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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 

Ent. Joseph CANO 
Fondée en 1946 

SANITAIRE • CHAUFFAGE CENTRAL • VENTILATION 
APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin » 

ADOUCISSEURS D'EAU • TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'exposition • Entrée libre 

Rue des Combes - Tél. 7 04200 SISTERON 
Bureau à MANOSQUE - 3, avenue de Pierrevert 

Tél. 72.14.51 

Service après-vente • Contrat d'entretien mazout 
 Ramonages 

Cassez pas les pieds... 
. . . Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les ! 

RICHAUD et BADET 
CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 
04200 SISTERON • Tél. 3.63 

Point de vente à Marseille : 
Charcuterie CLEMENT 

125, Route Nationale - Saint-Louis 

Offrez 
an cristal signé 

DAUM 

r 

- . . * — • , G. ARNAUD 
«Le Coffret» 

pi . Rue Droite 
04 - Sisteron - tel 376 

GARAGE DU DAUPHINE 

CHRYSLER] 

EffiS 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

ambiance 
Harmonisez votre intérieur.*. 

Exposition : Salles de bains - Meubles et accessoires 
Cuisines - Kitchenettes - Revêtements sols et murs 

Route Nationale 85 
SISTERON - LE POET 

Nouvelle salle d'exposition... 
Ouvert le dimanche après-midi... 

CONSEIL 
SEANCE DU 23 AVRIL 1974 

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

Sont présents : M. Fauque Elie, 
Maire, MM. Maffren Daniel, Tron 
Léon, adjoints, MM. Malgat, Julien, 
Rolland Y., Lanza, Richaud, Cheilan, 
Gabert, Lieutier, Michel, Thélène, 
Mourier, Magen, Decaroli, Turcan, 
Chaillan, Mme Ranque, conseillers mu-
nicipaux. 

Absents excusés : M. Marin, Mme 
Saury, M. Lagarde. 

Assistent également à cette séance, 
M. Revest, secrétaire général et M. 
Feid, directeur des services techni-
ques. 

Avant d'aborder l'examen des ques-
tions à l'ordre du jour, M. le Maire 
évoque la brutale disparition de notre 
collègue le Docteur André ; il salue 
sa mémoire et renouvelle à sa famille 
les condoléances émues du conseil 
municipal. Il rappelle qu'au plan na-
tional, la mort de M. Georges Pom-
pidou, Président de la République, a 
endeuillé le pays, et rend un respec-
tueux hommage au défunt pour le 
grand courage dont il a fait preuve 
dans l'accomplissement de sa lourde 
tâche. M. le Maire déplore également 
le décès de Marcel Pagnol, cinéaste, 
homme de théâtre et écrivain qui a 
mis son immense talent au service de 
l'âme et de la terre provençales. 

Lecture est ensuite donnée d'une 
lettre de Mme Saury, adjointe, qui 
n'assiste pas à la séance de ce jour 
pour protester contre un article de 
presse la visant, et qui ne se justifie 
pas, car notre collègue a toujours mar-
qué un vif intérêt pour ce quartier de 
la Coste qui est le sien et n'est en 
rien responsable si les améliorations 
ou aménagements souhaitables tar-
dent à être réalisés. M. Lanza inter-
vient et approuve pleinement les ter-
mes de la protestation de Mme Saury. 

L'ordre du jour de la présente 
séance est abordé. M comporte : 

L'alimentation en eau potable 
de la ville et le renforcement 

du réseau du Thor 

Le projet établi par les services de 
l'Equipement vient de nous parvenir. 
Au cours d'une précédente réunion, 
un historique de notre réseau d'eau 
avair été fait. Nos besoins actuels et 
fulurs avaient été précisés jusqu'en 
1990, en fonction de la croissance dé-
mographique. Pour 1974, il s'agit 
d'élablir une nouvelle canalisation en 
direction du Thor, celle existant s'avé-
ram insuffisante. 

La station de pomçage se situera 
< Montée des Oliviers ». Pour cette 
année donc, avec ces travaux de ren-
forcement, il s'agira d'achever l'en-
fouissement de la conduite de Saint-
Jérôme, de procéder à certains bran-
chements, ce qui suppose un crédit 
d'environ 100 millions, déjà assuré. 

Comment réaliser cette première 
tranche ? 

Il est possible de procéder par ap-
pel d'offres ou de confier les travaux 
à une entreprise après consultation, 
La dévolution des travaux sera exa-
minée assez rapidement pour que les 
dits travaux puissent commencer au 
plus tôt. 

li er IL 
Travaux déconcentrés au Lycée 

Paul Arène 

Mme la Directrice du Lycée nous 
fait connaître que, par lettre en date 
du 5 mars 1974, M. l'Inspecteur d'Aca-
démie lui demande d'établir des pro-
positions de programme d'investis-
sement 1975 pour travaux déconcen-
trés au Lycée. 

Il convient d'envisager : 
— Des travaux assurant la sécurité 

en cas de panne, et concernant la ré-
fection du bloc d'éclairage de secours 
autonome. 

— La fermeture du préau actuel-
lement inutilisable par grand froid et 
le chauffage du hall d'entrée, soit un 
montant s'élevant à environ 100.000 
francs subventionné à environ 80 % 
avec participation communale pour la 
différence. 

Par ailleurs, pourraient également 
être inclus dans ces travaux décon-
centrés l'aménagement au Lycée de 
Beaulieu de services de documenta-
tion et d'information, intéressant maî-
tres et élèves, dans les établissements 
du second degré. 

Subventionnés à 77 % pour une 
somme de 20 millions, il resterait donc 
23 % à la charge de la municipalité. 

Une délibération approuvant la par-
ticipation communale sera donc à 
établir. 

Zone industrielle 
L'Equipement est d'accord pour une 

réunion en mairie avec les deux pro-
priétaires suceptibles de céder des 
terrains pour l'implantation de la zone 
industrielle, afin d'essayer de trouver 
une solution acceptable à cet impor-
tant problème. 

M. le Maire informe l'assemblée 
qu'un crédit de 100.200 F. pourrait 
être éventuellement ouvert à la ville 
si le projet prenait corps. 

Avec Théâtre Demain 
Au cours d'une réunion tenue en 

mairie le 10 avril dernier, les pers-
pectives d'avenir du groupe ont été 
évoquées par M. Rousselet. Son ac-
tion revêt un double aspect. Des 
séances ont lieu dans certaines classes 
de notre ville dans l'optique de l'ap-
proche du Théâtre et pour le dévelop-
pement des aptitudes créatrices de 
l'enfant appelé à être acteur dans des 
histoires inventées; elles sont gra-
tuites. Par ailleurs, dans un local aux 
Combes fonctionne un atelier 
(payant ) où sont pratiquées diverses 
activités (théâtre, peinture), aux-
quelles on pourra en ajouter d'autres. 

Théâtre Demain ne peut subsister 
actuellement qu'avec les subventions 
du conseil général et de sept com-
munes des Alpes de Haute-Provence. 
A la suite de démarches entreprises 
par les animateurs et responsables du 
groupe, en divers ministères, un dé-
légué de ces hautes instances est venu 
s'informer. Il a exprimé le désir de 
voir une ville, la nôtre par exemple, 
devenir le centre des activités prati-
quées. C'est pourquoi il nous est de-
mandé qu'un local d'une certaine im-
portance soit mis à 'la disposition du 
groupe. 

M Rousselet pense que l'ancien 
abattoir conviendrait. Il faudrait donc 
que le projet d'aménagement envi-
sagé de ces locaux revoit le jour et 
soit réalisé puisqu'il est subventionné 
à 50 % par le service de la Jeunesse 
et des Sports, et que soit revue, avec 
les responsables de la Mutuelle Sports 

Meubles Anciens 
Bibelots d'Art 

Décoration 
* 

ANTIQUITES 
« LA GRANGE » 

* 

C. OUIEN 
04200 ChSteauneuf-Val-St-Donat 

Téléphone 16 

Ouvert tous les jours 
et le dimanche 

En flânant... 

Premier tour de piste 
Demain 5 Mai nous devrons choisir 

notre Président de la République. 
Trois principaux candidats, Chaban-
Delmas, Giscard d'Estaing, Mitterrand, 
briguent nos suffrages. La lutte sera 
sévère, mais nous pensons, vu leur 
grand nombre, qu'aucun des candi-
dats en présence n'obtiendra la ma-
jorité absolue des votants ! 

Dans notre département et tous les 
autres départements du Midi, Mitter-
rand arrivera nettement en tête sa 
cote ne faisant que monter. Quant à 
Chaban-Delmas et Giscard d'Estaing 
ils ont aussi de nombreux partisans 
particulièrement une ligne passant au 
dessus de la Loire mais il semble que 
— après les derniers sondages — 
bien que critiqués — la côte de Cha-
ban-Delmas soit en baisse par rapport 
à son collègue de la majorité Giscard 
qui véritablement déchainé, sur sa 
lancée, tend même la main aux So-
cialistes. 

Nous sommes vraiment heureux et 
nous avons lieu d'être rassurés car 
tous «/eulent notre bonheur si l'on en 
juge par cette surenchère démago-
gique qui nous surprend un peu 
dans la bouche dès candidats de la 
majorité allant même à proposer, en 
ces de succès, un pacte de rapports 
de bon voisinage avec l'opposition. 
Ce serait vraiment trop beau, cette 
sorte de réconciliation nationale mais 
qu'on nous permette de rester scep-
tique sur ce dernier point. 

L'enjeu de cette confrontation est 
lourd de conséquences, il condition-
nera notre vie pendant de longues 
années. Chacun sait maintenant pour 
qui il va voter, peut-être un petit pin-
cement au cœur avant de mettre le 
bulletin dans l'urne et les dés seront 
jetés... 

Qu'on nous permette un pronostic 
pour ce « premier tour de piste » : 
ballottage : 

X... 

et Loisirs, la question de l'occupation 
des lieux. 

M. le Maire se propose de réunir 
les intéressés. 

Compte rendu de la réunion Comité 
des travailleurs immigrés-municipalité 

Elle a eu lieu le 26 mars der-
niei. Etaient présents: MM. Magen 
et Lanza, Mme Aiello, M. Badet, Ma-
gen, Cenni. 

Il y a été fait état de propositions 
de vente d'immeubles par MM. Baret 
et Rovello pour une somme de 
180.000 F. et d'un local appartenant 
à l'Evêché pour le prix de 5.000 F. 

Il conviendra avant tout d'examiner 
l'état des lieux de ce dernier, des pos-
sibilités et du coût de son aménage-
ment pour le relogement des im-
migrés. 

Une commission mixte pourrait le 
faire au plus tôt et présenter ses 
conclusions. 

Au sujet de l'hôpital 
M. le Maire donne lecture d'une 

lettre de M. Poniatowski, Ministre de 
la Santé, qui nous dit son intention 
de venir à Sisteron dans le courant de 
l'été pour examiner sur place les pro-
blèmes relatifs à notre établissement 
hospitalier. 

(Suite page 3). 

Meublez-vous moins (lier... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0N 
Artisan - Décorateur 

SISTERON - Tél. 24 
28, rue Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney 

Salles à Manger • Chambres à Coucher 

Salons • Literies 

Tous les Styles et Contemporains 

Lits * Sièges • Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT • CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de 8 à 20 heures 

 Le dimanche, sur rendez-vous 

« FIAT- LANCIA 
"fl /f* fài i £.^tS GARAGE MODERNE 
^ , C*9y6f4,v6?V^|/ Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

Achat • Vente • Neuf et Occasion 

FUEL 
domestique 

Ets GUILLAUME Frères 
5, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 43 

Ramonage 
Entretien et dépannage immédiat des brûleurs 

Cadeaux • Souvenirs 
Porcelaines • Cristaux • Etains 

Faïences • Poteries 
Liste de Mariage 

^ g 26 rue Droite 

cîcme* IffJtL SISTERON 
9 Tél. 1.29 

BRIQUETS D ORFEVRERIE - PAWS 
BIJOUTERIE 

DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON 

Tél. 42 

Rue A. Badin - ST-AUBAN 
Tél 1.92 

© VILLE DE SISTERON



- JOURNAL 

BERNARD 
CURNIER 

CHATEAU - ARNOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

Téléphone 52 

Q BOUTIQUE 

% CADEAUX 

% BIJOUX 

$ MOBILIER 

© TISSUS 

£ VERRES 

A LISTE DE MARIAGE 

La Boutique est ouverte aux mêmes 
heures que le GRILL. L'après-midi vous 
pourrez prendre le thé et déguster 
la tarte Tatin et bien d'autres 

gourmandises. 

1 PHmBiiifefffljtfSift 

OUVERTURE D'UN ATELIER 

Garnitures Autos 
Jean-Louis RAVAUTE 

22, Chemin de la Marquise 
04200 SISTERON 

Bâches - Capotes - Housses 

Tapisseries pour Meubles 

en vente 
MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

grâce a 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 
70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél. 4 .03 

Moquettes — Murs et Sols — Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

Machines à écrire et à calculer 
Meubles de Bureau 

Calculatrice Electronique - Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

Vente - Réparation - Location - Fourniture 

Mécanic-Bureau - Tél. 1 - VAUMEILH 

DE DIETRICH 
'cuisine 
chauffage 
revendeur agrée : Oj 

M. ROVELLO 

04200 SISTERON Tél. 56 

DIGNE 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

A Bayons en 1905 
Le « Provençal » a publié, dans un 

format de timbre poste, les figures des 
dix-huit Présidents de la République, 
de Thiers à Pompidou, en passant 
par Félix Faure, Fallières, Loubet, etc. 

Privilège de l'âge, j'ai vécu sous la 
tutelle républicaine de quinze prési-
dents, à partir de Sadi Carnot qui fut 
assassiné à Lyon par l'anarchiste Ca-
serio Centro. Dans ma première" jeu-
nesse j'ai vu défiler Casimir Périer, 
Félix Faure, Emile Loubet. Ce dernier 
me plaisait beaucoup parce qu'on ra-
contait que son père était boulanger 
et que le jeune Emile pétrissait la 
pâte quand sa mère devint veuve 
Mon père, bon républicain, me disait, 
en grande admiration, qu'on pouvait 
être boulanger et devenir Président 
de la République. 

Notre instituteur à Bayons profila 
de la leçon d'instruction civique pour 
nous parler du nouveau Président, en 
nous expliquant qu'il était le premier 
citoyen de la nation. Il nous dit aussi 
qu'il était né dans un petit village de 
la Drôme où son père, modeste tra-
vailleur, était petit boulanger. Il ne 
nous dit pas si son fils Emile .pétris-
sait la pâte, et je n'osai pas lui poser 
la question. Mais il nous dit que ce 
fils de boulanger travaillait bien à 
l'école communale, et qu'il continua 
à bien étudier dans d'autres écoles, 
et que études et travail mènent à tout, 
même à être Président de la Répu-
blique. 

Nous étions quarante élèves dans 
la classe des garçons à Bayons. Le 
maître, bon républicain, après avoir 
accroché le portrait d'Emile Loubet sur 
le mur au-dessus du bureau, nous dit : 
oui, l'un de vous sera peut-être un 
jour Président de la République. N'y 
sonç,-=z pas encore, mais étudiez, pour 
r-agner d'abord votre certificat 
d'études. Je me souviens très bien 
d'avoir été sensible à cette leçon. Je 
fus reçu au certificat d'études, puis <. 
d'autres examens, et l'idée que je 
pourrais être Président de la Répu-
blique s'effaça peu à peu de mon es-
prit. 

Aujourd'hui, j'ai encore la chance 
de voter pour un candidat, le meilleur 
bien entendu. 

L. TRUC. 

Les Bons-Enfants 

Une ligne jaune à supprimer 
Les habitants des Bons-Enfants sont 

mécontents. Les Ponts-et-Chaussées 
ont en effet peint une magnifique li-
gne jaune (enfin blanche) non amé-
nagée dans le centre du village. 

Qu'est-ce que cela signifiie ?.. Bien 
sûr que les automobilistes ne peu-
vent plus doubler : ça c'est un bien ! 
mais aussi qu'il est devenu impos-
sible — sans infraction — aux habi-
tants de tourner dans leur chemin, ou 
de rentrer dans leur garage sans fran-
chir la ligne... Où avez-vous vu cela ? 
Dans n'importe quel village, les lignes 
jaunes se doublent de 'pointillés pour 
autoriser l'accès aux rues et garages... 
Chez nous... non ! 

Après maints appels, maintes let-
tres, maintes interventions, nous 
n'avons obtenu aucun résultat auprès 
de l'équipement... 

Cependant nous avons reçu une 
lettre de notre Maire : 

« Monsieur, 
« J'ai bien reçu votre lettre du 7 

« courant et vous remercie de la pe-
« tite étude que vous avez faite ». 

« Le problème que vous m'exposez 
« avait déjà attiré mon attention et je 
« suis déjà intervenu auprès des ser-
« vices de l'Equipement ». 

« A l'origine, j'avais demandé une 
« interdiction de doubler que l'Equi-
« pement a préféré remplacer par une 
« bande blanche continue ». 

« Déduis, j'ai demandé la suppres-
« sion de cette bande continue, afin 
« de permettre un libre accès aux ri-
« verains ». 

« J'interviens à nouveau pour obte-
« nir satisfaction ». 

« Dans le cas où cette nouvelle ré-
« clamation n'aboutirait pas, je deman-
« derai l'appui des habitants ». 

« Veuillez agréer, Monsieur, l'ex-
<• pression de mes sentiments distin-
« gués ». 

« Le Maire ». 

Les habitants des Bons-Enfants de-
mandent : 

— La suppression de la ligne conti-
nue et son remplacement par un 
panneau « Interdiction de doubler » 
avec rappels... 

— Repeindre, par la même oc-
casion, le passage protégé. 

A. HONDE. 

N.B. — Si notre député vient à lire 
cette demande, nous espérons son in-
tervention, afin d'activer l'affaire. Nos 
remerciements à tous ceux qui vou-
dront bien nous aider. 

DE GARDE 

Dimanche 5 Mai 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

Docteur Mondielli-Moréno, ave-
nue du Gand — Tél. 2.31. 
Pharmacie Rey, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 
Ambulances Provence-Dauphiné 
— Tél. 0.52 - 0.82. 
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 6 Mai 
Pharmacie Rey, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 
Boulangeries : 
Martini, rue de Provence. 
Gauhert, rue Saunerie. 
Javel, rue Mercerie. 

LE PREMIER MAI 

Le premier Mai, fête du muguet, 
fête du travail, s'est déroulé dans le 
calme. Favorisée par un temps assez 
bon, la vente du muguet a eu lieu sur 
la place du marché. Le public est venu 
acheter ce brin porte-bonheur. 

8 MAI 1974 

Les associations patriotiques de la 
ville de Sisteron invitent leurs adhé-
rents à participer nombreux aux cé-
rémonies qui marqueront cet an-
niversaire. 

1939-1945, années de luttes et de 
douleurs, durant cette dure période 
ncmb'eux sent ceux qui périrent 
pour que puisse vivre libre notre 
pays. 

Nous souhaitons que la population 
se joigne aux associations patriotiques 
et particulièrement :|es jeunes. 

Rendez-vous mercredi 8 mai, place 
du Docteur Robert à 18 h. 15. Dépôt 
de gerbe au monument de la Résis-
tance et au monument des deux 
guerres. 

TOMBOLA 
DES MEDAILLES MILITAIRES 

Les acheteurs des billets de la tom-
bola en faveur des oeuvres sociales 
de l'Association des Médaillés Mili-
taires sont informés que le tirage de 
la tombola a été effectué le 6 avril 74. 

La liste des billets gagnants est af-
fichée dans le hall de la mairie de 
Sisteron. 

EXPOSITION DE PEINTURE 

Dans le hall de la mairie, l'exposi-
tion de peinture de Véra, encore pour 
quelques jours, recevra les visiteurs, 
amareurs d'une peinture naïve et dé-
corative. 

OBJETS TROUVES 

Une paire de lunettes de vue, dou-
ble foyer, dans un étui de cuir mar-
ron ; un cric de voiture — Ces objets 
sont tenus à la disposition de leurs 
propriétaires au secrétariat de la 
mairie. 

DON 
Au mariage de M. Guy Ricard avec 

Mlle JoëMe Giraud, il a été fait don 
de la somme de 100 F. à répartir en-
tre les vieux de l'hôpital (argent de 
poche) et le sou des écoles. 

Remerciements aux généreux do-
nateurs. 

Ptf Met flNHfrHee* 

PERMANENCES 
DE M. MARCEL MASSOT, DEPUTE 

M. Marcel Massot visitera les villes 
ci-après et tiendra des permanences : 

— Mairie de Sisteron, jeudi 2 mai, 
de 10 à 12 heures. 

— Mairie de Digne, vendredi 3 
mai, de 10 à 12 heures. 

— Mairie de Seyne-les-Alpes, sa-
medi 4 mai, de 9 à 10 heures. 

M. Marcel Massot se tiendra à la 
disposition de toutes les personnes 
qui désirent avoir des renseignements 
ou s'entretenir avec lui. 

ETAT -CIVIL 
du 24 avril au 2 mai 1974 

Naissances — Georges Alain, fils 
de Gérard Saury, professeur, domici-
lié à Sisteron — Jean-Marc, fils de 
Albaro Marc Joseph Tarifa Trinidad, 
mécanicien, domicilié à Sisteron. 

Mariage — Guy Gilbert Ricard, 
chauffeur, domicilié à Sisteron, et 
Joëlle Liliane Marcelle Louise Giraud, 
aide-comptable, domiciliée à Mar-
seille-

SAINT-GENIEZ 

Pèche à la truite, dimanches et 
jours fériés chez 

DONNADIEU 
Le Vieux Moulin 

PARTICULIER 

Vend Simca 1100 blanche 1973-
bon état — Tél. 3.18 Sisteron. 

CHERCHE 

Pour le mois d'août appartement 
meublé - confort - pour 4 per-
sonnes — S'adresser au bureau 
du journal. 

VENDS 

Deux roues neuves pneus clou-
rés - jantes 4 trous Fiat — S'a-
dresser au bureau du journal. 

DEMANDE D'EMPLOI 

Jeune homme, 16 ans, cherche 
travail à temps partiel de pré-
férence mois de juillet à Sis-
teron ou environs (10 km. max) 
— Ecrire ou tél. chez M. Mi-
chel Ricard, 2, rue Bayard -
38.000 Grenoble - Tél. 44.73.94. 

A LOUER 

Garage plein centre — S'adres-
ser au bureau du journal. 

ON DEMANDE 

Une serveuse pour bar - réfé-
rences - S'adresser au bureau 
du journal. 

A LOUER 

Villa F 4 - lotissement Saint-
Domnin — S'adresser Maître 
Buès - Sisteron. 

DEMANDE 

Femme de ménage - 2 heures 
le matin de préférence - 3 jours 
par semaine — S'adresser au 
bureau du journal. 

CHERCHE 

Dame pour garder deux enfants 
à la maison la matinée — - S'a-
dresser au bureau du journal. 

VENDS 

Salle à manger « Teck » - prix 
800 F. — S'adresser au bureau 
du journal. 

A LOUER 

Villa F 4 - garage et jardin — 
S'adresser au bureau du jour-
nal. 

Fin de Gérance 

UNIQUE INSERTION 

La Location Gérance du fonds de com-
merce de station-se~vice pour la dis-
tribution de carburants, lubrifiants, 
etc.. dénom mée « STATION ELF », 
Le Belvédère - 04 CHATEAU-AR-
NOUX, sise à CHATEAU-ARNOUX, 
consentie par ELF DISTRIBUTION SA 
au nouveau capital de 273.208.985 
Francs, dont le siège social est à 
PARIS Vllm", 12, rue Jean-Nicot, R.C. 
Seine 54 B 6188, à Monsieur et 
Madame MONTANARD Jean, aux 
termes d'un contrat S.S.P. en date 
du 5 Juin 1973, enregistré et pu-
blié, prendra fin le 5 Juin 1974. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la pré-
sente publication entre les mains 
de ELF DISTRIBUTION, 132, rue 
Albe - 13004 MARSEILLE. 

Pour Avis. 

Cette Semaine-

dans PARIS-MATCH 

— Le. duel Giscard-Chaban. 
— La vie et la légende de Marcel 

Pagnol. 
— Ces dames racontent leurs époux 

çandtçtetîv 

BARTEX 
82, r,ue Droite 

04200 SISTERON 
Spécialiste de l'habillement pour 
HOMMES - FEMMES - ENFANTS 

Grand choix en Pulls, Tee-shirts 
imprimés ou unis, Chemises, 
Chemisiers, Jupes, Polos, Pan-
talons hommes et femmes, Ves-
tes, Blousons, Jeans. 

Nous sommes dépositaires des 
Vêtements A. Lafont et avons en 
rayons Pantalons, Vestes, Blou-
sons, Combinaisons, Cottes-
Bretelles. Nous avons également 
les Blouses hommes et femmes 
S.N. en Polyester Coton. 

"V MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL " 

Notre devise : « TOUJOURS 
MOINS CHER » 

ENTREE LIBRE 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
.04200 SISTERON Tél. 3.01 

HOTEL - RESTAURANT 
du GRAND CÈDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets 

La cuisine est faite 
par la Patronne 

Etude de la Société 
« Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL » 

Notaires associés à SISTERON 
(Alpes de Haute-Provence) 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître Pierre 
CHASTEL, Notaire associé à SISTE-
RON, le 11 Avril 1974, enregistré 
à SISTERON, le 17 Avril 1974, Fo-
lio 69, Bordereau 56/3 ; 

Monsieur Etienne BOUTIN, retraité, el 
Madame Olivia BERGERON, com-
merçante, son épouse, demeurant 
ensemble à SISTERON, avenue Jean 
Jaurès, « Le Calendal » ; 

Ont vendu à Monsieur Gaston ME-
VOLHON, chauffeur-routier, et Mme 
Suzanne RICHAUD, ancienne com-
merçante, son épouse, demeurant 
ensemble à SISTERON, avenue Jean 
Jaurès, « Le Calendal » ; 

Un fonds de commerce de cadeaux 
en tous genres sis et exploité à 
SISTERON, 102, rue de Provence, 
sous l'enseigne « LA MAISON DU 
CADEAU », pour lequel Madame 
BOUTIN est immatriculée au Regis-
tre du Commerce de DIGNE sous le 
N° 67 A 89. 

Moyennant le prix de 120.000 Francs. 
La prise de possession a été fixée au 

15 Avril 1974. 
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 « Gaston BAYLE et Pierre 
CHASTEL, Notaires Associés », où 
domicile a été élu. 

Pour deuxième insertion : 
Pierre CHASTEL, 
Notaire Associé, 

© VILLE DE SISTERON



AGENCE 

Jean - Charles RICHÂUD 
222, Avenue Paul Arène, 222 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

gan 
LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

Toutes Transactions 
Immobilières 

et Commerciales • 
ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 
Terrains - Commerces 
Lotissements - Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs. . . 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE -PROVENCE " VOYAGES " 
Licence 71.009 B 

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

9 Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

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

9 Pèlerinages • Congrès • Voyages culturels. 

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 

Visitez 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean Jaurès - SISTERON - Tél. 7.51 
2, avenue Lesdiguières - GAP - Tél. 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP , 

un style Carrelage 
Moquette 

AcSSes pour tous les styles 
HALL D'EXPOSITION 

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 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

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

Contrats Spéciaux 
LE CREDIT UNIVERSEL 

Immobilier • Automobile • Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON — Tél. 4.17 

Tous Travaux de 
PAPIERS PEINTS 

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

04200 SISTERON Devis Gratuit 

SISTERON - JOURNAL 

(Suite de la page 1 ). 

Lettre du syndicat C.G.T. 
des Cheminots du Sud-Est 

Il est demandé à la municipalité une 
intervention auprès des parlementai-
res des départements 04 et 05, du Di-
recteur régional de la S.N.C.F., des 
présidents du Conseil général et des 
ChamDres de Commerce pour que soit 
établie une relation rapide express 
Gap-Marseille avec départ de Gap à 
5 h. 35 et arrivée à Marseille à 8 h. 51, 
qui faciliterait grandement les dépla-
cements et correspondances vers Di-
gne, Saint-Auban, Manosque, Avi-
gnon, Nice, Bordeaux. 

Une action municipale sera menée 
dans le sens demandé. 

Demande de la Cheville Sisteronnaise 
Ce groupement a l'intention d'ac-

quérir une machine arracheuse de 
peaux de moutons qui faciliterait la 
tâche des employés à il'abattage. Elle 
sollicite de la municipalité l'autorisa-
tion de l'installer eu un lieu de l'éta-
blissement à déterminer, ce qui pour-
rait être fait par la commission com-
pétente et les utilisateurs de lia dite 
machine, et cela avant le 29 avril 
prochain. 

Demande de l'A.T.M. 
L'A.T.M. compte offrir à ses fidèles 

spectateurs une soirée théâtrale spé-
ciale en plus des manifestations ha-
bituelles. Pour divers achats de maté-
riel et travaux d'aménagement (de la 
scène notamment) rendus nécessaires, 
elle sollicite une aide financière de la 
municipalité. 

M. le Maire pense que cette de-
mande pourra être examinée à l'oc-
casion du vote du budget additionnel. 

Propositions de vente de terrains 
Il nous est fait des propositions de 

vente de parcelles dépendant de la 
propriété de M. Marcel Richaud du 
Thor, décédé. Une partie de ces ter-
rains est constructible et pourrait, de 
ce fait, intéresser la municipalité. 
Cette proposition demande une en-
quête et un délai de réflexion, après 
quoi une réponse sera donnée au no-
taire chargé de la vente. 

Une communication de Maître Coutard 
Maître Coutard nous confirme que 

la requête de la commune de Siste-
ron devient sans objet puisqu'une dé-
cision d'ordre général prise en Conseil 
d'Etat annule le décret qui réduisait 
les droits de patente dont bénéficier h 

les collectivités locales. 

Pétition des habitants 
de la Haute-Chaumiane et Plan-Massot 

Cette pétition portant de nom-
breuses signatures, proteste contre 
l'implantation éventuelle d'une ligne 
à haute tension sur les lieux précités. 
Elle sera transmise à qui de droit, et 
une réponse sera faite au porte-parole 
des pétitionnaires. Il y sera indiqué 
qu'une enquête de commodo et in-
commodo précédera l'opération et que 

18 et 19 Mai 

RADIO MONTE-CARLO ET DEUX 
EXCELLENTS ORCHESTRES 

ANIMERONT LA FETE DU GAND 

Cette année, le comité des fêtes du 
Gand proposera à la population sis-
teronnaise deux soirées de choix. 
Avec le concours de Radio Monte- ; 
Carlo, nous verrons deux excellents 
orchestres : « Les Huns » et « Jean 
Vie 

— Samedi, à 21 h., « Les Huns », 
orchestre composé de 11 éléments, or-
chestre de jeunes, beaucoup de bonne 
musique, animeront votre soirée. 

— Dimanche... une nouveauté !.. 
Pour satisfaire les nombreuses de-
mandes, le comité des fêtes organi-
sera un bal 1900 avec l'inconnu or-
chestre Jean Vie qui ne s'est jamais 
produit dans notre région mais dont 
on nous a dit le plus grand bien. Par 
leur intermédiaire nous retournerons 
74 ans en arrière avec leurs célèbres 
morceaux ils feront renaître dans le 
cœur de certains de nombreux sou-
venirs. 

VALBELLE 

Fête Patronale des 11-12-19 Mai 

— Samedi 11 mai : à 14 h. 30, 
concours de pétanque mixte, 3 joueurs 
2 boules, 250 F. de prix et la moitié 
des mises ; consolante, 100 F. de prix 
et la moitié des mises ; à 21 h., grand 
bel avec l'orchestre Jean-Yves Gérard. 

— Dimanche 12 mai : à 14 h. 30, 
concours de pétanque, 3 joueurs 2 
boules, 300 F. et la moitié des mises ; 
consolante, 150 F. et la moitié des 
mises; à 17 et 21 heures, grand bal 
avec l'orchestre Jean-Yves Gérard. 

— - Dimanche 19. mai : à 9 heures, 
concours de boules à la longue, 3 
joueurs 2 boules, 350 F. et la moitié 
des mises ; à 14 h. 30, consolante à 
pétanque, 200 F. et la moitié des 
mises. 

les intéressés pourront alors faire en-
tendre leurs doléances. 

Ligue régionale automobile 
Provence-Corse 

Son responsable adresse à M. le 
Maire une lettre de remerciements 
pour l'accueil réservé aux congres-
sistes par la municipalité à l'occasion 
de leurs assises régionales qui se sont 
déroulées à Gap et Sisteron, les 23 
et 24 mars dernier. 

Remarques de M. André Michel 
Notre collègue signale qu'une ligne 

à haute tension qui longeait la Du-
rance, de la Baume vers le Plan des 
Tines, a été démantelée et les pylônes 
la supportant déposés en bordure de 
la Route Napoléon, quelques-uns de-
meurant deboot aux abords du fau-
bourg. 

Il sera demandé à E.D.F. l'enlève-
ment de ces pylônes. 

Remarques de M. Lanza 
M. Lanza demande où en est le 

projet d'achat du terrain destiné a 
l'agrandissement du cimetière. Ré-
ponse de M. le Maire : l'affaire suit 
son cours auprès des vendeurs éven-
tuels. 

Au sujet de la circulation et du sta-
tionnement, tout n'est pas pour le 
mieux dans les rues de Provence et 
Saunerie où la réglementation n'est 
pas respectée. Il sera nécessaire de 
consacrer une réunion à cette impor-
tante question. 

En ce qui concerne les espaces verts 
du Lycée, les plantations devront être 
faites au cours de l'automne si le 
conseil municipal en décide ainsi. 

Voyage à Herbolzheim 
Une partie de la délégation muni-

cipale désignée pour ce voyage s'y 
rendra comme prévu, le 4 mai pro-
chain, en avion. 

Réunion pour l'étude du problème 
des ordures ménagères 

Pour terminer cette longue séance, 
M. le Maire évoque la réunion du 
lundi 22 avril qui groupait, avec plu-
sieurs conseillers généraux, les maires 
ou leurs représentants de notre can-
ton et de la vallée du Jabron, MM. 
Revest et Feid. 

L'aide du conseil général, pour ce 
qui concerne les achats de matériel, a 
été précisée, ainsi que la subvention 
d'Etat. 

Par ailleurs, la constitution d'un 
syndicat intercommunal pour le ra-
massage et l'enfouissement des or-
dures de notre décharge contrôlée a 
été envisagé. Il a également été ques-
tion, pour les communes environ-
nantes, des points de cdllecte néces-
saires pour chacune d'elles et où se-
ront déposés les containers. Par la 
suite, leur participation financière sera 
étudiée et elles prendront une déci-
sion en toute connaissance de cause. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 0 h. 15. 

ACCIDENTS DIVERS 

— Dimanche dernier, près du pont 
de Fonbeton, une ID 19 a manqué le 
virege et est venue s'arrêter à quel-
ques mètres du Sasse. Trois blessés 
transportés à l'hôpital de Sisteron. 

—■ Egalement dimanche dernier, à 
Mison, un petit garçon de 10 ans, 
monté sur sa bicyclette, a été heurté 
par une 204. Fracture de la jambe du 
garçonnet transporté à l'hôpital de 
Sisteron. 

— Mardi de cette semaine, vers 12 
heures, au carrefour de la rue Droite 
et de l'avenue Paul Arène, une moto 
a renversé un passant qui a été assez 
sérieusement blessé ; il a été trans-
posé à l'hôpital de Sisteron. 

Enquête faite par la gendarmerie. 
— Au qartier de Saint-Lazare, mer-

credi 1er Mai, vers 16 heures, une 
auto est allé heurter un platane pour 
se retrouver dans un pré. Le conduc-
teur a été transporté à l'hôpital as-
sez sérieusement blessé. 

REMERCIEMENTS 

A l'occasion de leur mariage, les 
jeunes époux Nucho-Pérfît ont fait 
un don de 30 F. au Secours Popu-
laire Français. 

Le comité de Sisteron les remercie 
chaleureusement et leur présente ses 
meilleurs vœux de bonheur. 

VALERNES 

Dimanche dernier, à Valernes, ont 
eu lieu des élections municipales com-
plémentaires. Deux candidats sont 
P ésentés par la municipalité, MM. 
Michel Machemin, agriculteur à Saint-
Didier, et Pierre Giraud, armateur a 
Marseille. 

Inscrits : 144 - Votants 94 - Expri-
més 88. 

Ont obtenu : 
Michel Machemin, 86 voix, élu. 
Pierre Giraud. 73 voix, élu. 

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS 

Les résultats du Football 

— A Manosque, dimanche dernier, 
l'équipe première du Sisteron-Vélo a 
réussi une victoire en battant par 2 
buts à 1 la réserve de « La Proven-
çale ». 

On était en droit d'attendre la réus-
site de l'équipe Manosquine, et voilà 
que les joueurs de l'entraîneur Buret 
ont joué volontaires et ambitieux. Un 
match difficile dans lequel Sisteron 
multiplia les attaques, par son gardien 
Gérard, un Duparchy en excellente 
forme, un bon défenseur en Lanza, 
aussi un excellent distributeur en Bu-
ret, et les autres joueurs firent le 
reste. 

Une victoire sisteronnaise qui 
prouve que ce n'est pas le fait du 
hasard. 

— Il n'en est pas de même de 
l'équipe réserve du Sisteron-Vélo qui 
jouait à Digne : les demi-finales de la 
Coupe Pompilli contre Sporting-Club 
de Malijai. Une rencontre qui s'est 
jouée avec la supériorité de Malijai 
sur le score de 2 à 4. 

— L'Ecole Nationale de Perfection-
nement de Castel-Bevons a joué di-
manche dernier à Digne un match 
scolaire de football. Ces jeunes spor-
tifs ont su mener à bien le jeu et ont 
réussi la victoire sur l'équipe du SES 
Gassendi par 5 à 1. 

— Il faut noter aussi qu'une équipe 
d'athlétisme de Castel-Bevons a par-
ticipé avec succès aux diverses épreu-
ves, sur le terrain attenant, à Digne. 

GROSSE BOULE 
Samedi 4 mai 1974 à 18 h. 30, au 

Val Gelé, réunion de tous les mem-
bres pour la préparation du concours 
du 12 mai 1974. 

| LE CHA LLE\GE | 
! Place Paul Arène - SISTERON - Tél. 412 j 

ARTICLES ET CHAUSSURES TOUS SPORTS 

\ CAMPING i 

< I ' RASUREL 
I i RAINETT 

? Maillots Bains i ! « 8 » | 
i HOM 

I ' TREVOIS 
S 

OLYMPIC l 

12 Mai - Le Gand 

TOURNOI DE FOOTBALL A CINQ 
Cadet-Minime-Benjamin 

Qui succédera au Thor et au Gend' 
dans l'édition du tournoi 74 ? Après 
les victoires du Centre-ville (70-71 ) 
et du Gand (72), le défi est lancé. 
Cette année, le tournoi du Gand va 
ouvrir ses portes aux équipes régio-
nales et les organisateurs espèrent 
obtenir un grand succès. 

Vingt-cinq équipes se sont déjà en-
gagées et nous retrouvons : Beaulieu, 
Volonne, les Arcades, Mison, le Gand, 
Peipin, etc.. 

Ouvert au Cadet 57 (Août-Décem-
bre) 58 et au Minime-Benjamin, il 
sera doté de 1.000 F. de prix. D'au-
tre part, il sera patronné par la Ré-
gie Française des Tabacs, Radio 
Monte-Carlo. Le tournoi sera dirigé 
par trois anciens arbitres et les or-
ganisateurs ont tout prévu en plaçant 
une buvette qui sera bien achalandée. 
En espérant que le soleil sera de la 
partie, le comité des fêtes vous 
convie tous à venir encourager ces 
jeunes. 

LE VI"" MOTO-CROSS 
OE MONETIER-ALLEMONT 

Sut le terrain de Mcnetier-Allemont, 
un village situé sur la Nationale 85, 
entre Gap et Sisteron, le 12 mai, aura 
lieu le Vl m° Moto-Cross, avec le Cham-
pionnat de France, choisi par la Fêdé-
retion Française de motocyclisme. 

Jean Valentini, le président, et tous 
ses amis du comité sont donc récom-
pensés de l'activité fournie depuis 
plusieurs années par la création d'une 
piste, un modèle du genre. 

C'est donc à une spectaculaire jour-
née sportive à laquelle vont parti-
ciper les grands as, tels que Combe 
Michel et Giordanenco, respective-
ment 3me et 5me du Championnat 
du Monde, Becou, le meilleur actuel, 
Champion de France depuis trois an-
nées consécutives, etc.. 

A Monetier-Allemont, le 12 mai, 
tous les sportifs et les amateurs 
d'émotions fortes, seront à ce rendez-
vous. 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Mm» ILLY 
55, rue Droite, 55 

04200 SISTERON - Tél. 4 

Esthéticienne Diplômée 

Elisabeth Arden - Lancaster 
Isabelle Lancrey - Givenchy 

J. Fath - M. de Rauch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Ouvert du Mardi au Samedi 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
04200 SISTERON - Tél. 2.86 

Toutes transactions : Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

Fuel ANTAR 

LATIL Pierre 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON Tél. 3.23 

(PRIX SPECIAUX) 

ISarisge du Jcabron 
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 

à SISTERON... 14, rue Mercerie 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 
RENAUDIN 
WHAS PERLE 
EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

Scala - Pefereîec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels PHILIPS 

4, rue de Provence 
04200 SISTERON Tél. 1.97 

SERRURERIE © CONSTRUCTION METALLIQUE 

fl?ÈRïS 
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/Ressor*s 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

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

Réalisez enfin vos désirs sans 
alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

LOCATION MATÉRIEL 
Travaux Publics et Bâtiments 

 o 

BLANC Georges 
Compresseurs • Grues • Bétonnières 

Cuves à eau • Pompes • Groupes Electrogènes 

Tél. : 282 Château-Arnoux Route de Gap 

196 Sisteron 04200 SISTERON 

G. RSCHÂUD TECHNICIEN DIPLOME 

Nouvelle adresse : 
15, avenue Paul Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

LA MAISON 
DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 
Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Calor - Thermor - Deville 
Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 
demandez un essai Schneider de 8 jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

En solde : 25 oi ° de remise 
2 Réfrigérateurs Meuble 180 I. neuf 
1 Réfrigérateur Meuble 120 I. neuf 
1 Cuisinière à Mazout Thomson, 40 cm. larg. neuve 

1 Cuisinière toute électrique Thermor neuve 
5 Cafetières SEB 4-6-9 tasses neuves 
1 Pendule murale Remington neuve 

• 
Service Après-Vente • Stock pièces détachées 

OCCASION GARANTIE 
Réfrigérateur • Téléviseur • Machine à Laver 

^uel Bit 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

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

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston - « Le Coffret 

156, rue Droite — SISTERON 

O 

Tél. 2.73 

04200 SISTERON 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

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 DAVIM 

Tél. 3.77 04200 SISTERON 

Le coin de l'électeur... 

POURQUOI JE VOTE 
POUR FRANÇOIS MITTERRAND 

Les dés sont jetés... Le 5 Mai pro-
chain, les électeurs français devront 
choisir parmi douze candidats — au 
lieu des trente-deux initialement dé-
clarés — le Président de la Républi-
que qui doit remplacer Georges Pom-
pidou. Douze candidats c'est encore 
beaucoup trop. Il faut espérer qu'au 
cours des années à venir, une mesure 
législative vienne modifier la loi ré-
férendaire qui avait instauré l'élection 
du Président de la République au 
suffrage universel et exige des condi-
tions plus sévères pour l'admission 
des candidats à la magistrature su-
prême. 

La période de la pré-campagne 
électcale a donné lieu, en tout cas, 
dans les' rangs de la majorité à un 
spectacle que les Français n'oublie-
ront pas et qui nous a apporté la me-
sure de son désarroi et de sa désunion. 
C'est Edgar Faure, président de l'As-
semblée Nationale, qui, après avoir 
annoncé avec solennité sa candida-
ture, s'est retiré profitant de la pre-
mière opportunité. C'est Christian 
Fouchet, le Gaulliste orthodoxe qui, 
d'abord candidat, s'est finalement ral-
lié à contre-coeur à l'ancien Président 
de l'Assemblée Nationale. C'est enfin 
le Premier Ministre, M. Messmer qui 
s'est offert comme candidat unique de 
Ja majorité si les autres lui cédaient 
la place. C'est enfin M. Chirac, Mi-
nistre de l'Intérieur, recueillant la si-
gnature de 4 ministres et 39 députés 
qui exerçait une nouvelle pression en 
faveur d'une candidature unique. 

Comment oprès cette valse-hésita-
tion des candidats de la majorité se 
présente aujourd'hui la situation ? 
En éliminant tout de suite un certain 
nombre de candidats qu'on peut 
considérer comme de simples figu-
rants dans la compétition, on est 
amené à constater que le nombre de 
candidatures sérieuses se réduit pra-
tiquement à quatre. 

Trois pour la majorité : M. Jean 
Royer, Ministre des Postes et Télécom-
munications qui s'est démis de son 
portefeuille ; M. Giscard d'Estaing, 
Ministre des Finances quasi perma-
nent depuis quinze ans qui a conservé 
le sien et M. Chaban-Delmas qui se 
plait à rappeler — ce qui est exact 
— qu'il a été trois fois Ministre et 
Irois ans Premier Ministre. 

MM. Chaban-Delmas et Giscard 
d'Estaing, les seuls candidats de la 
majorité qui peuvent atteindre le 
deuxième tour de scrutin du 19 Mai, 
ne sont pas d'accord. Le premier re-
prend son vieux projet de la « nou-
velle société » interrompu alors qu'il 
avait été remercié par le Président 
Pompidou après un vote de confiance 
« franc et massif » de l'Assemblée 
Nationale. Le second veut « le chan-
gement dans la continuité ». En vé-
rité, si les divers clans de la majo-
rité se disputent, c'est qu'ils sont de-
vant un bilan de faillite, d'inflation, 
de chômage, de vie chère, c'est-à-dire 
de misère et qu'ils recherchent les 
meilleurs moyens de camoufler leurs 
erreurs, de faire oublier leur carence. 

La vérité est que Giscard d'Estaing 
été Ministre des Finances du cabinet 
Chaban-Delmas et que Chaban-Delmas 
a choisi Giscard d'Estaing comme Mi-
nistre des Finances. Ils ont donc par-
tagé les mêmes responsabilités. Ils ne 
peuvent être séparés aujourd'hui. Ils 
doivent être soumis au même juge-
ment. 

Devant ces candidats de la majo-
rité, un seul candidat de l'opposition 
désigné par toutes les organisations 
politiques de la Gauche : François 
Mitterrand qui n'a cessé de durcir son 
opposition au régime, de critiquer les 
institutions de 1958 et qui s'est ac-
quis, au cours des quinze années 
passées une dimension incontestable 
de leader de la Gauche. Il se pré-
sente avec autorité et compétence de-
vant le corps électoral, reprend avec 
courage les options fondamentales du 
programme commun qui doivent ten-
dre à changer la vie et à réparer dans 
la mesure où cela peut encore être 
fait, les erreurs passées. C'est là un 
projet qui s'oriente autour de cinq 
thèmes : 

1° — des hommes plus libres. 
2° — une société plus juste. 
3° — une monnaie plus forte. 
4" — un peuple plus fraternel. 
5° — Une France plus présente. 

J'adhère à ce programme. Pour 
cela et aussi parce que je connais les 
grandes qualités de François Mitter-
rand avec lequel j'ai souvent travaillé, 
notamment à la Commission des Lois, 
je n'hésiterai pas à lui apporter mon 
suffrage le 5 Mai et, s'il en est be-
soin, le 19 Mai. Je demande à mes 
amis de lui faire confiance. 

Marcel MASSOT. 
Député des Alpes de Hte-Provencç 

Les Elections Présidentielles 
L'INTERVENTION DES TRAVAILLEURS 

DE SAPCHIM-CREP 
DANS LES PRESIDENTIELLES 

Pour créer les conditions d'applica-
lion du Programme Commun par le 
Gouvernement, 55 travailleurs de 
Sapchim-CREP ont déjà appelé publi-
quement à voter, dès le premier tour, 
pour François Mitterrand. La cellule 
de l'entreprise et la section de Siste-
ron du Parti Communiste Français qui 
ont assuré le collectage des signa-
tures devant l'usine ces derniers jours 
ont dû répondre à deux questions es-
sentielles. 

— Pourquoi faire un appel public ? 
— N'est-ce pas superficiel ? 
— Le vote n'est-il pas secret ? 
La liberté de vote c'est aussi, évi-

demment la liberté de dire pour qui 
et surtout pourquoi l'on vote. L'ex-
pression publique des travailleurs 
marque leur volonté d'intervenir 
concrètement et avec leur force, c'est-
à-dire leur masse, dans la bataille po-
litique dont dépend directement leur 
salaire, leurs conditions de travail, leur 
emploi. 

Croit-on que sans cette intervention 
continue des masses et en premier 
lieu de la classe ouvrière, interven-
tion suscitée et organisée par le Parti 
Communiste Français, il y aurait au-
jourd'hui en France un programme 
commun, un candidat commun, c'est-
à-dire, en définitive, la possibilité 
concrète de changer la vie ? 

Et puis comment mieux favoriser ia 
confiance et l'élan nécessaires pour 
la victoire que de voir, dans ces ap-
pels publics que des gaullistes, des 
travailleurs connus pour avoir soutenu 
la majorité, se déterminent cette fois-
ci pour le candidat commun de la 
gauche ! 

— Ne faudrait-il pas se taire sur 
le programme commun afin de « pi-
per » des voix à droite ? 

Croit-on que les travailleurs de 
Sapchim-CREP qu'il faut encore ga-
gner à la gauche, quelques ouvriers, 
des agents de maîtrise, des employés, 
des cadres seront gagnés par sur-
prise ? 

Non ! Tous veulent le changement, 
mais un vrai changement qui garan-
tisse l'avenir. 

C'est sur cet avenir qu'en définitive 
ils s'engagent. 

Et l'avenir dans l'entreprise est, là 
aussi, entre les m; ins de la gauche. 

Avec le Programme Commun, la 
production de l'entreprise sera tour-
née vers les besoins et non plus es-
sentiellement vers des produits qui à 
tel moment se « vendent bien » mais 
qui, à tel autre, de par la concurrence 
effrénée, dans ce secteur de haute 
rentabilité, de par les dangers re-
connus après coup, sur la santé, qu'ils 
entraînent, ne se vendent plus. 

Il en sera fini des à-coups d'ac-
tivité qui marquent l'histoire de 
l'usine. 

Il en sera fini des menaces perpé-
tuelles des trusts qui dominent (tantôt 
l'un, tantôt l'autre) l'entreprise et qui 
parlent toujours : fermetures, com-
pressions, transferts, etc.. 

Le CREP sera maintenu et développé 
à Sisteron, ses recherches et études, 
en coopération avec Rhône-Progil par 
exemple permettront un dévelop-
pement continu de l'entreprise avec 
en particulier sa modernisation, des 
conditions de travail et de salaire, de 
l'emploi, de la formation et de la pro-
motion des travailleurs. 

L'ensemble de la région sisteron-
naise bénéficierait de ce dévelop-
pement. 

Poursuivre la même politique que 
celle d'aujourd'hui, c'est à terme con-
damner l'entreprise en aggravant le 
retard technologique, en mutilant les 
hommes par la multiplication des ac-
cidents du travail, des atteintes à la 
santé, du gaspillage des capacités 
techniques et intellectuelles de cha-
cun. 

Cette société n'a plus d'avenir. 
Chaban, Giscard ou Royer, c'est 

l'aggravation du désordre, l'emploi et 
le pouvoir d'achat sacrifiés aux béné-
fices des grands trusts comme il nous 
en avaient prévenu... avant la mort 
de Pompidou. 

L'intervention des travailleurs de 
Sapchim-CREP aujourd'hui et demain 
est décisive car ce sont eux qui, à tous 
niveaux de responsabilité, de l'ouvrier 
au cadre, prennent leur avenir en 
main avec le Programme Commun de 
la Gauche. 

D. LE SCORNET. 
Membre Comité de Section 

de Sisteron du P. CF. 

Service « Interflora » 

36, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 6.35 

APPEL DU MOUVEMENT 
DES RADICAUX DE GAUCHE 

EN FAVEUR 
DE FRANÇOIS MITTERRAND 

Le Comité Directeur des Radicaux 
de Gauche dont fait partie notre dé-
puté Marcel Massot, a lancé, à l'una-
nimité, un appel en faveur de Fran-
çois Mitterrand. 

Il se réjouit du large assentiment 
populaire que rencontre cette candi-
dature unique de la Gauche. 

M fait confiance à François Mitter-
rand tant pour sa droiture que pour 
son sens des responsabilités. 

Il rappelle que le passé de François 
Mitterrand en qualité de Patriote Ré-
sistant, de citoyen et d'homme public 
et sa lutte constante, notamment de-
puis 1958, contre toutes les formes 
d'appropriation de l'Etat par des hom-
mes ou des clans, constituent le té-
moignage et la garantie de son indé-
pendance. 

Il sait pouvoir compter sur sa té-
nacité pour défendre en homme 
d'Etat, soucieux de la solidarité des 
peuples, les légitimes intérêts de la 
France dans les institutions Européen-
nes ou internationales. 

Face à la politique économique in-
cohérente d'un pouvoir sans partage 
qui depuis plus de quinze années pé-
nalise les chances des Français, le Co-
mité Directeur est convaincu que Fran-
çois Mitterrand, fidèle aux options ar-
rêtées par la Gauche, protégera no-
tamment l'avenir des petites et 
moyennes entreprises, celui des ex-
ploitations familiales agricoles ou ar-
tisanales, tous facteurs irremplaçables 
d'équilibre et de progrès. 

Le Comité Directeur se réjouit que 
François Mitterrand ait accepté d'être 
candidat à la présidence de la Répu-
blique pour que soient immédiatement 
combattues les causes de la vie chère 
débusqués enfin les responsables et 
les profiteurs des scandales financiers, 
mise en œuvre une véritable politique 
de défense du pouvoir d'achat, de so 
lidarité à l'égard des moins favorisés 
et de pleine participation de la jeu 
nesse à l'indispensable renouveau du 
pays. 

Pour ces raisons essentielles, il 
considère que le succès de François 
Mitterrand à la Magistrature suprême 
consacrera par la loi, la justice sociale, 
l'adaptation de noire société aux mu-
tations en cours, le respect intransi-
geant de la République et la construc-
tion d'une Europe indépendante. 

Il demande que tout soit mis en 
œuvre pour assurer le succès de Fran 
cois MITTERRAND. 

SISTERON - A.R.A.C. 

Pour la satisfaction de nos droits 
matériels et moraux, pour la réalisa-
tion du Programme Commun 

soutien à François MITTERRAND 

Dans ce contexte, la section locale 
de l'association Républicaine des An-
ciens Combattants estime nécessaire 
de rappeler les termes de l'engage 
ment pris par le Programme Commun 
de gouvernement de l'Union de la 
Gauche. 

Les Anciens Combattants et victimes 
de guerre ont droit à la reconnais-
sance de la nation, à la réparation 
des préjudices subis du fait de la 
guerre. Dans un esprit de justice et 
d'équité seront réglés les points prin-
cipaux de contentieux par : 

— L'application loyale du rapport 
constant ; 

— Le retour à l'égalité du droit à 
la retraite du combattant ; 

— La revalorisation des pensions 
de veuves, d'orphelins et d'ascen-
dants ; 

— Le retour à 'la proportionnalité 
des pensions inférieures à 100 % ; 

—■ La retraite professionnelle au 
taux plein à 60 ans aux prisonniers 
de guerre comme à ceux qui ont souf-
fert des guerres ; 

— L'abrogation de toutes forclu-
sions ; 

— La reconnaissance de la qualité 
de combattant aux anciens combat-
tants en Algérie, Tunisie et Maroc ; 

— Le rétablissement du 8 Mai 
comme journée nationale fériée et 
chômée. 

La section locale considère que cet 
engagement constitue plus que jamais 
la seule réponse positive à la demande 
formulée par le monde combattant. 

Par ailleurs, les orientations du 
Programme Commun concernant la 
démocratie, l'indépendance nationale 
et la défense de la paix, répondent 
aux aspirations du monde combattant, 
aux positions et à l'action constante 
de notre association. 

Pour le bureau : 
Le Président : MARTINET. 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
(99 )-25, rue Droite - SISTERON 

Directeur-gérant : Marcel UEUTIER 

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 

Moquettes T REVETEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN Tél. 2.88 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Ma-
nosque, Gap, Sisteron, Volonne, Château-Arnoux, etc. 
N'ayant ni magasin, ni représentant, ni personnel, je 
peux vendre et poser toutes les Moquettes T moins 
chères — Economie pour le client de 10,00 F. à 20,00 F. 
le mètre carré suivant Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis le 1er Janvier 1974 
le taux d'intérêt est porté à : 

6 °l„ 

NET D'IMPOT 

Premiet Livret : 25.000 Francs 

Livret Supplémentaire 
(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignements à nos guichets à SISTERON 
et dans nos six Succursales : 

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

a 
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 

0 Demandez votre Carte de Fidélité A 

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 

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

AGENCE DE SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 5.47 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaire/Climatisation/Zinguerie 

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

Cabinet 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Courtier • Transactions Immobilières • Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 
04200 SISTERON 

Téléphone : 80 

© VILLE DE SISTERON


