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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 

<B 8.03 

Devis gratuit 

D'ORIGINE BAS-ALPINE 

REMISE la C aisse 
Pantalons : 30 % 

Manteaux imitation fourrure : 40 % 

Manteaux cuir, daim et fourrure : 30 % 

Blousons et Blazers : 50 % 

Trois-quart velours : 30 % 

Jeans : 50 % 

Ensembles laine : 30 % 

Robes :. 35 % 

Jupes : 30 % 

Chemisiers : 30 % 

Trois-quart imitation fourrure : 35 % 

Trois-quart fourrure : 30 % 

Trois-quart daim fourré, col agneau de Toscane 

Sous-pull Droquenil : 23 F. au lieu de 38,50 F. 

Imperméables : 35 % 

55 ' 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains -

, Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

95 

Faïences 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANTES * GERBES * COURONNES 

CORBEILLES 

ARTICLES FUNERAIRES 

SI VOUS AVEZ UN PROBLEME 

DE DECORATIONS 

DE MOBILIERS 

DE TISSUS 

DE LUMINAIRES 

DE CADEAUX 

UNE LISTE DE MARIAGE 

PENSEZ \ LA BOUTIQUE 

BERNARD 
CURNIER 

ROUTE DE SISTERON 

CHATEAU - ARNOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

«S 64-00-52 

Ouvert tous les jours de 9 à 22 heures 

le Dimanche sauf le Mercredi 

Devis et livraison gratuit dans toute la France 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — iffiî 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES 

Comité de Sisteron 

Chère amie, vous êtes cordialement in-
vitée à déguster la galette des rois of-
ferte par le Comité, salle de la mairie, 
vendredi 30 janvier, de 14 à 16 heures. 

Comptant sur votre présence. 

Le Bureau. 

Félicien CHAMPSAUR 
par José M1RVAL 

Ce titre peut paraître étrange ; il n'en 
est pas moins exact : en effet, il naquît 
a Digne en 1859, mais — dès l'âge de 
18 ans — il montait à Paris où il ne tar-
dait pas à s'imposer en qualité de jour-
naliste, critique, romancier, auteur dra-
matique et poète. 

Parmi ses recueils de critiques et de 
portraits, signalons « Le Massacre » 
(1885), « Le Cerveau de Paris » (1886), 
« Le Défilé » (1887) et « Masques Mo-
dernes » qui fut publié en 1890 avec un 
frontispice de Félicien Rops. 

Comme poète, il signa « Parisiennes » 
en 1887. 

Au théâtre, on lui doit les pantomimes 
et ballets : « Les Bohémiens > (avec li-
thographies de Chéret, en 1887), « Les 

Noces du Rêve > (dessins de Besmard, 
1888), « Les Ereintés de la Vie >, panto-
mime interprétée au cirque Molier par 
Mmes Olivie Lavigne, Rivolta et des 
mondaines. 

Citons ses comédies : « La Gomme » 
(3 actes,. 1892), « Liliane » (vaudeville, 
1894), « Eclairs de Chaleur » (1896), «Les 
Trois Mousmées > (à la Roulotte) et, au 
Grand Guignol, en 1898 : « Cher Ami >. 

Sous le pseudonyme « Un Monsieur 
en habit noir », il écrit pour « Le Jour-

nal », pendant trois ans, des critiques 
parues sous le titre général « Soirées 
Parisiennes ». 

Le romancier obtint de vifs succès avec 
« Disah Samuel », « La Glaneuse », « Le 
Cœur », « L'Amant des Danseuses », 

« Le , Mandarin », étude sociale en trois 
volumes intitulés « Marquisette », « Un 
Maître », < L'Epouvante » (1896), « Pier-
rot et sa Conscience » avec illustrations 
de Gorguet (1863), « Régine . Sandri » 
(1897) , « Sa Fleur » et « Un Nid' détruit » 
(1898) , « La Tante des Roses » et « Pou-
pée Japonaise », tous deux publiés en 
1899. 

Nul n'ignore que les œuvres de Champ-
saur ne peuvent, pour la plupart, être 
mises entre toutes les mains, car il s'y 
montre souvent grivois. 

José MIRVAL. 

il y a dans votre ville 

un passionné du meuble de style 
ENSEMBLIER STYLES DE FRANCE 

Choix important de mobiliers de Salons... 

« Provençaux » * « Régence » * « Louis XV » * < Rustique » * « Louis XHJ. » 

MEUBLES B0UISS0K 

STYLES DE FRANCE 

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

LE BEAU MEUBLE 

28, rue Saunerie — «a 24 SISTERON 

I 

ALCAZAR - SISTERON 

SAMEDI 31 JANVIER 

BAL de l 'Auto 
avec l'orchestre 

wJÊk El la 

Gilles PELLECRINI 
Organisation 

Ecurie Alpes Saint-Geniez 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

Le Comité local de la Croix-Rouge de 
Sisteron rappelle que les élections des 
membres de comité auront lieu le 8 fé-
vrier 1976, salle des permanences à l'Hô-
tel de ville de Sisteron, de. 10 heures à 
12 heures. 

237, Avenue Paul (Irène 

SISTERON 

SOLDES SOLDES SOLDES 

TOUTE UNE GAMME DE SPORTSWEAR 

POUR HOMMES, FEMMES, ENFANTS 

SERRURERIE • CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

ÏRÏRK 
Route de Gap - SISTERON — 1.96 

NOUVELLE FORMULE 
DECROCHEZ VOS CINTRES 

LA mlu A** p><< ewi<«H* 

RAYON ENFANTS °|o Escompte à la Caisse 
SUR TOUS LES ARTICES « Charval Club > - < New Man » - « Bachoz > - « Cathy Mini » 

Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les ! 

R1CHAUD et BADET 

Conserves Artisanales de Qualité 

04200 SISTERON — «B 3.63 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL C ##jpf # 
domestique <9 Ê B fl_ ÉL. fl_ 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

® 64.17.10 et 64.15.73 

Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERON 

© 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rue Droite — SISTERON — <S 42 

Rue A. Badin — ST-AUBAN — <Q 1.92 

vous proposent leurs SPECIALITES : 

• JEUDI . Couscous à emporter sur commande 

• SAMEDI et DIMANCHE midi : Paëlla à emporter 
sur commande 

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

Route de Marseille 

SISTERON 
«S 3.56 Sisteron 

ou 15 à Salignac 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS « Artftur Martin » 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

S.A.R.L . Joseph CANO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes - «_7 04200 SISTERON 

Service Après-Ventte — Contrat d 'Entretien Mazout 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

® 3.17 

Réparation ■ Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT - VENTE — NEUF et OCCASION 

© VILLE DE SISTERON



C GUIEN 

Meublps Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

«LA GRANGE* 

■k , 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

4® 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
f AGENCE DE PROVENCE » 

15. rue de Provence - SISTERON — 4® 4.43 

ASSURANCES «L'UNION* 

Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

—o — 
Transactions Immobilières et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

( Prix d'Usine pour Artisans el Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — 4® 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

 Demandez votre Carte de Fidélité 

Orly - Maison VERNET 
137, avenue Paul Arène 64, rue Droite 

04200 SISTERON — 43 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge : Playtex - Scandale - Triumph 

Boléro • Barbara - Youthcraft 

Gaines de Grossesse : Occulta - Révéa 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — 43 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean Jaurès - SISTERON — 43 7.51 

2, avenue Lesdiguières - GAP — «3 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP 

fou* Î9ut (e* ftyUf 

D'EXPOSITION 

Moquette 

Carrelage 

Sanitaire 

Accessoires 

HALL 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

247, avenue Paul Arène - SISTERON 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines ù Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

3.36 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES ■ STORES 

8.92 

22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

On dit... 

... que maintenant, il y a quelques au-
tomobilistes qui descendent en allant en 
arrière avec leur voiture, pour faire 
croire qu'ils montent la rue Droite. 

...que la circulation se fait assez bien 
dans les rues placées en zone bleue, par 
contre, les rues en zone libre sont bien 

encombrées. 

... que le projet de mettre toutes les 
rues en zone bleue, en ce qui concerne 
notre cité, a été enterré sans tambour 
ni trompette, malgré un tour de France. 

...que de suite après les élections can-
tonales, un autre projet serait présenté 
au' Conseil Municipal, pour mettre les 
rues Droite et Saunerie en zone pié-
tonne. 

...que dans le programme des candi-
dats dans le canton de Sisteron figure-
rait le projet pour la construction d'une 
patinoire, ce qui ferait plaisir à nombre 
de Sportifs. Dans notre cité, ... il n'y a 
pas d'eau, mais on a des idées... 

... que les candidats de toutes ten-
dances, aux prochaines élections, se-
raient rassemblés en classe secondaire, 
dont les professeurs seraient les secou-
ristes, pour apprendre •« le geste qui 
sauve ». 

...que depuis quelques temps, la Ga-
lette des Rois, cérémonie très respecta-

ble, a été appréciée par bon nombre de 
partis politiques, même dans ce monde 
où l'on parle tant de République. 

...que certaines personnalités républi-
j caines invitées à partager la Galette des 
Rois n'ont pas pu prononcer la moindre 
des allocutions, la fève et les objets en 
porcelaine leur sont restés en travers de 
la gorge. 

... que si le soleil procure de belles 
journées sur les Alpes du Sud, il n'en 
reste pas moins que le froid s 'est ins-
tallé : à Thèze — 15°, Pont du Buëch 
— 12°. 

...que les jours grandissent et que 
bientôt le beau temps sera parmi nous. 
Il faut attendre... 

...que tout ce que l'on dit n'est plus 
à dire, mais qu'il faut dire ce qui n'est 
pas dit, voilà qui est dit. 

Les Elections Cantonales 
Dans une réunion tenue à Château-

Arnoux, le Parti Communiste a donné 
les noms de ses candidats pour le dé-
partement aux prochaines élections du 
Conseil Général. Dans un esprit tout à 
fait objectif, nous donnons les noms, à 
savoir : 

Manosque-Sud : M. Girardot Pierre, 
technicien agricole, conseiller général 
sortant. 

Peyruis : Louis Jourdan, commerçant, | 
conseiller général sortant. 

Les Mées : Raymond Philippe, ouvrier, 
conseiller général sortant. 

Sisteron : Aristide Magen, professeur. 
Digne-Ouest : Max Isoard, professeur. 
Digne-Est : Louis Veleay, employé des 

P.T.T. 
Senez : Fernand Granet, agriculteur, 

ancien conseiller général. 

Colmars : Stéphanette Serafini, institu-
trice. 

Saint-Etienne : Roger Bizot, ouvrier 
cuisinier. 

Saint-Paul-sur-Ubaye : Albert Ughetto, 
ouvrier. 

Seyne-les-Alpes : Lucienne Chabot, ins-
titutrice. 

Le Lauzet : Christian Michel, agent de 
l'Education nationale. 

Turriers : Francis Denier, agriculteur. 

Entrevaux : Henri Bonhomme, agricul-
teur. 

La Motte du Caire : Roland Garcin, 
instituteur. 

Moustiers : Paul Corotti, instituteur 
honoraire. 

DE GARDE 

Dimanche 1er Février 1976 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

DOCTEUR PIQUES, villa Caravette, 
avenue de la Libération — Tél. 1.65. 
PHARMACIE COMBAS, les Arcades, 
Tél. 0.19. 

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

AMBULANCES S.O.S. Joseph VOLPE, 
103, rue Deleuze — Tél. 9.49. 
GARAGE DU DAUPHINE, cours Mel-
chior-Donnet — TOURING-SECOURS 
(gratuit) — Tél. 0.26. 

GARAGE DU JABRON — Tél. 22 à 
Peipin. 

ACCIDENTS SECOURS ROUTIER — 
Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 2 Février 

PHARMACIE COMBAS, les Arcades, 
Tél. 0.19. 

BOULANGERIES : 

MARTINI, rue de Provence. 
JAVEL, rue Mercerie 
ANTELME, les Plantiers. 
GAUBERT, rue Saunerie. 

*** 

LES PERMANENCES 

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

Gendarmerie — Tél. 0.33. 

Sapeurs-Pompiers — Tél. 33 ou 9.19. 
Hôpital — Tél. 0.52. 

Syndicat d'Initiative — Tél. 2.03. 

NOS JEUX... 

«LES ECHECS > 
Problème N° 73 

Les blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs : 8 - Rf2, Da8, Fc8, Cc6, Cd7, 
b4, c5, f3. 

Noirs : 5 - Re6, Fa3, Cf5, Cf7, e7. 
Attention aux fausses clés ! 

Solution du problème N" 71 

Coup clé : c8 = C ! Attente. 
Une promotion comme clé, ce n'est pas 

si courant. 

Elle conduit ensuite à une solution fa-
cile. 

Si... 
1) RxC 2) Fa6 mat. 
1) Ra8 2) Fc6 mat. 

Solution du problème N° 72 

Coup clé : Df6I Menace TxC. 
Si... 
1) Re4 2) Df3 mat. 
1) Te5 • 2) DxT mat 
1) Th4 2) Te5 mat. 
1) Cf5 2) De5 mat. 
1) Ce6 2) Df3 mat. 
1) Cb5 2) Dc6 mat. 
1) C joue autre 2) Dd6 mat. 
Une dame qui sait choisir son mira-

dor I 
Une fois de plus, on remarque les mé-

faits du clouage (variante 1) et de l'auto-
obstruction (variantes 4 et 6). 

*** 
Abandonnons si vous le voulez bien, 

nos problèmes casse-tête pour parler de 
la partie d'échecs pure. 

Savoir conduire joliment une partie 
d'échecs est rarement chose aisée. Il ne 
faut pas négliger son adversaire qui 

saura toujours profiter de votre mauvais 
coup, de la faiblesse de votre jeu. Une 
des fautes les plus fréquentes 1 des dé-
butants consiste à trop promener la dame 
à travers l'échiquier. Parfois elle suc-
combe. 

En voici une belle démonstration : 
1) e4 1) ...e5 
2) Cf3 2) ...Df6 
3) Fc4 3) ...Dg6 

Ici, les noirs dévoilent leur plan. Ag6 
la dame attaque deux pions à la fois : 
e4 et g2. Les blancs continuent à se dé-
velopper en jouant simplement. 

4) d3 4) ...Dxg2. 
Les noirs n'ont pu résister à la ten-

tative. 
5) Tgl 5) ...Dh3. 
6) Fxf7 -r ! 
Et voici la proie récupérée. 

6) Re7. 
Si... 
6) ...Rxf 7) Cg5 + suivi de CxD. 

7) Tg3 ...et la dame noire est perdue. 
Elle doit se sacrifier contre une tour 

avec un jeu absolument perdant. 
Quel désastre ! 1 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur-gérant ; René GOGLIO 

A NOS LECTEURS 

Par suite de l'augmentation de la 
main-d'œuvre et du papier, nous 

nous voyons dans l'obligation de 
porter le prix de vente au numéro 

à 0,50 F. et l'abonnement à 25 F. 
par an, et ce à compter du mois 
de Février 1976. 

SAMEDI : LE 9me BAL DE L'AUTO 
A L'ALCAZAR 

AVEC GILLES PELLEGRINI 

Ce bal de l'Auto, 9me du nom, de-
vrait perpétuer la tradition et connaître 
un formidable succès. Bien mieux même, 

il devrait permettre de battre tous les 
records d'affluence grâce au choix ju-
dicieux d'un grand orchestre. 

L'ORCHESTRE RMC 
DE GILLES PELLEGRINI 

C'est la première fois que l'Ecurie 
Alpes-Saint-Geniez choisit un orchestre 
exceptionnel. 

Pourquoi une telle opération ? 
Non pas pour drainer quelques ama-

teurs de plus, la salle est toujours pleine 
pour les bals qu'elle organise, mais sim-
plement pour faire plaisir à ses 100 mem-
bres actifs et leurs amis et bien entendu 
aux fidèles de l'Alcazar, la salle en vo-
gue dans la région. 

CREPES A GOGO 

Et comme chaque année à pareille 
époque, l'ami Clément fera sauter les 
crêpes sur le bar, ce qui devrait encore 
ajouter à l'ambiance chaude des bals 
de l'auto. 

Ce 9me bal de l'Auto est le second de 
la saison après celui de décembre qui, 
avec Devil's Breeches a connu le succès. 
Un troisième bal de l'Auto devrait se te-
nir en avril à Laragne cette fois. N'ou-
blions pas que plus- de la moitié des 
membres de l'Ecurie sont originaires des 
Hautes-Alpes. 

DES BALS, POURQUOI FAIRE? 

Deux et même trois bals ne sont pas 
trop pour boucler l'important budget de 
quelque cinq millions d'anciens francs 
nécessaires pour faire courir à moindres 
frais les 50 licenciés de l'Ecurie. 

La recette de ces bals vient s'ajouter 
d'ailleurs à celle des 2 lotos de fin d'an-
née et des 3 slaloms organisés chaque 
été. Cela fait un tout et permet de pal-
lier la faiblesse de la subvention muni-

cipale. 
L'Ecurie Alpes Saint-Geniez s'avère 

être une association bien gérée puis-

qu'elle réussit à s'autofinancer à 99 %. 
Ceci est le résultat du dynamisme à 
toute épreuve montré par ses dirigeants. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Il est rappelé aux chasseurs qui ont 
déposé la demande pour la campagne 
1975-1976 qu'ils doivent venir retirer leur 
permis de chasser dans les meilleurs dé-
lais au secrétariat de la mairie. Ce nou-
veau document leur sera délivré contre 

remise de leur ancien permis de chasse-

Petite* fihhmet* 

PARTICULIER 

Vend 204 diesel année 72 - très 
bon état - prix à débattre — Tél. 
69 à Mison. 

DAME 

Cherche quelques heures ménage 
par jour — S'adresser : Mme Brun 
Marcelle, Square Horizon, cou-
loir F - Sisteron. 

VENDS 

2 CV année 1962, bon état — 
S'adresser : M. Chabaud - 26560 
Montfroc. 

VENDS 

Deux roues neige cloutées .- état 
neuf - 504 Peugeot - remise 20 % 
— S'adresser : M. Noizat, rue des 
Saintes-Mariés. 

VENDS 

Cuisinière gaz. - réfrigérateur • 
évier - éléments de cuisine -
table - 4 chaises - prix intéressant 
— S'adresser au journal. 

M. GORDE Henri 

Chirurgien-Dentiste 

informe sa clientèle du transfert 
de son Cabinet au 10, avenue Vic-
tor Gérard à Oraison. 

Sur rendez-vous - Tél.78.64.59 

ON DEMANDE 

Installateur-dépanneur en Electro-
ménager — S'adresser M. Ri-
chaud G. - Sisteron - Tél. 362. 

CHERCHE 

Personnel féminin pour calibrage 
fruits — La Grande Sainte-Anne 
— Tél. 7 Le Poët. 

PARTICULIER 

Cherche à louer à Sisteron villa 
F4 ou F5 — S'adresser au bureau 

du journal. 

ETAT -CIVIL 
du 21 au 27 Janvier 1976 

Naissances — Eva Suzel, fille de Jean-
Louis Pellissier, professeur à Sisteron. 

Publication de mariage — Alain Yves 
Roger Martin, mécanicien, domicilié à 
Sisteron et Marielle Bernadette Durand, 
aide familiale, domiciliée à 30 Aramon. 

REMERCIEMENTS 
Sisteron - Digne - L'Escale 

Mme Louis TARANGER et ses enfants ; 
Les familles TARANGER, BEAUGE, 

BOUCHET, HONNORAT ; 
Parents et Alliés ; 

très touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été té-
moignées lors du décès de 

Monsieur Louis TARANGER 
et dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grande douleur, vous 
prient de trouver ici l'expression de 
leurs sincères remerciements. 

REMERCIEMENTS 
Valernes - Manosque - Sisteron - Salignac 

Mme Vve Marcel BLANC et ses en-
fants ; 

Mme Vve Gabriel BLANC et ses en-
fants ; 

M. et Mme Paul-Bernard IMBERT ; 
Parents et Alliés ; 

très touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été té-
moignées lors du décès de 

Monsieur Marcel BLANC 
vous prient de trouver ici l'expression 
de leurs sincères remerciements. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — 43 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 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN — 43 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manosque, 

Gap, Sisteron, Volonne, Château-Arnoux, etc. N'ayant ni 

magasin, ni représentant, ni personnel, je peux vendre et 

poser toutes les Moquettes T moins chères — Economie 

pour le client de 10,00 F. à 20,00 F. le mètre carré suivant 

Moquettes. 

Devis ■ Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

Garage du JaBsron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

9 —• W • 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - 43 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

l : V 11 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04- Sisteron -téL 376 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

Hummv Je*. 
1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - ® 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

AGENCE 

Jean -Charles RICHAUD 

gan 

222, avenue Paul Arène, 222 

43 3.69 — 04200 SISTERON -

Toutes Transactions 

Immobilières 

et Commerciales 

* 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

* 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 

. Terrains ■ Commerces 

Lotissements - Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances el 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 

PEINTURE • VITRERIE 

it9i 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

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

04200 SISTERON
 Devis 
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PROMOTION - ACHAT - VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

1, Bd de la Plaine 

84100 MANOSQUE 

Tél 72.01.80 

Agence oô Sisteron 
Ouvert le dimanche 

Place du Dr Robert 

Tél. (provisoire) 4.17 

en vente : 
MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

A VENTAVON 

RESTAURANT DE CLASSE 

Réservation par téléphone... 

à Monétier-Ventavon 

TECHNICIEN DIPLOME C. RÏCHAUD 
15, avenue Paul Arène - SISTERON — 4® 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zaîgel 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 

demandez un essai Schneider de huit jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

Service Après-Vente assuré par Spécialiste Couleur 

Grand Choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 centimètres 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Promotion Janvier-Février 

REMISE 10 | 
SUR CONGELATEURS * 

Occasion Téléviseurs 3 Chaînes 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1er JANVIER 1976 

le. Taux d'Intérêt est porté à 

6.50 °| 0 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 32.500 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous a nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN 

CHATEAU-ARNOUX 

VOLONNE 

— L'ESCALE 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant ■ Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping ■ Rideaux ■ Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON 4® 53 

AU QUADRILLE SISTERONNAIS 

Après une saison bien remplie, les 
membres du Quadrille Sisteronnais qui 
avaient tourné la page du calendrier 1975 
par. leur grand banquet annuel, vont re-
prendre leurs répétitions pour préparer 
le cycle de leurs sorties 1976. 

De nombreuses demandes, de tous les 
coins de France, sont parvenues sur le 
bureau de ce groupe dynamique. 

C'est pour mieux entreprendre leur 
nouveau périple et se remettre dans l'am-
biance, après quelques semaines de re-
pos, que tous les membres, danseurs, 
danseuses et musiciens se retrouveront 
samedi 31 janvier à 20 h. 30 dans la salle 
des réunions de l'Hôtel de ville autour 
d'une table bien garnie pour tirer les 
rois. 

Les jeunes gens; et jeunes filles qui 
sont intéressés par l'activité de ce 
joyeux groupe folklorique peuvent, dès 
aujourd'hui, déposer leur demande d'ins-
cription auprès d'un membre, ou se pré-
senter le mardi à 21 heures à la salle 
des répétitions, rue des Combes. Un ex-
cellent accueil leur sera réservé et, après 
quelques répétitions, ils pourront être 
incorporés et participer aux activités de 
ce réputé « Quadrille Sisteronnais ». 

PERMANENCES DE M .i MASSOT . 
DEPUTE DES ALPES DE HTE-PROVENCE 

M. Massot, député, informe les per-
sonnes désireuses de s'entretenir avec lui 
qu'il tiendra des permanences : 

Samedi 31 janvier 
— de 10 à 12 h. à la mairie de Digne. 
— de 15 à 17 h. à la mairie de Sisteron. 

Dimanche 1er février 
— de 10 H. 30 à 12 h. à la mairie de La 

Motte du Caire. 

SUCCES 

Nous apprenons avec grand plaisir, que 
Mme Honde, épouse de notre collabora-
teur André Honde, vient de soutenir 
avec succès sa thèse pour le Doctorat en 
Médecine le mardi 20 janvier à la Faculté 
de Médecine de Marseille. Le jury était 
composé de M. le Professeur Orsini, M. le 
Professeur Stahl, M. le Professeur 'Lou-
chet, M. le Professeur Cotte qui ont dé-
cerné à ce travail portant sur « Le dé-
veloppement somatique de 5 à 15 ans, 
Etude effectuée à partir d'une enquête 
en milieu scolaire portant sur 2.000 gar-
çons et filles de la région marseillaise », 

la mention très honorable et ont déposé 
une proposition pour un Prix de Thèse... 

Ce travail considérable, qui traite du 
développement somatique chez l'enfant 
(taille, poids, envergure, hauteur pu-
bienne, etc.) et qui a nécessité trois ans 
de travaux et l'emploi de l'ordinateur, 
cerne l'évolution de l'être humain sou-
mis aux fluctuations d'une, civilisation 
dont il subit les pressions. 

Nous présentons au Docteur Honde-
Vincent nos plus sincères félicitations et 
nos vœux de réussite dans ce métier de 
médecin scolaire qu'elle a choisi. 

S/steron-Journa/. 

LA GAULE SISTERONNAISE 

L'assemblée générale annuelle se tien-
dra le vendredi 6 février à 21 heures à 
la mairie de Sisteron. 

Ordre du jour : 

1. — Compte rendu financier. 
2. — Taxe piscicole. 
3. — Réempoissonnement. 
4. — Pêche électrique. 

5. — Usine E.D.F. et lac de Sisteron. 
6. — Statuts. 

7. — Ruisseaux de grossissement. 
8. — Pollution. 
9. — Questions diverses. 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccinations 
aura lieu le mardi 10 février au Dispen-
saire, avenue de la Libération, à 16 heu-
res. Au cours de cette séance seront pra-
tiqués les vaccins DT - DTP - Polio - Va-
riole. Il est rappelé que les intéressés 
devront présenter le carnet de santé et 
un flacon d'urines. 

NECROLOGIE 

C'est avec une grande peine que nous 
apprenons le décès de M. Victor Dau-
phin, directeur honoraire de CE. G., Of-
ficier d'Académie, à Aix-en-Provence. 

M. Victor Dauphin était tous les étés 
à Vaumeilh ; il était bien connu et es-
timé. Il avait rassemblé, dans ce petit 
village, un musée d'histoire agricole, 
dont notre collaborateur J.-C. Valayne 
avait, dans « Sisteron-Journal », en une 
série d'articles, fait un inventaire exact. 

M. Victor Dauphin était le beau-frère 
de feu M. Abel Bayetti, . maire-adjoint 
de 'la ville de Digne. 

A sa femme, née Bayetti, à sa fille 
Marcelle, aux familles que ce deuil at-
teint, nos sincères condoléances. 

*** 
Samedi dernier, dans l'après-midi, avec 

une nombreuse assistance, ont eu lieu 
les obsèques de M. Marcel Blanc, em-
ployé agricole, décédé subitement à l'âge 
de 55 ans. 

Marcel Blanc était resté de nombreuses 
années à la campagne du Grand Jardin, 
puis, devenu berger expert, il était sym-
pathiquement connu dans le monde agri-
cole. 

A sa femme, à ses enfants, à sa mère, 
à toute la famille, nos condoléances. 

IV 
OIPiOME EH.OM 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

REUNION DU SYNDICAT 
D'ELECTRIFICATION DE SISTERON 

C'est dans la salle de réunion de l'Hô-
tel de ville de Sisteron que s'est tenue, 
le mercredi 28 janvier à 10 heures, l'as-
semblée générale du , Syndicat d'Electri-
fication du canton de Sisteron. 

M. Fauque, maire de Sisteron mais 
aussi président du Syndicat, animait les 
débats, aux côtés de M. Boulangier, sous-
préfet de Forcalquier. L'on notait éga-
lement la présence de M. Bourdet, 
conseiller général de Volonne, M. Ar-
naud, chef de subdivision E.D.F. à Di-
gne, M. Salem, adjoint de M. Arnaud, 
M. Paul, ingénieur du centre E.D.F. de 
Gap, M. Jaubert, chef de district E.D.F. 
à Sisteron, M. Grégoire, chef de district 
à I.aragne, M. Sacchetti, ingénieur de la 
D.D.A. à Digne, M. Toesca, ingénieur 
de la D.D.E. à Digne, M. Valliccioni, re-
ceveur du Syndicat, M. Pastorello, ingé-
nieur-conseil. 

A cette réunion, toutes les communes 
étaient représentées par les maires ou 

.leurs représentants, car il faut souligner 
que le Syndicat" d'Electrification de Sis-
teron regroupe les communes de Sali-
gnac, Sourribes, Entrepierres, Saint-
Symphorien, Vilhosc, Vaumeilh, Valer-
nes, Revest, Aubignosc, Peipin, Volonne 
et Châtcau-Arnoux. 

INTERVENTION DE M. MASSOT 
POUR LA CREATION D'UN 

ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE A DIGNE 

M. Massot, député des Alpes de Haute-
Provence a fait, depuis 1966, de multi-
ples démarches pour obtenir la création 
d'un Lycée Agricole à Digne. De 1967 à 
1970,- les Ministres de- l'Agriculture qui 
se sont succédés avaient donné leur ac-
cord au projet ; il semblait devoir se 
réaliser rapidement. Mais aucune suite 
n'a été donnée aux promesses de l'Etat, 
lorsque fut créée la Région. 

M. Massot n'en a pas moins poursuivi 
ses démarches. Il vient de recevoir de 
M. le Ministre de l'Agriculture une let-
tre qui permet de reprendre espoir et 
que nous sommes heureux de publier ci-
dessous : 

« Monsieur le Député, 

* Vous avez bien voulu appeler mon 
attention sur la création d'un établis-
sement d'enseignement agricole dans le 
département des Alpés de Haute-
Provence ». 

« Il m'est agréable de vous faire con-
naître que je viens de donner mon ac-

cord à la dévolution, sur les moyens mis 
à ma disposition sur le budget 1976, d'un 
crédit d'études en vue de la construc-
tion de cet établissement ». 

« Veuillez agréer, Monsieur le Député, 
l'expression de ma considération distin-
guée ». 

Christian BONNET. 

UNION INTERPROFESSIONNELLE 
C.F.D.T. DE SISTERON 

Monsieur le Maire, 
Mairie - 04200 Sisteron. 

Monsieur le Maire, 

Suite à l'article de M. André Mey-
rueix, paru dans le Sisteron-Journal du 
27 décembre 1975, nous vous informons 
que nous approuvons vivement sa pro-
position d'ériger le futur lac en réserve 
naturelle. 

L'Union Locale C.F.D.T. prie le Conseil 

Municipal de prendre une décision favo-
rable en ce sens. 

Vous n'êtes pâs sans ignorer l'impor-
tance éducative d'une telle réalisation. 

Comme le souligne fort justement M. 
Meyrueix : 

« Il ne s'agit pas de dresser des gril-
lages, de mettre un garde derrière cha-
que sisteronnais, de hérisser la ville de 
panneaux...». 

Nous sommes persuadés qu'en tant 
qu'ancien pédagogue vous ferez tout ce 
qui est en votre pouvoir pour que ce 
projet devienne réalité. 

Avec nos remerciements anticipés, 
nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
Maire, nos respectueuses salutations. 

Union Interprofessionnelle 
C.F.D.T. - Sisteron. 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff294 

• zlg-zag utilitaire 

• point ourlet Invisible 

• marche arrière 

• surfil piqué 

• boutonnières, boutons 

• remplissage automatique 

de la canette 

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

I! EM333BS 

LE SITE DE VAUMEILH 
EN HAUTE-PROVENCE 

(suite) 

Les terroirs de vallée, plus fertiles, 
étaient le lieu d'une polyculture relati-
vement riche tandis que les montagnes 
avoisinantes étaient plutôt réservées aux 
activités d'élevage et d'artisanat. 

Si la vallée principale demeurait bien 
un axe essentiel d'échanges Nord-Sud, 
donc de région à région," entre les Alpes 
du Nord et le littoral méditerranéen, 
l'essentiel des échanges se faisait dans 
le sens « transversal » vallée-monta-
gne (1). 

A partir de la deuxième moitié du 
XlXme siècle, un processus lent et insi-
dieux de « déstructuration » se mettait 
en place. De 1850 à 1950, le département 
des Alpes de Haute-Provence perdait 
48 % de sa population. Maintenu à l'écart 
des grands courants économiques qui se 
développaient au Nord dans le Massif 
des Alpes du Nord, au Sud sur le lit-
toral et surtout dans la région marseil-
laise et à l'Ouest dans la vallée du 
Rhône, les Alpes du Sud se. contentaient 
de fournir de la main-d'œuvre. L'équili-
bre multiforme traditionnel : équilibre 
ville-campagne, équilibre vallée-monta-
gne, équilibre paysans-artisans, se dégra-
dait peu à peu. En effet, planes et fer-
tiles, les vallées se prêtèrent au déve-
loppement agricole, à la mécanisation, à 
l'implantation de réseaux d'irrigation, à 
l'installation de monocultures riches 
(maraîchage, arboriculture fruitière, cé-
réaiiculture...). Les structures agraires 
s'y modifièrent donc rapidement. 

Simultanément, les réseaux de com-
munication se mettaient en place, privi-
légiant les vallées dorénavant bien des-
servies par les lignes de chemin de fer 
et les routes à grande circulation. Cela 
favorisa l'implantation de quelques in-
dustries qui contribuèrent à drainer vers 
la vallée les agriculteurs des montagnes 
et les petits agriculteurs des vallées pro-
gressivement éliminés par la compétition 
foncière et les difficultés économiques. 

La situation actuelle n'est que l'abou-
tissement des tendances amorcées il y a 
un siècle. Son évolution est maintenant 
extrêmement rapide. Le Val de Durance 
n'est plus que le lieu de passage pri-
vilégié de communications Nord-Sud (li-
gne S.N.C.F., canaux, projet d'autoroute 
Fos-Turin, aéroport de Vaumeilh...). Les 
petites vallées affluentes et les zones 
montagneuses qu'elles desservent se dé-
sertifient rapidement (2). L'éco-système 
humain traditionnel a été brisé. Le ré-
seau d'échanges qui existait aux divers 
niveaux (échanges ville-campagne, arti-
sans-agriculteurs...) a disparu (3). Ce ré-
seau pouvait être considéré comme ra-
dial, s'organisant au niveau de tout le 
Massif des Alpes du Sud en sous-réseaux 
dont le noyau était constitué par un vil-
lage ou une petite ville et dont les ul-
times ramifications parvenaient au ni-
veau de la famille. 

(1) Cela correspondait d'ailleurs au 
sens de déplacement de la main-d'œuvre 
saisonnière. 

(2) La vallée de Saint-Geniez, près de 
Sisteron, a perdu en 6 ans 24,5 % de sa 
population et sur 17 agriculteurs, aucun 
n'a moins de 35 ans. 

(3) Pour leurs achats importants, cer-
tains agriculteurs vont à Gap, d'au-
tres à Valence, d'autres à Marseille. 

(à suivre). 

Paul LOUIS 

« Bar Domino » 

SISTERON « 2.17 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

—- Elle est heureuse chez Moon... 
— ' Marmande, ou l'avortement au lycée. 

Propriétaires d'Immeubles, 

d'Appartements ou Villas 
M. Henri DUPERY 

Administrateur de Biens 
Syndic de Copropriété 

Membre de la Caisse de Garantie 
F. N. A. I. M. 

(Carte Professionnelle N" 40 

délivrée par la Préfecture 
des Alpes de Haute-Provence) 

ESI A VOTRE DISPOSITION 

POUR VOS PROBLEMES 

DE GESTION : 

— Etablissement de baux 
d'habitation 

— Etat des lieux 

I — Attestation pour les allocations 
logement 

— Déclarations du droit de bail. 

— Encaissement des loyers ou 
charges locatives, etc.. 

SUR RENDEZ-VOUS 

4® 2.23 à SISTERON 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC 4® 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

Machines à écrire et à calculer 
Location - Vente - Fournitures Réparations -

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A . G U I E N, Rpt 
Tél. 1 - VAUMEILH 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston « Le Coffret » 

156, rue Droite - SISTERON 

^uei ©If 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON 4® 23 La Silve 

e 
4® 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 
3.77 04200 SISTERON 

chez SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 

y de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs 

sans alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

\ TOUT POUR 
| LE JARDIN H ! 

HONDA 
| VOTRE POINT H MOTOCULTURE \ 

Ets Jean ANDRIEU 
! Quartier de Météline SISTERON — 4® 301 i 

I H COMME HONDA 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 

et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

4® 80 

© VILLE DE SISTERON
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A SISTERON... 224, rue Droite.. 0.23 

GHPPP 
PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Gros et Détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disjponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et 

matériel 

Dépositaire : VALENTINE RENAUDIN - WHAS PERLE -

EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

—o— 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile - Equipement 
i 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON 

SISTERON-VELO 

Dimanche 25 janvier, journée très char-
gée pour le Sisteron-Vélo puisque les 5 
équipes jouaient dans leurs différents 

groupes. 
A noter que les minimes avaient ou-

vert les débats en jouant samedi à 14 
heures contre leurs voisins de Peipin.- Le 
mauvais temps, suite à une bourrasque 
de neige, n'a pas .empêché le match de 
se dérouler. Sur le score de 2 à 0, nos 
minimes ont perdu mais il faut noter 
une amélioration dans la conception du 
jeu. 

*** 

Dimanche matin à 9 heures à Laragne, 
les cadets jouaient aussi contre leurs ca-
marades de Laragne (actuellement 1er). 
Sur le score de 4 à 2 ils ont perdu cette 
rencontre qui, au départ, ne laissait pas 
prévoir ce score puisque dans la pre-
mière demi-heure nos cadets menaient 
2 à 0. En football il ne faut jamais re-
lâcher l'effort et croire à une victoire 
possible trop facile. Cela doit servir de 
leçon et permettre de ne plus renouveler 
de telles erreurs. 

A 7 heures du matin, dimanche, nos 
joueurs de 4me division partaient pour 
Forcalquier disputer un match de cham-
pionnat, match de retard reporté deux 
fois pour cause de mauvais temps. Le 
score nul est 0-0. Un très beau résultat 
à l'extérieur ; cela permet aux joueurs 
de 4me de ne pas perdre le contact avec 
les premiers. La montée en division su-
périeure est toujours possible, il faut y 
croire. Encore quelques efforts et cela 
peut très bien se réaliser. Le moral, l'es-
prit d'équipe qui règne au sein de tous 
doit permettre d'atteindre l'objectif. 

A 13 h., en lever de rideau, l'équipe 
UFOLEP, et cela sur le stade de Beau-
lieu, obtenait le . match nul contre 
l'équipe des Augiers. Après avoir mené 
au score 2 à 0, nos locaux ont, par excès 
de facilité, laissé l'équipe des Augiers 
remonter. Partie agréable à suivre mais 
il reste beaucoup , à faire. Cela est pos-
sible dans les jours à venir. 

*** 
A 15 heures, l'équipe fanion du S.-V. 

recevait l'équipe II du F.C. de Gap. 
Match très important car en cas de vic-
toire des locaux, ils rejoignaient à la 
5me place l'équipe de Gap. équipe qui 
opère avec plusieurs titulaires de l'équipe 

première du F.C. de Gap qui joue en 
P. H. A. Après un match équilibré dans 
l'ensemble, nos joueurs l'ont emporté sur 
le score de 1 à 0. But marqué par Pellier 
à la 45me minute de jeu. 

Par leur jeu collectif, par l'esprit 
d'équipe qui anime actuellement nos 
joueurs, le redressement effectué depuis 
le 23 novembre se confirme puisque de-
puis cette date nos joueurs n'ont plus 
perdu un match de championnat. 

A noter avec regret que l'arbitre of-
ficiel ne s'est pas déplacé. Cela est regret-
table et se produit trop souvent. 

Félicitations à M. Briand, arbitre bé-

névole qui, avec autorité, a su pendant 
90 minutes tenir les 22 acteurs. 

Voici le classement actuel du groupe I 
de promotion de Ire division : 

1. Le Rouet, 34 pts ; 2. Forcalquier, 
32 pts ; 3. Jouques, 28 pts ; 3me ex-
eequo, Meyrargues, 28 pts ; 5me. S.-V., 
27 pts ; 5me ex-eequo, Gap, 27 pts ; 7me. 
L'Estaque, 26 pts ; 8me. Tallard ; 9me, 
Le Puy-'Sainte-Réparade, 21 pts ; 9me ex-
req-uo, Manosque, 21 pts ; lime, L'Argen-
tière, 20 pis ; lime ex-aequo, Rognes, 20 
pts. 

Comme l'on peut se rendre compte, le 
classement est très serré et il faut ab-
solument ne pas faire de faux pas. 

Cette journée s'est terminée dans la 
salle des réunions de la mairie où une 
centaine de personnes : minimes, cadets, 
LTFOLEP, 4me division, équipe I au com-
plet, dirigeants, amis, supporters du S.-V. 
ont goûté à la traditionnelle galette des 
rois, arrosé copieusement, dans la joie et 
la bonne humeur. 

Tout le monde a bien levé le verre de 
l'amitié aux futures victoires de toutes 
les équipes. A 20 heures, tout le monde 
se séparait dans la joie. 

Le Comité directeur, les joueurs et 
supporters du S.-V. remercient la pâtis-
serie Merlin qui a offert gracieusement 
les gâteaux des rois à la grande famille 
du Sisteron-Vélo. 

Le Comité directeur du S.-V. 

Dimanche prochain, en déplacement 
contre le leader du groupe le Rouet, nos 
joueurs feront le maximum pour se rap-
procher et remporter la victoire. Nous 
pouvons leur faire confiance. 

JUKI 
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Pour visite et renseignements s'adresser à : 

ROUIT Yvan, Entrepreneur 
04200 Châteauneuf-Val-st-Donat Jël 6 

DORCHE-RICHAUD 
(Ecurie Alpes-Saint-Geniez) 

REMPORTENT LA CATEGORIE 
« INDEPENDANTS » 

AU RALLYE MONTE-CARLO 

Ce Rallye Monte-Carlo aura marqué un 
fantastique début de saison pour l'Ecu-
rie Alpes-Saint-Geniez, grâce à l'équi-
page gapençais Dorche-Richaud. 

Comme en 75 

La brillante performance de Dorche et 
de sa BMW 2002 TI n'est pas sans rap-
peler le précédent Monte-Carlo. 

Cet équipage remporte non seulement 
le classement « Indépendants », mais se 
classe 13me au général et 2me du groupe 
1, voitures de tourisme de série derrière 
l'Alfa Romeo semi-usine de Béguin. 

En « Indépendants », il devance la 
Porsche de Gardavot et la Ford Escort 
RS du Luxembourgeois Kridel. 

Et pourtant il n'y avait que très peu 
de neige : on peut penser que la perfor-
mance de Dorche aurait été meilleure 
encore si les routes avaient été plus dif-
ficiles. 

Cette victoire lui permet d'empocher 

un chèque de 1 million d'anciens francs, 
qui, ajoutés à la bourse gagnée grâce à 
la victoire au Rallye Monte-Carlo Junior 
et à l'aide financière octroyée par l'Ecu-
rie Alpes-Saint-Geniez permet à Dorche 

d'envisager le début de saison sous les 
meilleurs auspices. Notons encore que 
trois trains de pneus seulement ont été 
nécessaires ; ils viennent s'ajouter à la 
préparation normale mais limitée d'une 
voiture de série et à des reconnais-
sances de parcours limitées. Tout cela 
démontre que l'on peut effectuer un 
grand rallye avec un minimum de frais 
et se classer dans les premiers en ga-
gnant quelque argent. 

La victoire de toute une équipe 

Cette victoire, Dorche la doit au ta-
lent bien sûr, mais aussi à la sagesse. 
Sur les conseils de son co-pilote Ri-
chaud, il n'a jamais attaqué « à la li-
mite » comme il le fait d'habitude, se 
contentant de contrôler ses adversaires 

directs et de leur porter quelques coups 
fatals dans les portions rendues difficiles 
par la neige ou la glace qui sont la spé-
cialité de Dorche. 

Mais une' équipe en rallye n'est pas 
seulement constituée du pilote et du co-
pilote : il faut y adjoindre l'assistance. 
Et là c'est une véritable prouesse qu'on 
peut mettre à l'actif des deux équipes 
constituées par Latil-Escartefigue et 
Guay-Moutte. Ces deux assistances du-
rent en effet rivaliser de vitesse à tra-
vers les Alpes et le Massif Central, et ce 
sans dormir plus de 2 ou 3 heures. 

C'est véritablement exténuées qu'elles 
finirent cette épreuve au volant de ca-
mionnettes prêtées par le pilote seynois 
Turrel. 

On n'oubliera pas non plus les deux 
« ouvreurs » qui reconnaissent la route 
avant même le passage des concurrents, 
notant les pièges neige-glace-terre, qui 
ne figuraient pas lors des reconnais-
sances. 

C'est donc bien à la victoire de la so-
lidarité sportive que nous avons assisté 
à l'occasion de ce fantastique Rallye de 
Monte-Carlo qui a remporté auprès du 
public un succès sans précédent. Quel 
dommage enfin que la Spéciale Col du 
Corobin ait été refusée par les élus lo-
caux qui n'ont pas, semble-t-il, saisi 
tous les avantages financiers, touristi-
ques, publicitaires du 'passage d'une 
grande épreuve automobile dans notre 
région à l'occasion d'une épreuve spé-
ciale. 

Gap et Briançon n'ont pas laissé pas-
ser l'occasion eux. 

L'année prochaine peut-être... 

Rugby à XV 

LE C.O.S. REDRESSE VITE LA BARRE 

Après le faux-pas d'Aubagne, les hom-
mes de Bourgeois étaient attendus au vi-
rage... par Istres. Si la machine, ce der-
nier dimanche, a semblé encore un peu 
grippée, en première mi-tempsi par exem-
ple, l'obstacle a néanmoins été franchi 
à l'aise malgré l'absence des titulaires 
Lhermet, Puche, Campi... Tout ne fut 
pas parfait et la première séance de jeu 
fit courir des frissons à bon nombre de 
supporters ; mais dans la deuxième mi-
temps,, le rodage effectué, la machine 
tourna rond, ovale serions-nous même 
tenté de dire, et le sourire revint avec 
les essais sisteronnais marqués par Ma-
thieu, Ségura et Pastor. 

Grâce à cette victoire, le statu-quo per-
siste en tête du Championnat de Pro-
vence Ire série : le C.O.S. est 1er avec 
32 points, suivi de Saint-Saturnin, 29 
points et de Digne avec 25 points. 

A /'honneur cette semaine : 

l 'équipe réserve qui a terrassé son ad-
versaire du, jour par 30 à 0. n est vrai 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 
MISON-LES ARMANDS 

57 Mison 

4.74 Sisteron 

AU 

CONSTRUCTIONS 
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SERRURERIE 
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Construction Transformations 

que, à la grande joie des dirigeants, le 
C.O.S. pouvait enfin se permettre de prê-

ter même des joueurs à son vis-à-vis ! 
Il faut dire aussi que cette équipe II 
avait fière allure avec, au niveau du pack 
une troisième ligne omni-présente com-
posée de Ferrer, Campi, Bouveais et une 
Ire ligne qui tient bien la route avec 
Bimbo et Montagner en piliers ! 

A l'arrière, les jeunes tels Bottello, 
Merjanian, Durif ou Thunin s'affirment ! 
Un grand bravo à cette équipe. Souhai-
tons-lui de confirmer cet excellent ré-
sultat. 

Difficile déplacement à Bollène 
le 1er février 

Il n'est en effet jamais aisé d'aller se 
promener là-bas dans le Vaucluse. Outre 
le fait que ce n'est pas la. porte à côté 
et que les kilomètres en autocar pèsent 
lourd dans les jambes, Bollène, avec 
son capital de 20 points au classement 
général a bien besoin de le voir augmen-
ter, un retour des équipes d'Istres et Aix 
n'étant pas exclu ! Attention donc à 
l'excès de confiance qui coûte cher ! 

Pour ce match, encore une équipe au 
visage différent. Bourgeois pense aux 
rentrées de Lhermet, Campi, aussi à celle 
de Ferrer en 2me ligne et de Bouveais, 
enfin licencié, mais note les absences de 
Gelbon et Puche en convalescence. Mais 
le C.O.S. a su cette saison montrer sa 
valeur sous plusieurs visages. Souhaitons 
donc que nos représentants reviennent 
de là-bas avec un résultat qui permette 
de voir arriver la suite du championnat 
avec sérénité. 

Supporters, vous êtes comme toujours, 
invités nombreux et nous vous donnons 
rendez-vous, ainsi qu'à tous les joueurs, 
dimanche matin à 8 heures, place des 
Arcades. 

BARTEX 
82, rue Droite — 04200 SISTERON 

JANVIER 

BLANC ••• de toutes les couleurs 

Voyez nos rayons en draps, tra-
versins, taies d'oreillers, serviettes, 
nappes, torchons, serviettes épon-
ges. 
Rayon spécial couvertures. 

** 

Grande Quinzaine du «JEAN» 
Du plus petit au plus grand 

grand choix pour 

HOMMES - FEMMES - ENFANTS 

Rayon spécial « RICA LEVMIS» 
Jeans larges ou serrés toutes tailles 
Blousons - Liquettes - Marinières 

Nous avons également 
les Jeans velours 

*** 

Vous trouverez aussi tout un choix 
d'autres modèles de Jeans en... 
Indigo, Emerise, Délavé, Denin 
Firsling, Polyester, Velours. 

** 

« 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 

... et n'oubliez pas que nous avons 
un grand choix en Vêtements, 

Lingerie, Sous-vêtements pour 
HOMMES - FEMMES - ENFANTS 

Réparations 

Comptoir Sisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — 4ffi 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSER 

DU COTE DU COMITE DES FETES 

11 prépare... 

le Mardi-Gras, qui revit depuis cinq 
années à Sisteron, sous l'impulsion du 
nouveau Comité des fêtes, mis en place 
par la Commission des fêtes du Conseil 
municipal au lendemain des -élections 
municipales de 1971. 

Pour ce Mardi-Gras, le Comité de-
mande aux différentes sociétés (Garga-
nias, Quadrille, Bouchers, Plombiers, 
etc.) ou comités (Le Gand, La Baume) 
de poursuivre leur effort des dernières 
années pour que ces réjouissances revê-
tent plus d'éclat encore. 11 souhaite aussi 
la participation du beau temps ! 

Le Comité des fêtes donne à tous, 
rendez-vous le mardi 2 mars à 17 h. 30 
sur la place de la mairie pour un tour 
de ville tonitruant et plein de bonne hu-
meur I 

// s'inquiète... 

de ne pas recevoir la confirmation of-
ficielle de l'invitation du Comité des fê-
tes de Sisteron aux festivités de clôture 
du Carnaval à Herbolzeim, ville jumelle. 

L'invitation, orale certes, faite lors des 
cérémonies officielles ont enthousiasmé 
pas mal de volontaires pour ce séjour 
outre-Rhin ; la fatigue d'un tel voyage 
(ou séjour ! !) ne les effraie pas, il au-
rait lieu les 28 et 29 février ! Confirma-
tion est attendue ! 

Il s'active... 

pour les festivités de Pentecôte placées 
sous le signe du jumelage. La charte doit 
être signée à Sisteron le dimanche 6 juin. 
En collaboration avec le Comité de Ju-
melage, une ébauche de programme est 
tracée. Sûrement deux nouveautés se-
ront proposées à cette occasion, mais... 
motus. 

Une confirmation pourtant : le gala de 
variétés est reporté à une date ulté-
rieure, pour le 14 juillet probablement. 

II pense déjà... 

au programme des festivités de juillet. 
Le report à cette date du gala de va-
riétés est envisagé si, avec l'une des 3 
vedettes : Michel Sardou, Serge Lama ou 
Michel Fugain (sur la sellette actuel-
lement), le Comité des fêtes arrive à 
conclure. Sinon, le gala n'aurait sûre-
ment pas lieu. 

Mais n'oublie pas... 

les bals à venir à l'Alcazar : de grands 

orchestres avant la fermeture : Raymond 
Boisserie le 21 février, Milou Prud'hom-
me le 3 avril et sûrement un nouveau 
passage des orchestres de Radio Monte-
Carlo à des dates non encore fixées : Da-
mier, Lyonnel et peut-être aussi Auzias. 

Une nouveauté en préparation à l'Al-
cazar ; c'est un projet qui mûrit depuis 
déjà deux ans, l'organisation d'un sou-
per dansant. Ce n'est d'ailleurs déjà plus 
un projet, l'esquisse en est bien avan-
cée. La date est même retenue : le sa-
medi 13. mars. La partie gastronomique 
est confiée à Maurice Giraud, le service 
sera assuré par les élèves de la section 
hôtelière du lycée Paul Arène. La partie 
musicale avec un orchestre typique n'est 
pas arrêtée, plusieurs noms sont sur la 
sellette. 

Cette soirée que le Comité veut excep-
tionnelle sera organisée au profit du 
Foyer Municipal des Vieux et du Foyer 
de l'Hôpital. Il est à souhaiter que les 
sisteronnais répondront nombreux à 
cette innovation. D'ores et déjà, com-
merçants, artisans, professions libérales 
et vous tous qui voulez vous amuser, re-
tenez cette date : samedi 13 mars. A 
l'occasion de cette soirée, un prix for-

faitaire vous sera demandé, prix com-
prenant l'entrée du bal et le repas. 

Un mot encore... 

avant de terminer, pour avertir les 
nostalgiques de la belle époque, le Gala 
1900, que le Comité des fêtes a mainte-
nant l'habitude d'offrir, se déroulera le 
dimanche 8 février à partir de 15 heures 
à l'Alcazar. 

THEATRE-DEMAIN 

. BILAN ET PERSPECTIVES 

En ce début d'année, Théâtre-Demain 
a d'ores et déjà l'occasion de se réjouir 
des résultats acquis en matière d'anima-
tion pour 1975 et envisage avec opti-
misme la saison 1976. 

Le 15 janvier dernier, en effet, un pre-
mier bilan se révéla fort positif pour la 
dynamique équipe de Théâtre-Demain : 
une réunion se tenait à la mairie,, en 
présence des responsables du Comité des 
fêtes et des directrices d'écoles mater-
nelles de la ville (accompagnées d'ensei-
gnantes et de psychologues scolaires). 
Cette réunion, destinée à dresser un bi-
lan de l'animation proposée, le 15 dé-
cembre dernier à l'Alcazar à toutes les 
classes maternelles de la ville, aboutit à 
un constat unanime : envisagée à priori 
avec quelque retenue par les enseignants 
(plus habitués à des spectacles de type 
traditionnel qu'à des séances où se mê-
lent animation et spectacle proprement 
dit), la séance proposée et animée par 
Théâtre-Demain, sur l'initiative du Co-
mité des fêtes, fut une réussite com-
plète. Aussi, les participants à la réunion-
bilan du 15 janvier eurent-ils largement 
l'occasion de prévoir, pour cette année, 

la poursuite d'une telle collaboration : 
collaboration entre le Comité des fêtes 
et Théâtre-Demain tout d'abord. 

Toutes deux associations subvention-
nées par la municipalité, ces deux orga-
nismes ont su prouver, dans les faits, et 

tout au long de l'année, qu'une collabo-
ration efficace et suivie était possible et 

profitable pour tous entre une équipe de 
professionnels de l'animation culturelle 
(ateliers, stages, spectacles, interven-
tions en milieu scolaire) et un regrou-
pement de bénévoles se chargeant vo-
lontiers de prendre en charge l'anima-
tion « tous azimuts » de leur ville. 

Une collaboration exemplaire que 
Théâtre-Demain souhaite par ailleurs, et 
en accord avec le Comité des fêtes, re-
nouveler avec tous les établissements 
scolaires de la ville. 

Habilité, en effet, par le Rectorat d'Aix-
Marseille à proposer spectacles, anima-
tions ou interventions dans les classes, 
et ce pendant le temps scolaire, Théâtre-
Demain est l'organisme qui, à Sisteron 
(comme sur l'ensemble de la région) est 
la plus à même de répondre aux besoins 
spécifiques de telle ou telle catégorie de 
population scolaire (voire extra-scolaire). 

Une réalité dont la confirmation en fut 
donnée encore récemment à l'occasion 
du stage de Yoga proposé par Théâtre-
Demain, le 18 janvier dernier, au Foyer 
Communal. 

Animé par Jean-François Petignat, 
professeur diplômé de la Fédération Na-
tionale de Yoga, ce stage d'une journée 
réunissait les participants réguliers des 
ateliers Yoga (chaque mardi au Foyer 
communal) de même que les enseignants 
suivant régulièrement les séances de 
« respiration-détente » proposées gratui-
tement, chaque semaine, à l'ensemble du 
personnel du lycée Paul Arène. 

Au-delà de la simple approche (pour 

certains) ou d'un approfondissement 
(pour d'autres) de cette discipline encore 
trop méconnue qu'est le Yoga, ce stage 

d'une journée permit aux participants 
de mesurer à quel point la pratique 
d'une telle discipline pouvait leur ap-
porter l'équilibre psychique et physique 
dont nous avons tous besoin, tant dans 
notre vie privée qu'au cours de nos ac-
tivités professionnelles. 

Les enseignants ayant participé à ce 
stage, entre autres, furent convaincus de 
la nécessité d'une telle pratique, tant 
leurs activités quotidiennes les obligent 
à un équilibre permanent. 

De la réunion-bilan sur l'animation du 
15 décembre dernier à ce stage de Yoga 
du 18 janvier, Théâtre-Demain eut donc, 
ces jours derniers, on le voit, l'occasion 
de se réjouir du développement de tels 
échanges entre son équipe et la popu-
lation. 

Une nouvelle occasion en sera, par ail-
leurs, donnée prochainement. 

(à suivre). 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — 4fi 4.03 

Moquettes - Murs et Sols - Carrelages 

Appartements et Collectivités 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

Vitres 

HNORÊ woim 
Ski ■ Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste « Jeans Américains » 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

Tel. 214 
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