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Madame MEVOLHON 
102, rue de Provence — SISTERON 

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

Grand choix de Bijoux Fantaisie 
 Liste de Mariage 

Tél. 95 

Faïences 

GARAGE DU DAUPHINE 

CHRÎS: 1ER 

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-S2 

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.U Joseph CANO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes - Tél. 7 — 04200 SISTERON 

Service Après-Vente - Contrat d'entretien Mazout 

. . Casiez pat les Pieds et Paquet*, 

Dégustez-les I 

RICHAUD et B AD ET 

CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 
04200 SISTERON • Tél. 3.63 

Anciens Combattants et Victimes de Guerre Indépendants 
11 NOVEMBRE 1975 

57me ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE 14-18 

En hommage à nos anciens de 14-18, nous vous offrons une poésie 
de Lucien Berger que nous a donné notre camarade Giraud Gaston, du 
38mi' régiment d'infanterie, 'l"' Bataillon. C'est le plus bel 'hommage à nos 
Anciens. 

Le retour 
La guerre était finie et Dieu jusque là-haut 
Parmi les astres d'or brillants comme des phares 
Entendit des clameurs et des bruits de fanfares 
Et des hourras partant de Douvres à Tsing-Tao 
Quel bruit, demanda-t-il trouble l'azur sans voile 
Seigneur fit une voix dans les célestes chœurs, * 
C'est le grand défilé des Alliés vanqueurs. 
Qui passe sous l'arc de triomphé de l'Etoile 
Un brouhaha courut à travers le ciel pur 
La foule des Elus, jusque là si stoïque 
Voulant voir défiler cette armée héroïque, 
En trombe, se pressait sur les balcons d'azur 
Saint Pierre en tortillant sa barbe de prophète 
Fébrile, trépidant comme un vieux cocardier 
Cria : Faites venir Flambeau le grenadier, 
Il va nous expliquer les détails de la fête. 
Et Flambeau s'avança, pimpant comme à Schoëbrum 
Il dit : ça me connaît la gloire militaire ! 
Tous ces beaux régiments qui défilent sur terre 
Je vais vous les nommer, Messeigneurs un par un. 
Les cavaliers passaient avec un bruit de houle 
Il annonçât: voilà les hussards! les dragons! 
Et les portes du ciel frémirent sur leurs gonds 
Aux transports délirants qui montaient de la foule 
Ce n'est rien, fit Flambeau, c'est le commencement 
Voici les artilleurs... dominant les trompettes 
Les hourras si nourris qu'on eut dit des tempêtes 
Soufflèrent en rafale et jusqu'au firmament 
Ce n'est rien dit Flambeau, vous verrez mieux je l'espère 
Ah ! voici le génie !.., et les aviateurs 
Dans le vrombissement farouche des moteurs 
L'immense voix du peuple assourdit Dieu le Père ! 
Puis Flambeau se penchant annonça : Les marins 
Cette fois la clameur bouleversa les ondes 
Et le soleil conquis jeta les palmes blondes 
A ces humbles fêtés comme des souverains. 
Ce n'est rien dit Flambeau d'une voix attendrie 
Vous allez voir quand va passer l'infanterie 
Cela sera formidable, torrentiel 
J'ai peur que ces hourras fassent crouler le Ciel 
Et voici que soudain après ces chevauchées 
Ils virent s'avancer les hommes des tranchées 
Les chasseurs, les lignards, les zouaves, les -alpins 
Ceux qui prenaient racine ainsi que des sapins 
Quand les minenverfer déchaînaient leurs bourrasques 
C'était un océan de casques, et de casques 
Mais au lieu des clameurs de victoire, plus rien, 
Le silence... Indigné Flambeau rugit: Eh bien ! • 
Ils ont bravé pour vous la mort, la faim, le givre 
Vous leur devez l'orgueil et le bonheur de vivre 
Et quand vient le moment de leur ouvrir vos bras 
Vous vous taisez ! Français vous êtes ingrats 
Mais comme il achevait à peine cette phrase, 
Il regarda la terre et rempli d'extase 
Dans l'or éclaboussant du couchant radieux 
Les poilus s'avançaient comme des demi-Dieux 
Sous leurs casques de fer plus troués que des cibles 
Et frémissant devant ces héros impassibles 
Dont le regard altier semblait dire : C'est Nous 
Tout le peuple muet s'était mis à genoux. 

Lucien BERGER; 

Nos Jeux... 

4 LES ECHECS > 
Problème N° 56 

Mignature : Les blancs jouent et 
font mat en 2 coups. 

Blancs : 3 - Re4; Dg3, Ce3. 
Noirs : 4 - Rh1, Fa7, f3, h3. 
Une mignature qui devrait faire 

plaisir aux problémistes débutants. 

Problème N" 57 

Mérédith - Les blancs jouent et 
font mat en 2 coups. 

Blancs : 10 - Rh1, Df1, Th5, Fd8, 
fg4, Ca3, Cf7, c3, d5, e3. 

Noirs : 2 - Rc5, Tb4. 
Les forces en présence ne sont pas 

en rapport. Et pourtant la meute blan-
che commencera par un coup d'éclat ! 

Solution du problème N° 55 

Coup clé : b4 ! Attente ! 
Et les Noirs sont en Zugzwand ! 
Si... 
1 ) Tf7 joue 2) Fb1 mat. 
1) Te6 2) Fb1 mat. 
1) Tf6 joue autre 2) TxC mat. 
1 ) g4 2) Dxg4 mat. 
Ce problème nous a paru assez fa-

cile. 
J.C. 

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES 
DE SISTERON ET SA REGION 

Ainsi que chaque année, le ban-
quet du 11 Novembre aura lieu à Sis-
teron. 

Nous souhaitons que soient nom-
breux ceux qui y participeront. 

Il se tiendra à l'Hôtel-Restaurant 
du Tivoli au prix de 36 F. tout com-
pris. 

Se faire inscrire auprès des prési-
dents' d'associations - chez M. Mitre, 
chaussures, rue Saunerie - directe-
ment au Restaurant du Tivoli. 

Nous comptons sur vous pour fê-
ter ce 57me anniversaire. Merci. 

LE JOUR DU SEIGNEUR 
Le Jour du Seigneur, dimanche 9 

novembre à 11 heures la messe en 
l'église-cathédrale de Sisteron, sera re-
transmise par la Télévision Française, 
première chaîne. 

Aussi l'église catholique fait-elle 
aux fidèles un devoir d'y assister, au 
moins ce dimanche. Il ne faut pas ou-
blier cependant d'assister à chacune 
des grandes fêtes de l'année, et re-
commande en même temps de pren-
dre part à la messe les autres jours. 

Cependant, en ce dimanche 9 no-
vembre, cette retransmission sera une 
modeste et simple messe, comme il 
se doi*. 

OUVERTURE PROCHAINE A PEIPIN 
D'UN NOUVEAU MAGASIN AMEUBLEMENT - DECORATION 

A CETTE OCCASION ET AVANT AMENAGEMENTS 

Soldes exceptionnelles 
MEUBLES BOUISSON 

BAISSE 10 à 40 t 
Mobilier de style, rustique et contemporain, salles à manger, chambres, salons, 

cuisines, meubles de complément et petits meubles 

FACILITES DE REGLEMENT 

28, rue Saunerie — Tél. 24 

ENTREE LIBRE 

SISTERON 

DE GARDE 

Dimanche 9 novembre 1975 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

Docteurs Moréno-Mondielli, ave-
nue du Gand — Tél. 2.31. 
Pharmacie Combas, les Arcades 
— Tél. 0.19. 
Ambulances S.A.R.L. « Provence-
Dauphine » (Service de l'Hôpi-
tal — Tél. 52 et 82). 
Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 
Garage du Dauphiné, 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 10 novembre 

Pharmacie Combas, les Arcades 
— Tél. 0.19. 

Boulangeries : 
Martini, rue de Provence. 
Javel, rue Mercerie. 
Antelme, les Plantiers. 
Gaubert, rue Saunerie. 

Mardi 11 novembre 

Docteurs Américi - Labussière -
Neveux, 15, avenue Paul Arène 
— Tél. 3.80. 
Pharmacie Combas, les Arcades 
— Tél. 0.19. 
Ambulances S.A.R.L. « Provence-
Dauphiné » (Service de l'Hôpi-
tal — Tél. 52 et 82). 
Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 
Garage du Dauphiné, 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. 
Boulangeries : Toutes ouvertes. 

ALCAZAR - SISTERON 

Samedi 8 Novembre 

NUIT POP 
avec l'Orchestre 

South California 
C'est l'orchestre South California 

qui fera tourbillonner les couples pré-
sents à l'Alcazar. 

Le Sisteron-Vélo a voulu donner à 
ses supporters et amis, et à tous les 
sportifs une occasion de passer une 
soirée formidable. 

En plus d'un excellent orchestre, il 
y aura la dégustation de la Sangria 
qui mettra encore plus d'ambiance à 
cette soirée. 

Rendez-vous nombreux à cette soi-
rée. 

PLMIZ VOffm 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 
Faïences * Poteries 

List* de Mariage 

- g _ _ « g 26 rue Droite 
cjeme* LfnJL SISTERON 

^ Tél. 1.29 

NE PAYEZ PLUS VOTRE FUEL COMPTANT 
Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 
réglez-le en 12 MOIS 

FUEL €Ufi | 
domestique ^ ■ * *£— M». L 

Ets GUILLAUME Frères 
SA1NT-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 <• / / C^-IS GARAGE MODERNE 
J , Cfl Vf 1/ Route de Marseille 

Tél. 3.17 
Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 
Achat • Vente • Neuf et Occasion 

nna-QmauaaNT •• LE NIO 1 

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
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Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* . 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE » 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

C rillCRI 04200 Châteauneuf Val Saint Donat 
GU,tW

 Téléphone 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions.. 
Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél. 4.43 • 

ASSURANCES « L'UNION » 
Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 
Vie - Retraite - Crédit Automobile • 

Transactions Immobilières et Commerciales 
Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 
04200 SISTERON - Tél. 93 

Peintures - Papiers peints - Revêtements Sols 
et Murs - Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

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 i 

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 fty(€ 

AccSes ffMù (e* *<y(ef 

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 

lMV*+±,**,*mmj,'.a W!V-„l'!l!M.I!L!.!.IIJ^,.U!.|Ul',.ïff 

LA TOUSSAINT 
La Toussaint est une fête catholi-

que qui se célèbre le 1er novembre 
en l'honneur de tous les Saints. 

Le lendemain, une journée . faite 
du souvenir et de recueillement en-
vers tous les morts. 

Sous un ciel gris, une énorme foule 
est venue se recueillir sur les tom-
bes, visite simple et modeste. 

AMICALE 
DES ANCIENS MARINS DE SISTERON 

Réunion très importante le samedi 
8 novembre à 17 h. 45 dans la salle 
des réunions de l'Hôtel de ville. 

SOCIETE DE CHASSE ST-HUBERT 
Un lâcher de faisans' aura lieu le 

dimanche 9 novembre sur les territoi-
res suivants : La Chaumiane, St-Pierre, 
Châterusse, Castagnes, St-Geniez. 

BOURSE AUX TIMBRES 
Prévue chaque deuxième dimanche 

du mois, la bourse aux timbres aura 
lieu le dimanche 9 novembre, mairie 
de Sisteron, le matin seulement, de 
9 heures à 12 heures. 

11 NOVEMBRE 
VENTE DES BLEUETS 

La vente par les enfants des écoles 
aura lieu sur la place publique. 

Les Anciens Combattants et Victi-
mes de guerre vous demandent d'être 
généreux car l'argent est destiné à 
toutes les victimes des guerres les 
plus nécessiteuses. Soyez généreux. 

AVEC LE CENTRE 
DE REEDUCATION PHYSIQUE 

Les cours de rééducation physique 
ont repris salle des Combes, depuis le 
20 octobre. Les inscriptions continue-
ront jusqu'au 15 novembre. 

Les cours sont entièrement gratuits 
et réservés aux élèves de 7 à 16 ans, 
ayant une insuffisance respiratoire, 
abdominales, sciphoses, etc.. Un cer-
tificat médical est obligatoire. 

Les cours sont assurés par MM. Tre-
melat et Fontana, professeurs du ly-
cée et ont lieu les lundis de 17 h. 15 
à 18 h. 15, les mardis de 17 h. à 18 
h. 15, les mercredis de 10 h. 45 à 11 
h. 45 et jeudis de 17 h. 15 à 18 h. 15. 

REUNION DES CHAUSSEURS 
Les détaillants en chaussures des 

Htes-Alpes et Alpes de Hte-Provence 
se sont réunis en l'Hôtel de ville de 
Sisteron le lundi 27 octobre pour une 
séance de travail. 

Il a été débattu notamment les pro-
blèmes de prix touchant la profession. 
Contrairement aux idées préconçues, 
les chausseurs ne font que constater 
et répercuter à leur niveau la hausse 
des prix. Ils font confiance à leurs di-
rigeants syndicaux qui essaient d'ins-
taurer une politique de concertation 
et de prévention avec les pouvoirs 
publics et Tinter profession. 

C'est dans cette politique préven-
tive que réside l'espoir de voir se 
réaliser une certaine stabilité des 
prix. 

LA ROUTE DU PLAN DES TINES 
Depuis lundi de cette semaine, la 

route du Plan des Tines, qui. serf aux 
habitants de ce quartier, ainsi que de 
Salignac, de Vilhosc, d'Entrepierres et 
de Sourribes, est de nouveau réou-
verte. 

Des précautions sont demandées 
aux autos et camionnettes, 30 km. à 
l'heure, et faire attention aux feux 
mis en application. 

Il vaut mieux une circulation ré-
glementée que pas de passage, car 
cela ne saurait tarder d'avoir le pas-
sage libre. 

LA CIRCULATION 
Un bouchon de 6 kilomètres a eu 

lieu dimanche soir, vers 18 heures, et 
a duré plus de 4 heures, sur la R.N. 
85, donnant à notre cité un caractère 
d'embouteillage. Il n'en était rien et 
c'est simplement le grand' retour de 
la Toussaint qui se faisait, sous la sur-
veillance de la gendarmerie qui a su, 
vu le trafic, donner satisfaction à tous. 

VACCINATIONS 
Il est rappelé que la prochaine 

séance de vaccinations (DT - DT Po-
lio - Variole) aura lieu le jeudi 13 
novembre à 16 heures au dispensaire 
de l'Hôpital, avenue de la Libération. 
Il est indispensable aux intéressés 
d'apporter un flacon d'urines. 

234me SECTION 
DES MEDAILLES MILITAIRES 

L'assemblée générale de la 234me 
Section aura lieu le dimanche 16 no-
vembre à 10 heures dans la salle des 
réunions de l'Hôtel de ville de Siste-
ron. Le présent avis sert de convoca-
tion aux intéressés qui n'auraient pas 
reçu de convocation personnelle. 

ASSOCIATION DE PROTECTION 
CIVILE « PROVENCE-DAUPHINE » 

La section de Protection Civile de 
Sisteron, dénommée « Provence-
Dauphiné », invite la population de 
Sisteron et' des environs à sa journée 
d'inFormation à la mairie de Sisteron, 
le samedi 8 novembre 1975, de 10 i 
12 h. et de 15 à 17 heures. 

Les visiteurs découvriront par l'ex-
position de nombreuses plaquettes : 

— Rôle de la Protection Civile, 
— Sauvetage des vies humaines. 
— Différents types d'accidents. 
Des projections de films parlants, 

de diapositives expliqueront les dif-
férents gestes à faire pour secourir 
un blessé^ que ce soit à la maison dé 
campagne ou sur la route. 

Des dépliants seront à la disposition 
des personnes en quête d'informa-
tions et qui, nous l'espérons, seront 
nombreuses. 

Cette journée d'information, indis-
pensable à tous, sera présidée par 
Mme la Présidente de l'Association 
départementale de Protection Civile, 
par M. le Maire de notre commune 
et par M. le Directeur Départemental 
de la Protection Civile. 

Tout le monde manque d'informa-
tions, une visite s'impose, pour la 
bonne compréhension de tous et pour 
connaître le but recherché par le se-
courisme. 

TEMOINS DE JEHOVA 
Vous êtes cordialement invités à 

assister à une conférence publique 
dont le thème est le suivant : « Les 
hommes fidèles sont précieux aux 
yeux de Dieu », samedi 8 novembre 
à 18 heures, salle des Témoins de 
Jéhova, chemin de la Basse Chau-
miane, Sisteron. 

Martine BOURGEOIS 
et 

Colette FAI) RE 
Infirmières D. E. 

vous informent de l'ouverture 
de leur Cabinet Médical 

Résidence « Reine Jeanne » 
■ Les Plantiers 

Tél. 9.20 - Sisteron 
Piqûres - Soins - Prises de sang 

à domicile et au cabinet 
Tarifs agréés et remboursés 

par la Sécurité Sociale 

BAL A LARAGNE 
Dimanche 9 novembre 1975, dans 

la salle des fêtes de Laragne, Claude 
Gérard et son orchestre animeront le 
grand bal organisé par la section du 
Basket de Laragne-Sports. 

Cette 'soirée, qui sera une réussite, 
devrait attirer un grand nombre de 
jeunes et demi jeunes à Laragne. 

Avec Etienne FAJON 

Venez travailler à DIGNE 
Samedi 8 Novembre 1975 

L'UNION du PEUPLE de FRANCE 

pour rendre toutes ses luttes 
plus efficaces et débattre de 

l'Union des Forces de Gauche 

Voyage assuré : Départ 16 h. 15 
place de la Mairie 

LA S.P.A. COMMUNIQUE : 
Je m'appelle Gipsy : je suis une 

adorable chienne bâtarde de 7 ou 8 
mois. Pourtant j'ai déjà eu de gros 
ennuis car mes premiers maîtres m'ont 
■abandonnée sur un terrain de cam-
ping. Ensuite un gentil jeune couple 
m'a amené au refuge. Je n'y suis pas 
malheureuse car chaque jour j'ai de 
quoi manger, on est gentil avec moi, 
on me caresse mais j'aimerais tant 
avoir un maître pour moi toute seule. 
Tous mes frères et sceurs aussi (et ils 
sont nombreux) désirent un foyer, de 
l'affection, de la tendresse. Je crois 
que nous devons être plus de 50 en 
ce moment, peut-être 60, je ne sais 
pas très bien compter. Si certains d'en-
tre vous désirent de bon compa-
gnons, des gardiens, des amis, qu'ils 
viennent nous voir et nous adopter. 

Pour cela, s'adresser à : 
Mme Orttner, Garage du Jabron -

Les Bons-Enfants - 04200 Sisteron • ; 
Mme Clarès, La Belle Jardinière, rue 
Droite - 04200 Sisteron - Tél. 267. 

Il a été trouvé dimanche matin 2 
novembre une jolie chienne de chasse 
griffon noire et feu. La réclamer chez 
Mme Orttner. 

Petite* fim&heef 

NECROLOGIE 
A l'âge de 68 ans, est décédé M. 

Georges Francou, ancien prisonnier 
de guerre. 

M. Georges Francou a été pendant 
de nombreuses années chauffeur de 
poids lourds. Il était estimé et connu. 

Ses obsèques ont eu lieu lundi de 
cette semaine, en présence d'une 
nombreuse assistance. 

A sa femme, à la famille, nos sin-
cères condoléances. 

SOCIETE DART 

Recherche pour départements Al-

pes de Haute-Provence et Hautes-
Alpes, cinq personnes sérieuses 

pour activité féminine commerciale 
et lucrative — Situation évolutive 
si compétente, formation assurée. 

— Ecrire à Mme HAMALIAN 
Jeanine, 2, rue de la Bayasse, 04160 
Château-Arnoux, ou tél. au 78.44.23 
à Voix entre 8 h. et 9 h. 

A VENDRE 

Deux pneus cloutés 175 x 13, 
montés sur jantes BMW 5"1 /2 
x 13 — S'adresser au bureau 
du journal. 

CHERCHE 

Apprentie sous contrat confec-
tion — Tél. 175 ou s'adresser 
au bureau du journal. 

A VENDRE 

Deux machines à bois - dont une 
combinée — Tél. (93) 05.41.84 à 
Entrevaux. 

JEUNE FILLE 

Bonne présentation cherche 
place vendeuse — S'adresser 
au bureau du journal. 

CHERCHONS 

Ouvrier boulanger et vendeuse 
— Boulangerie Antelme, les 
Plantiers - Sisteron - Tél. 870. 

CHERCHE 

Femme de ménage - Mme Ar-
noux, quartier de Sens à Sali-
gnac — S'adresser au bureau 
du journal. 

A VENDRE 
Simca 1000 en très bon- état -
année 197.1 - puissance 5 CV -
genre VP - type EB - carros-
serie Cl — Prix à débattre — 
S'adresser au bureau du journal. 

ERRATUM 
Nous nous excusons auprès de 
la Direction E.D.F. à la suite de 
l'erreur parue dans notre der-
nier numéro au sujet de l'ébou-
lement du CD 4 au lieu dit « La 
Chapelle des Gandourins ». 

ETAT - CIVIL 
du 29 Octobre au 4 Novembre 1975 

Naissances — Virginie Marie Da-
nielle, fille de Claude La Rocca, chauf-
feur à Sisteron — Delula, fille de Zi-
dane Boussaha, manœuvre à Malijai. 

Publication de mariage — René 
Charles Yvan Lambotin, officier mari-
nier, domicilié à 55 Etain, en résidence 
à Toulon, et Anne-Lise Marie-Antoi-
nette Blanc, secrétaire, domiciliée à 
Sisteron. 

Décès — Gaston Francou, 68 ans, 
avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 
Valbelle - Château-Arnoux 

Saint-Geniez - Sisteron 

Les familles ZUNINO, DAUMAS ; 
Parents et Alliés ; 

profondément touchés par les très 
nombreuses marques de sympathie 
qui leur ont été témoignées' lors du 
décès de 

Monsieur Baptiste ZUNINO 
prient toutes les personnes qui se sont 
associées à leur peine, de trouver ici 
l'expression de leurs très sincères re-
merciements. 

REMERCIEMENTS 
Sisteron 

Madame Veuve FRANCOU Gaston ; 
Les familles BONNET, SUBE, 

MOUETTE, GAILLARD, PLAUCHUD, 
ARMELIN ; 

Parents et Alliés ; 
remercient bien sincèrement toutes 
les personnes, les Prisonniers de 
Guerre qui, par leur présence, leurs 
messages et leurs envois de fleurs ont 
pris part à leur douleur lors du dé-
cès de 

Monsieur FRANCOU Gaston 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04é00 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. a 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 

9.-9. NAPC 
Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATIOM SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Offrez 
on cristal signé 

DAUM 

J 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - téL 376 

SERRURERIE £ CONSTRUCTION METALLIQUE 

FRÈRE 
Route de Gap - SISTERON Tél. 1.96 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

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

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

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

AGENCE de fàtâ faw&iéel 

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 

Peur 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. 
l^'*^,<'^TV,l>^*NfV^s*^T^«f^e»^^ 
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SISTMON-JOUmAZ 

Michel DURAND Immobilier 
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. 

ttHOQt WOQT* 
Ski - Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 
et toutes disciplines collectives 

Spécialiste t Jeans Américains > 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

GARNITURES AUTOS 

8.92 

Tél. 214 

TAPISSERIE - MEUBLES 
BACHES - CAPOTES 
HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

THEATRE-DEMA1N : 
BILAN D'UNE RENTREE 

Le Centre d'Animation et de Créa-
tion Artistique des Alpes de Hautes-
Provence, plus connu sous "le nom de 
« Théâtre-Demain », entame sa qua-
trième saison. Or, à l'issue de son 
premier mois d'activité, cette rentrée 
a déjà connu son « Evénement ». Pré-
sentée, en effet, du 10 au 17 octobre 
à l'Alcazar de Sisteron, puis du 21 
au' 24 octobre à la salle des fêtes de 
Châeau-Arnoux, la pièce de G. Foissy: 
« L'Evénement », a marqué durable-
ment notre vie culturelle. 

Un succès remarqué 
Outre un public scolaire nombreux 

(celui du second cycle du lycée Paul 
Arène), invité gratuitement aux séan-
ces des 13 et 14 octobre, le public 
sisteronnais n'a pas caché, quatre 
soirs durant, son plaisir de voir pré-
senter, par une équipe implantée sur 
la région, une pièce dont, tout comme 
l'auteur, l'écriture et le sujet, pour 
être contemporains, n'en sont pas 
moins d'une qualité égale à certains 
de nos « classiques ». 

Par une mise en scène destinée à 
rendre aussi présente que possible 
l'ambiance de la « soirée folle » du 
couple des Pitot, Théâtre-Demain a of-
fert à tous l'occasion d'aborder, avec 
simplicité, le domaine du théâtre. Un 
théâtre issu de notre vie de tous les 
jours, donc accessible à tous. 

Le prix d'entrée lui-même, souli-
gnons-le fut sans doute un facteur 
non négligeable dans l'ensemble des 
raisons ayant amené de nombreux 
sisteronnais à faire leur choix, pour 
un soir, entre leurs occupations habi-
tuelles et une « sortie au théâtre ». 

Une action culturelle permanente 
Cependant, il serait peu de résu-

mer, pour cette rentrée, l'activité de 
Théâtre-Demain à la seule création 
dé cet « Evénement ». Fidèle, en effet 
à sa vocation d'équipe, de perma-
nence à la disposition de la popula-
tion, Théâtre-Demain poursuit, depuis 
le 1er octobre, ses divers objectifs : 

— Interventions en milieu sco-
laire (pendant les cours et à la de-
mande des professeurs), tant à pro-
pos de « L 'Evénement » qu'au cours 
d'ateliers de jeu dramatique ou de 
séances de relaxation proposées, gra-
tuitement, tout au long de l'année 
tant aux élèves du second cycle du 
lycée Paul Arène qu'à son personnel 
enseignant, administratif et techni-
que. 

Par ailleurs, Théâtre-Demain conti-
nue de proposer à Sisteron, chaque 
semaine et à titre payant, des ateliers 
de : 

Yoga (lundi de 20 h. à 21 h., mardi 
de 15 h. à 16 h. et de 20 h. à 21 h. 
au foyer municipal). 

Expression corporelle (lundi de 17 
heures à 18 h. 30 au foyer municipal). 

Peinture (mardi de 17 h. à 18 h. 30 
et mercredi de 10 h. 30 à 12 h., rue 
de la Marquise). 

Une série d'occasions de plus, pour 
Théâtre-Demain, de mettre en valeur 
la qualité de son travail et de multi-
plier, par là-même, ses occasions de 
rencontre avec un public de plus en 
plus conscient de l'intérêt des activi-
tés d'une équipe professionnelle im-
plantée au cœur d'une région parti-
culièrement défavorisée en matière 
culturelle. 

OBJETS TROUVES 
Un trousseau de clefs dans un 

porte-clef noir ■— S'adresser au se-
crétariat de la mairie. 

Henri DUPERY 
Administrateur de Biens 

Syndic de Copropriété 
Membre de la Caisse de Garantie 

F.N.A.I.M. 

se tient à la disposition des pro-

priétaires d'appartements F 5, F 4, 

F 3, F 2, Studios et Villas 

pour établissement de baux, état 

des lieux, perception des charges 

locatives, taxes, attestations de 

l'allocation logement. 

Renseignements, consultation gra-
tuite — sur rendez-vous si pos-
sible — Tél.. 2.23 < Le Cyrnos > 

SISTERON 04200 

HOTEL r RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas . 

Noces et banquets 

mais 
complète 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

• 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 

EM2Z 

f4 • 7?.»«a f| fTH| 

Calme et Air pur en Haute-ProWmse 

Pour visite et renseignements s'adresser à 

ROUIT Yvan, Entrepreneur 
04200 çhâteauneuf:VaI-st-Donat Tél. 6 

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 TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON ; Tél. 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 et l'amateur 

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

Dépositaire : VALENTINE RENAUDIN WHAS PERLE 

EIUXEX - (Vernis d'Imprégnation) 

Une énorme foule de passionnés du 
sport automobile était au rendez-vous 
de l'Ecurie Alpes-Saint-Geniez, qui 
donnait son deuxième slalom paral-
lèle le dimanche 2 novembre, sur la 
place de la République, offrant en 
plein centre, un endroit unique. 

Le président Pierre Latil, qui est as-
sisté d'un comité dynamique et com-
pétent doit être heureux d'une pa-
reille réussite, un grand nombre de 
concurrents, plus d'une centaine, une 
organisation parfaite, et surtout aucun 
accident. 

Les concurrents se sont livrés un 
duel farouche, et comme en tout jeu, 
il faut des vainqueurs. 

Nous donnerons le palmarès la se-
maine prochaine, la place manquant 
dans ce numéro. 

ASSEMBLEE GENERALE DE L'U.S.S. 

Vendredi 7 novembre 1975, assem-
blée générale de l'Union Sportive de 
Sisteron à La Potinière à 20 h. 30. 

Tous les membres des différentes 
sections (lutte, judo, football, auto, 
volley) et toutes les personnes inté-
ressées par la création de nouvelles 
activités sont cordialement invitées à 
cette réunion. 

Ordre du jour : bilan moral et fi-
nancier de chaque section ; renou-
vellement du bureau de l'USS ; ques-
tions diverses. 

BARTEX 
82, rue Droite — 04200 SISTERON 

NOVEMBRE... 
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 

ENFANT^ 
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 

"1™ MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL" 

RAYON VETEMENTS A. LAFONT 

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

Sisteron-Vélo, équipe première, a_ 
perdu de nouveau contre l'A.S. For-
calquier, dimanche, un match de 
championnat. 

Que peut-on dire de cette partie 
de football de l'équipe sisteronnaise. 
Tout simplement un manque d'entraî-
nement et une fatigue générale des 
joueurs. Dans ces conditions il est 
assez difficile de tenir 90 minutes. 

Cependant, les joueurs pris indivi-
duellement savent aussi bien se dé-
fendre que leurs adversaires, mais... 

Le championnat n'est pas fini. Un 
redressement doit se faire, il le faut. 

COUPE DES ALPES 

La Coupe des Alpes se joue diman-
che 9 novembre sur le stade munici-
pal de Beaulieu, entre Sisteron-Vélo 
et U.S. de Voix. Une rencontre qui 
doit être très intéressante et surtout 
pour les locaux qui veulent enfin se 
mettre sur un certain niveau sportif. 

Coup d'envoi à 15 heures. 

BRIDGE - ACTIVITES 

Premier tournoi Sisteron-Digne 

Il aura lieu vendredi 7 novembre à 
20 h. 30 très précises au Moulin du 
Jabron. Les membres du club auro'nt 
à cœur d'être très nombreux pour 
cette première rencontre. 

Tournoi de l'Olive 

A la salle des fêtes de Sainte-Tulle, 
dimanche 9 novembre à 14 heures. La 
manifestation la plus importante du 
« District-Alpes ». Plus de 120 paires 
sont prévues, dont 50 paires « 04-05 ». 

Résultat du tournoi de Club 
du 31 octobre 1975 

1 ) Serra-Heyriès 66,67 %. 
2) Albert R.-Febvey Eric 57,29 %. 
3) Mme Delecourt-Muller 56,25 %. 
4) Mme Muller-Candille 53,12 %. 

etc.. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON - Tél. 4 

Dépositaire exclusif des produits 
de Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums 

Givenchy 
Weil 

J. Fath 
Madeleine de Rouch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 
* 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

L'abondance des matières nous 
oblige a renvoyer à plus tard 
la parution de certains articles. 
Nous nous en excusons auprès 
de nos correspondants. 

TAXI 
Paul LOUIS 

Bar Domino » 
SISTERON 2.17 

EDUCATION PHYSIQUE 
LA GREVE NATIONALE 

DU 7 NOVEMBRE 

Le lycée de Sisteron a connu cette 
année une rentrée très difficile sur 
le plan d'éducation physique. 

Il manquait 27 heures de cours pour' 
assurer 3 heures hebdomadaires à 
chaque classe, aucun agent n'était 
affecté à l'entretien des installations 
sportives, la faiblesse des crédits se 
traduisait en particulier par la ferme-
ture de la piscine. 

Depuis la rentrée, les enseignants 
d'éducation physique du lycée de Sis-
teron ont mené avec le soutien de 
leurs collègues des autres disciplines, 
les élèves, les parents une action pér-
sévérante, en particulier une journée 
de nettoyage du gymnase et une 
grève de 24 heures en octobre. 

Où en sommes-nous ? 
Quelques succès partiels nous rap-

pellent opportunément que l'action 
paie. 

Un agent d'entretien sportif a été 
embauché il y a un peu plus d'une 
semaine. 

Un apport de 3 heures de cours 
nous est fourni par un enseignant de 
la Jeunesse et des Sports. 

Mais dans ce dernier domaine nous 
sommes encore loin du compte. 

Seules les classes du 1er cycle ont 
3 heures par Semaine, sur les 5 pré-
vues par la loi, mais, un groupe de 
5me n'a que deux heures. 

Les classes du 2me cycle n'ont que 
2 heures mais un groupe de 1re n'a 
qu'une heure et un groupe de Ter-
minales n'a pas de professeur du 
tout. 

On ne peut tolérer un tel état de 
choses. Quant à la piscine, aucune 
perspective d'ouverture. La situation 
du lycée de Sisteron n'est malheureu-
sement pas un cas isolé. 

Des milliers de classes sans Educa-
tion Physique, des centaines de mil-
liers d'élèves sans Education Physique 
ou avec 1 heure ou 2 heures par 
semaine dans des C.E.S. sans équipe-
ments, sans crédits de fonctionnement, 
des centaines de jeunes professeurs 
au chômage, des milliers d'étudiants 
hautement qualifiés non recrutés faute 
de postes, voilà l'un des scandales de 
la « société libérale avancée ». 

Or les milliards offerts aux trusts 
pour faciliter leur mise à sac du pays 
permettraient de donner à la France 
une Education Nationale digne de ce 
nom. 

A l'appel du SNEP, les professeurs 
d'Education Physique seront en grève 
le 7 novembre pour exiger, dans 
l'union avec tous les défenseurs de 
l'école publique, que les moyens né-
cessaires soient dégagés pour le dé-
veloppement d'une éducation physi-
que et sportive de qualité à l'école. 

C. DESPRETZ. 

PASSEZ DES MAINTENANT. 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 
Congélateurs 

AU 

Comptoir Sisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — Tél. 9t05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE GIBIERS VOLAILLES 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

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 Transformations Réparations 
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SISTERON-JOVRNAE 

TOUT POUR 
LE JARDIN 

VOTRE POINT H 

H 
HONDA 

motoculture 

Ets Jean ANDRIEU 
Quartier de Météline SISTERON — Tél. 301 

H COMME HONDA 

Tél. 2.73 

04200 SISTERON 
1 

Q' 04200 SISTERON «4 
a, sa 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

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

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 
Caisse Enregistreuse 

A GuiEN, R P t : 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 tous1 styles : 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 
Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE ■— 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIM 

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 
Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

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

' 04200 SISTERON Devis Gratuit 

f^uec eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

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

Etude de la Société Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL, Notaires associés 

à SISTERON 

AVIS UNIQUE 
DE GERANCE 

Suivant acte reçu par Maître Pierre 
: CHASTEL, Notaire associé à SISTE-

RON, les 16 Septembre et 30 Oc-
: tobre 1975, enregistré à SISTERON 

le 4 Novembre 1975, Folio 84, Bor-
dereau 149/2 ; 

Monsieur Roger SAMUEL, commerçant, 
demeurant à SISTERON, avenue 
Paul Arène, a donné en gérance li-
bre, pour une durée de vingt-deux 
mois à compter du 1er Septembre 
1975, avec éventuel renouvellement 
annuel par tacite reconduction, à 
Messieurs Philippe FRENOUX et Ro-
bert ROMAN, tous deux techniciens 
hôteliers, demeurant à SISTERON, 
place de l'Horloge ; 

Un fonds de commerce de Débit de 
Boissons situé et exploité à SISTE-
RON, avenue Paul Arène, à l'ensei-
gne de « BAR DE L'ETOILE », pour 
l'exploitation duquel Monsieur SA-
MUEL est immatriculé au Registre 
du Commerce de DIGNE sous le N° 
65 A 28. 

Les locataires-gérants exploitent le 
fonds loué sous leur entière res-
ponsabilité. 

Pour unique avis : 
Pierre CHASTEL, 
Notaire associé. 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

DONATION 
DE FONDS ARTISANAL DE COIFFURE 

Aux termes d'un acte reçu par Maître 
Jean-Claude BUES, Notaire à SIS-
TERON, le 25 Octobre 1975, enre-
gistré à SISTERON, le 28 Octobre 
1975, Folio 83, Bordereau 145/2; 

Contenant donation à titre de par-
tage anticipé par Monsieur Edmond 
Alphonse Marius BERNARD, arbori-
culteur, demeurant à VENASQUE 
(84), « Hautes-Garrigues », à ses 
deux enfants ; 

Il a été attribué en pleine propriété 
à Madame Monique Roberte Hélène 
BERNARD, épouse de Monsieur 
Jean-Yves BINARD, coiffeuse, de-
meurant à SISTERON, quartier du 
Gand, avenue Pasteur, le fonds ar-
tisanal de COIFFURE POUR DAMES, 
exploité à SISTERON, rue Droite 
N° 87 et connu sous le nom de 
« FEMINA COIFFURE », estimé à la 
valeur de TRENTE MILLE FRANCS. 

Les oppositions seront reçues à SIS-
TERON, en l'Etude de Maître Jean-
Claude BUES, Notaire en ladite 
ville, où domicile a été élu à cet 
effet, dans les dix jours de la der-
nière en date des insertions pré-
vues par la loi. 

Pour première insertion : 
Signé : Jean-Claude BUES, 

Notaire. 

Etude de la Société Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL, Notaires associés 

à SISTERON 

CESSION 
DE DROIT AU BAIL 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître . Pierre 
CHASTEL, Notaire Associé à SISTE-
RON, le 30 Octobre 1975, enregis-
tré à SISTERON le 4 Novembre 
1975, Folio 84, Bordereau 149/3; 

La SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAITE-
MENT DES EAUX, par abréviation 
S.E.T.E., au Capital de 20.000 Frs, 
dont le siège social est à 04 CHA-
TEAU-ARNOUX, 20, allée des Era-
bles, immatriculée au Registre du 
Commerce de DIGNE sous le N" 
72 B 28 ;• 

A vendu à la SOCIETE DES MAISONS 
PHENIX PROVENCE, Société Ano-
nyme au. Capital de 1.800.000 Frs, 
ayant son siège social à 13 LUYNES, 
Résidence Plein Soleil, immatriculée 
au Registre du Commerce d'AIX-EN-
PROVENCE sous le N° 70 B 25 ; 

Le droit au bail des locaux situés à 
CHATEAU-ARNOUX, 20, allée des 
Erables, dans lesquels est exploité 
un fonds de commerce d'Etudes et 
de Traitement des Eaux ; 

Moyennant le prix de 22.000 Francs. 
La prise de possession de la Société 

acquéreuse a été fixée au 1er Dé-
cembre 1975. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-
gales à SISTERON, en l'Etude de la 
Société Notariale BAYLE et CHAS-
TEL, où domicile a été élu. 

Pour première insertion : 
Pierre CHASTEL, 
Notaire associé. 

Samedi 8 Novembre 

Ouverture chez elle et lui 
(ANCIEN MAGASIN) LE COIN DES AFFAIRES 

PANTALONS 39 fl»S 
MANTEAUX 3/4 50 f PS 
CHEMISES - CHEMISIERS 20 f rS 

SUT leS prix SURVÊTEMENT ADULTE ET JUNIOR 50 frs, 
DES TAS D'AUTRES ARTICLES A DES PRIX FRACASSANTS 

NON A L'AEROPORT 
NON AUX EXPROPRIATIONS 
NON AUX EXPERTISES 

Nous agriculteurs de Vaumeilh et 
des environs, nous opposons formel-
lement à la réalisation de l'expertise 
immobilière des bâtiments d'exploita-
tion et de l'école communale situés 
sur la commune de Vaumeilh, prévue 
pour le 27 octobre 1975, et qui de-
vait être réalisée par M. Combaleyran, 
Inspecteur des Domaines. 

Nous considérons cette démarche 
de l'administration totalement injusti-
fiée, du fait qu'aucun de nous n'est 
vendeur, et que nous sommes toujours 
opposés à la construction de l'aéroport 
de Sisteron-Thèze à Vaumeilh. 

Même si l'utilité publique avait été 
déclarée à la suite de l'enquête de 
juillet, nous nous serions opposés à 
toule démarche tendant directement 
ou indirectement à chasser certains 
d'entre nous de leurs terres au profit 
de certains intérêts privés. 

A VAUMEILH 
L'ADMINISTRATION POSE UN LAPIN 

Depuis deux ou trois jours des 
Messieurs bien polis et bien gentils 
se promènent sur le plan de Vau-
meilh... Ils reconnaissent les lieux, ils 
ont des plans... ceux du projet d'Aéro-
port... ceux des bâtiments et des ter-
res à exproprier... Ils disent calme-
ment que sans doute, les prochaines 
moissons ne pourront se faire... 

Grand émoi samedi matin, au mar-
ché de Sisteron, les agriculteurs prin-
cipalement concernés par le projet 
d'aéroport ont reçu la veille, une 
convocation de l'Inspecteur des Do--
maines. Celui-ci leur fixe impérative-
ment rendez-vous pour le lundi sui-
vant, lundi 27 octobre, afin de pro-
céder à l'estimation de leur bâtiment. 

D'après les rumeurs, ceci est la pre-
mière étape, la seconde devant être 
bientôt l'estimation des terres par 
Tardy, expert agricole et président de 
la /Chambre d'Agriculture des Alpes 
de Haute-Provence. 

De discussions en discussions, une 
idée claire se dégage : « Il ne faut 
pas laisser faire ces expertises, car ni 
les terres ni les bâtiments ne sont à 
vendre ! ». 

A l'heure et au lieu prévu du dé-
buts de l'expertise, se retrouve un 
groupe d'une vingtaine de ■ paysans 
bien, décidés à manifester fermement 
leur opposition à l'action de l'Inspec-
teur des Domaines. 

Mais surprise... celui-ci ne viendra 
pas ! Une heure auparavent, un seul 
des agriculteurs a été personnellement 
prévenu par téléphone : l'Inspecteur 
a un empêchement ! 

Après deux heures d'attente (on ne 
sait jamais!) le groupe d'une tren-
taine de personnes se sépare en se 
promettant bien de rester vigilant. 
Mais on se demande ce qui autorise 

. les Domaines à faire une telle exper-
tise, alors que le Préfet n'a pas pu-
blié le décret d'utilité publique ? Et 
il est certain que quelqu'un les a pré-
venu de la ferme opposition à l'ex-
pertise de la majorité des paysans de 
Vaumeilh. Et qui a intérêt à effrayer 
les agriculteurs à propos des moissons 
et la soi-disant précipitation des tra-
vaux ? 

Le soir même les gendarmes étaient 
sur les lieux, et le lendemain les Ren-
seignements généraux de Digne ont 
bien dû constater que, contrairement 
à leurs informations, la piste actuelle 
de l'Aéroclub n'avait pas été « endom-
magée » ! 

Les paysans de Vaumeilh ont mon-
tré qu'ils pouvaient se mobiliser et 
s'unir rapidement pour faire reculer 
('administration. 

DIGNE / 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

ARISTIDE MAGEN, CLAUDE 
DESPRETZ, Pierre JULIEN 

POURSUIVIS PAR LE POUVOIR 
PAR S.N.C.F. INTERPOSEE ? 

Nos camarades, et en premier lieu 
Aristide Magen, conseiller municipal 
communiste, ont été convoqués suc-
cessivement par la gendarmerie pour 
y être entendus sur la manifestation 
de la section de Sisteron du P.C.F. en 
gare de Sisteron dimanche 28 sep-
tembre. 

La S.N.C.F. aurait déposé une 
plainte suite au blocage du train pro-
voqué par nos camarades, dans le but 
à la fois de protester contre la sup-
pression de l'arrêt de 21 heures en 
gare de Sisteron du train Veynes-
Marseille et de permettre aux voya-
geurs présents d'y monter. 

Ainsi donc la direction de la SNCF, 
sous la houlette du pouvoir giscardien 
décide de saborder un service public, 
bafouant l'intérêt des usagers, par la 
suppression d'arrêts en gare de Sis-
teron qui s'ajoutent à la suppression 
de certaines lignes. 

Et poussant plus loin le mépris de 
la volonté populaire elle engage des 
poursuites contre ses représentants 
coupables de défendre les intérêts 
bien compris de la population. 

Que cela s'inscrive dans la logique 
du prince Poniatowski, porte voix de 
Giscard dans la croisade anti libertés, 
est évident. , 

Ce qui l'est moins, c'est que les sis-
teronnais, du démantèlement de 
Sapchim-Crep à celui de la S.N.C.F 
en passant par l'abandon de l'école 
publique et les licenciements aux 
P.T.T., subissent sans broncher la mise 
en coupe réglée du pays par une po! 
gnée de milliardaires. 

Leur protestation ira s'amplifiant, et 
à l'image du rassemblement de 
porte de Versailles, ils manifesteront 
leur volonté de changement samedi 8 
novembre à Digne à 17 heures, lors 
de la venue d'Etienne Fajon, membre 
du bureau politique du Parti Com-
muniste Français. 

Claude DESPRETZ. 

"IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

iOfrecteur-séront : René GOGLIO 

JARDINAGE 
QUINCAILLERIE 

BRICOLAGE 

Route de Gap 04200 SISTERON 
® 872 

Plantez à temps 
Venez choisir l'arbre, 

l'arbuste, la plante qui 
manque à votre jardin. 

Conseil Jardin Gratuit 

le Samedi de 9 h. à 12 h. 

et sur rendez-vous 

• 

GRAND CHOIX DE 

CttRYSflN THEME5 

L'ALLOCATION LOGEMENT 
Aujourd'hui, ce n'est plus unique-

ment la famille que le législateur veut 
encourager mais aussi les personnes 
qui, du fait de leur situation fami-
liale, sociale, physique ou économi-
que,, ont du mal à consacrer sur leurs 
revenus, la part du loyer. 

Le centième numéro de l'ASSURE 
SOCIAL (septembre) livre le résultat 
d'une étude approfondie sur les mo-
dalités d'attribution de cette alloca-
tion. 

En vente : 18, avenue de la' Marne -
92600 Asnières, en joignant 3 F. en 
timbres (prix promotionnel). 

Cette Semaine. . . 
dans PARIS-MATCH 
— En couleurs : Le dernier combat 

de Franco ; Don Juan Carlos dans 
les péripéties de la succession. 

— Georges Carpentier, le dernier 
héros des années folles. 

36, rue Mercerie, 36 

"^S^ SISTERON Téléphone 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES 

— ARTICLES FUNERAIRES — 

en vente : 
MAISON RAOUL COLOMi 

 SISTERON 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1 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 

il 

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 

oomiHt OE ravi 
A VENTAVON 

RESTAURANT DE CLASSE 

Réservation par Téléphone 

Tél. 88 à Monétier-Ventavon 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON - Tél. 3.(2 

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

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

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

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

GRAND CHOIX Téléviseurs couleurs 51, 56, 66 cm 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Congélateurs 300, 400, 500 litres 

Meubles TV Moderne, Rustique, Basque 
Chauffage à gaz Butathermix 

Remfse 10 % 

sur Chaînes Hi-Fi et Radio Cassettes 

© VILLE DE SISTERON


