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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 
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GARAGE DU DAUPHINE 

CHKÏSLERJ 

SIMCA 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

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 

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.R.L . Joseph CANO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes - Tél. 7 04200 SISTERON 

Service Après-Vente - Contrat d'entretien Mazout 

. . Cassez pas les Piads et Paquets, 

Dégustez-les I 

RICHAUD et IADET 

CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 

04200 SISTERON • Tél. 3.63 

Notes sur quelques membres 
de la famille de Gombert 

par José M1RVAL 

Les origines sont lointaines. Nous dé-
couvrons ce nom pour la première l'ois 
dans le registre « Pergamenor », fol. 258, 
de l'ancienne Chambre des Comptes à 
Marseille. 

Robert, duc de Calabre, fils de Char-
les II, fut couronné en Avignon par le 
Pape Clément V. 

Avant qu'il ne retourne à Naples, il 
devait recevoir l'hommage lige des no-
bles du baillage de Sisteron. Parmi eux 
se trouvait Pierre Gombert « miles pro-
curator regnis et advocatus petit no-
mine ipsius domini régis fleri publicum 
instrumestrium » (1). C'est Pierre Gom-
bert qui, au nom du roi Robert, reçut 
les hommages des nobles du baillage. 

De Philippe de Lavena, descendant 
d'une ancienne famille noble du baillage 
de Sisteron (2), Pierre Gombert acquit 
une partie des terres de Dromon (3). 

En 1309, il réussit à réunir d'autres 
portions de la même seigneurie et y 
ajouta les terres de Briançon, Authon 

i et Saint-Geniez. 
En 1313, on relève sur une liste de no-

bles refusant d'acquitter leur part des 
charges communales (4) le nom de la 
veuve de Pierre Gombert, dame Fran-
çoise. Selon l'usage de l'époque, les 
femmes étaient dispensées de rappeler 
leur nom de famille dans les actes pu-
blics et figuraient sur leur seul nom de 
baptême. 

En 1364, noble Jacques Gombert en-
voyé à Aix auprès du sénéchal afin d'ob-
tenir des lettres contre les usuriers ita-
liens. 

Amielh Gombert fut chargé du recou-
vrement des frais pour le service de la 
reine Marie décédée à Angers en sep-
tembre 1405. 

Dans le compte de noble Jean Gom-
bert (1487), on relève que les œufs à 
l'eau de rose figurent parmi les mets 
qui étaient très recherchés au XVme 
siècle. 

Au milieu du XVIme siècle, il était 
courant, notamment à Sisteron, que les 
nobles exercent un commerce et bien 
des noms de la région sont cités dans 
les archives des notaires, au greffe du 
tribunal et délibérations du conseil. Ce 
fut à l'instar de bien d'autres seigneurs, 
le cas des Gombert. Antoine, seigneur 
de Dromon, pratiquait également l'éle-
vage de bestiaux. A Lui seul, il possédait 
quatre-vingts trenteniers et, en outre, 
cinquante bêtes chevalines. 

Noble Marc Gombert, chevalier de 
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, lut 
chargé en 1541 de , la conduite d'un 
contingent de 56 hommes (5), la ville 
de Sisteron devant fournir un homme 
par feu afin de renforcer, par toute la 
France, le nombre de citoyens sous les 
armes de François 1er, en vue de lutter, 

Nos Jeux... 

«LES ECHECS » 
Problème N» 50 

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

Blancs : 4 - Rh8, Db8, Ta7, Fh7. 
Noirs : 3 - Rf8, Tc8, Ce8. 

La disposition des pièces est assez 
curieuse. Pourquoi un si grand échi-
quier... que la solution confirme ?.. Et 
pourtant, cette dernière est bien agréable 
dans sa simplicité. 

Problème N° 51 

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

Blancs : 5 - Re3, Df8, Tb7, d7, h5. 
Noirs : 3 - Re6, e4, e5. 

Vraiment peu de matériel et les Noirs 
à première vue semblent bien paralysés. 

Solution du problème N° 49 

Coup clé : Fa 3 ! Menace Dg7. 
Si... 
1) Fxf6 2) Fcl mat. 
1) Rxf6 2) De7 mat. 

Bien sûr, il fallait neutraliser la Ta2, 
tout comme l'est, positionnellement, la 
Tb5. 

J. C. 

SOCIETE DE CHASSE 

Les sociétaires sont informés qu'il sera 
procédé à un lâcher de faisans le di-
manche 12 octobre sur les territoires 
suivants : les Combes, Castagnes, la 
Chaumiane (iscles), Saint-Pierre, Châte-
russe, Saint-Geniez. 

si nécessité s'en faisait sentir, contre 
les troupes de Charles-Quint rassemblées 
à Gênes. 

En 1595, Maître Pierre Gombert, sei-
gneur de Verdaches, avocat, fut envoyé 
en députation avec Antoine Roband, 
seigneur de Châteauneuf, afin de pré-
senter au duc de Guise la soumission 
de Ramefort, gouverneur de Sisteron, et 
celle de la ville, qui avaient été invités 
â montrer leur faveur au duc d'Epernon. 

En 1654, Alexandre de Gombert, sieur 
de Saint-Geniez, acquit de ses deniers, 
au centre de la Saunerie, un local qu'il 
transforma en une chapelle dédiée à St-
Jacques, remplaçant ainsi l'ancienne 
église du même vocable détruite lors des 
guerres de religion. 

Voici, selon de Laplane, quelques per-
sonnalités anciennes de la famille de 
Gombert. Au cimetière de Sisteron, 
séparé des tombeaux de la famille de 
l'historien de la ville de Paul Arène par 
un seul monument funéraire, reposent 
Jean Joseph Laurent de Gombert (1786-
1851), Lodaix (1798-1880), Joseph (1838-
1898) et Louis (1896-1952). 

Nous espérons bien être en mesure de 
vous donner, un jour, d'autres notes 
sur cette , famille dont Sisteron peut se 
flatter de posséder un historien érûdit 
qui nous a doté d'une oeuvre remarqua-
ble sur Napoléon passant à Sisteron, au 
retour de l'île d'Elbe, Pierre de Gom-
bert, propriétaire du domaine de Sainte-
Euphémie, nous prépare la suite de 
l'histoire de Sisteron, complétant Tceu-
vre d'Edouard de Laplane. 

Devons-nous dire que nous attendons 
impatiemment cet ouvrage dont les qua-
lités ne font aucun doute ? 

■ José MIRVAL. 

(2) On trouve les noms de Landole, 
de Lavera, Miles et Philippon de La-
véna dans un procès-verbal d'une assem-
blée générale des habitants de Sisteron, 
tenue le 6 janvier 1296 relativement à 
la dîme des fruits et du jardinage que 
le prévôt et le chapitre de la cathédrale 
prétendaient imposer comme ils avaient 
réussi à le faire en ce qui concerne les 
raisins. Si les nobles se refusaient à 'eur 
part des charges, les communautés du 
baillage refusaient de subir le privilège 
de la ville de Sisteron : payer,

 (
en sa fa-

veur, la taille des bien possédés dans les 
villages. 

(3) Philippe de Lavena possédait en-
core des terrains à Chanes ainsi qu'une 
partie de Sigoyer et le val de Lavena. 

(4) Livre des comptes courants, f" 7. 
(5) A la date du 3 septembre 1541, la 

solde de chacun de ces militaires était 
de 4 sols par jour et leur équipement de 
7 F. 

DE GARDE 

Dimanche 12 octobre 1975 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

DOCTEUR CASTEL, rue des Combes 
— Tél. 1.18. 
PHARMACIE GASTINEL, place de 
l'Horloge — Tél. 1.77. 
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 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 13 octobre 

PHARMACIE GASTINEL, place de 
l'Horloge — Tél. 1.77. 

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. 33 ou 9.19. 
Hôpital — Tél. 0.52. 
Syndicat d'Initiative — Tél. 2.03. 

SAMEDI 11 OCTOBRE 1975 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

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 > 

IfBLES 

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 

APPEL DE LA TRANSFUSION 

SANGUINE 

Le samedi 25 octobre 1975 aura lieu, 
de 7 h. 30 à midi, mairie de Sisteron, 
une collecte de sang exceptionnelle en 
prévision de l'opération d'.un travailleur 

sisteronnais. 

Toutes personnes de 18 à 60 ans sus-
ceptibles de donner un peu de sang sont 
priées de bien vouloir se présenter à 
cette collecte. Il est rappelé qu'il faut 
arriver 'dans la salle réservée aux col-
lectes au plus tard à 11 h. 45. D'avance, 

merci. 
Le Président : BOUCHE. 

A NOS CORRESPONDANTS 

Afin d'éviter certains malenten-
dus, nous prions les correspon-
dants des sociétés locales de bien 
vouloir déposer leurs comptes 
rendus ou autres articles dans la 
boite à lettres du « Sisteron-
Journal », mairie de Sisteron, au 
plus tard le mercredi à 15 heures, 
afin de ne pas retarder la mise en 

page. 

Nous les remercions. 

AMIS CYCLISTES ET CYCLOTOURISTES 

En vue de la création d'un club, vous 
êtes invités à assister à la réunion qui 
aura lieu le vendredi 17 octobre à 21 
heures salle de réunion de la mairie de 
Sisteron. 

Pédicure Médical 

Lundi 13 Octobre 
8 h. à 12 h. - 14 h. 30 à 17 h. 

chez Madame OLMI 
Parfumerie 

45, rue Droite — SISTERON 

Tél. 4.82 

UNION DÉS FEMMES FRANÇAISES 

Le comité local de l'Union des Femmes 
Françaises de Sisteron organise un 
voyage à Nîmes. Nous vous invitons, 
avec vos familles et amis, le dimanche 
19 octobre ; elles seront reçues par les 
amies U.F.F. de Nîmes. 

Elles leur feront visiter leur ville et 
nous assisterons à l'inauguration d'un 
local U.F.F. d'un quartier de Nîmes et 
à une partie culturelle. Le prix du voyage 
est fixé à 25 F. et 15 F. pour les enfants 
en dessous de 10 ans ; on peut prendre 
le repas de midi en commun au restau-
rant pour la somme de 13 F. 

Départ à 7 heures place de la mairie 
de Sisteron. Nous prendrons tout le long 
de notre voyage, jusqu'à Manosque, les 
personnes qui désirent venir. Pour les 
inscriptions, s'adresser soit à Mme Sfré-
cola, 9, rue de la Mission, tél. 431, soit 
au Bar de Provence, soit auprès des 
amies U.F.F. responsables que vous con-
naissez. Les inscriptions seront closes le 
samedi 11 octobre. Ne perdez pas de 

temps. 

PLMtrZ iïOFmK 
Cadeaux * Souvenir! 

Porcelaines * Cristaux * Etains 
Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26 rue Droite 
SISTERON 

Tél. 1 .29 

NE PAYEZ PLUS VOTRE FUEL COMPTANT 
Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 
' réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique 

SHE 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN ■ Route Nationale 

Tél. 64.17.10 et 64.15.73 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Rue A. Badin - ST-AUBAN - Tél. 1.92 

*m FIAT- LANCIA 
1. eAueen GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
Tél. 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

Achat • Vente • Neuf et Occasion 

ma-ummimm ■ LE UW 

BCNC M*?e((A et fit* 
vous proposent leurs SPECIALITES : 

• JEUDI : Couscous à emporter sur commande 

• SAMEDI et DIMANCHE midi : Paëlla à 
emporter sur commande 

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

Route de Marseille 
SISTERON 

Tél. 356 Sisteron 
ou 15 à Salignac 

© VILLE DE SISTERON



WSTBRON-JOVKNÂE 

PROMOTION - ACHAT - VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

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 

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. 

AVEC LE COMITE DES FETES 

Le dynamique comité des fêtes de la 

cité s'est réuni tout dernièrement dans 

la salle de la mairie sous la présidence 

de M. Elie Fauque, maire et conseiller 

général. 

Gérard Chaillan, le président actif, re-

mercie tous ceux qui, de près ou de 

loin ont apporté une aide efficace autant 

morale que financière. Il remercie par-

ticulièrement la municipalité et tous les 

membres du comité qui ont donné à 

celui-ci une particulière activité. 

Gérard Chaillan, en l'absence du se-

crétaire Christian Morère, retenu pour 

maladie, donne le compte rendu moral 

de l'année écoulée. 

M. Fauque, très heureux de se retrou-

ver dans une si bonne ambiance du co-

mité des fêtes, adresse ses félicitations 

â tous et souhaite que la prochaine sai-

son soit aussi belle que la précédente. 

Henri Decaroli, le trésorier, donne un 

compte rendu financier très précis : un 

total de recettes de 100.000 francs et 

plus, un reliquat de 3.000 francs. En ré-

sumé une bonne année. 

Gérard Chaillan, depuis quelques an-

nées à la tête du comité, désire un peu 

prendre de repos. On discute, un exa-

men par débat apporte le maintien du 

président sortant et le renouvellement du 

bureau est ainsi fait, à savoir : 

Président d'honneur, M. Elie Fauque, 

maire; président actif, Gérard Chaillan; 

vice-présidents, Jean-Paul Chauvin, Geor-

ges Mariotti ; secrétaire, Christian Mo-

rère ; secrétaire-adjoint, Philippe Mitre ; 

trésorier, Henri Decaroli ; trésorier ad-

joint Lucien Jacob. 

Membres : René Daumas, Albert Burle, 

Pierre liât il, Yvan Sénéquier, Joachim 

Goncalvez, Richard Goglio, Albert Rei, 

Jean-Baptiste Fabiani, Raymond Ferrer, 

Jean Rulland, Oswald Bertagnolio, Fran-

çois Ferri, Antoine Ferri, Germain Rey-

naud, François Morillas, Paul Brémond, 

Gaston Brémond, Ernest Capdevilla, J.-

Pierre Figuière, Jean-Luc Lami. 

AVEC L'AMICALE DES ANCIENS 

MARINS 

La réunion du samedi 4 octobre s'est 

déroulée dans une excellente ambiance 

et les quelques absents (qui avaient ou-

blié de se faire excuser) ont eu bien tort 

de ne pas assister à cette magnifique fin 

d'après-midi. 

Le président déclarait que cette réu-

nion marquait aussi la fin de son man-

dat annuel et que, au cours d'une pro-

chaine assemblée générale, tous les ami-

calistes devront renouveler le bureau et 

nommer un nouveau président.! 

Au programme de cette fin de mandat 

figurait donc le bal de l'Amicale qui aura 

lieu à l'Alcazar le samedi 25 octobre. Le 

grand ensemble de Gilles Pellegrini de 

Radio-Monte Carlo animera cette soirée 

et assurera le succès habituel des bals 

de la Marine. Une réunion est prévue 

le vendredi 24 octobre à 20 h. 30, dans 

la salle du rez-de-chaussée de l'Hôtel de 

ville pour la mise en place des équipes 

qui assureront le déroulement de cette 

soirée. 

Le président rappelait le décès d'un 

membre de l'Amicale et adressait un 

souvenir ému à la mémoire de cet ami-

caliste dévoué. 

Mais au programme de cette réunion 

figurait aussi le rappel des événements 

heureux au calendrier de l'amicale. De 

magnifiques cadeaux étaient offerts aux 

deux jeunes amicalistes qui ont uni leurs 

destinées, l'un à une Dauphine 1975 et 

l'autre à une non moins gracieuse et 

charmante sisteronnaise. Un souvenir 

était aussi offert au premier berceau d'un 

jeune couple de l'amicale. De nom-

breuses photos rappelleront aux anciens 

marins le souvenir de cette cérémonie. 

Deux nouveaux membres étaient en-

suite présentés à l'assemblée et, pour ar-

roser tous ces joyeux événements, un 

généreux apéritif, bien garni, devait 

clôturer, après force doubles, cette sym-

pathique fin d'après-midi, où les anciens 

marins et leurs épouses, ravis de se re-

trouver, adressaient leurs félicitations au 

bureau et au président pour l'organisa-

tion de cette magnifique réunion. 

Henri DUPERY 
/Jofmimstrateur 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 £Jt.ast 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

UNE SITUATION SCOLAIRE 

INACCEPTABLE ET SCANDALEUSE 

Les parents d'élèves de la Baume et la 

Chaumiane réunis le 25 septembre 1975 

à l'école du faubourg, devant les. problè-

mes spécifiques aux quartiers, exigent 

d'urgence une réunion extraordinaire de 

la commission des écoles à laquelle ils 

désirent assister et demandent : 

— l'ouverture dans les plus brefs dé-

lais d'une école maternelle (en dur), 

— la réalisation rapide du programme 

de construction des groupes scolaires de 

la Baume et de la Chaumiane dont la 

nécessité ne fait aucun doute : les en-

fants ne sont pas tous scolarisés (21 à 

la Baume, 5 à la Chaumiane). 

A la Chaumiane, une classe unique 

dans un préfabriqué implanté à titre pro-

visoire en 1964. 

A la Baume, une classe enfantine dans 

un préfabriqué également implanté en 

1964 (suite à l'orage du 21 septembre 

1975, inondation de la salle de jeux de 

la classe et de son poêle, détérioration 

complète de certains jouets) et deux 

classes élémentaires mal exposées, dotées 

d'une cour de récréation exigûe. 

C'est de tous ces problèmes que nous 

désirons débattre avec les élus locaux. 

Cette motion a été transmise à fous 

les organismes et personnalités suscepti-

bles de résoudre le problème scolaire de 

ce quartier très délaissé. 

Les parents des élèves. 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccinations 

aura lieu au dispensaire le mardi 14 oc-

tobre à 16 heures (Polio - D.T. - D.T.P. -

Variole). 

S£J. SAX. 21 ,10 

Cu. SJBO 

HAtl ï.00 

ESC, : 6.70 

WC ■. î.20 

S08 i 5.50 

CH "> i s&a 

CM 2 : S.SÛ 

CH 5 : S.0O 

£H4 : 9,80 

PL . 0.80 

Calmçi et Air pyr ert Haute-FroVe 

Pour visite et renseignements s'adresser â ; 

ROUIT Yvan, Entre 
04200 Châteauneuf-va|-St-Donat 

Ski - Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste « Jeans Américains » 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

Tél. 6 

MUTUELLE PHILATELIE 

La première bourse aux timbres de la 

nouvelle année philatélique se tiendra le 

dimanche 12 octobre de 9 à 12 h. et de 

14 â 16 h., mairie de Sisteron. Auront 

lieu la distribution des parutions troi-

sième trimestre, l'enregistrement des 

commandes matériel et seront perçues 

les cotisations par le trésorier (Perrier, 

C.C. P. 6004-15 Marseille), 10 F. pour les 

adultes, 2,50 F. pour les jeunes. Il est à 

prévoir dès maintenant, pour les inté-

ressés, l'abonnement réduit de 24 F. au 

« Monde des Philatélistes s> à verser au 

secrétaire (Javel, C.C. P. 1011-60 W Mar-

seille). 

Il serait souhaitable que les adhérents 

ne conservant pas le catalogue 1975, de 

le remettre au profit des jeunes. 

PERMANENCE 

DE M. MARCEL MASSOT, DEPUTE 

M. Marcel Massot, conseiller général, 

député des Alpes de Haute-Provence, 

tiendra une permanence dimanche 12 oc-

tobre, de 10 à 12 heures, à la mairie de 

La Motte du Caire. Il se tiendra à cette 

occasion à la disposition de toutes les 

électrices et de tous les électeurs qui dé-

sirent le rencontrer. 

ECOLE MUNICIPALE DE FOOTBALL 

L'école municipale de football fonc-

tionnera le 11 octobre 1975 et tous les 

samedis de 14 à 16 heures au stade de 

Beaulièu, sous la direction de M. Gé-

rard, entraîneur du Sisteron-Vélo. 

Les parents qui désirent inscrire leurs 

enfants à l'école de football sont invités 

à se présenter à la mairie, services tech-

niques, ou samedi 11 octobre au stade 

de Beaulieu. 

Le responsable de l'école, M. Gérard, 

donnera toutes les instructions pour 

l'inscription et la participation des en-

tants à l'école municipale de football. 

BAL A LARAGNE 

C'est ce samedi 11 octobre, dans la 

salle des fêtes de Laragne, qu'a lieu la 

nuit du football organisée par Laragne-

Sports, avec le concours du célèbre or-

chestre i Les Freemen ». 

Nul doute que les sportifs laragnais 

et des environs seront très nombreux à 

cette soirée qui doit obtenir un très 

grand succès. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

»e 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 Rouen 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Tél. 214 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil municipal se réunira en 

séance ordinaire le mardi 14 octobre à 

21 heures. 

CONSEIL LOCAL DES PARENTS 

D'ELEVES CORNEC 

Les parents qui n'auraient pas encore 

transmis leurs adhésions (assurance ou 

conseil) sont invités à respecter les in-

dications portées sur les feuilles qui leur 

ont été remises. 

Nous demandons en outre, afin qu'il 

n'y ait pas d'erreurs, de transmettre leur 

bulletin d'adhésion dans une enveloppe 

fermée et de la déposer à la concierge-

rie du lycée ou la transmettre par la 

poste. 

Le personnel du lycée n'est pas chargé 

de réceptionner ces attestations. 

Ces attestations ont été distribuées par 

le lycée mais ces documents ne font pas 

partie du service administratif du lycée. 

Si des parents ont des assurances autres 

que celles qui leur ont été proposées, 

cela ne nous concerne pas et ils n'ont 

pas à nous les transmettre. 

*** 
Le conseil local s'est réuni mercredi 

1er octobre pour élire les membres du 

bureau. 

Composition du conseil d'administra-

tion : Sabinen Yvon, réélu président ; 

Orsini Pierre, vice-président ; Blandin 

René, élu secrétaire ; Mme Fassino, tré-

sorier ; Mme Richaud Jeanne, trésorière-

adjointe ; membres : MM. Chevret Hu-

bert, Gros Max, Michel Jacky, Sévajol 

Paul, Durif Pierre, Maurel Yves, Maury 

Etienne ; Mmes : Richaud Jeanne, Ma-

rimot, Moune Gilberte, Bernard Paulette. 

1 CARI vliTUîlES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES ) 

\ BACHES - CAPOTES l 

HOUSSES ■ STORES l 

\ & 8.92 
Jean-Louis RAVAUTE 

22, Chemin de la Marquise S 

j 
04200 SISTERON < 

BARTEX 
82, rue Droite — 04200 SISTERON 

OCTOBRE... 

Pensez 

à vos ACHATS D'HIVER... 

 
Grand choix dans tous les rayons 

HOMMES 

Pantalons - Blousons - Vestes 

Cabans - Chemises - Pulls 

Sous-vêtements - Chaussettes 

FEMMES 

Pulls - Pantalons - Jupes 

Chemisiers - Blouses - Lingerie 

RAYON SPECIAL 

Robes toutes tailles 

ENFANTS 

Pantalons - Jeans velours 

Blousons - Pulls - Anoraks 

Survêtements - Pyjamas 

Chemises, de nuit 

FLASH DERNIERE JEUNES 

Nous avons toute la gamme des 

Jeans Américains pour... 

Hommes... Femmes... Enfants 

Qualités 13 3/4 ; Indigo - Emerise 

Délavé - Polyester - Velours 

Denim - Firstling 

Rayon Spécial Rica Lewis 

Blousons - Jeans larges ou serrés 

toutes tailles 

* 

« TOUJOURS MOINS CHER » 

Entrée Libre 

"I™ MARQUE FRANÇAISE 

DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL* 

RAYON VETEMENTS A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes 'es 

fabrications de cette maison : 

Travail - Chasse - Sportwear 

DONS 

Au mariage de M. François Tarantino 

et Mlle Mauricette Chauvin, il a été fait 

don de la somme de 100 F. à répartir 

comme suit : 50 F. aux A.C. 14-18, 50 F. 

aux sapeurs-pompiers. 

Au mariage de M. Patrick Marquet et 

Mlle Françoise Guillot, il a été fait don 

de la somme de 100 F. à répartir comme 

suit : 50 F. pour les enfants du foyer, 

50 F. pour les vieux de l'hôpital-hospice. 

Au mariage à Thèze de M. Mélan Jean 

avec Mlle Peyron Danièle, il a été fait 

don de la somme de 100 F. à répartir 

comme suit : 60 F. pour l'amicale des 

municipaux, 20 F. pour les sapeurs pom-

piers, 20 F. pour les vieux de l'hôpital-

hospice. 

Nous remercions ces généreux dona-

teurs et nos meilleurs vœux de bonheur 

aux jeunes époux. 

A LOUER 

Grand appartement centre ville 

S'adresser : M. Revest, mairie. 

RECHERCHE 

Personne de confiance pour faire 

ménage et garder enfant — S'a-

dresser au journal. 

A VENDRE 

Cuisinière à mazout état neuf — 

S'adresser au journal. 

CHERCHE 

Vendeuse et apprentie sous 

contrat — Tél. 175 ou s'adresser 

au bureau du journal. 

PARTICULIER VEND 

Cuisinière à mazout — S'adresser 

au bureau du journal. 

A LOUER 

A L'Escale, villa F5 avec garage, 

jardin, chauffage central — Tél! 

16-71.08.11.65 pour tout renseigne-

ment. 

A VENDRE 

BMW 2200 Tii 1972 — Tél. 301 

Peipin (heures repas). 

SECRETAIRE 

Cherche travail à domicile - dac-

tylo ou écritures — S'adresser au 

bureau du journal. 

ETAT - CIVIL 
du 3 au 8 octobre 1975. 

Naissance — Maria Cruz, fille de Ma-

nuel Pereira, maçon à Sisteron. 

Publication de mariage — José Manuel 

Munoz-Prados, soudeur, domicilié à 

Nerja (Espagne), en résidence à Sisteron, 

et Brigitte Anick Julienne Suzan, gondo-

lière, domiciliée à Sisteron. 

Mariages — François Tarantino, chauf-

feur, domicilié à Digne et Mauricette 

Marie-Claire Chauvin, employée des PTT, 

domiciliée à Sisteron — Patrick Georges 

Marquet, charpentier, domicilié à Siste-

ron et Françoise Marcelle Guillot, sans 

profession, domiciliée à Sisteron. 

Décès — Emilienne Marie Dauphin, di-

vorcée de Henri Joseph Paul Michel, 77 

ans, avenue de la Libération. 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

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

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier * Automobile * Equipement 

Jean TISRANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON .141. 4.17 

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

GHPPP PAPIERS PEINTS 
PEINTURES 
VITRERIE 
MOQUETTES 

Gros et Détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 
Tout pour le professionnel «t 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) 

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 
S*F ADRESSER.. et particuliers 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

MISON LES ARMANDS 

Tél! 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Constructions Transformations Réparations 
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TOUT POUR 
LE JARDIN 

HONDA 
VOTRE POINT H motoculture 

Ets Jean ANDRIEU 
Quartier de Météline SISTERON — Tél. 301 

H COMME HONDA 

© 
& 

Tél. 2.73 

04200 SISTERON 

G0 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

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

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A GDIEN , Rpt : Tél. 1 - VAUMEILH 

chez SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 
de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs sans 
alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

Pour la décoration intérieure, confection 

et pose de Rideaux et Voilages tous styles : 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 
Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

i 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 

PEINTURE VITRERIE 
Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

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

04200 SISTERON Devis Gratuit 

^uei eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

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

SISTBRON-JOURNAL 

OUVERTURE DE LA BOUTIQUE 

71, Rue Droite SISTERON 

La mode de 2 à 16 ans 

CARTE DE FIDELITE CADEAUX LAYETTE 
ENTREE LIBRE 

NECROLOGIE 

Mardi de cette semaine ont eu lieu 
les obsèques de Mme Michel-Dauphin, 

décédée à l'âge de 77 ans. . 

Mme Michel-Dauphin était la mère 
de M. Raymond Michel, industriel, à qui 
nous adressons, ainsi qu'à la famille, 

nos sincères condoléances. 

LA S. P. A. COMMUNIQUE 

Depuis fort longtemps nous ne vous 
avons plus fait part de nos activités ni 
de nos problèmes. Pourtant il y en a de 
plus en plus. Jamais comme cette année 
nous n'avons ramassé autant de chiens 
abandonnés. Nous avons également tou-
jours nos éternels problèmes de nour-
riture : 50 bouches et même plus à nour-
rir tous les jours supposent du pain, de 
la viande, du maïs, du Royal Canin, etc. 
Pour cela il faut de l'argent et naturel-
lement nous n'en avons pas beaucoup. 
Aussi nous remercions toutes les per-
sonnes qui nous ont réservé un bon ac-
cueil pour la vente de nos torchons ca-
lendriers. Nous remercions tous ceux qui 
très gentiment nous donnent leur pain 
dur ou leurs déchets de table. 

Nous avons également le problème des 
bêtes qui sont maltraitées soit par leurs 
maîtres, soit parfois par des voisins. 

Nous profitons de cet article pour de-
mander aux personnes qui ont des dé-
mêlés avec leurs voisins de bien vouloir 

les régler entre humains et de ne pas 
s'attaquer à des animaux qui n'ont rien 

à voir dans tout cela. 

Je demande aussi aux personnes qui 
désirent abandonner un chien de bien 
vouloir me l'apporter directement ou de 

me demander de bien vouloir le pren-
dre, mais surtout de ne pas le mettre 
dans un des parcs comme cela a été fait 
l'autre jour car alors il se déclenche une 
bagarre dont le chien fait les frais. C'est 
dans ces conditions que j'ai dû mener au 
vétérinaire un épagneul qui, étant trop 
vieux, a été mis dans le parc et grave-
ment blessé par les autres chiens. 

Voici quelques adresses pour nous 
joindre : Mme Orttner, les Bons-Enfants, 
04200 Sisteron — Mme Clarès, La Belle 
Jardinière, rue Droite, 04200 Sisteron -
Tél. 267 — Mme Pommarat, les Plantiers, 
04200 Sisteron. 

Le pain et les déchets de table peu-
vent être déposés à ces adresses. 

FOOTBALL 

Dimanche dernier, sur le stade de 
Beaulieu, Sisteron-Vélo a perdu son 
match de championnat contre Le Rouet 
par 5 a 3. 

Souhaitons qu'il n'en soit pas de même 

dimanche à Jonques car alors les siste-
ronnais risqueraient de décrocher la lan-

terne rouge. 

RUGBY 

Dimanche dernier, au stade de la 
Chaumiane, le C.O.S. a triomphé d'Aix 
U.C. sur le score de 36 à 6 après un 
match tout à son avantage. 

Le C.O.S. semble bien armé pour faire 
une excellente saison. 

*** 
Dimanche les équipes du C.O.S. se 

déplacent à Digne. La première joue en 
championnat de Provence à 15 heures. 

La réserve joue en lever de rideau à 
13 h. 30. 

Départ à 12 heures, place de la mairie, 
en voitures particulières. 

TAXI 
Paul LOUIS 

« Bar Domino » 
SISTERON ® 2.17 

LE JOURNAL DE LA MAISON 

 Octobre 1975 

LES COINS REPAS ET LES BUREAUX 

La classique salle à manger cède de 
plus en plus souvent la place à un coin 
repas installé dans la salle de séjour. 

Dans son numéro d'octobre, le « Journal 
de la Maison » en a choisi huit qui dans 
des styles très différents ont su rester 
pratiques. 

L'autre grand dossier de ce numéro est 
consacré aux bureaux. Héritiers de ces 
meubles un peu austères et rébarbatifs 
de nos grands-parents, ils savent désor-
mais allier l'élégance et le confort à 
l'efficacité pratique. 

t LE JOURNAL DE LA MAISON » nu-
méro 89 est en vente partout, le numéro 
6 F. Si vous ne l'avez pas trouvé chez 
votre marchand de journaux habituel, 
écrivez à l'adresse suivante : 31, route 
de Versailles, 78560 Le Port-Marly (join-

dre 6 F. en timbres). 

THEATRE- DEMAIN 
présente 

les 14,15,16,17 Octobre 1975 
à 21 heures 

Salle de l'Alcazar 

SISTERON 

une pièce de Guy FOISSY 

avec 

dans le rôle de Madame P1TOT LOUISOli ROBLIN 

et de Monsieur PITOT André ROUSSELET 

Entrée : 10 Francs 

UN « EVENEMENT > 

POUR LA RENTREE 

DE « THEATRE-DEMAIN » 

Les 14, 15, 16, 17 octobre à 21 heures, 
salle de l'Alcazar de Sisteron, et les ?.2, 
23, 24 octobre à 21 heures, salle des fêtes 
de Château-Arnoux, Théâtre-Demain pré-
sentera « L'Evénement », une pièce de 
Guy Foissy. 

Dans cette chronique très contempo-
raine, un couple quelque peu dévoré par 
le « phénomène télévision » se retrouve 
désemparé le soir où, à la suite d'une 
panne du « poste de télé », le petit 
écran ne lui permet plus de s'évader d'un 
quotidien sans grand intérêt. 

Face à lui-même et face à l'autre, cha-
cun exprime ce qui, depuis trop long-
temps, reste cantonné à un fort intérieur 

bardé de défenses apparemment infran-

chissables. Les « soirées télévision », 

entre autres... 
A l'angoisse et au délire de chacun 

des protagonistes succède cependant 
« L'Evénement » qui, à point nommé, 
pourrait redonner à ces deux vies l'oc-
casion de se révéler, enfin, comme exis-
tant à part entière. Mais, là encore, un 
choix serait nécessaire, et en l'absence 
de toute directive venue de l'extérieur, 
la routine et l'anonymat représentent en-
core le meilleur rempart contre un éven-

tuel « Evénement >. 
*** 

Depuis trois ans, Théâtre-Demain tient 
à apporter la preuve qu'un renouveau 
est possible dans le cadre d'activités 
culturelles en relation étroite avec nos 

préoccupations quotidiennes. 
On ne pouvait en espérer meilleure il-

lustration-

Préfecture des Alpes de Hte-Provence 
—o— 

Direction des Collectivités Locales 
et des Affaires Financières 

—o— 
Bureau des Affaires Communales 

—o— 

ARRETE N" 75-2840 
autorisant l'Administration des Domaines 

à prendre possession d'une parcelle 
de terrain abandonnée sur le territoire 

de la Commune de Sisteron 
—o— 

Le Préfet des Alpes de Haute :Provence, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Vu les articles 539 et 713 du code civil ; 
Vu la loi N" 62-963 du 8 août 1962, et 

notamment l'article 1er ; 
Vu l'arrêté préfectoral N" 75-207 du 24 

janvier 1975 présumant vacante et sans 
maître la parcelle N" 444 section C sur 
le territoire de la commune de Sisteron ; 

Considérant qu'à l'expiration d'un dé-
lai de 6 mois prévu par les textes men-
tionnés ci-dessus, aucun propriétaire ne 
s'est fait connaître ; 

Considérant que le bien en cause n'est 
plus soumis à la contribution foncière 
des propriétés non bâties depuis plus de 
cinq ans ; 

Sur la proposition du Secrétaire Gé-
néral des Alpes de Haute-Provence ; 

ARRETE : ' 

Article premier — L'Administration 
des Domaines, agissant au nom de l'Etat, 
est autorisée à appréhender à titre de 
bien vacant et sans maître, la parcelle 
désignée ci-dessus située dans la com-
mune de Sisteron. 

Article 2 — Le Secrétaire Général des 
Alpes de Haute-Provence, le Directeur 
des Services Fiscaux et le Maire de Sis-
teron sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent' ar-
rêté qui sera publié au recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture. 

Digne, le 17 septembre 1975. 

Pour copie conforme : 
Le Directeur : Vu. 

Par délégation du Préfet : 
Le Secrétaire-Général 

Signé : J.P. LEMOINE 

L'Attaché Chef de Bureau : 
Henri JANICOT 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets 

Sisteron, le 8 octobre 1975. 

Un groupe de professeurs 
du Lycée Paul Arène 
Sisteron - France 04200 

Monsieur Henry Kissinger 
La Maison Blanche 
Washington D.C. 
aux bons soins de Monsieur 
l'Ambassadeur de France 
en poste à Washington 
(voie hiérarchique) 

Monsieur, 

Nous avons l'honneur de solliciter vo-
tre intervention et votre visite au Lycée 
de Sisteron, où nous vous assurons un 
accueil triomphant en mastiquant du 
chewing-gum, avant que ce dernier ne 
devienne le lieu d'un affrontement et 

un des points chauds de la planète. 
Vous ne pouvez refuser cet arbitrage, 

vous qui avez su avec un égal bonheur 
maîtriser tout à la fois la duplicité orien-
tale, la chinoise complication et le 

charme vietnamien. 
Nos problèmes sont de dimensions 

égales et l'échantillon qui suit n'est pas 
exposé pour vous décourager mais pour 
exciter votre sagacité devenue légen-
daire jusqu'aux rives de Durance. 

Les uns veulent une définition claire 
du fascisme, les autres préféreraient que 
l'égoût soit moins nauséabond. Monsieur 
le Recteur nous refuse des agents de 
service devenus, il est vrai, inutiles puis-
que le Lycée est presque détruit ; le 
Centre de Documentation sera sans co-
pilote. Faut-il demander des feuilles de 
notes pour certaines classes qui en sont 
dépourvues ou refuser ces mêmes feuilles 
proposées dans d'autres classes ? Faut-il 

faire cours aux 25 élèves restés dans la 
classe, à ceux placés dans la cour (ils 
sont moins nombreux !) ou à ceux réfu-
giés au Café? Faut-il nettoyer le gym-
nase ou salir la salle des professeurs ? 
Faut-il entrer en classe par des portes 
dans la position « sortie », l'inverse 
étant tout aussi inconfortable pour l'es-
prit, surtout lorsque la sonnerie est en 
contradiction avec nos montres ? Hélas ! 
nos jeunes élèves ne peuvent nous être 
d'aucun secours pour régler ces problè-
mes puisqu'ils manifestent plus d'avidité 
devant les tables du réfectoire, avidité 
que ne peuvent assouvir nos services 
d'intendance, que d'appétit devant notre 
potentiel de connaissances à délivrer... 

De grâce, tous le réclament, venez tra-
cer une ligne nette entre l'ordre et le 
désordre afin que nous retrouvions l'har-
monie pédagogique. 

Veuillez trouver ici, Monsieur, dans 
l'attente de votre Venue, l'expression de 

notre sincère admiration. 

Pour LOUER 
Pour VENDRE 

Pour ACHETER 
FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

36, rue Mercerie, 36 

^îm^ SISTERON Téléphone 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES 

— ARTICLES FUNERAIRES — 

en vente 
MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 
fs»-y 

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 

OOmiNE 01 FUIE 
A VENTAVON 

RESTAURANT DE CLASSE 

Réservation par Téléphone 

Tél. 88 à Monétier-Ventavon 

C. RECHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

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

Zaagel - 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 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 

Remise 10 % 

sur Chaînes Hi-Fi et Radio Cassettes 
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TRIBUNE LIBRE 
Parti Socialiste - Section de Sisteron Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

• 

ANTIQUITES 

. LA GRANGE » 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

C GUIEN 04200 Châteauneuf V*l 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 0420 
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 ® 

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 

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 kH ftjflC 
Sanitaire , . ; . 
Accessoires f>M> t9kf (€f fty(Cf 

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 

TROIS AFFAIRES INACCEPTABLES 

Au cours de la dernière réunion de 
notre section, en dehors de nos propres 
problèmes, ont été abordées trois affaires 
que des êtres humains ne peuvent com-
prendre. 

En premier lieu, l'affaire d'Espagne : 
H hommes ont été arrêtés, 5 d'entre eux 
viennent d'être fusillés... on pourrait 

dire assassinés car, s'ils ont été jugés, ce 
fut par des tribunaux d'exception qui ont 
appliqué des lois qu'en droit espagnol 
on juge « très sommaires » et que nous 
pouvons qualilier d'expéditives. Le fran-
quisme n'a guère évolué : 35 ans après 

la guerre civile, il se comporte de la 
même manière, il n'a rien compris, rien 
pardonné... Le garrot est toujours là. Le 
2 mars 1974, un jeune homme, Salvator 
Antich, a eu les vertèbres cervicales 

écrasées par un collier de fer serré par 
une vis sans fin... Le 20 avril 1963, un 
dirigeant du parti communiste espagnol, 

Julian Grimau, a été fusillé... Avec ces 
5 nouvelles victimes, c'est le retour du 
franquisme à ses sources. 

Une montée de protestations, pétitions, 
appel à la clémence, manifestations fut 

sans effet... Toutes les organisations de 
gauche se sont révoltées, le Pape lui-
même a déclaré, le 21 septembre, à l'oc-
casion de sa Bénédiction Pontificale : 
« Nous déplorons les actes criminels, 

mais nous aimerions qu'ils soient rache-
tés par une justice qui saurait être ma-

gnanime ». 19 évêques espagnols ont si-
gné un texte condamnant la façon dont 
avaient été jugés les 11 jeunes gens... 
rien n'y a fait, 5 d'entre eux ont été 

exécutés !.. 
Nous Français ne pouvons compren-

dre de pareilles choses. La France qui 
à été le berceau des Droits de l'Homme, 
qui a toujours été en avant pour pré-
coniser la liberté, vient de faillir à sa 
mission... Cela pourquoi? Uniquement 
parce que le gouvernement français qui, 
depuis 1958 s'est toujours singularisé par 
sa compréhension à l'égard du fran-
quismej a été le seul pays européen à se 

taire... comme n'ont pas réagi les Po-
niatowski, Chinaud, Sanguinetti et au-
tres qui, cependant, ont été plus loqua-
ces sur le Portugal. Nous devons donc 
réagir ; il est encore temps de faire en-

tendre la voix de la vraie France. Le 
peuple espagnol est un ami pour nous, 
malheureusement l'écho des protestations 
ne lui parvient qu'amorti... la censure 

veille. Il ne nous reste donc qu'une ac-
tion qui nous semble efficace : la rup-
ture des relations diplomatiques avec 
l'Espagne franquiste. C'est ce que nous 
demandons à M. le Président Giscard 
d'Estaing. 

Quant à la deuxième affaire, elle nous 
touche de plus près puisqu'il s'agit de 
notre gare. Des modifications se sont 
produites, applicables depuis le 28 sep-
tembre et concernant les arrêts des 
trains. L'administration a en effet dé-
cide de supprimer l'arrêt du train de 
21 h. 02 se dirigeant vers Marseille !... 
Et ce n'est qu'un début. Aux dires de 
certains, la compagnie ferroviaire a pris 
cette décision par mesure d'économie. 
Des renseignements recueillis, il s'avère 
que cette économie sera réalisée par la 
suppression d'emplois. Non, nous ne 
pouvons accepter cela sans réagir et 
pour deux raisons. La première est qu'en 
période de chômage un service public ne 
doit pas donner le mauvais exemple. A 
un moment où nous comptons en France 
plus de 1.250.000 chômeurs, c'est au gou-
vernement à encourager la création d'em-
plois et non de laisser un service public 
comme le chemin de fer réduire son per-
sonnel. En second lieu, nous vivons dans 
une région où notre département est net-
tement défavorisé, de même que les 
Hautes-Alpes qui souffriront aussi de 

suppression d'arrêts des trains. Cela est 
d'ailleurs incompréhensible, en pensant 
qu'au même moment notre Président de 
la République, au cours d'un voyage 
dans le Massif Central, a promis à ses 
auditeurs de renforcer les lignes de che-
min de fer, d'y faire circuler des trains 
ultra-rapides et très modernes pour dé-
senclaver une région, soit disant déshé-
ritée, pas plus que la nôtre... Et pour 
nous rien, au contraire, on nous brime 
encore davantage en supprimant les seuls 

avantages que constituent les arrêts 
dans notre gare des trains de voyageurs ! 

Un service public ne doit penser qu'à 
contenter le plus grand nombre possible 
d'habitants, même si, comme beaucoup 

d'ailleurs, il est déficitaire !.. 
En ce qui est de la troisième affaire, 

il s'agit d'une atteinte à la classe ou-
vrière, et comme nous Socialistes comp-
tons parmi ses défenseurs, nous nous 
sommes émus en apprenant les dernières 
décisions prises par la direction de 
Rhône-Poulenc (usines de Saint-Auban) : 
chômage partiel imposé au personnel, 
d'où une réduction de quatre heures par 
semaine entraînant une perte de salaire 
conséquente, chose néfaste pour la vie 
économique du fait de la diminution du 
pouvoir d'achat... 

Est-ce là la relance annoncée par nos 
gouvernants ou encore une duperie des 
grands trusts capitalistes qui agissent 
dans l'ombre ? Nos lecteurs en jugeront. 

La section de Sisteron du Parti Socia-
liste s'associe pleinement aux travail-
leurs de cette entreprise, en lutte pour 
la défense de l'emploi. 

Pour la section de Sisteron du F. S. 

Le Secrétaire : MARIN Fernand. 

Cette semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Un sondage-photo de « Paris-Match » 
révèle comment les Français voient 
le Giscard des 500 jours. 

— La Vierge apparaît à Brooklyn. 
—■ Le Casino de Paris. 

A LA SAPCHIM AUSSI LA DIRECTION 

EST CONTRE LES LIBERTES 
SYNDICALES 

Le patronat unanimement donne cha-
que jour la preuve concrète qu'il est 
l'adversaire acharné des libertés syndi-
cales et qu'il est toujours prêt à remet-
tre en cause ce que la lutte des travail-
leurs a imposé à un moment donné. 

Il y a dix jours, la direction de la 
Sapchim a refusé au secrétaire de lâ 
Mutuelle des Travailleurs d'aller dialo-
guer avec les membres du comité -d'éta-
blissement, malgré la demande qu'en 
avait faite celui-ci, ce qui est son droit. 

Lundi, elle a fait appel à la gendar-
merie pour expulser- du local syndical 
de l'usine le secrétaire départemental 
C.G.T. qui assistait à une réunion syn-
dicale, contrairement à une pratique qui 
dure depuis six ans. 

On ne peut nier que cette attitude pa-
tronale d'apparente dureté est dictée par 
l'exemple donné d'en haut par le régime 
giscardien et que Poniatowski fait tout 
pour propager dans le pays. 

Il est certain aussi que la direction 
veut aussi couper les travailleurs de 
leurs dirigeants politiques et syndicaux 
pour mieux faire accepter par les tra-
vailleurs et l'opinion publique les mau-
vais coups qu'elle prépare. 

Au lieu de chercher à maintenir et dé-
velopper la Sapchim, et donc à maintenir 
et développer la recherche au C.R.E.P., 
on préfère préparer le démantèlement de 
cette entreprise, en commençant par pré-
parer les conditions d'un licenciement 
massif. On veut donc empêcher les tra-
vailleurs de prendre les mesures ap-
propriées de riposte. 

Mais ceux-ci sont alertés. Ils savent 
que si le patron cherche à les diviser, il 
leur faut s'unir! Us savent que la meil-
leure façon pour eux de se défendre 
c'est de faire bloc, de se solidariser, car 
le patron ne pense qu'en terme de pro-
fit et de rentabilité. Ils savent que l'opi-
nion publique soutiendra leur lutte, car 
la Sapchim est la seule grosse entreprise 
à Sisteron et la deuxième du départe-
ment. Et qu'en cette période de pénurie 
d'emplois et de chômage, du refus lu 
gouvernement d'envisager l'industrialisa-
tion de la vallée de la Durance, il est 
indispensable que Sapchim vive et se dé-
veloppe. 

Quant aux libertés syndicales et po-
litiques, les communistes avec les tra-
vailleurs luttent pour faire respecter 
celles qui existent et feront tout pour 
que la gauche du programme commun 
parvienne à imposer le changement po-

litique qui les étendra largement. 

A. MAGEN. 

JARDINAGE 

QUINCAILLERIE 

BRICOLAGE 

Route de Gap 

® 872 

04200 SISTERON 

Petites Bétonnières 

* 

Arbustes Décoratifs 

* 

Bulbes 

Tulipes, Jacynthes, Crocus 

* 

Découpage de panneaux 

bois 

* 

Poteries de rempotage 

tous modèles 

Simple, mais 
0 complète 

!a"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff294 

• zig-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 

M. GAI.LEGO NOUS PRIE D'INSERER 
LA LETTRE SUIVANTE : 

Sisteron, le 7 octobre 1975. 

Monsieur, 
La réponse à mon article de M. Marin 

parue dans le « Sisteron-Journal » le sa-
medi 30 août 1975, concernant le secours 
aux blessés à Sisteron, m'amène à pré-
ciser certains faits, peut-être mal connus 

du public. 

Tout d'abord M. Marin écrit à. propos 
de cet article : « 11 aurait bien mieux 
valu qu'il vienne me trouver pour en par-
ler ensemble et certaines choses pareilles 
ne se reproduiraient pas ». Je tiens donc 
à préciser qu'à ce sujet, j'ai eu un en-
tretien avec M. le Maire, qui est cons-
cient du problème. Hélas ! depuis cet en-
tretien, les choses n'ont pas beaucoup 
évolué. 

Or, quelques jours après, un grave ac-
cident de la circulation est intervenu à 
la sortie du tunnel de Sisteron, où il a 
fallu faire appel aux sapeurs pompiers 
de Laragne pour secourir et transporter 
les blessés. 

Ensuite, qu'il me soit permis de rap-
peler qu'un dimanche d'octobre 1973, 
sous les auspices de la Protection Ci-
vile, j'ai organisé dans la mairie même 
une réunion sur les accidents de la 
route, à laquelle se sont déplacés à titre 
de conférenciers M. le professeur Marcel 
Arnaud de Marseille, M. le professeur 
Louis Serre de Montpellier, ainsi que M. 
le médecin-colonel Dufraisse d'Avignon. 

Hélas ! à titre d'auditeur, pas un mem-
bre du conseil municipal n'était présent. 

Plus récemment, il y a deux mois, à 
Châtcau-Arnoux, j'ai organisé une ses-
sion de formation de secouristes rou-
tiers, avec ces mêmes conférenciers. 
Cette session n'a pas paru enthousiasmer 
les responsables locaux des secours si 
l'on en juge par le fait qu'aucun d'eux 
n'a daigné s'y déplacer. 

Enfin, il me semble indispensable de 
porter à la connaissance du public qu'au 
cours de l'année 1972 une association à 
but non lucratif et charitable avait l'in-
tention d'offrir à la ville de Sisteron un 
véhicule de secours aux blessés et as-
phyxiés. A cette époque les responsables 
l'ont refusé. 

Ils prétextaient alors des complications 

de gestion. 

Voulant cependant terminer sur une 
note optimiste, je prends acte de la 
phrase que vous avez dit : < Nous devons 
tout faire pour l'aider dans sa tâche, 
nous le ferons ». 

Ces faits précis et vérifiables ayant été 
portés à la connaissance du public, je 
me permettrais, Monsieur, de m'adresser 
directement à vous pour vous rappeler 
qu'il existe encore en notre république 
une liberté d'expression qui veut que l'on 
puisse exprimer librement la vérité, sans 
pour cela vouloir nuire à qui que ce soit. 

Je suis d'autre part personnellement 
allergique au compliment que vous avez 
bien voulu m'adresser et dans lequel je 
trouve une certaine hypocrisie, car bon 
nombre de sisteronnais et sisteronnaises 
possèdent les mêmes titres que moi, ce 
que vous paraissez ignorer. 

Si j'en juge par l'article paru dans 
le journal « La Marseillaise » du 7 oc-
tobre 1975, page 4, où une fois de plus 
on a dû faire appel aux sapeurs pom-
piers de Laragne pour secourir et trans-
porter un blessé de la route à l'hôpital 
situé à 500 mètres, quel scandale et 
quelle honte pour les responsables char-
gés des secours à Sisteron. 

Je tiens à vous préciser également que 
malgré tout, et ayant une certaine con-
naissance du problème, je reste à votre 
entière disposition pour tout renseigne-
ment et pour collaborer avec la munici-
palité, afin d'organiser quelque chose de 
valable dans notre ville. 

Dans l'attente, je vous prie de croire, 
Monsieur, à l'assurance de mes respec-
tueuses salutations. 

J. GALLEGO. 

UNE REGRETTABLE DECISION 

Conformément aux directives données 
par l'assemblée générale du 14-12-74, re-
latives aux propositions à présenter à 
tous les comités d'établissements des en-
treprises du département, le secrétaire 
général de la Mutuelle Générale des Tra-
vailleurs en date du 16-07-75 a demandé 
aux comités d'établissement du C.R.E.P. 
et Sapchim de bien vouloir recevoir un 
responsable mutualiste afin qu'il puisse 
exposer certaines améliorations dont 
pourraient bénéficier les mutualistes et 
l'ensemble des travailleurs : 

— tenue de permanences dans l'usine, 
— correspondance Sécurité Sociale, 
— possibilité de remboursement 100%, 

etc., etc. 

Le 24 septembre 1975, le secrétaire du 
CE. du C.R.E.P. informait la Mutuelle 
que le CE. donnait son accord pour 
qu'une personne compétente vienne par-
ticiper à la discussion qui devait avoir 
lieu à la réunion du CE. du 1-10-75 à 
14 heures. 

Au jour et à l'heure dite, le président 
de la Mutuelle Générale des Travailleurs, 
M. Julien et Mme Rei, membre du 
conseil d'administration, se sont présen-
tés au poste de garde, où ils ont été in-
formés que l'entrée du CE. leur était 
interdite par le Directeur. 

Cette décision est très préjudiciable 
aux mutualistes de l'entreprise et à l'en-
semble des travailleurs. 

Sans vouloir nous immiscer dans le res-
pect de la légalité relative au CE., nous 
estimons que c'est une grave atteinte 
aux libertés. 

A chacun de juger comme il convient. 

Le Président. 

^%^%^%^^^^%^%^^%^%^%^% 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur-flérant : René GOGUO 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE sots 

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

04600 SAINT-AUBAN Tél. 64-06-72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Ma-
rosque, 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. 
ie mètre carré suivant Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

Garage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATIOM SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

i 

*—: K— "'5— ■ O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -tél 376 

w -

- SERRURERIE @ CONSTRUCTION METALLIQUE 

IIFEÈRES 

Route de Gap - SISTERON Tél. 1.96 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

MWKM fa* 
1, rue du Giissoir - 04200 SISTERON - Tél. 5.63 

Réparations at 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 "VOYAGES" 
Licence 71.009 B 

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

% Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 
£ Voyages à forfait, individuels et groupes à travers 

le monde entier. 

% Pèlerinages • Congrès • Voyages culturels. 

© VILLE DE SISTERON


