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POUR TOUS VOS TRAVAUX 

D'ELECTRICITE GENERALE 

Installation Rénovation 

Dépannage 

Chauffages Electriques 

Isolation Thermique 

Claude DESSAUD 
Immeuble B 3 

Place de la République 
04200 SISTERON 

Tél. 8.03 

 Devis gratuit 

Madame ' MEVOLHON 
102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 
Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

GARAGE DU DAUPHINS 

m 
Tél. 26 

04200 SISTERON 

CHRYSLER] 

'CARROSSERIE 

SIMCA 
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 Pieds et Paquets, 

Dégustez-les I 

RICHAUD et BADET 

CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 

04200 SISTERON • Tél. 3.63 

de notre correspondant particulier 

Trois communications scientifiques 
ENERGIE HELIOTHERMIQUE 
PAR MIROIRS ORDINAIRES 

NOUVELLE APPLICATION DE 
LA RECHERCHE SPATIALE ET 
INDUSTRIELLE 

Un nouveau type de centrale héliother-
mique mis au point récemment par une 
entreprise de Munich spécialisée dans la 
recherche aéronautique et spatiale en 
étroite coopération avec une firme ita-
lienne, permettra à court terme des ap-
plications intéressantes dans les pays à 
faible pluviosité et à fort ensoleillement, 

comme la Provence. 

Pour la première fois, les ingénieurs 
des deux sociétés ont réussi à construire 
un type de centrale qui travaillera de 
façon plus rentable que les supports 
énergétiques conventionnels dans les ré-
gions tropicales. En Italie, une première 
installation expérimentale a été mise à 
l'essai ces jours derniers, avec succès. 

La centrale héliothermique travaille, 
selon son importance, avec quelques 40 

à 50 miroirs de verre tout à fait ordi-
naire qui demeurent en permanence 
orientés sur le soloeil grâce à un sys-
tème d'orientation automatique. Ces ré-
flecteurs, d'un mètre de diamètret 
concentrent la lumière sur un système 
de tubulures dans lesquelles un liquide 
transporte l'énergie captée jusqu'à un 

échangeur thermique produisant de la va-
peur sous haute pression pouvant attein-
dre 490" C pour une pression de 150 
bars. 

Une turbine à vapeur ainsi alimentée 

fournit le courant nécessaire. Une pre-
mière série d'essais, a montré qu'une 
unité de ce genre travaillait dans les 
meilleures conditions lorsque sa puis-
sance est d'environ 1 mégawatt. 

Une telle centrale héliothermique ne 
saurait assurer l'approvisionnement 
d'une grande ville, cependant on peut 
compter sur une consommation de 1.000 

mégawatts — mais convient parfaitement 
pour une exploitation agricole équipée 

d'une pompe à eau. Là, l'installation 
s'avère idéale. 

** 

NOUVELLE PARTICULE 
ELEMENTAIRE ? 

Les chercheurs qui travaillent à Ham-
bourg-Bahrenfeld sur le synchrotron 
Desy, pensent qu'ils ont découvert la 
trace d'une nouvelle particule élémen-
taire. Il semblerait en effet que de ré-
centes expériences aient fait apparaître 
un nouveau méson de masse triple à 
celle du potron, noyau positif de l'atome 
d'hydrogène. Des physiciens des Univer-
sités de Hambourg, de Tokyo, • d'Aix-la-

Chapelle et de l'Institut Max-Planck, de 
Munich, travaillent à ces expériences. 

JOURNEE DU SANG 

Le Samedi 25 octobre, à la mairie 

de Sisteron, de 7 h. 30 à 12 h., en 
faveur d'un malade de la com-
mune opéré à < Coeur Ouvert ». 

Donnez votre sang 

pour sauver une vie 

NOS JEUX.. 

< LES ECHECS > 
Problème N° 52 

Les blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs : 9 - Ra7, Dh8, Te2, Fd7, Fh2, 
Cc5, Ce7, c3, f5. 

Noirs : 9 - Re5, Dg3, Ta4, Fe4, Cf4, 
Cf6, a3, a5, d6. 

Voici une composition sérieuse. Nous 
sommes certains que les chercheurs au-
ront plaisir à découvrir la clé et surtout 
à apprécier les belles variantes sur les-
quelles on peut s'attader. 

Solution du problème N" 50 

Coup clé : Fg6 I Menace Tf7. 
Si... 
1) Tc7 . 2) DxC mat. 
1) Cc7 2) Db4 mat. 
1) Cd6 2) DxC mat. 
Et une fois de plus, la D est souve-

raine I.. 

Solution du problème N° 51 

Coup clé : Dc8 I Attente. 
Une clé qui ouvre bien des portes au 

RN... et pourtant... 
1) R joue 2) d8 = D mat. 
C'était simple. Fallait-il encore y pen-

ser 1 Nos compliments pour cette cons-
truction l 

J. C. 

Si la découverte est confirmée, la phy-
sique risque de faire un nouveau pas 
dans le sens d'un élargissement de l'hy-
pothèse des quarks. On pensait que tou-

tes les particules élémentaires étaient 
constituées par trois types d'éléments 
subnucléaires, les quarks. La chaîne de 
désagrégation sur Desy pourrait confir-

mer une autre hypothèse qui envisage 
non plus trois, mais quatre types de 
quarks. 

L'ENERGIE 
DE LA POTION MAGIQUE 

Le plus récent des canons à laser de 
l'Institut Max-Planck de Garching, qui 

est spécialisé dans l'étude de la physique 
des plasmas, porte le nom évocateur 

« Astérix III > et si les hypothèses des 
spécialistes se confirment, il pourrait 
bien ouvrir la voie de la fusion contrô-
lée. 

L'installation, dont la mise en place a 
nécessité trois ans de travail, a livré du 
premier coup beaucoup plus d'énergie 
que tout autre équipement similaire 
construit jusqu'ici en Europe. 

Pendant une fraction de seconde, 
« Astérix III » a libéré 300.000 méga-
watts. 

Un laser de cette puissance pourrait 
peut-être comprimer et — chauffer — 
les atomes d'hydrogène au point que 
s'amorce la fusion, processus dont 

l'étude est poursuivie un peu partout 
dans le monde et qui pourrait enfin 
nous libérer de tout souci d'énergie, ou 
presque... 

Et d'une certaine si dangereuse pol-
lution atomique I 

Octobre 1975. 

Charles de BAUGY. 

DE GARDE 

Dimanche 19 octobre 1975 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

DOCTEURS MORENO-MONDIELLI, 
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 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 20 octobre 

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 -r- Tél. 0.33. 
Sapeurs-Pompiers — Tél. 33 ou 9.19. 
Hôpital — Tél. 0.52. 
Syndicat d'Initiative — Tél. 2.03. 

A L C A Z A R 

Samedi 18 Octobre 1975 

Grand Bal 
avec l'Orchestre 

POINT 9 
Ce samedi, la salle de l'Alcazar sera 

le rendez-vous d'une nombreuse jeu-

nesse des environs qui viendra tourbil-
lonner aux sons de l'excellent orchestre 
« Point 9 ». 

C'est une organisation du comité des 
fêtes de Sisteron. 

Cette semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Notre sondage-photo : le Giscard des 
500 jours. 

— Vingt ans après, la vérité sur la mort 
de James Dean. 

— Document : la mort de Darlan. 
— Espagne : la Garde Civile meurt 

aussi. 

iS 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 » 

c Rustique > - « Louis XIII > 

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 

PARTICIPEZ A L'OPERATION 

« BRIOCHE » 

Après une année d'interruption, l'As-
sociation Départementale des amis et pa-

rents d'enfants inadaptés organise les 
18 et 19 octobre dans tout le départe-
ment au profit des handicapés mentaux, 

l'opération « Brioche ». 

. A ce sujet, l'A.D.A.P.E.I. lance l'appel 

ci-dessous : 

Chacun a le souvenir du succès ex-
ceptionnel remporté par cette opération 
en 1971, 1972 et 1973. Des fonds impor-
tants avaient été recueillis et grâce à 
eux, l'A.D.A.P.E.I. avait pu parfaire 
l'équipement des centres pour enfants et 
adolescents handicapés mentaux qu'elle 
avait créés à Saint-Auban et à Manosque 

et surtout créer un centre d'aide par 'e 
travail pour adultes qui fonctionne, dans 
les conditions les plus satisfaisantes, à 
Saint-Auban depuis deux ans et demi. 

Depuis, le centre de Manosque a été 
doté, grâce à la municipalité, de locaux 
spacieux et fonctionnels. Celui de Saint-
Auban s'est transporté à Château-Arnoux, 
dans un établissement vaste et admira-
blement situé, dont la construction vient 
d'être terminée, dans la colline de Saint-

Jean d'où il domine la vallée de la Du-
rance. Depuis trois semaines, en internat 
ou en semi-internat, près de 40 enfants 
et adolescents y sont reçus et seront pro-
gressivement rejoints par d'autres han-
dicapés qui occuperont les 60 places pré-

vues. 

Les nouvelles installations appellent 
encore quelques aménagements et équi-
pements. Mais c'est là un problème au-
quel l'A.D.A.P.E.I. commence à être ha-
bituée car elle sait fort bien que la ges-
tion de tels centres demande autant de 
soins matériels et par conséquent d'in-
vestissements que d'affection et de dé-
vouement de la part du personnel et des 
dirigeants de l'association. De tels cen-
tres sont, vraiment, une création conti-

nue... 

Mais il reste à l'A.D.A.P.E.I. une tâ-
che essentielle à remplir : la création 
d'un, foyer où les adultes devenus or-
phelins, ou dont les parents sont fati-
gués, ou dont la famille est trop éloi-
gnée du C.A.T./ pourront trouver des 
conditions de vie agréables, familiales, 
à l'abri des soucis et de l'incertitude du 
lendemain. C'est là le but essentiel de 

la « Brioche 75 » : permettre les pre-
mières dépenses de création d'un foyer. 
L'A.D.A.P.E.I. met en place actuellement 
le réseau de bonnes volontés indispen-
sables à la réussite d'une telle opération. 
Tout le département est alerté et, heu-
reusement, les bonnes volontés s'avèrent 
au. moins aussi nombreuses que par le 
passé. Nous voyons là le fait que cha-
cun se sent de plus en plus concerné par 
les problèmes des enfants, adolescents 
et adultes handicapés à qui la société se 
doit de faire une place aussi importante 
qu'à toutes les catégories de citoyens, 
car ils ont, comme nous tous, le droit 
de vivre et le droit de travailler. 

L'A.D.A.P.E.I. souhaite que dans cha-
que commune des bonnes volontés se ma-
nifestent pour que tous les Alpins de 
Haute-Provence puissent le 18 ou le 19 
octobre recevoir la brioche de l'amitié et 
de la solidarité. 

Par avance, elle remercie tous ceux 
qui voudront l'aider. 

OBJETS TROUVES 

Un stylo, une veste d'enfant, à récla-
mer à la mairie. 

PLAISIR D'OFFRIR 
Cadeaux * Souvenirs 

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 ruri * 
domestique <l B I L L L 

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 

<f ^■i^itC^fS GARAGE MODERNE 
J

 t
 Vf ffvC'fr^lV Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

Achat • Vente • Neuf et Occasion 

M&UtHWlimm " LE NIO ' 

vous proposent leurs SPECIALITES : 

• JEUDI : Couscous à emporter sur commande 

• SAMEDI et DIMANCHE midi : Paëlla à 
emporter sur commande 

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

Route de Marseille 
SISTERON 

Tél. 356 Sisteron 
ou 15 à Salignac 

© VILLE DE SISTERON



C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

«LA GRANGE» 

• 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 Châteauneuf Val Saint Donat 

Téléphone 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions-

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Femand S9ARD 
« 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... 

BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON - Tél. 93 

Revêtements Sols 

et Murs - Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

m Demandez votre Carte de Fidélité ® 

Peintures - Papiers peints 

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 HH ftyte 
Sanitaire . . « » 
Accessoires fHf» tOUf Uf ftytCf 

ËfALL D'EKPOSITiON 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Téléphone 8Q 

ANCIENS COMBATTANTS VICTIMES 
DE GUERRE INDEPENDANTS 

L'assemblée générale des A. C.V. G.I. 
aura lieu ce dimanche 19 octobre à .10 
heures, salle de l'Hôtel de ville de Sis-

teron. 
Nous espérons une nombreuse assis-

tance à cette importante assemblée. 

SOCIETE DES ALPINS DE PROVENCE 
A PARIS 

Le bureau de la Société Fraternelle 
des Alpins de Provence à Paris rappelle 
à ses adhérents qu'un apéritif dû à l'obli-
geance de la Société Pernod, leur sera 
offert le mercredi 22 octobre 1975, de 
18 h. à 20 h. 30, au Club Pernod, 90, 
avenue des Champs-Elysées. Il invite éga-
lement tous ses compatriotes de passage 
à Paris à participer à cette première ma-
nifestation amicale depuis la rentrée. 

Le Président : M. GRANOUX. 

MUTUALITE DES TRAVAILLEURS 

La Mutuelle Générale des Travailleurs 
informe ses adhérents que l'assemblée 
générale annuelle aura lieu le 25 octobre 
1975 à 9 heures, salle de la Caserne Des-
michel à Digne. 

D'importantes questions y seront dé-
battues, notamment en ce qui concerne 
le taux des cotisations pour 1976, la pos-
sibilité pour les mutualistes de bénéficier 
d'indemnités journalières, rente invali-
dité, etc., etc. 

Je rappelle que les décisions prises en 
assemblée générale sont mises en appli-
cation pendant toute l'année et qu'au-
cune modification ne peut y être ap-
portée en cours d'exercice. 

C'est pourquoi je demande instamment 
à nos mutualistes d'assister nombreux à 
cette assemblée afin d'y faire connaître 
leurs suggestions et propositions. 

Le président : J. JULIEN. 

ECOLE MUNICIPALE DE DANSE 

L'on craignait cette saison de ne pas 
avoir d'école de danse mais voici qu'un 
nouveau professeur de danse classique 
et moderne en la personne de Mlle Diana 
de Lormel va prendre en main les an-
ciennes élèves et les tout petits rats tout 
nouvellement inscrits. 

Les cours sont donnés tous les mer-
credis et vendredis de 18 h. 15 à 20 h. 
dans la salle des Combes au 1er étage 
au-dessus de la caserne des sapeurs-
pompiers. 

Les parents qui veulent inscrire leurs 
enfants à cette école de danse doivent 
le faire dès maintenant. 

COLLECTE POUR LES AVEUGLES 

Malgré la fraîcheur de ce dimanche 
12 octobre, qui n'incitait guère les gens 
à flâner dans les rues, six groupes d'élè-
ves (garçons et filles) de . nos écoles pu-
bliques ont quêté pour les aveugles et 
recueilli une somme de 410 F. 40. 

Aussi adressons-nous des félicitations 
et remerciements mérités à François Chi-
gnac, Gérard Lieutier, Guy Michel, Chris-
tian Feid, Antonia Sanchez, Espérance 
Pastor, Chantai et Danielle Bertrand, 
Thomas Léone, Raphaël Bénito, Serge 
Pommier, nos gentils et dévoués quê-
teurs. 

Un Théâtre qui parle à tous... 

LE THEATRE DE HAUTE-PROVENCE 

L'équipe du « Théâtre de Haute-
Provence » tient une place importante 
dans la vie culturelle de notre départe-
ment. . 

La notion de « Service Public » ap-
pliquée au Théâtre prend, à travers l'ac-
tion de Sophie Laurence et de ses col-
laborateurs (une vingtaine) qui compo-
sent la troupe, tout son sens. 

C'est ainsi que la première occasion 
donnée aux sisteronnais de « voir et en-
tendre » une représentation théâtrale 
fut en 1972 l'œuvre du « Théâtre de Hte-
Provence s>, pour les. enfants : « Was-
silissa la Selle ». 

Le Malade Imaginaire l'an passé a été 
apprécié d'un nombreux public populaire. 

En s'attachant à répondre aux besoins 
exprimés par les habitants du départe-
ment, le Théâtre travaille en étroite col-
laboration avec les organismes culturels 
locaux : foyers ruraux, comités d'entre-
prise, enfance inadaptée, maisons de re-
traite, maisons des jeunes, établissements 
scolaires du second cycle bénéficient 
d'activités offertes par des profession-
nels soucieux de leur Art avec l'hon-
nêteté et le sérieux qu'impose le sens 
des responsabilités. 

La troupe du T.H.P. est maintenant un 
élément privilégié des fondements d'une 
coordination des activités culturelles du 
département. Son action est un lien vi-
vant entre les associations culturelles et 
de diffusion de notre département telles 
que la Fédération Départementale des 
M.J.C., la Ligue de l'Enseignement... 

Les communes sont les premières à bé-
néficier de son activité. 

La réussite de la tournée d'été 1975, 
avec Le Malade Imaginaire, une grande 
réalisation vigoureusement interprétée, 
permet d'entrer dans l'année nouvelle 
avec optimisme. 

Dans un prochain article sera donné 
le détail de la programmation 1976 du 
T.H.P. 

Un cours professionnel d'art drama-
tique (Manosque), des animations, des 
spectacles. Les personnes intéressées peu-
vent écrire au « Théâtre de Haute-
Provence », chez Mlle Costa, 8, rue du 
Pied-de-Ville - 04000 Digne. 

En avant-programme, prochainement à 
Sisteron, grand Cabaret-Théâtre : chan-
sons, poésies, par le Théâtre de Haute-
Provence. 

Avec une troupe jeune et attachante, 
authentiquement départementale, du bon 
théâtre, pour le plaisir de tous ! 

Signé : T. L. 
Un sisterçnnais adorent 4« ï.fl.f. 

mTERON-iomm-AE 

AVIS DE LA MAIRIE 

Après la signature du premier acte de 
jumelage avec Herbolzheim, une réunion 
publique aura lieu à l'Hôtel de ville, 
salle du rez-de-chaussée, le vendredi 17 
octobre à 18 heures, en vue de consti-
tuer le comité de jumelage. 

Les personnes intéressées par cette 
opération sont cordialement invitées à 
cette réunion. 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 

L'amicale prépare activement le grand 
bal de la Marine qui aura lieu le samedi 
25 octobre en soirée à l'Alcazar. Le grand 
orchestre de Gilles Pellegrini de Radio 
Monte-Carlo animera cette soirée. Pour 
la dernière mise au point de l'organisa-
tion, les membres de l'amicale se réu-
niront le vendredi 24 octobre à 20 h. '30 
dans la salle de réunions de l'Hôtel de 
ville. 

JARDINAGE 

QUINCAILLERIE 

BRICOLAGE 

Route de Gap 04200 SISTERON 

872 

■3 

GRAND CHOIX DE 

CHRVSfINTHEWES 
* 

Arbustes Décoratifs 

+ 

Bulbes 
Tulipes, Jacynthes, Crocus 

* 

Petites Bétonnières 

* 

Découpage de panneaux 
bois 

1 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

—o— 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

—O — 

Deuxième insertion 
—o— 

Suivant acte reçu par Maître Jean-Claude 
BUES, Notaire à SISTERON, le 26 Sep-
tembre 1975, enregistré à SISTERON, le 
1er Octobre 1975, Folio 83, Bordereau 

127/1 ; 
Monsieur Léonce André BOREL, com-

merçant et Madame Alphonsine Mar-
guerite FAVIER, son épouse, sans pro-
fession, demeurant ensemble à SAINT-
VINCENT-SUR-JABRON, route natio-

nale n° 546 ; 
ONT VENDU à Madame Ginette Char-

lotte MONGIAT, sans profession, di-
vorcée DEMNATI, deméurant à SAIN T-
VINCENT-SUR-JABRON, le Village , 

Le fonds de commerce d'EPICERIE et 
vente au détail de carburant, qu'ils ex-
ploitaient à SAINT-VINCENT-SUR-JA-
BRON, R.N. 546, sous l'enseigne « EPI-
CERIE J>, moyennant le prix de DIX 
MILLE FRANCS, s'appliquant aux élé-
ments incorporels pour 7.850 Francs et 
au matériel pour 2.150 Francs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront 
être faites à peine de forclusion, dans 
les dix jours de la dernière en date 
des publications légales, à SISTERON, 
en l'Etude de Maître Jean-Claude 
BUES, Notaire, où domicile a été élu. 

Pour deuxième insertion : 

Jean-Claude BUES 
Notaire. 
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• 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 

DONS 

Au mariage de M. Blein Raymond avec 
Mlle Andrée Féraud, il a été fait don de 
la somme de 50 francs à répartir en parts 
égales entre le Secours Populaire et le 
Sou de l'Ecole Laïque. 

Nos remerciements aux généreux do-
nateurs et nos meilleurs voeux , de 
bonheur aux jeunes époux. 

A VENDRE 

Bibliothèque-secrétaire teck : 500 
francs ; 2 fauteuils skaï 200 
francs — S'adresser : Viala, lotis-
sèment communal, le Thor - Siste-

ron - Tél. 688. 

A VENDRE 

Poêle à mazout Deville - bon 
état - prix intéressant — 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 - Château-
Arnoux. 

PARTICULIER VEND 

Bois de chêne sec - livré et coupé 
à la demande - prix raisonnable — 
S'adresser au journal. 

A VENDRE 

Salon moderne état neuf - prix très 
intéressant — S'adresser au bureau 
du journal. 

CHERCHE 

Terrain à bâtir : Sisteron, Salignac, 
Bevons — S'adresser au bureau du 
journal. 

A VENDRE 

Bateau Tabur III avec moteur 4 cv, 
pontage - accessoires - remorque 
— S'adresser ; Revest Flenri, les 
Plantiers. 

VENDS 

Poêle à fuel Rosières - état neuf 
— S'adresser : Mme Minetto, le 
Gand - Tél. 3.25. 

A LOUER 

Studio meublé libre 1-11-75 

316 Sisteron. 

Tél. 

CHERCHE 

Apprenti boulanger — Antelme, 

les Plantiers - Tél. 870 Sisteron. 

A LOUER 

6 kilomètres sud de Sisteron ap-
partement 3 pièces + sanitaire et 
cave — S'adresser au bureau du 
journal. 

. PARTICULIER 

Cherche à louer appartement F3 

— S'adresser au bureau du journal. 

A SISTERON 

Maisons à vendre - à rénover pour 
habitation - ou placement. 

Michel DURAND Immobilier 
Tél. 4.17 

ETAT -CIVIL 
du 8 au 14 octobre 1975 

Naissance — Carine, Claudette Renée, 
fille de Alain Chastilion, agriculteur à 
Sigoyer. 

Mariage — Raymond Emile Blein, 
agent E.D.F. à Ventavon et Andrée Marie-
Louise Féraud, sans profession, domici-
liée à Sisteron. 

Décès — Marius Louis Latil, 68 ans, 
avenue de la Libération — Dietrich Klein, 
39 ans, avenue de la. Libération — Geor-
ges Eugène Jean Latil, 66 ans, rue de 
la Pousterle. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron 

Monsieur et Madame Raymond MI-
CHEL et leurs enfants ; 

Parents et Alliés ; 

très touchés par les marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées lors du 
décès de 

Madame Emilienne MICHEL-DAUPHIN 

remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, envois 
de fleurs et de souvenirs, se sont as-
sociées à leur peine. 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G. PAVAGEAU 
Bureau : c 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-

nosque, Gap, Sisteron, Volonne, Château-Arnoux, etc. 

N'ayant ni magasin, ni représentant, ni personnel, je 

peux vendre et poser toutes les Moquettes T moins 

chères — Economie pour le client de 10,00 F. à 20,00 F. 

le mètre carré suivant Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

Garage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et Jours fériés 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

* ' V,; ' ** !f 

O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04- Sisteron -téL 376 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

ÏRÏRI 
Route de Gap - SISTERON Tél. 1 .96 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - Tél. 5.63 

Réparations et Neuf 
Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement 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 Crédit* 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 ^ 

O Délivrance au tarif officiel de tous billets... 

AIR • FER • MER. 

% Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

<0 Voyages à forfait, individuels et groupes à travers 
le monde entier. 

@ Pèlerinages • Congrès • Voyages culturels. 

© VILLE DE SISTERON
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PROMOTION - ACHAT - VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 

anone tponn 

t, Bd de la Plaine 

04100 MANOSQUE 

Tél 72.01.80 
Agence de Sisteron 

Place du Dr Robert 

Ouvert Je 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. 

MUTUELLE PHILATELIE 

La saison philatélique s'est ouverte par 
la bourse aux timbres de dimanche der-
nier. La reprise de cette activité met en 
avant le besoin pour beaucoup de cette 
détente enrichissante. 

Le timbre est une valeur internatio-
nale et, à ce titre, reflète la dégradation 
monétaire du moment. Des vignettes 
sont devenues introuvables, d'autres sont 
à des prix inaccessibles aux moins nan-
tis et particulièrement aux jeunes. 

La bourse aux timbres est le lieu où 
se rencontrent les collectionneurs, où ils 
se documentent et pratiquent des échan-
ges. Cette manifestation est largement 
ouverte à tous détenteurs de timbres, de 
lettres anciennes, de cartes postales, etc. 
Ils seront cordialement accueillis et il 
leur sera donné gracieusement tous ren-
seignements concernant leurs documents 
et les possibilités éventuelles de leur 
écoulement. 

INCENDIE 

Samedi dernier, vers 22 heures, un ap-
pareil de télévision a implosé dans la 
salle de séjour d'une agréable maison-
nette à Saint-Geniez, occasionnant la 
perte totale de cette habitation, malgré 
les secours de tous les. habitants du vil-
lage et des sapeurs-pompiers de Sisteron. 

UN VINGT-CINQUIEME 
ANNIVERSAIRE 

Salignac, à quelques kilomètres de Sis-
teron, s'agrandit de semaine en semaine 
par la construction de nombreuses villas 
et par les grands travaux accomplis par 
l'Electricité de France pour la construc-
tion du barrage. 

Dimanche dernier, malgré ses 80 ans, 
M. le Chanoine Conil est venu dans ce 
village pour célébrer le 25me anniver-
saire de l'Eglise Sainte-Thérèse. Il faut 
rappeler que c'est le chanoine Conil et 
le maire de l'époque, M. Adolphe Fabre, 
qui ont été les animateurs pour la cons-
truction de cette église. 

Aujourd'hui, c'est le Père Salnitro, du 
secteur de Sisteron, qui est le prêtre de 
Salignac, qui a organisé ce 25me anniver-

saire. 
De nombreux fidèles ont tenu d'être 

présents, et parmi l'assistance on notait 
M. le Chanoine Ailhaud, le Père Jean, 
curé de Sisteron, M. Euloge, maire de 
Salignac, le Père Aùbert, le Père Basset. 

Un 25me anniversaire qui a ramené le 
souvenir de cette petite église. 

CONCOURS LITTERAIRE 
DE LA S.E.P.F. 

Le concours annuel (poésie, prose et 
théâtre) de la Société des Ecrivains des 
Provinces Françaises sera clos le 30 no-

vembre prochain. 
Il est doté de nombreux prix : Minis-

tre des Affaires Culturelles, Ville de Bor-
deaux, C.I.V.R.B., S.E.P.F., Terroir, Prix 

d'Aquitaine, etc.. 
Tous renseignements contre enveloppe 

timbrée ou coupon réponse internatio-
nal, à M. André Magne, résidence Mé-
riadeck, Appart. 53, Bordeaux - 33 

(France). 

BAL A LARAGNE 

Ce samedi 18 octobre en soirée aura 
lieu un grand bal à la salle des fêtes de 
Laragne avec le célèbre orchestre N° 1 
de Dauphiné-Savoie Chrys David. 

Espérons une nombreuse jeunesse à 

cette soirée dansante. 

*** 
N'oubliez pas que le 25 octobre, tou-

jours dans la salle des fêtes de Laragne, 
aura lieu un grand bal animé par l'or-
chestre Les Fingers et à partir de 23 h. 
vous pourrez écouter et applaudir Geor-
ges Chelon, qui interprétera une ving-
taine de ses plus grands succès. 

Pour retenir les tables, s'adresser à M. 

Dréant, à Laragne. 

Henri DUPEUY 
Administrateur de Biens 

Syndic de Copropriété 

Membre de la Caisse de Garantie 

F.N.A.I.M.. 
i 

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. 

*** 
Renseiynements, consultation gra-

tuite — sur rendez-vous si pos-

sible — Tél.. 2.23 < Le Cyrnos > 

SISTERON 04200 

DIGNE 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

NECROLOGIE 

M. Georges Latil, un sisteronnais de 
très vieille famille, vient de décéder à 
l'âge de 66 ans, en son domicile, rue de 
la Pousterle, à la suite d'une courte ma-

ladie. 
Georges Latil, bien connu et estimé, a 

été pendant des années peintre à la rue 
Droite, puis sa situation l'a poussé pour 
travailler à Nice. 

A la dernière guerre, il entre dans la 
Résistance et après avoir reçu de mau-
vais traitements, il est déporté au camp 
de concentration de Mathausen. Cepen-
dant il réussit à être un de ceux qui re-
tournent et le voilà qu'il s'emploie à 
défendre les camarades de la déportation. 
On le porte à la présidence de l'associa-
tion locale des Déportés. II se fera en-
tendre dans les différentes manifesta-
tions pour une juste défense de ses ca-
marades. 

Georges Latil était aussi un homme po-
litique. 11 avait des idées très avancées, 
mais il savait respecter les idées des au-
tres. 

Il y a quelques semaines, il venait de 
recevoir la Médaille Militaire. 

Il était le frère d'Emile Latil, qui v a 
trouvé la mort dans le charnier de Si-
gnes. 

Ses obsèques ont eu lieu mercredi dans 
l'après-midi en présence d'une nombreuse 
assistance. 

Nous adressons à sa femme, à ses en-
fants, à la famille, nos sincères condo-
léances. 

** 

Au cimetière, M. Gaston Vachier, pré-
sident des Résistants Déportés, a rendu 
à Georges Latil un dernier hommage. 

mm WHIUUS 

•X.J. S4L. : 21.10 
eu : iM 

II • 5.00 
OE&.ÏSC, : i.70 
wc : 1.2Û 
S0B : 5.50 
CH ; ; 9£D 

CM 2 Î s.m 

CH 3 : 5.00 
CH 4 : 5.65-
PL B.W 

; Calme et Air pur en Hauteur 

Pour visite et renseignements s'adresser à : ~ 

ROUIT Yvan, Entrepreneur 
04200^ Çhâteauneuf-va!-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 TIBRANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 4.17 

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

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 RENAUD IM WHAS PERLf 

EIUREX - (Vernis d'Imprégnation) 

Ski - Montagne - Tennis 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste « Jeans Américains > 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

Camping 

Grosse Boule Sisteronnaise 

CONCOURS TETE A TETE 
INTER SOCIETAIRES 
DE FIN DE SAISON 

Le concours tête à tête inter socié-
taires aura lieu le dimanche 19 octobre. 
Il se disputera suivant le système Aurard : 
2 parties se joueront obligatoirement le 
matin, 3 parties l'après-midi. La pre-
mière partie se jouera en 13 points, les 
quatre autres parties en 11 points. 

Les inscriptions devront être faites 
avant dimanche 19 octobre à 9 heures. 
Tirage au sort : 9 heures. Début du 
concours : 9 h. 30. Frais de participation : 
7F... 

En plus des prix en espèces et en na-
ture qui seront précisés dimanche, les 
récompenses suivantes sont prévues : 

1er prix : un but d'honneur d'une va-
leur de 130 F. ; 2me et 3me prix, une 
médaille . d'une valeur de 50 F. ; 4me et 
5me prix, une médaille d'une valeur de 
30 F. 

Ces récompenses' seront remises aux 
joueurs classés dans les cinq premiers le 
jour de l'assemblée générale qui se tien-
dra en décembre, à une date qui sera 
précisée ultérieurement par voie . de 
presse. 

Le Président : R. ALBERT. 

RUGBY 
Dimanche dernier les équipes du C.O.S. 

se déplaçaient à Digne dans le cadre du 
championnat de Provence Ire et 5me sé-
rie. 

La réserve, malgré une bonne partie, 
s'est finalement inclinée sur le score de 
14 i 9 devant une équipe supérieure. 

Par contre, la Ire, après une partie 
âprement disputée, a réussi à s'imposer 
à la dernière minute sur le score étroit 
de 10 à 9. 

Après cette victoire, le C.O.S. prend 
la première place en compagnie de Saint-
Saturnin. 

*** 
Ce dimanche 19 octobre au terrain de 

la Chaumiane, à 13 h. 30, les réserves 
du C.O.S. se mesureront à celles d'Au; 

bagne tandis qu'à 15 heures les équipes 
premières se livreront un match qui, s'il 
était en faveur des sisteronnais, les main-
tiendrait en tête du groupe. 

Les supporters sisteronnais seront nom-
breux pour encourager leurs équipes. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

M"»« ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON - Tél. 4 

Dépositaire exclusif des produits 
de Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums 

Givenchy 
Weil 

J. Fath 
Madeleine de Rouch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 
¥ 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur-sérant : René GOGLIO 

Tél. 214 

GAi^î ̂ IITURES AUTOS 1 
TAPISSERIE ■ MEUBLES > 

BACHES - CAPOTES ] 

HOUSSES - STORES ? 

S ® 8.92 Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise i 

j 
04200 SISTERON j 

FOOTBALL 

La journée de dimanche, en football, 
n'a pas réussi à donner la joie dans 
l'équipe première du Sisteron-Vélo qui, 
en déplacement à Jouques, a encaissé 
un véritable déluge de buts dans un 
match comptant pour le championnat et 
qui met cette équipe locale avant der-
nière du classement. 

Défaite, s'il y a, mais dès les pre-
mières minutes de jeu, Gérard, l'excel-
lent gardien sisteronnais, est sorti du 
terrain blessé. A cela, les sisteronnais 
n'ont pas réagi et, découragés, n'ont 
plus joué. 

*** 

Le dimanche 19 octobre, en match de 
Coupe de France, Sisteron-Vélo équipe 
première va rencontrer à Septèmes 
l'équipe correspondante à ce quartier. 

Souhaitons qu'un rétablissement se 
fera dans l'équipe sisteronnaise et qu'une 
victoire, même petite, soit de retour avec 
les joueurs. 

■*^%^»-%^%^%^%^« 

Union des Femmes Françaises 

COMMISSION VOLLEY-BALL 

La commission U.F.F. de Volley-ball 
créée au printemps dernier, - n'attend 
plus que l'autorisation de M. le Maire 
d'utiliser le gymnase pour démarrer ses 
séances d'entraînement, mais dès à pré-
sent, toutes les personnes intéressées par 
le Volley-ball (à partir de 7 ans), sont 
invitées à se faire inscrire soit chez 
Mme Denise Rey, 14, H.L.M. Beaulieu, 
soit auprès des amies U.F.F. qu'elles 
connaissent. 

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 J> 

Entrée Libre 

•V MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL " 

RAYON VETEMENTS A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes 'es 
fabrications de cette maison : 
Travail - Chasse - Sportwear 

LE TEMPS 

Après quelques journées pluvieuses, 
voici que le soleil a repris ses activités, 
mais le froid s'est installé. Aussi, la 
journée, après la matinée, est fort belle. 
On a déjà enregistré dans certains quar-
tiers de la ville une baisse de tempé-
rature jusqu'à —4. L'hiver serait-il déjà 
là ! 

TAXI 
Paul LOUIS 

« Bar Domino » 
SISTERON & 2.17 

INNOVATION... 

SISTERON CONCENTRATION DU 
CRITERIUM AUTO DE PROVENCE 

1975 aura été pour Sisteron une année 
faste en matière de sport automobile, 
présageant ainsi la reprise d'une indus-
trie et par là même du sport qui l'ac-
compagne. 

De Monte-Carlo à Saint-Geniez 

Cela avait commencé le 18 janvier par 
le contrôle des concurrents du rallye de 
Monte-Carlo au faubourg de la Baume. 
Il faisait froid à 23 heures, mais quel-
ques centaines de personnes étaient ve-
nues encourager les concurrents alpins 
de l'Ecurie Alpes Saint-Geniez. 

Dimanche de Pentecôte avait lieu le 
traditionnel slalom auto. 

Le dimanche 1er juin, les sisteronnais 
étaient conviés à un gymkhana un peu 
particulier puisqu'il s'agissait d'une 
épreuve réservée aux vieux tacots du 
rallye de la Route Napoléon. 

Le 27 juillet était organisée la 2m e 
course de côte internationale de Siste-
ron-Saint-Geniez. 

Le 1er novembre enfin, le 2me slalom 
parallèle aura pour cadre la place de la 
République. 

Un .grand rallye à Sisteron 

Le succès qui accompagne chacune de 
ces épreuves devait encourager le pré-
sident Latil et son équipe à persévérer 
et à innover en matière de sport auto-
mobile. Un rallye allait avoir lieu dans 
la région ; il n'en fallait pas plus au dy-
namique président de l'Ecurie Alpes St-
Geniez pour faire profiter Sisteron d'une 
attraction sportive si bénéfique à la re-
nommée touristique de notre ville. 

En accord avec les organisateurs mar-
seillais, Sisteron et Digne (grâce au dé-
nommé Brunei), se partageront le gâ-
teau : la concentration des véhicules ve-
nant d'Uriage, d'Orange et de Marseille 
s'effectuera à Sisteron et l'arrivée à Di-
gne. 

Trois heures de spectacle 

C'est maintenant officiel, les voitures 
seront mises en parc fermé sur la place 
de la République à partir de 18 heures. 
Elles en repartiront à 20 heures (21 heures 
pour la dernière voiture). Entre temps, 
un apéritif sera offert par la munici-
palité dans les salons de la mairie aux 
organisateurs et aux participants qui pro-
fiteront du temps de pause pour se res-
taurer avant que les choses sérieuses ne 
commencent avec les épreuves de vi-
tesse Nibles-Vaumeilh (20 h. 15), Thèze-
Claret (20 h. 35). 

Les concurrents passeront ensuite à 
Curbans, Gap, Manse, Savines, Col des 
Garcinets, Turriers, Bayons pour refaire 
à nouveau le circuit. Il sera alors 1 
heure dimanche matin lorsqu'ils referont 
l'épreuve de Vaumeilh. 

Vers 6 heures ils seront de retour à la 
Baume et prendront le chemin d'Authon 
pour disputer les épreuves de Fontbelle 
et de Thoard. L'arrivée à Digne sera ju-
gée vers 8 heures. 

Souhaitons que le repos à Sisteron soit 
des plus agréables à la centaine de 
concurrents (dont une trentaine de ré-
gionaux) du Critérium de Provence. 

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 VOLAILl.ES 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

SB* 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs 
et particuliers S'Y ADRESSER.. 

MISON LES ARMANDS 

Tél. 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Constructions Traniformationi Réparations 

© VILLE DE SISTERON



SISTBRONJOVRNAL 

TOUT POUR 
LE JARDIN  H 

HONDA 

VOTRE POINT H motoculture 

Ets Jean ANDRIEU 
Quartier de Météline SISTERON — Tél. 301 

H COMME HONDA 

*»r 
O 
& 

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 
ftÉpar3N0HS - Location — Vente — Fournitures 

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A GuiEN, Rpt i Tél. 1 - VAUMEILH 

chez SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 

y de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs sans 

alourdir votre budget. 

Route de Marseil e 

04200 SISTERON 

Pour la décoration intérieure, confection 

et pose de. Rideaux et Voilages tous styles: 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

Tél. 3.77 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE .- PARIS 

ARNAUD Gaston - < Le Coffret » 

156, rue Droite — SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. uvnu A Nia 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

PEINTURE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

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

Téléphone : 0.31 

04200 SISTERON Devis Gratuit 

PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

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

Et si vous étiez hospitalisé ? 
JE VOUS DONNE 

3.000 frs par MOIS 
pour 185 frs par AN 

(nombreuses autres combinaisons') 

Jean TIERANT UN SPÉCIALISTE 

MALADIE, ACCIDENT et toutes Assurances 

Place du Docteur Robert, SISTERON — Allo 4.17. 

PROTECTION CIVILE 

Section de Sisteron 

Assemblée Générale du 1er Octobre 75 

M. Fabiani, vice-président, ouvre la 
séance à 21 h. 15 et présente les excuses 
de Mme Chevallier, présidente, absente 
de la région, de ne pouvoir assister à 
cette assemblée et demandant de ne pas 
renouveler son mandat au sein du bu-

reau de la section. 

Après les paroles de bienvenue aux 
secouristes présents, M. Fabiani demande 
à M. Lignereux, secrétaire général, de 
présenter le compte rendu moral, puis à 
M. Volpe, trésorier, le compte rendu fi-
nancier. 

M. Lignereux expose les activités de 
la section pour l'année écoulée. Lors de 
l'assemblée générale du 6 novembre 74, 
le bureau, en exercice à ce jour, a été 
constitué de 11 membres plus les moni-
teurs. Ce bureau, dont 4 membres seu-
lement ont assisté régulièrement aux 
réunions, s'est réuni 15 fois au cours de 

l'année. 

Pendant cette année, et ce en six ses-
sions, 145 secouristes ont été formés qui 
ont obtenu leur brevet national (sur 146 
secouristes présentés). 

61 secouristes au lycée Paul Arène sur 
62 présentés. 

9 secouristes à la ville sur 9 présentés. 
15 secouristes à Mison sur 15 présen-

tés. 
26 secouristes à La Motte du Caire sur 

26 présentés. 
20 secouristes à l'Aménagement sur 20 

présentés. 
10 secouristes à Castel-Bevons sur 10 

présentés. 

L'an dernier notre département était 
classé 3me sur le plan national et nous 
pensons que cette année (n'ayant pas les 
résultats définitifs) nous serons classés 
2me et. peut-être même 1er département 
pour la formation de secouristes actifs, 
notre section étant celle qui aura, - sur le 
plan départemental, réalisé le plus fort 

pourcentage. 

Un stage de spécialisation en ranima-
tion, sous l'impulsion de Mme Febvey, 
présidente départementale et de moni-
teurs de la section de Sisteron, a été 
dispensé aux secouristes du département, 
soit environ 100 candidats. 

Résultats satisfaisants pour la section 
avec 24 succès sur 26 candidats. 

Du 8 au 11 juillet, un stage inter dé-
partemental de secours routier a été or-
ganisé à Château-Arnoux, sanctionné 
par un examen qui a été subi avec succès 
par les 5 candidats de notre section. 

M. Volpe nous informe que la section 

a dépensé 1.350 F. pour l'achat de ma-
tériel divers et nous en fournit le détail. 

Tous les plans primevère ont été as-
surés, de même que la surveillance aux 
festivités du Gand, à celles du comité 
des fêtes et à la course de côte de Sis-
teron Saint-Geniez. 

M. Gallégo, instructeur national, a été 
invité à faire la démonstration de son 
matériel dans différentes villes de France 
et a malheureusement dû intervenir de 
nombreuses fois dans notre région sur 
des accidents de la circulation. 

Fin 1974, la section a organisé un loto 
dont le tremplin a permis de maintenir 
notre gestion. 

Nous ne reviendrons pas sur les longs 
déplacements effectués par nos moni-
teurs, surtout à La Motte du Caire, pour 
la formation de nouveaux secouristes. 

Nous vous confirmons que lors de l'as-
semblée générale départementale, Mme 
Chevallier a été affermie dans sa tâche 
de secrétaire générale de l'A. D. P.C. 04 et 
que les charges de trésorier-adjoint ont 
été conférées à M. Volpe. 

Exercices de recyclage — 11 séances 
ont eu lieu au cours de l'année avec 
seulement 14 secouristes présents en 

moyenne. 

Après le bilan financier présenté par 
M. Volpe, M. Lignereux fait lecture des 
statuts, qui seront approuvés par le futur 
bureau. 

Après avoir répondu à diverses ques-
tions, le bureau en exercice démissionne 
en totalité. 

Chaque secouriste présent reçoit la 
liste des candidats pour l'élection du 
nouveau bureau. 

Une fois l'élection terminée, les mem-
bres du bureau constitué votent, par 
bulletin secret, les tâches incombant à 
chacun, à savoir : 

Président, M. Lignereux Christian ; 
Vice-présidents : M. Fabiani Fabien, M. 

Gallégo Joseph, M. Topia Louis ; 
Secrétaire-général, M. Lignereux Chris-

tian. 
Secrétaire-adjointe, Mme Jammot Jac-

queline ; 
Trésorier, M. Volpe Joseph ; 
Trésorière-adjointe, Mlle Texeire Mar-

tine ; 
Commissaire aux comptes, Mme Nagel 

Hélène ; 
Responsable plans primevère, M. En-

tressangle Yvon ; 
Responsable du matériel, Mlle Derbez 

Michèle ; 
Responsables des loisirs, Mme Volpe 

Ginette, Mlle Texeire Elisabeth ; 
Social, Mlle Derbez Michèle ; 
Assesseurs, M. Richaud Julien (moni-

teur). 

OUVERTURE . DE LA BOUTIQUE 

TG»!ER«Y «t 
71, Rue Droite SISTERON 

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

ENTREE LIBRE 

AU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
SE PREPARE UN INTERESSANT 

TOURNOI INTERNE SIMPLE DAMES 

Le calendrier des compétitions ins-
crites au programme du T.C.S. pour la 
présente saison 1975 va bientôt connaître 
son terme. 

C'est ainsi que très prochainement 
aura lieu une épreuve attendue : celle, 
du simple dames, qui doit, cette fois, 
réunir un nombre intéressant de 
joueuses. Ce tournoi interne (la lime 
compétition de cette année) se dérou-
lera sur les courts de Beaulieu à la fin 
de la semaine, c'est à dire principale-
ment ce vendredi 17 octobre, le samedi 
18, et éventuellement le dimanche 19. 

Le tirage au sort et la constitution du 
tableau des parties a eu lieu le jeudi 
16 (dernier délai pour se faire inscrire) 
au pavillon du Syndicat d'Initiative, les 
Arcades, Sisteron, à 18 heures, en pré-
sence de MM. Aubry et de Cointet, res-
pectivement président et vice-président 
du Tennis-Club. 

L'organisation générale de ce tournoi 
(inscriptions, renseignements, etc.) a été 
confiée à Mme Mondielli, à qui on peut 
s'adresser - Tél. 231 à Sisteron — pour 
obtenir toute précision complémentaire 
éventuellement. 

Espérons que le beau temps viendra 
favoriser les différentes parties qui se 
dérouleront à Beaulieu et qui mettront 
en présence les meilleures joueuses de 
Sisteron. 

Bien entendu, et selon les dispositions 
habituelles prévues par le règlement in-
térieur du T.C.S. , les courts devront être 
laissés libres par priorité à cette compé-
tition afin de permettre le déroulement 
des parties aux jours et heures indiqués 
sur le tableau du tournoi affiché à l'en-
trée des terrains. 

ECOLE DE TENNIS 

Il est rappelé aux parents intéressés 
par l'école de tennis du T.C.S. pour 
leurs enfants (garçons ou filles) en prin-
cipe à partir de 9 ans, que l'école fonc-
tionne régulièrement chaque mercredi 
après-midi sur les courts du stade de 
Beaulieu, près du lycée. 

L'école est placée sous l'autorité de 
Mme Machemin, éducatrice agréée par 
la Fédération Française de Tennis, ef-
ficacement aidée par Dominique Fleury, 
joueur chevronné et également compé-
tent pour initier et conseiller les jeunes 
débutants. 

Les cours, qui sont collectifs et entiè-
rement gratuits pour les élèves, natu-
rellement membres du Tennis-Club ; 
coût de la carte pour l'année 1975-1976 
(jusqu'au 1er avril) : 30 F., sont donnés 
de 14 à 16 heures. 

Actuellement, l'école de tennis compte 
35 élèves, chiffre remarquable et encou-
rageant, qui a d'ailleurs nécessité la 
constitution de groupes distincts : tout 
débutants et joueurs plus chevronnés. Les 
cours commencent à 14 heures précises. 

Le T.C.S., toujours soucieux de prati-
quer une politique des jeunes, qui est 
absolument essentielle pour effectuer la 
relève des anciens, et pour aider à 
l'éclosion de réels talents, invite donc 
tous les parents intéressés par le tennis 
pour leurs enfants à les faire inscrire le 
mercredi, sur le terrain, auprès de Mme 
Machemin. Celle-ci se tient d'ailleurs à 
leur disposition pour tout renseignement 
complémentaire jugé utile. Tél. Sisteron 
N° 284. Les balles sont fournies par le 
club et quelques raquettes peuvent éga-
lement être prêtées. 

Le Bureau du T.CS. 

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 ù 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. 

« L'ECOLE DU CHASSEUR > 
ENFIN REEDITEE 

« L'Ecole du Chasseur », qui est à la 
chasse ce que la « Physiologie du Goût » 
de Brillât-Savarin est à la gastronomie 
vient enfin d'être réédité. 

Ce grand classique de la littérature 
cynégétique n'avait connu jusqu'à pré-
sent qu'une seule édition en... 1822 chez 
la librairie Lécrivain, quai des Augustins 
à Paris. 

Introuvable depuis plus d'un siècle, 
« L'Ecole des Chasseurs » est un ouvrage 
de très grande valeur tant pour les col-
lectionneurs bibliophiles que pour les 
amoureux de la chasse. 

En effet, il s'agit d'un traité de l'art 
cynégétique envisagé sous tous ses rap-
ports : connaissance des mœurs et des 
habitudes du gibier, technique du tir, 
manières de dresser les chiens et de 
leur apprendre à rapporter, etc.. 

Chaque type de chasse fait l'objet de 
chapitres ou d'articles particuliers et le 
lecteur prend ainsi connaissance de tech-
tiques abandonnées — à tort — mais qui 
pourtant n'ont rien perdu de leur effica-
cité. C'est le cas par exemple de la 
chasse au lapin à l'écrevisse, à l'appeau 
ou à la fumée, de la chasse au lièvre à 
l'affût ou des chasses à l'hameçon. 

Dans « L'Ecole du Chasseur », plu-
sieurs chapitres sont même consacrés 
« aux ruses, embûches, pièges, strata-
gèmes, embuscades, drogues, employées 

par les braconniers ». 

De la chasse aux corneilles à la chasse 
au sanglier, en passant par la chasse au 
cerf, au lapin, au lièvre, au chevreuil, 
au renard, à la perdrix, etc.. « L'Ecole 
du Chasseur » fourmille de recettes, 
d'astuces, de trucs qui ont fait leurs 
preuves au cours des siècles, mais que 
les chasseurs d'aujourd'hui ignorent. 

Grâce à notre confrère < LE HAUT 
ALPIN », tous les chasseurs pourront dé-
sormais se procurer « L'Ecole du Chas-
seur » qui, d'autre.. part, comporte en an-
nexe un très intéressant < Traité de l'Oi-
sellerie et de la Fauconnerie ». Signa-
lons également que la présente réédition 
de « L'Ecole du Chasseur > est en tous 
points conforme à l'édition originale de 
1822 qui, avec ses annexes, comportait 
plus de 400 pages. 

Les personnes intéressées par cet ou-
vrage peuvent se le procurer moyennant 
la somme de 38 F. en mandat-lettre, 
chèque bancaire ou postal à adresser au 
HAUT-ALPIN, hebdomadaire d'informa-
tion, 3, place Grenette - 05000 GAP. 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et banquets 

EN TENNÎS, CHALLENGE 
DE HAUTE-PROVENCE - POULE B 

SISTERON BAT SAINT-TULLE C 
PAR 7 VICTOIRES A ■ 1 

Temps frais pour cette avant-dernière 
rencontre du challenge, sur les courts 
du stade de Beaulieu, qui a vu une 
nette domination des Sisteronnais à do-
micile, où ils sont invaincus jusqu'à pré-
sent, pour cette saison. Soit sur six ren-
contres jouées 4 victoires et 2 défaites. 
Ces résultats sont bons et Sisteron doit 
se trouver actuellement en seconde po-
sition, tout près derrière Pertuis, sans 
doute la meilleure équipe du groupe. 

Résultats techniques de cette partie 

contre Sainte-Tulle C : 

1) Roman (S) bat Venturelli (ST) 6-4 6-3. 
2) Coronel (S) bat Béthune (ST) 6-2 6-4. 
3) Granjeard (S) bat Dadey (ST) 6-3 6-4. 
4) Fleury (S) bat Arpin-Pont (ST) 6-3 

1-6 6-3. 
5) Mme Vial (S) bat Mme Dadey (ST) 

8-6 3-6 6-2. 
6) Mme Baltet (ST) bat Mme Mache-

min (S) 6-3 6-3. 
7) Mme et M. Machemin (S) battent 

Mme Dadey-Arpin-Pont (ST) 6-2 6-4. 
8) Roman-Fleury (S) battent Dadey-

Venturelli (ST) 7-5 6-1. 

Donc Sisteron vainqueur par 7 victoires 
à i, représentant 97 jeux à 70, marque 
trois points de plus au classement. 

La dernière journée de la compétition 
aura lieu à Sisteron encore (qui avait 
l'avantage incontestable de recevoir six 
fois sur son terrain, cette année, contre 
deux déplacements à l'extérieur) le di-
manche 26 octobre prochain : match 
contre Sainte-Tulle B, qui possède 
une équipe solide et homogène. Cette 
rencontre marquera l' avant-dernière jour-
née de compétition inscrite au calendrier 
général du T.C.S. pour la présente saison, 
celle-ci devant se terminer en principe 
par le tournoi interne des jeunes, qui 
doit avoir lieu dans la première quin-
zaine de novembre. Nous en reparlerons. 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON Téléphone 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES 

— ARTICLES FUNERAIRES — 

en vente : 

MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON — 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1 er Janvier 1975 

le taux d'intérêt est porté à 

7,50 °| 0 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 25.000 F. 

Capitalisation illimitée des intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE - LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN - VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX - L'ESCALE 
ef 

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 

OOMttINE OC FflVF 
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 - Pathé Marconi - Radioia - Airflam 

Zaegel - 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, I Basque 

Chauffage à gaz Butathermx 

Remise 10 % 

sur Chaînes Hi-Fi et Radio Cassettes 
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