion de ces rencontres, nous 
aurons ainsi la possibilité de confronter 
nos expériences réciproques et d'envisa-
ger, pour l'avenir, une collaboration per-
manente et suivie. 

Dans cette attente, veuillez croire Ma-
dame Monsieur, à l'expression de nos 
sentiments distingués. 

DISTINCTION 

Dans la récente promotion des Palmes 
Académiques -parue au J.O. du 23 sep-
tembre, nous relevons avec plaisir le 
nom de M. Marcel Blanc, proviseur au 
lycée Paul Arène de Sisteron, qui est 
promu au grade de Commandeur. 

Nous sommes heureux d'adresser nos 
sincères félicitations au nouveau décoré, 
très connu et estimé dans notre ville. 

CONSEIL LOCAL DES PARENTS 
D'ELEVES LAÏQUES DU LYCEE PAUL 

ARENE ET C.E.T. ANNEXE 
(Fédération Cornée) 

Assemblée générale vendredi 26 sep-
tembre à 21 heures, salle de réunions de 
la mairie de Sisteron. 

AU LYCEE 

Avec la rentrée des classes au lycée 
Paul Arène, M. Blanc, proviseur, a ac-
cueilli le nouveau sous-directeur M. 
Henri Combe, qui remplace Mme Eugène 
admise à la retraite. 

Nous souhaitons à M. Combe et à sa 
famille un heureux séjour dans notre 
cité. 

Mme DE MARTA 

informe ses fidèles clients qu'elle 
reste à leur disposition. 
La tradition de sérieux et de 
confiance de la bijouterie sera per-
pétuée. 

DU NOUVEAU 

MM. Elie Fauque et Daniel Maffren, 
Mme Georgette Saury, maire et ad-
joints, ont, vendredi dernier, inauguré 

le nouveau magasin « Elle et Lui », ne 
Droite et avenue Paul Arène. 

M. le Maire, dans les félicitations 
adressées à M. et Mme Gomez, les pro-
priétaires, était heureux de constater le 
modernisme et le goût de ce magasin de 
nouveautés, qui apporte à la ville sa 
contribution et sa renommée commer-
ciale. 

A cette nouvelle présentation, dans un 
style clair, ont assisté les commerçants 
voisins et les amis qui étaient venus ap-
porter leurs félicitations, et aussi, qui, 
par des fleurs, ont envoyé sympathie, 
amitié et réussite. 

Les entreprises et les artisans qui ont 
réalisé un tel ensemble étaient heureux 
de l'agréable travail. 

Un magasin qui invite à l'achat. 

OBJETS TROUVES 

Un gilet de dame, couleur noire ; un 
trousseau de deux clefs — Se présenter 
au secrétariat de la mairie. 

Chez MARTINET 

Liquidation Totale 
du Stock 

de 20 à 50 °|
0 

de RABAIS 

NECROLOGIE 

Samedi dernier, dans la soirée, les ob-
sèques de M. Armand De Marta, bijou-
tier rue Droite, ont eu lieu, accompa-
gnées d'une nombreuse assistance. 

M. De Marta, âgé seulement de 68 
ans, était un homme actif, connu et es-
timé. Son travail le plaçait au monde 
commercial, dans lequel il apportait com-
pétence et intelligence. 

M. De Marta était père de Mme et M. 
Robert Richaud, sous-directeur de la Sé-
curité Sociale de l'Isère, à qui nous 
adressons, ainsi qu'à Mme Armand De 
Marta, à la famille, nos bien sincères 
condoléances. 

*** 
Les obsèques de M. Ludovic Dous-

soulin, âgé de 86 ans, habitant les Plan-
tiers, ont eu lieu jeudi de cette semaine 
et l'inhumation à La Silve, son pays 
natal. 

M. Ludovic Doussoulin était un re-
traité, ancien coiffeur à Paris. 

A la famille, nos condoléances. 

HOMMAGE AU DOCTEUR NIEL 

C'est avec peine que . nous avons ap-
pris le décès du docteur Niel. Les obsè-
ques ont eu lieu le mardi 16 septembre 
au petit cimetière de Valbelle. 

Ancien chirurgien à l'hôpital de Sis-
teron, il a. tenu à reposer auprès de sa 
femme qui fut tuée en allant soigner à 
Castel-Bevons les blessés du bombarde-
ment du 15 août 1944, jour du débarque-
ment des forces alliées sur les côtes de 
Provence. 

Les anciens du maquis de Bayons n'ou-
blieront jamais la belle conduite du doc-
teur Niel qui soigna à l'hôpital de Siste-
ron le sénateur-maire de Nîmes Vergnole, 
qui fut blessé par les allemands lors de 
la première évasion de la citadelle le 8 
juin 1944. Par la suite, des blessés et des 
malades chez la famille Sourribes à Va-
lernes. Après l'attaque de Bayons, il. soi-
gna Tomassin de Toulouse, qui resta pen-
dant trois jours sans bouger dans un 
buisson ; il fut transporté chez Michel, 
maire d'Astoin, où il fut caché, dans un 
état d'épuisement extrême. Après la li-
bération, son action continua. Avec mon 
accord, il fit des certificats aux internés 
qui les aidèrent à avoir une pension par 

la suite. 
Le docteur Niel était un homme dévoué 

et serviable, et aussi un homme au grand 

coeur. 
Les anciens de Bayons ne l'oublieront 

pas, CHABAUD A. (Fa»tan). 

petite* $hhme& 

CHERCHE A ACHETER 

(Urgent) cuve à mazout de 1.000 
ou 500 litres bon état — S'adres-
ser au bureau du journal. 

LOCAL COMMERCIAL 

A céder — 70 m2 - centre ville 

Tél. 9.03. 

A VENDRE 

Epandeur engrais 3 mètres - état 
neuf — S'adresser au bureau du 
journal. 

JEUNE FILLE 

Garderait 2 enfants chez elle 
l'après-midi ou ferait 4 heures de 
ménage le matin — S'adresser au 
bureau du journal. 

CHERCHE A LOUER 

Studio meublé à Sisteron ou proxi-
mité — S'adresser au bureau du 
journal. 

CHERCHE 

Villa F4 indépendante pour longue 
durée - à Sisteron ou environs — 
S'adresser Station Elf, Tél. 64.06.20 
Le Belvédère - 04 Château-Arnoux. 

JEUNE FILLE 

Niveau Bac G2 - C.A.P. aide-
comptable - formation A. F. P. A., 
cherche emploi — S'adresser au 
bureau du journal. 

LE RESTAURANT 

DE LA CASCADE 

du Forest-la-Cour 

informe sa clientèle qu'il sera 
fermé du 28 Septembre au 12 

Octobre pour congés annuels. 

ETAT ■ CIVIL 
du 17 au 23 septembre 1975 

Naissances — Hervé Pierre Albert, fils 
de Jean-Claude Brémond, maçon à Sis-
teron — Stéphane Jean Emile, fils de 
Joseph Mercolino, boucher à Laragne — 
Sophie, fille de Jean-Paul Lecerf, gen-
darme à Ribiers. 

Publication de mariage — Roland Al-
bert Alex Desseux, mécanicien de chan-
tier et Antoinette Laure Pépita Grino, se-
crétaire, domiciliés à Sisteron. 

Mariage — Charles Ange Tiran, agent 
E.D.F., domicilié à Marseille, et Mireille 
Magdeleine Marie Brunet, agent E.D.L; ., 
domiciliée à Sisteron. 

Décès — Armand Guy Léon De Marta, 
68 ans, rue Droite. 

REMERCIEMENTS 

Madame A. DE MARTA ; 
, M. et Mme Robert RICHAUD ; 
très touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'ils ont reçu lors 
du décès de 

Monsieur Armand DE MARTA 

expriment leur bien vive gratitude à 
leurs amis sisteronnais. 

AVIS DE MESSE 

Une messe anniversaire pour le repos 
de l'âme de 

JOVNEL Gilbert 

sera célébrée en la Cathédrale de Siste-
ron le samedi 4 octobre 1975 à 10 heures. 

la"DEB"dePfaff 
c'est la PfafT294 

• zlg-zag utilitaire 
• point ourlet invisible 
• marche arrière 
• surfil piqué 
• boutonnières, boutons 
• remplissage automatique 

de la canette 

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCCI 
166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

(S EM323B> 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04é00 SAINT -AUIAN Tél. 64-06-72 

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. 

Davis - Déplacement gratuit sur apoal téléphonkgua 

Garage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

9.-9. NAStC 
Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

G.ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droits 

04 - Sisteron - téL 376 
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TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - Tél. 5.é3 
Réparations et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

AGENCE 

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 - Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs. . . 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE -PROVENCE n VOYAGES " 
Licence 71.009 B 

O 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 • Voyage» culturels. 

© VILLE DE SISTERON
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Michel DURAND Immobilier 
PROMOTION - ACHAT - VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 

GARNITURES AUTOS 

1, Bd de la Plaine 

04100 MANOSQUE 

Tél 72.01.80 Agence de Sisteron 
Place du Dr Robert 

Ouvert le dimanche 

Tél. (provisoire) 4.17 

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. 

DON 

Au mariage de M. Roland Tiran avec 
Mlle Mireille Brunet, il a été fait don 
de la somme de 50 F. pour le secours 
populaire, 50 F. pour le sou de l'écoie 
laïque, 25 F. pour les vieillards de l'hos-
pice et 25 F. pour l'amicale des muni-
cipaux. 

Nos sincères remerciements aux géné-
reux donateurs et meilleurs vœux de 
bonheur aux jeunes époux. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

A partir du 1er octobre, la bibliothèque 
municipale sera ouverte les mercredi et 
samedi, de 15 à 17 heures. 

LISTE ELECTORALE 

Il est rappelé aux électeurs de Siste-
ron qui ont changé d'adresse depuis le 
1er janvier 1973, à l'intérieur de la com-
mune, ou qui ont changé d'état-civil par 
suite de mariage ou de divorce, qu'ils 
doivent se présenter ou signaler ces 
changements au service des listes élec-
torales au secrétariat de la mairie. 

AUX VEUVES ET VEUFS 
D'ACCIDENTES DU TRAVAIL 

Les veuves et veufs de victimes d'ac-
cidents du travail ou de maladies pro-
fessionnelles âgés d'au moins cinquante-
cinq ans, titulaires d'un extrait d'inscrip-
tion délivré par la Caisse des Déptôs et 
Consignations, 18, rue du Hamel à Bor-
deaux, devaient percevoir, à l'échéance 
du 1er septembre, en application de la 
loi du 4 décembre 1974, le complément 
différentiel portant le montant de la 
rente revalorisée à 50 % du salaire de 
base à compter du 7 décembre 1974 et 
la revalorisation de 9,60 % applicable a 
compter du 1er juillet 1975. 

De ce fait, la somme perçue se dé-
compose de la manière suivante : le rap-
pel du 7 décembre 1974 au 31 mai 1975 
pour le complément de 20 % du salaire de 
base revalorisé ; l'échéance du 1er sep-
tembre comprenant les arrérages du com-
plément porté à 50 % du salaire de base 
poui les 3 mois écoulés depuis le 1er 
juin et les arrérages de la revalorisation 
de 9,6 % pour les deux mois de juillet 
et août. 

Le rappel s'ajoutant au montant du tri-
mestre normal dépasse, au minimum, la 
somme de 2.200 francs. 

Ces avantages très appréciables sont 
les résultats de l'action incessante me-
née par la fédération nationale des mu-
tilés du travail, assurés sociaux et inva-
lides civils dont les organismes départe-
mentaux sont donc les mieux placés pour 
donner tous renseignements à leur sujet 
et notamment vérifie le calcul des rap-
pels d'arrérages. 

Les intéressés peuvent s'adresser au 
Gioupement des mutilés du travail des 
Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence, 
d.mt la permanence fonctionne Bourse 
du Travail, 3, rue David-Martin - Gap. 

LE JOURNAL DE LA MAISON 
 Septembre 1975 

DES IDEES POUR VOS FENETRES, 
VOTRE CHAMBRE ET VOS ENFANTS 

Les vacances sont à peine terminées, 
ce n'est pas encore tout-à-fait la rentrée 
mais c'est déjà le moment de faire des 
projets pour moderniser et rendre encore 
plus agréable votre maison. Pour vous 
y aider, « LE JOURNAL DE LA MAI-
SON > a rassemblé dans son numéro de 
septembre une foule d'idées originales et 
pratiques. Pour décorer vos fenêtres, des 
rideaux, des stores, des voilages et des 

conseils de pose. Pour votre chambre, 
quatre suggestions d'aménagement ultra-

confortables. Pour la pièce de vos en-
fants : une sélection de meubles jeunes, 
solides et jolis. 

« LE JOURNAL DE LA MAISON > nu-
méro 88 est en vente partout. Le numéro 

6 F. 

Théâtre-Demain 

MELIEZ PEINTURE 
Françoise AUBRY 

* 

OUVERTURE 

Mercredi 1er Octobre 

10 h. 30 - 12 heures 

* 

Inscriptions pour cet atelier : 

Mardi 30 Septembre de 18 à 19 ti., 
local « Théâtre-Demain », 31, 

Chemin de la Marquise - Sisteron 

 

Renseignements : Tél. 16 à Bevons 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CÈDRE * NN 

■i 
04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et banquets 

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 

DIGNE 

DIPLOME EJI.QJt 

Gérant* Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

S£J. SAL : 21,10 
eu. ; SB0 
HAtl : 5.00 
OE&.ÊSC, : 6,70 
WC , 120 
SOB : 5.S0 
CH1 : 5.60 
m 2 ' : S.EO 
CH 3 : 9.00 
CH4 • $m 
PL . G.W 
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vaut visite et renseignements s'adresser à : 

ROUIT Yvan, Entrepreneur 
04200 Çhâteauneuf-Vgi-st-Donat Tél. 6 

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraites et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier • Automobile • Equipement 

Jean TIERAHT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 4.17 

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

GflPPP 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. 

Dépositaire : VALENTINE RENAUDIN WHAS PERLE 

EBUREX - (Vernis d'Imprégnation) 

Ski - Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste «Jeans Américains > 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

8.92 

COUP D'ŒIL VERS LE C.O.S. 

EXCELLENT DEBUT 

Le C.O.S. a repris du service. Les séan-
ces d'entraînement, commencées début 
août, plus ou moins suivies au début, 
touinent actuellement avec un effectif de 
15 à 20 joueurs de moyenne sous les di-
rectives de F. Bourgeois. 

Pour la majorité des joueurs, la condi-
tion physique est satisfaisante pour un 
début. En cela il y a des progrès sur les 
années précédentes. Il faut en remercier 
la bicyclette, qui a suscité cette année 
chez nos ruggers un engouement parti-
culier en la période estivale. La muscu-
lation obtenue pendant la période d'arrêt 
rugbystique, lors des randonnées cyclis-
tes dans les directions variées (Turriers, 
Forcalquier, Gorges de la Méouge, ou 
même pour les plus courageux la côte 
de Saint-Geniez, les cols d'Allos, le Pra-
Loup, à l'image de Thévenet) cette 
« forme » acquise sur « la petite reine » 
se retrouve dans la forme physique de 
début de saison. 

Les matches amicaux ont repris début 
septembre, se couronnant par une vic-
toire à Gap (12 à 10), un nul à Manos-
que (0 à 0) et une victoire méritoire à 
Aix (10 à 7) où, face à un redoutable 
R.C. Aix, club d'honneur, les Sisteron-
nais ont tiré leur épingle du jeu. 

De ces premiers matches, l'entraîneur 
nous disait pouvoir tirer déjà quelques 
remarques, bien que l'effectif n'ait pas 
encore été vu dans son ensemble. 

Principalement l'équipe I, avec l'ar-
rivée de nouvelles recrues, paraît être 
plus complète que la saison dernière. 

Les lignes arrières seront probablement 
le point fort du C.O.S. version 75-76. En 
effet, la rentrée de Barbat, ex Bourg-ies-
Orgues, à la mêlée donnera un souffle 
neuf et l'arrivée du jeune Gelbon, junior 
Ire année, formé au club, à l'ouverture, 
nous promet une charnière plus efficace 
pour l'exploitation des ballons gagnés en 
touche par les Dussaillant et Giraud, ou 
ceux gagnés par les « mules » dans 'es 
mêlées. Dans les 3/4, on note le retour 
de Dubois. 

Ainsi, derrière la mêlée, l'entraîneur 
aura à choisir parmi les Barbot, Barbé, 
Sëgùra, Gelbon, Dubois, Pastor, Michel, 
Coulaud, Poux, la qualité s'ajoutant à la 
quantité, les places risquent d'être chè-
res. Par contre, un vide se fait dans l'ef-
fectif du club avec le départ des deux-
Millet dont on a arrosé le départ sa-
medi dernier, au siège de La Potinière, 
et à cette occasion le club a eu la sur-
prise d'accueillir quelques instants Lau-
rent Spanghero dont il n'est pas besoin 
de préciser les origines. 

Pour les dimanches à venir, l'entraîne-
ment continue avec ce dimanche un 
match près de Crest, dans la Drôme, et 

le dimanche suivant, le rugby amènera 
nos blancs à Nice où ils joueront, le ma-
tin, sur la même pelouse que les joueurs 
du R.C. Nice l'après-midi. 

Gageons que nombre de supporters se-
ront de la partie pour assister à la fois 
à ces deux matches. 

Tél. 214 

FOOTBALL 

Le football sisteronnais n'a pas brillé 
à Gap, pour le championnat, dans la 
rencontre qui opposait R.C. Gapençais 
au Sisteron-Vélo. Match qui a été gagné 
par les locaux, équipe réserve, mais où 
les sisteronnais se sont montrés com-
battifs. D'avoir perdu ne montre pas le 
mal joué, mais que faire contre une 
équipe où se trouvent six joueurs de 
l'équipe fanion qui joue en promotion 
de division honneur. Le score n'est pas 
flatteur pour l'équipe gapençaise, car 
perdre 3 à 0 c'est presque un bon ré-
sultat. 

L'équipe première du Sisteron-Vélo n'a 
pas encore pris la bonne marche. Cepen-
dant ce dimanche il semblerait qu'une 
nette amélioration s'est produite, et il 
faut le souhaiter. 

*** 
Le dimanche 28 septembre la Coupe 

de France reprend ses droits et, sur le 
stade de Beaulieu, coup d'envoi à 15 h., 
E.P. de Manosque, équipe première, sera 
l'adversaire de l'équipe du Sisteron-Vélo. 

Cette rencontre va donc mettre en pré-
sence deux équipes dont l'une joue , en 
promotion d'honneur et l'autre en pro-
motion de première division. C'est donc 
à une solide formation que les joueurs 
sisteronnais seront opposés. 

Il ne faut pas perdre à l'avance, un 
match n'est jamais gagné... l'espoir tait 
jouer... 

TENNIS DE TABLE 

Reprise de l'entraînement le mercredi 
à partir de 17 heures et le Vendredi à 
partir de 18 heures. 

MON JARDIN ET MA MAISON 
 Septembre 1975 

FAITES PLACE 
AUX PETITS CONIFERES 

Septembre, les vacances sont finies, 
c'est le retour, vous êtes reposé, plein 
de courage, pour votre travail mais aussi 
pour le jardin. Et s'il a un peu pâti de 
votre absence, il faut redoubler d'ardeur, 
dès maintenant : le ' numéro de Septem-
bre de « MON JARDIN ET MA MAISON > 
magazine européen consacré au jardi-
nage vous aidera. D'abord avec le dos-
sier du mois sur les petits conifères vous 
découvrirez qu'il y a sûrement place 
dans votre jardin pour un Chamaecy-
paris, un Junipérus, un Génévrier ou un 
Pin. Des photos couleurs, des précisions 
sur les formes et l'encombrement de 
chacun, vous aideront à faire votre choix. 

« MON JARDIN ET MA MAISON » 
N° 208 est en vente chez tous les mar-
chands de journaux, 7 F. A défaut, 31, 
route de Versailles - 78560 Le Port-Marly 
(joindre 7 F. en timbres). 

Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

Et si vous étiez hospitalisé ? 
JE VOUS DONNE 

3 .000 frs par MOIS 
pour 185 frs par AN TTC 

(nombreuses autres combinaisons) 

Jean TIERANT UN SPÉCIALISTE 

MALADIE, ACCIDENT et toutes Assurances 

Place du Docteur Robert, SISTERON — Allo 4.17. 

TAPISSERIE ■ MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

SEPTEMBRE AU JARDIN... 

AU JARDIN D'AGREMENT 

La mi-septembre marque le début de 
la période la plus favorable pour la plan-
tation ou la transplantation des coni-
fères et des arbustes à feuilles persis-
tantes. Les arbustes seront évidemment 
munis d'une bonne motte radiculaire en 
respectant le mieux possible les racines ; 
la mise en place est suivie d'un arrosage 
copieux. 

Un grand nombre de plantes vivaces, 
ayant terminé leur floraison, subiront 
avantageusement la division en vue de 
la propagation ou du rajeunissement, 
celui-ci s'imposant d'ailleurs après qua-
tre ou cinq ans au moins pour les es-
pèces envahissantes. 

Le moment arrive pour planter les 
premiers bulbes à floraison printanière 
(narcis, lis, crocus, perce-neige, iris bul-
beux). Il ne faut pas remettre à plus 
tard la commande des bulbes de par-
terre dont la mise en place se fait dans 
le courant du mois d'octobre. 

Dans la culture en pleine terre des 
chrysanthèmes à grosses fleurs, rempo-
tage des plantes survient après le cer-
nage des mottes, à l'aide de la bêche, 
une dizaine de jours plus tôt. 

Il est temps maintenant de terminer 
le bouturage des plantes molles (géra-
niums, fuschias, etc.) car à partir de la 
seconde quinzaine du mois, la reprise 
des boutures devient difficile. 

Dans les pelouses, l'automne permet 
d'obtenir de bons résultats quant au 
désherbage sélectif. 

Rappelons enfin que l'époque idéale 
pour le semis du gazon se situe en sep-
tembre. 

*** 
AU JARDIN FRUITIER 

Les véritables travaux de saison en ar-
boriculture concernent certes les cueil-
lettes. Il est sans doute utile de rap-
peler les précautions qui s'imposent pour 
pouvoir entreposer des fruits de qualité 
dans le local de conservation. Disons 
toutefois que si une fois de plus, on 
constate des- dégâts dus à la tavelure, 
c 'est qu'aucune mesure n'a été prise 
pour qu'il en soit autrement. 

Si de nouvelles plantations sont pré-
vues pour l'hiver prochain, il importe 
de consulter les catalogues ou de de-
mander les conseils requis pour passer 
ensuite commande au pépiniériste, et 
être ainsi assez rapidement servi, ce qui 
permettra de mettre les arbres en place 
avant l'arrivée des grands froids (fac-
teur de réussite). 

En ce qui concerne le greffage ou le 
surgreffage (greffe en couronne et greffe 
en coin) des cerisiers, la période la plus 
recommandable se situe vers la mi-
septembre. En effet, les avantages par 
rapport à la même opération effectuée 
au printemps sont la cicatrisation plus 
rapide des plaies, la meilleure soudure 
des greffons et la résistance accrue de 
ceux-ci aux intempéries printanières 

La destruction en ce moment des co-
lonies de pucerons lanigères des pom-
miers évitera des déboires l'année pro-
chaine. Chez les amateurs la lutte se 
pratique facilement par l 'attouchement 
des colonies avec un pinceau trempé 
dans une solution insecticide (thiodan, 
etc.). 

BIBLIOGRAPHIE : Comment défendre 
son intestin ou le rééduquer. 

La protection de l'intestin et sa 
rééducation ont une importance ca-
pitale pour la santé. Mais elles ne doi-
vent pas être assurées par des médi-
caments agressifs et laxatifs chimi-
ques. On doit recourir surtout aux 
agents naturels, légumes, fruits, plan-
tes médicinales. C'est ce que montre 
l'auteur pour guérir la constipation, 
diarrhée, colite, météorisme, hémor-
roïdes, prurits, ulcères, parasites et la 
maladie moderne des laxatifs. 

200 pages, format 13,5 x 21, illus-
tré, franco 25 frs contre rembourse-
ment. 31,40 frs en bonnes librairies 
ou chez; l'éditeur M. ANDRILLON, 
6, avenue Général Leclerc, 02203 Sois-
sons. C.C.P. Paris 134316. 

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 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

MISONLES ARMANDS 

Tél. 57 Mison 

4.74 Sisteron 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs 
et particuliers 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

S'Y ADRESSER... 
Constructions Trajisformations Réparations 
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\ TOUT POUR TT ! 
| LE JARDIN o 

HONDA 

VOTRE POINT H motoculture S 

Ets Jean ; ANDRŒU 
! Quartier de Météline SISTERON — Tél. 301 j 

H COMME HONDA 

Tél. 2.73 

04200 SISTERON 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

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

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A GUIEN , R
Pt
 : Tél. 1 - VAIS ME S LH 

cnez 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 

247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS PEINTURE • VITRERIE 

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

Téléphone : 0.31 
04200 SISTERON Devis Gretuit 

f£ue* eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

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

OUVERTURE DE LA BOUTIQUE 

71, Rue Droite SISTERON 

La mode de 2 à 16 ans 
CARTE DE FIDELITE CADEAUX LAYETTE 

ENTREE LIBRE 

Les Carnets d'un Sisteronnais... , 

Mystérieuse Afrique Noire 
Oui n'a rêvé, enfant, de marcher sur 

les I rares des grands explorateurs du 

siècle dernier, de s'enfoncer, machette 

au poing, dans celle immensité végétale 

popularisée par l'appellation de foret 

vierge ou de parcourir les étendues dé-

sertiques de l'Afrique, ce vaste conti-

nent, aujourd'hui encore mal connu, qui 

serait; d'après nos connaissances les 

plus récentes, le berceau de l'humanité. 

Malheureusement mon propos ne sau-

rait être aussi ambitieux, il s'en faut de 

beaucoup. Résumant quatre séjours 

d'une durée totale de seize mois, non 

touristique malgré certaines apparences, 

il se limitera à nous entraîner à travers 

trois jjays de l'hémisphère austral, l'An-

gola, le Congo Braza ville et le Gabon. 

Des franges du Kalahari aux forêts 

équutoriales de Lambaréné, vous em-

prunterez les pistes qui sillonnent sava-

nes et forêts mais contournent les ma-

rigots, marécages envahissant les bas-

fonds des zones boisées, ou les sentiers 

parcourus par les éléphants et les pan-

thères. 

Une des caractéristiques principales 

de ces régions, sinon la principale, est 

l'impression de monotonie engendrée 

par les divers 'paysages. En effet, si on 

peut distinguer plusieurs zones en loue 

tion de la latitude et du climat (forêt, 

savane, désert...) chacune d'elles s'étend 

sur des milliers de kilomètres carrés et 

au contraire, les régions de transition 

sont très réduites sinon inexistantes, 

d'où des changements de paysages bru-

taux mais rares. 

Dès le qninzième siècle les portugais 

Eduardo Lopez et Fernan Vaz viennent 

reconnaître les côtes de l'Afrique équa-

toriale et bientôt s'installent les premiers 

comptoirs dont le rôle, s'il fut positif 

par certains aspects, fut 1 avant tout né-

gatif au plus haut degré. En effet, s'ils 

permirent d'introduire dans ces régions 

maïs et manioc, aujourd'hui encore 

hases de l'alimentation locale, ils expor-

tèrent surtout de la main-d'œuvre à bon 

marché, les esclaves. Aux siècles sui-

vants les jésuites portugais implantent 

des missions dans le bassin du Congo et 

en Angola ; les côtes gabonnaises, 

inhospitalières, ne reçurent leur visite 

qii'au XVIlIme siècle. Au siècle sui-

vant, la France s'intéresse à ces régions 

lointaines et une série de traités avec 

h s rois de nombreuses tribus permet-

tent de mettre en place des protecto-

rats tout en assurant des ports et des 

bases pour la chasse aux navires né-

griers. C'est ainsi qu'en 1849, quarante-

six esclaves sont libérés par des vais-

seaux français et, débarqués libres, fon-

dent Libreville. 

A partir de 1850, de hardis naviga-

teurs remontent les fleuves ; si cette 

grande activité d'exploration subit un 

coup d'arrêt au moment de la guerre de 

1870 en ce qui concerne les français, il 

n'en fut pas de même avec de nombreux 

pays étrangers. L'Allemagne en particu-

lier organise de nombreuses expéditions, 

il faut attendre 1875 pour que l'expan-

sion française reprenne dans ces régions 

avec Savorgnan de Brazza. Celui-ci re-

monte l'Ogoné puis s'enfonce à pied 

dans la forêt dans l'espoir de rejoindre 

le Congo. Nullement déçu, il a échoué 

tout • près du but, il repart en 1879 et 

réussit dans sa tentative ; au passage il 

a fondé Franceville, ville aujourd'hui 

célèbre par ses gisements d'uranium et 

de manganèse. Au retour il rencontre 

L'illustre explorateur Stanley et rentre à 

Libreville en 1881. 

Le 11 décembre 1888 un décret réunit 

Gabon et Congo. En 1910, c'est la créa-

tion officielle de l'Afrique Equatoriàle 

française ; en 1958, démantèlement en 

états membres de la Communauté et en 

1900 la République du Congo et la Ré-

publique Gabonnaise deviennent états 

indépendants. 

L'Angola a lui subi une évolution dif-

férente et reste, mais pour combien de 

temps encore, colonie portugaise. Avant 

de s'embarquer vers ces régions loin-

laines je dois vous faire remarquer que 

mes souvenirs angolais datent d'avant 

les récents et tragiques événements qui 
s'y déroulent. 

Et après cette utile précision, envo-

lons-nous pour l'Angola méconnu. 

Pierre d'AVON. 

TAXI 
Paul LOUIS 

« Bar Domino » 

SISTERON & 2.17 

A L'ATTENTION DES USAGERS 

DU SERVICE DE RAMASSAGE 

SCOLAIRE 

Pour des raisons de sécurité, la muni-
cipalité a dû procéder à l'aménagement 
d'un certain nombre d'aires de station-
nement des cars de ramassage des élèves 
du lycée, que ce soit sur l'itinéraire de 
la Chaumiane que pour celui de Mison. 

Dorénavant les cars ne pourront s'ar-
rêter qu'aux seuls emplacements qui se-
ront d'ailleurs signalés par un panneau 
portant l'inscription « Arrêt de car sco-
laire ». 

Signalons enfin que ces emplacements, 
ainsi d'ailleurs que leur aménagement, 
ont été désignés et fixés par une circu-
laire de M. le Préfet, après avis recueilli 
auprès de la Direction Départementale de 
l'Equipement. Il est demandé aux usa-
gers des cars, ainsi qu'aux parents, de 
bien vouloir se conformer à ces nou-
velles mesures. 

Le Maire : E. FAUQUE. 

Avis de Constitution 

S.A.R.L. MANSUY Père et Fils 

Société à Responsabilité Limitée 
au Capital de 20.000 Francs 

Siège Social à VOLONNE 
Quartier de Femuy 

—o— 

Aux termes d'un acte sous seing privé, 
en date à VOLONNE du 12 Septembre 
1975, enregistré à SISTERON, le 23 Sep-

tembre 1975, Folio N° 82/125, il a été 
constitué une Société à Responsabilité 
Limitée ayant pour objet : 

— L'entreprise de travaux d'électricité 
générale et d'installations électriques 
en tous genres ; 

— Toutes opérations pouvant se rat-
tacher à l'entreprise de travaux 
d'électricité : la création l'acquisition 

ou la prise en gérance libre de tous 
fonds ou établissements ayant un 
lien avec les activités précitées ; 

— Et d'une façon générale toutes par-
ticipations dans toutes affaires simi-
laires ou non, pouvant intéresser la 
Société ou favoriser son dévelop-
pement ainsi que toutes opérations 

mobilières et immobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirec-
tement à l'objet social tel qu'il vient 
d'être défini. 

Cette Société a pris pour dénomination 
S.A.R.L. MANSUY Père et Fils, son 
Siège Social a été fixé à VOLONNE, 
quartier de Femuy (A. H. P.). Sa durée 
est de Cinquante années à compter de 
son immatriculation au Registre du 
Commerce, son Capital Social fixé à 
la somme de 20.000 Francs entière-
ment fourni en numéraire. 

Monsieur Jean MANSUY, demeurant à 
VOLONNE, a été nommé gérant sans 
limitation de durée. 

La Société sera immatriculée au Regis-
tre du Commerce de DIGNE. 

LE GERANT. 

Etude de la Société < Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL, Notaires Associés » 

à SISTERON 
—o— 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

—0— 

DEUXIEME INSERTION 
—O— 

Suivant acte reçu par Maître Pierre 
CHASTEL, Notaire Associé à SISTE-
RON, le 9 Septembre 1975, enregistré 
à SISTERON, le 10 Septembre 1975, Fo-
lio 82, Bordereau 118 ; 

Monsieur Louis SORZANA, chauffeur, et 
Madame Marie CHUDZIK, commer-
çante, son épouse, demeurant ensem-
ble à SISTERON, Résidence « La Reine 
Jeanne », ont vendu à Monsieur Mar-
cel ROUX et Madame Armande SI-
MON, son épouse, commerçants, de-
meurant ensemble à SISTERON, 12, 
rue Saunerie ; 

Un fonds de commerce de SNACK-BAR, 
JEUX, VENTE et CONFECTION de 
PIZZAS, BONBONS, à l'enseigne de 
« Bar Evelyne », avec licence I, si-
tué à SISTERON, quartier des Plan-
tiers, pour l'exploitation duquel Ma-
dame SORZANA est immatriculée au 
Registre du Commerce de DIGNE sous 
le numéro 74-A-49 ; 

Moyennant le prix de 112.000 Francs. 

La prise de possession a été fixée au 
jour de l'acte. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re-
çues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, à SIS-
TERON, en l'Etude de la Société 
BAYLE et CHASTEL, Notaires As-
sociés, où domicile a été élu. 

Pour deuxième insertion : 

Pierre CHASTEL, 
Notaire Associé. 

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 

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 

LETTRE DE M. A. MAGEN 

CONSEILLER MUNICIPAL 

A MONSIEUR LE MAIRE 'DE SISTEJ 

Monsieur le Maire, 

J'ai lu dans la presse la décision de la 
municipalité de fermer la piscine à partir 
de dimanche 14 septembre. 

Bien entendu, ma qualité de membre 
de la commission des [inances du CM. 
me permet de ne pas être étonné de 
cette fermeture, bien qu'à mon avis une 
telle décision dût être prise par le CM., 
vu son importance. 

D'autre part, je pense que c'est dès 
maintenant que le Conseil devrait se pen 
cher sur le problème de la réouverture 
de la piscine, après réunion conjointe 
des commissions de la piscine et des fi 
nances, réunion à laquelle pourraient 
participer les représentants des usagers, 
et parmi eux, ceux du lycée et des éco 
les, ainsi que les professeurs d'éducation 
physique, le maître nageur et les moni 
teurs. 

Car il ne faut pas attendre le dernier 
moment pour organiser l'action néces-
saire pour obliger l'Etat à créer les 

conditions nécessaires à l'utilisation 
maximum de cet établissement. 

D'ailleurs une situation nouvelle s'est 
créée, avec le soi-disant plan de relance 
gouvernemental, mais aussi l'augmenta-
tion du prix des carburants. 

C'est dans la mesure où le Conseil Mu 
nicipal arrivera à associer l'opinion pu 
blique à son action pour l'utilisation 

maximum de cette réalisation qu'il par-
viendra à faire fléchir un Pouvoir ouvert 
seulement aux désidérata des grosses 
sociétés multinationales. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire 
l'assurance de mes salutations distin 
guées. 

Aristide MAGEN. 

BARTEX 
82, rue Droite — 04200 SISTERON 

SEPTEMBRE... 

PENSEZ 
à la RENTREE des CLASSES 

Escompte de S °/° 
sur TOUS les Achats Scolaires 

Rayon Enfants 

Grand Choix en tabliers, blouses 
robettes de 2 à 16 ans 
Blouses garçons toutes tailles 

Toutes fournitures 
pour trousseaux 

Gros assortiment en pantalons 
blousons jeans shorts chemises 
pulls sous-vêtements 
Rayon spécial survêtements 

Femmes 

Pulls Chemisiers Jupes Jeans 
Blouses Lingerie Sous-vêtements 

Rayon Spécial 
ROBES TOUTES TAILLES 

Hommes 

Jeans Blousons Pantalons 
Chemises Pulls Gilets Pyjamas 
Survêtements Sous-vêtements 

Rayon Spécial A. LAFONT 
Blouses travail Pantalons 

Combinaisons Vestons Blousons 
Ensemble Chasse 

Pantalons Blousons 

< TOUJOURS MOINS CHER » 

Entrée Libre 

"1™ MARQUE FRANÇAISE 

DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL " 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur-«<r«nt ; René GOGLIO 

36, rue Mercerie, 36 

î
^â^' SISTERON Téléphone 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES 

— ARTICLES FUNERAIRES — 

en vente : 

MAISON RAOUL COLOMi 

 SISTERON 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1« Janvier 1975 

le taux d'intérêt est porté à 

7,50 \ 
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 CAIRÉ 

SAINT-AUBAN - VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX - L'ESCALE 
2f 

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 

OOMaiNE OE FttVE 
A VENTAVON 

RESTAURANT DE CLASSE 

Réservation par Téléphone 

Tél. 88 à Monétier-Ventavon 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON - Tél. 3.42 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pafhé Marconi - Radiola - Airflam 
Zasgel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Calor - Thermor - Deville - Miele 

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

Les Téléviseurs tranquilles a 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 

Remise 10 % 

SUT Chaînes Hi-Fi et Radio Cassettes 
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