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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 

<S 8.03 

 Devis gratuit 

REMISE à la Caisse 
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 : 35 ' 

Sous-Pull Obtel : 23 F. au lieu de 39,50 F. 

Imperméables : 35 % 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON <B 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON ® 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANTES * GERBES * COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

SI VOUS AVEZ UN PROBLEME 

DÉ DECORATIONS 

DE MOBILIERS 

DE TISSUS 

DE LUMINAIRES 

DE CADEAUX 

UNE LISTE DE MARIAGE 

PENSEZ V LA BOUTIQUE 

BERNARD 

CURNIER 
ROUTE DE SISTERON 

CHATEAU -ARMOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

4S 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 

SERRURERIE • CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

ALCAZAR - SISTERON 

SAMEDI 7 FEVRIER 

Bal des Bouchers 
avec l'Orchestre International 

Sentimental 
Trumpet 

Ambiance * * Cotillons 

Comme toutes les années, la corpora-

tion des Bouchers de Sisteron organise 

son grand bal annuel ce samedi 7 fé-

vrier en soirée, avec le célèbre orchestre 

international Sentimental Trumpet. 

Nul doute que les amateurs de belle 

musique et de danse se dorment rendez-

vous dans la salle de l'Alcazar pour cette 

soirée qui, comme ses devancières, doit 

obtenir un grand succès. , 

Réservez-vous pour cette soirée 

Route de Gap - SISTERON  « 1.96 

FOYER COMMUNAL DES CAPUCINS 

Les problèmes qui se posent souvent 

aux personnes qui, au terme d'une vie 

de labeur aspirent à une juste retraite, 

sont de nature diverse. 

Un trop grand nombre d'entre elles 

disposent encore de ressources insuf-

fisantes pour vivre décemment. Ce pro-

blème national implique des choix bud-

gétaires et nécessite une revalorisation 

substantielle du minimum vieillesse. 

Dans son contre-projet de relance de 

l'économie, le Parti Socialiste demande 

que le minimum vieillesse soit porté res-

pectivement à 30,00 F. à compter du 1er 

juillet 1975, qu'il passe à 45,00 F. le 1er 

janvier 1976 avant d'être aligné sur le 

SMIG le 1er janvier 1977. Ces demandes 

ne relèvent pas de l'utopie, mais plutôt 

d'une saine appréciation d'une situation 

particulièrement injuste. A cette insuf-

fisance de revenus, il faut ajouter le pro-

blème de l'isolement dont les personnes 

âgées souffrent souvent. Si les collecti-

vités locales sont impuissantes devant 

l'insuffisance du budget alloué aux per-

sonnes âgées, elles peuvent par contre 

aider à briser leur isolement en favo-

risant certains équipements sociaux. 

Au mois dei décembre 1975, M. Fauque 

inaugurait le foyer communal des Ca-

pucins. Comme l'indique l'article 2 des 

statuts de l'association : « La mission du 

foyer communal est celle d'une maison 

ouverte à tous, permettant à tous les or-

ganismes ayant pour vocation le déve-

loppement des activités de formation et 

d'éducation populaire, d'exercer des ac-

tivités organisées sous leur responsabi-

lité. Elle a aussi pour vocation d'accueil-

lir les personnes du troisième âge de 

Sisteron ». 

Le Conseil d'administration se com-

pose de 15 membres : 8 membres de droit 

(le Maire et 7 Conseillers municipaux) 

et 7 délégués des associations locales 

adhérant à l'association de gestion du 

foyer et élus lors de l'assemblée géné-

rale. A ce jour, de nombreuses associa-

tions utilisent déjà les salles mises à leur 

disposition ; on peut penser que d'au-

tres les imiteront sous peu. La grande 

salle du rez-de-chaussée, que jouxtent 

une salle d'audition et une cafétéria, est 

réservée cinq après-midis par semaine 

(lundi, mardi, jeudi, vendredi et diman-

che de 14 à 17 heures) aux personnes du 

troisième âge. 

Le Conseil municipal souhaitait que ce 

foyer fût un lieu privilégié de rencontre 

pour ces personnes et qu'il leur permît 

de rompre l'isolement auquel un trop 

grand nombre était condamné, en pé-

riode hivernale notamment. La fréquen-

tation actuelle nous autorise à dire que 

la création de ce foyer correspondait à 

un besoin réel. De nombreuses associa-

tions locales ont spontanément proposé 

leur concours bénévole et le dévouement 

de leurs membres mérite d'être signalé. 

D'autre part, la générosité des Sisteron-

nais a permis de donner à certaines ma-

nifestations un caractère exceptionnel 

lors des fêtes de Noël, de fin d'année ou 

de l'épiphanie. Que les personnes âgées 

qui n'ont pas encore fréquenté le foyer 

communal des Capucins sachent bien 

que celui-ci est ouvert à tous, sans 

considération de croyances ou d'opi-

nions, que sa fréquentation est gratuite 

et qu'aucune carte d'adhésion n'est né-

cessaire. L'inscription préalable en mai-

rie est inutile.. Elles pourront trouver 

auprès de Mme Saury, qui s'est dé-

pensée sans compter pour la réussite de 

cette entreprise, tous les renseignements 

dont elles auront besoin. 

M. Fauque, dont le dévouement à la 

cause des plus défavorisés est connu de 

tous, a demandé aux Conseillers muni-

cipaux, membres du Conseil d'adminis-

tration, d'étudier avec tous ceux qui fré-

quentent le foyer ou qui en permettent 

son fonctionnement, les moyens de ren-

dre ce lieu plus accueillant encore. Il 

s'est montré très favorable à la de-

mande du Conseil d'administration de 

construire un faux plafond dans la salle 

du rez-de-chaussée afin d'en améliorer 

l'acoustique. Mais la bonne volonté des 

collectivités locales ne suffira pas à ré-

soudre toutes les difficultés des person-

nes âgées. Il est grand temps que l'Etat 

en prenne conscience et que la solida-

rité nationale s'exerce en faveur de ceux 

qui ont droit à notre reconnaissance res-

pectueuse. 

Pierre LANZA 

Conseiller municipal. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — 48 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Les mystères de la planète Terre. 

— Le cinéma français a trouvé un 

jeune premier : Jacques Dutronc. 

— J'ai fait Paris-Rio avec les pilotes de 

Concorde. 

il y a dans votre ville 

un passionné du meuble de style 
ENSEMBLIER STYLES DE FRANCE 

Choix important de mobiliers de Salons... 

* Provençaux » * « Régence » * « Louis XV » * « Rustique > * « Louis XIII » 

UISS0N 

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 «24 SISTERON 

NOS JEUX... 

4 LES ECHECS > 
Problème N° 74 

Mignature : Les blancs jouent et font 

mat en deux coups. 

Blancs : 4 - Rel, Dhl, Tc4, Te4. 

Noirs : 2 - Rd5, Cg4. 

Bien reposante à notre avis cette com 

position ! 

Problème N° 75 

Mérédith : Les blancs jouent et font 

mat en deux coups. 

Blancs : 7 - Rh5, Da6, Tf8, Ch4, b4, 

d2, e6. 

Noirs : 3 - Re5, d5, e4. 

Par contre, voici un problème d'une 

grande subtilité et la clé surprendra 

plus d'un chercheur. 

Solution du problème N" 73 

Coup clé : Rgl ! Attente. 

C'est la seule case où le Roi blanc 

puisse aller. 

Si... 

1) Rd5 

1) F joue 

1) Cf7 joue 

1) Cf5 joue 

2) Cb6 mat. 

2) Da2 mat. 

2) Cd8 mat. 

2) Cd4 mat. 

C'est une composition bien simple, 

mais joliment conçue, où le jeu des ca-

valiers est admirable. 

J. C. 

DE GARDE 

Dimanche 8 Février 1976 

En l'absence de votre médecin 

habituel : 

DOCTEURS MORENO-MONDIELLI, 

avenue du Gand — Tél. 2.31. 

PHARMACIE : Mlle GASTINEL, place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 

AMBULANCES S.A.R.L. PROVENCE-

DAUPHTNE (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 9 Février 

PHARMACIE : Mlle GASTINEL, place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 

BOULANGERIES : 

JAVEL, rue Mercerie. 

ANTELME, les Plantiers. 

GAUBERT, rue Saunerie. 

MARTINI, rue de Provence. 

Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les I 

RICHAUD et BADET 

Conserves Artisanales de Qualité 

04200 SISTERON — ® 3.63 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

rég(ez-(e en 12 MOIS 

FUEL ffJfTf f 
domestique ÊL L ÊL 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

■S 64.17.10 et 64.15.73 

PLMIZ b'Offm 
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 — ® 42 

Rue A. Badin — ST-AUBAN — ® 1.92 

imû im'ïiiumNT •■ LE NW -

BCHC H^eltA et PU* 
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 &
 3

.
56

 sisteron 

SISTERON ou 15 à Salignac 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes - « 7 04200 SISTERON 

Service Après-Ventte - Contrat d'Entretien Mazout 

mi FIAT LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

® 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

© VILLE DE SISTERON



SISTF.RON -JOURNAL 

On dit... 

...que les vacances de neige, pour les 
scolaires, ont procuré dans notre cité 
un mouvement impulsif. 

... que toutes les autos qui ont tra-
versé Sisteron n'étaient pas conduites 
par des commerçants. 

...que plus de 1.000 autos à l'heure 
dans la journée de samedi dernier 
étaient de passage et que cette traver-
sée va se retrouver demain dimanche. 

... que toute cette masse d'autos et 
d'autocars qui roule avec une grande vi-
tesse... n'avait rien d'une avalanche de 
fond. 

... que les réparations que l'on fait ac-
tuellement sur le pont du Buëch ont pro-
voqué un bouchon qui allait jusqu'à Pey-
ruis dans la matinée. 

... que certains, voulant associer ski 
et vitesse, ont cru bon de. passer par le 
chemin D 4, la vraie route Napoléon, 
mais au quartier dit « Chapelle des Gan-
dourins s>, route barrée par suite de tra-
vaux. 

... qu'une personnalité départementale 
qui désire associer ski et politique, ayant 
possédé une autorité internationale, et 
même mondiale, serait présentée aux 
prochaines élections législatives. 

...que ski et politique donnent une 
chance de plus. Nombreuses sont les 
personnalités politiques du département 
il pratiquer le ski. 

...que la meilleure station pour la pra-
tique ski-politique est Pra-Loup, dont 
l'animateur est un éminent et célèbre 
professeur. 

... que plusieurs personnes se recon-
naissent dans la fabrication des « On 
dit ». Nous ne pouvons que démentir 
cette assertion, toute ressemblance n'est 
que fortuite. 

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

Paul LOUIS 

« Bar Domino » 
SISTERON t 2.17 

ALCAZAR-GAZETTE 

DIMANCHE 8~ FEVRIER 

FESTIVAL « RETRO » A L'ALCAZAR 

Le Comité des Fêtes propose et offre 
aux nostalgiques de la mode 1900 et aux 
personnes des 1er, 2me et 3me âge un 
spectacle complet de music-hall. 

Au programme de cette matinée ré-
créative, qui débutera à 15 h. 30 : 

— Un fantaisiste animateur Georges 
Rostand. 

— De la grâce avec le Ballet des 
« Loye Girls ». 

— Du charme avec le chanteur d'opé-
rette, le ténor Franck Alluzi qui com-
blera les fans de Luis Mariano et Fran-
cis Lopez. 

— De la fantaisie avec Léo Mirai qui 
interprétera les succès du célèbre Al-
libert. 

— De la nostalgie avec Josette Niéry, 
vedette de la chanson réaliste, qui puise 
dans le répertoire de la regrettée Edith 
Piaf. 

— De la joie, du rire et de l'humour 
avec les célèbres duettistes Charly et 
Pierrot, clowns à l'immense talent. 

Et, comme il se doit pour tout spec-
tacle de ce genre, pas question de 
conclure sans une attraction originale 
qui sera, en la circonstance, internatio-
nale, avec les Célèbres Illusionnistes de 
l'Alcazar de Paris. 

Nous ne pouvons donc que vous 
conseiller, à vous que l'on dit « d'un 
certain âge s> de vous rendre nombreux 
à cet Alcazar qui est plus souvent ré-
servé aux jeunes et dont la régularité 
de fréquentation, les samedis soirs, nous 
permettent de vous offrir gracieusement 
ce spectacle. 

Rappelons donc que cette matinée 1900 
débutera à 15 heures et que l'Alcazar 
est chauffé. 

LA GAULE SISTERONNAISE 

Nous renouvelons aux pêcheurs que 
les cartes de pêche sont en vente chez : 

— M. Tardieu, Café de Provence - Sis-
teron. 

— Mme Fauverteix, Electricité - Saint-
Auban. 

— M. Marrou, Bazar - Château-Arnoux. 
— Mme Escartefigue, Maison de la 

Presse - Volonne. 
— MM. Roux et Mégy, Café-Restaurant, 

Clamensane. 
— M. Martin, Café-Restaurant -. Le Fo-

rest de Bayons. . 
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Pour visite et renseignements s'adresser à ; 

ROUIT Yvan, Entre 
04200 Châteauneuf-val-St-Donat Tél. 6 

La Maison du Bouton 
217, rue Droite 

Toute la Vitrine à moitié prix 
ENCORE DES NOUVEAUTES 

Canevas Chaussette 

Rideaux Tergal 

Tissus ameublement 

Robes 

Napperons à Broder 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Œ 4.03 

Moquettes - Murs et Sols - Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

CONSEIL GENERAL 

Dans ses séances des 12 et 13 janvier, 
le Conseil Général a voté, pour des tra-
vaux intéressant Sisteron et le canton, 
les crédits suivants : 

— Réparation et consolidation du pont 
de la Reine Jeanne : 150.000 F. 

— Citadelle : 10.000 F. en plus des 
240.000 attribués par l'Etat. 

— Crypte de Dromont : 4.000 F. 
— Constructions scolaires : subvention 

pour deux classes maternelles à la 
Baume : 100.000 F. 
— Caserne de Gendarmerie, classée par 
ordre d'urgence N° 1 pour construction 
de bâtiments et aménagement. Dépense 
prévue : 1.775.000 F. prise entièrement 
par le département. 

— Affectation au département des re-
cettes supplémentaires par le relèvement 
du tarif des amendes (circulation rou-
tière), soit 66.821 F. réaffectés à Siste 
ron pour aménagement de la desserte de 
la gare S.N.C.F. 

— Rue Saunerie, Porte du Dauphiné, 
Rue de Provence, Allée de Verdun, Place 
de la Cathédrale, Place de la Répu-
blique. 

— Enfin, amélioration de la télévision 
à Authon et Saint-Geniez par une an-
tenne communautaire. 

Telles sont, brièvement résumées, les 
aides financières apportées par le dépar-
tement à Sisteron et au canton, sans te-
nir compte des crédits alloués pour les 
voies communales. 

Elie FAUQUE 
Maire - Conseiller Général. 

UNION LOCALE CF.D.T. 

L'Union Interprofessionnelle CF.D.T. 
de Sisteron tient une permanence tous 
les jeudis de 18 à 19 heures, salle des 
syndicats à la mairie. 

Pédicure Médical 

Lundi 9 FÉvrier 

8 h. à 12 h. - 14 h. 30 à 17 h. 

chez Madame OLMI 
Parfumerie 

45, rue Droite — SISTERON 

Tél. 4.82 

LE PETIT MUSEE DE VAUMEILH 
, PLEURE... 

Tous les objets réunis avec tant de 
passion et d'amour, tous ces objets as-
semblés dans le petit musée d'art pay-
san de Vaumeilh n'ont plus de papa. 

Celui dont on ne pouvait qu'écrire : 
qu'il était pour notre époque « un spé-
cimen rare » vient de nous quitter... 

Dans ce déjà bien triste hiver, M. Vic-
tor Dauphin s'en est allé tout douce-
ment... c'est d'Aix que nous est par-
venue la mauvaise nouvelle. 

*** 
C'est pour les besoins d'un article que 

nous avions rencontré ce charmant Mon-
sieur : au cœur de la Malvina, dans 
cette vallée du miel, il avait su trans-
former sa villa en véritable musée et 
l'on ne voyait pas le temps passer en 
compagnie de cet ancien directeur de 
CE. G... 

Il aura conservé toute sa vie le res-
pect pour les objets de nos grands-mères, 
il les montrait, il les expliquait, il les 
faisait vivre pour nous... C'est pour avoir 
maintenu ces traditions qu'il a le droit, 
aujourd'hui, de figurer dans les listes 
des hommes qui ont aimé et fait con-
naître notre région. 

*** 
C'est avec une émotion très profonde 

que nous présentons au nom de tous, 
nos sincères condoléances à son épouse 

et à toute sa famille. 
M. Victor Dauphin était officier 

d'Académie. 
André HONDE. 

A SISTERON... 224, rue Droite.. 0.23 

GHPPP 
PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et Détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et 

matériel 

Dépositaire : VALENTINE RENAUDIN - WHAS PERLE -

EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

ma 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile ■ Equipement 

Jean TlERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON & 4.17 

THEATRE-DEMAIN 
UN NOUVEAU SPECTACLE 

Fidèle à sa vocation d'équipe de créa-
tion (comme d'animation), celle de 
Théâtre-Demain annonce, pour le 17 fé-
vrier, la « première » de son nouveau 
spectacle pour jeunes spectateurs : « Le 
Renard, le Clochard et la Ville ». 

Ce spectacle est l'aboutissement d'une 
année de travail avec M. Meyrueix et 
sa classe de CE 2 (Ecole du Tivoli à Sis-
teron). 

Imaginé par les enfants, repris et dé-
veloppé dans la classe par l'enseignant, 
puis transposé scéniquement par une 
équipe de professionnels, le spectacle 
sera joué par des comédiens et non par 
des enfants. 

Proposé gratuitement au public sco-
laire grâce à la subvention accordée par 
la municipalité à Théâtre-Demain, ce 
spectacle pour jeunes spectateurs est 
plus particulièrement destiné aux enfants 
des classes maternelles (grandes sec-
tions), de même qu'aux élèves des classes 
primaires et des classes de 6me. 

Cependant les adultes auront la pos-
sibilité d'apprécier ce spectacle au 
cours de l'unique séance publique qui 
aura lieu le mercredi 18 février à 21 
heures, salle de l'Alcazar à Sisteron. 

Une nouvelle occasion, pour beaucoup, 
d'apprécier « sur pièces » la qualité de 
travail d'une équipe d'animation et de 
création comme celle de Théâtre-Demain. 

Dès la semaine prochaine, de plus am-
ples détails seront fournis quant au dé-
roulement de la création de cette pièce. 

Chronique Mutualiste 

A L'ATTENTION DES TRAVAILLEURS 
NON SALARIES 

(COMMERÇANTS ET ARTISANS) 

Toujours soucieuse d'améliorer ses dif-
férents services, la Mutuelle Générale 
des Travailleurs des Alpes de Haute-
Provence a étudié avec la Mutuelle Pro-
vençale, 12, allées Léon Gambetta à Mar-
seille (1er), (au service des travailleurs 
non salariés inscrits au régime obliga-
toire), la création d'un nouveau groupe 
avec remboursement^ à 100 % pour les 
artisans et commerçants du département. 

Deux options sont donc proposées : , 
Groupe A — Inchangé, c'est-à-dire 

remboursement 100 % pour les gros ris-
ques et remboursement 60 % du rem-
boursement du régime de base pour les 
petits risques. 

Groupe B — Remboursement 100 % des 
tarifs conventionnels dans tous les cas. 

Les cotisations correspondantes pour 
l'année 1976 sont les suivantes ; elles 
peuvent être acquittées trimestriel-
lement. 

Groupe A : 
— 1 personne : 566 F. (141,50 par tri-

mestre). 
— 2 personnes : 1.130 F. (282,50 F. par 

trimestre). 
— 3 personnes ou plus : 1.470 F. (367,50 

.francs par trimestre). 

Groupe B : 
— 1 personne : 700 F. (175 F. par tri-

mestre). 
— 2 personnes : 1.320 F. (330 F. par tri-

mestre). 
— 3 personnes ou plus : 1.860 F. (465 F. 

par trimestre). 

Tous les adhérents à la Mutuelle des 
Travailleurs, section Mutuelle Proven-
çale, peuvent au choix continuer en 
Groupe A ou choisir le Groupe B. 

Quant aux personnes intéressées par 
ce service, nous les invitons à se ren-
seigner à nos bureaux, soit : 
— Sisteron, place de la République -

Tél. 4.94 (ouvert tous les jours sauf 
le lundi). 

— Manosque, 16, rue Jean-Jacques 
Rousseau - Tél. 72.21.14 (ouvert tous 
les jours sauf le lundi matin). 

— Digne, 101, boulevard Gassendi (ou-
vert le samedi toute la journée seu-
lement). 

— Sainte-Tulle, permanence à la Maison 
du Peuple tous les vendredis après-
midi de 14 h. 30 à 17 heures. 

NECROLOGIE 

Il y a une quinzaine, décédait à Ste-
Tullc un sisteronnais de très vieille fa-
mille, à l'âge de 68 ans, Louis Brochier. 

Louis Brochier aimait bien son pays 
natal. Bien connu et estimé, il a passé 
toute sa jeunesse et a été un' très bon 
joueur de football au Sisteron-Vélo. Les 
circonstances de la vie l'ont obligé à tra-
vailler à Sainte-Tulle. Il a encore à Sis-
teron une grande partie de sa famille. 

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

Samedi dernier, à l'âge de 72 ans, est 
décédé au faubourg de la Baume M. 
Léon Lagarde qui tenait l'alimentation, 
route de la Chaumiane. Il jouissait de 
l'estime générale du monde agricole. 

A sa femme, à ses enfants, nos condo-
léances. 

*** 
Lundi de cette semaine ont eu lieu les 

obsèques et l'inhumation à Valernes de 
Mme Félix Alphonse, née Berthe Tour-
niaire, décédée à l'âge de 84 ans. Elle 
était la mère de Mme Emile Pascal, ainsi 
que de Mme Robert Parraud, à qui nous 
adressons, ainsi qu'à la nombreuse fa-
mille, nos sincères condoléances. 

*** 

Jeudi, dans l'après-midi, ont eu lieu 
les obsèques de M. Maurice Entressan-
gle, décédé à l'âge de 69 ans. 

Maurice Entressangle, bon sisteronnais, 
était entrepreneur de transports, associé 
à son frère Pierre. Il habitait la rue Sau-
nerie où ses parents faisaient le com-
merce d'alimentation et de grains. Il 
était très connu du monde commercial. 

Estimé et sympathique, d'une très 
forte gentillesse, Maurice Entressangle 
ne laisse que des regrets. 

A sa femme, à ses enfants, à toute ia 
famille, nos bien sincères condoléances. 

BARTEX 
82, rue Droite 04200 SISTERON 

FEVRIER 

en secret prépare le PRINTEMPS... 

NOUS AUSSI 

Dans tous les rayons, les articles 
1976 arrivent 

** 
DU CHOIX... 

DE LA QUALITE... 

DES PRIX 
*** 

Rayon spécial « RICA LEWWIS » 
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 

"V MARQUE FRANÇAISE 

DE VETEMENTS DE TRAVAH." 

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 

Petite* ftHH9he& 

VENDS 

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

ON DEMANDE 

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

VENDS 

2 CV 6 année 1973 - très bon état 
- visible samedi et dimanche ma-
tin — S'adresser : M. Barbutti, 
Les Romarins, av. Jean des Figues. 

A LOUER 

Appartement F3 tout confort — 
S'adresser au bureau du journal. 

VENDS 

4 CV Renault année 1956 - bon 
état — S'adresser au bureau du 
journal. 

Recherche petit , appartement ou 
studio à Sisteron - 350,00 F. envi-
ron — Ecrire à M. Teisseire Guy, 
Chalet Demoz - 05500 St-Laurent-
du-Cros. 

JEUNE DAME 

Cherche travail à Sisteron - récep-
tion et ménage - chez médecin de 
préférence — S'adresser au bu-
reau du journal. 

VENDS 

R 12 bon état - année 1972 — 
S'adresser : M. Espinasse J.-Paul, 
immeuble « Les Tilleuls », de 12 
à 14 h. et après 20 h. 

ON DEMANDE 

Ouvrier ou demi-ouvrier ■.électri-
cien bâtiment — S'adresser : M. 
Magnan Gilbert - Peipin - Tél. 88, 
heures repas. 

CHERCHE 

2 CV occasion bon état — S'adres-
ser au bureau du journal. , 

A VENDRE 

Bateau Tabur III avec moteur 
4 CV - pontage - accessoires - re-
morque — S'adresser : M. Revest 
Henri, les Plantiers - Sisteron. 

ETAT -CIVIL 
du 28 Janvier' au 3 Février 1976 

Naissances — Gilles Cédric Christian, 
fils de Jean-Claude Martinez, sans pro-
fession à Sisteron — Laurence Patricia, 
fille de Jean Michel Ernest Faliech, in-
génieur chimiste à Sisteron. 

Publication de mariage — Jean-Jacques 
Yves Tiercelin, géologue, domicilié à Sis-
teron et Martine Marie Elise Silvestre, 
secrétaire, domiciliée à 13 - Châteaure-
nard. 

Mariage — André Maurice Vie, photo-
graphe, domicilié à 46 Gramat et Gene-
viève Louise Lamiraux, agent hospitalier, 
domiciliée à Sisteron. 

Décès — Léon Nicolas Célestin La-
garde, 72 ans, route de La Motte, la 
Baume — Edwige Imberte Suzanne Tour-
niaire, épouse Alphonse, 78 ans, la 
Baume. 

VACCINATIONS 
La prochaine séance aura lieu le mardi 

10 février à 16 heures au dispensaire pour 
les vaccins D.T. - D.T.P. - Polio et Va-
riole. Les intéressés devront présenter 
leur carnet de santé et le flacon de leur 
urine. 

OBJETS TROUVES 
Un collier de dressage pour chien ; un 

trousseau de quatre clefs — S'adresser 
au secrétariat de la mairie. 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

MISON-LES ARMANDS 

A 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Construction • Transformations - Réparations 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — S 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSER 

© VILLE DE SISTERON
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C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE* 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 
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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 — Œ5 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 et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — <K 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

 Demandez votre Carte de Fidélité 

AGEIMCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74„ rue Droite, 74 

04200 SISTERON — «3 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

V 1SITE1 

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

2, avenue Lesdiguières -' GAP — <2£ 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP 

HALL D'EXPOSITION 

Moquette 

Carrelage 

Sanitaire 

Accessoires 

GARNITURES AUTOS 

8.92 

TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES ■ CAPOTES 

HOUSSES ■ STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

Orly - Maison VERNET 
1 137, avenue Paul Arène 64, rue Droite 

04200 SISTERON — 81 

Prit à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge : Playtex - Scandale - Triumph 

Boléro - Barbara - Youthcraft 

Gaines de Grossesse : Occulta - Révéa 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

247, avenue Paul Arène - SISTERON S 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines a Laver VEDETTE 

 '.— Service après-vente assuré 

vrSITE DU GEOMETRE DU CADASTRE 

M. le Géomètre principal du Cadas-
tre devant procéder à la révision an-
nuelle, les réclamations des intéressés 
peuvent parvenir en mairie avant le 10 
février 1976. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les associations ou groupements siste-
ronnais bénéficiaires d'une subvention 
versée par la ville sont priés de bien 
vouloir déposer leur compte rendu finan-
cier en ce qui concerne l'année 1975, à 
la mairie, dans les meilleurs délais. 

BOURSE AUX TIMBRES 

La bourse aux timbres de février se 
tiendra dimanche 8 courant, hall de la 
mairie de Sisteron. Elle aura lieu de 9 
à 12 h. et de 14 à 15 heures. Nous 
croyons devoir inviter nos adhérents à 
rechercher dès maintenant les pièces 
manquantes avant l'application des nou-
veaux tarifs en cours de modification. 

Le secrétaire : JAVEL. 

QUADRILLE SISTERONNAIS 

Les répétitions ont repris tous les 
mardis à 21 heures précises, salle des 
Combes. Les jeunes gens et jeunes filles 
intéressés par l'activité de ce groupe 
folklorique pourront se présenter à ces 
répétitions pour leur inscription. ~ 

DON 

Au mariage de M. André Vie avec Mlle 
Geneviève Lamiraux, il a été fait don 
de la somme de 50 F. au foyer des per-
sonnes du 3me âge. Nous adressons nos 
sincères remerciements aux généreux do-
nateurs et présentons nos meilleurs voeux 
de bonheur aux jeunes époux. 

COMMUNIQUE 

La Communauté Chrétienne Evangéli-
que de Pentecôte dite t Assemblée de 
Dieu », rue Saunerie à Sisteron, fait 
savoir que ses réunions n'ont rien de 
commun avec la doctrine des « Témoins 
de Jéhova », mais que sa mission 
consiste à annoncer dans sa simplicité et 
sa puissance le message de Jésus-Christ 
contenu dans le Nouveau Testament, et 
selon les principes de l'Eglise primitive. 

Réunions chaque dimanche et jeudi à 
15 heures, auxquelles vous êtes cordia-
lement invités. 

ELECTION A LA CHAMBRE 
D'AGRICULTURE 

DIMANCHE 8 FEVRIER ' 

Liste des candidats présentés 
aux suffrages des électeurs 

I. — Scrutin de liste par circonscrip-
tion (Ire catégorie). 

Collège des exploitants agricoles, 
conjoints et aides familiaux. 

Liste d'union et de défense des petites 
et moyennes exploitations. 

Circonscription de Digne — Cantons 
de Barrême, Digne, La Javie, Les Mées, 
Mézel, Moustiers-Ste-Marie, Riez, Seyne-
les-Alpes, Valensole. 

MM. Arnaud Francis, lavandiculteur à 
Bras-d'Asse, membre sortant ; 

Hermitte Emile, éleveur bovin à Mont-
clar, membre sortant ; 

Richaud Félix-Paul, lavandiculteur à 
Saint-Jurs, membre sortant ; 

Tardy Fernand, arboriculteur à Digne, 
membre sortant. 

Circonscription de Castellane — Can-
tons d'Annot, Colmars, Castellane, En-
trevaux, Saint-André, Senez. 

MM. Chailan Claude, lavandiculteur à 
Lambruisse, membre sortant ; 

Eyffred Jean-Louis, éleveur bovin à 
Méailles ; 

Margaillan Claude, éleveur ovin à 
Thorame-Basse, membre sortant ; 

Pascal Gaston, éleveur ovin à Castel-
lane, membre sortant. 

Circonscription de Sisteron (élection 
complémentaire) — Cantons de La Motte 
du Caire, Noyers-sur-Jabron, Sisteron, 
Turriers, Volonne. 

M. Vésian Raymond, exploitant agri-
cole à Entrepierres. 

II. — Scrutin de liste départemental -
Collège des propriétaires et usufruitiers 
(2me catégorie). 

Liste d'union et de défense de la pe-
tite et moyenne propriété : 

MM. Décory Jean-Marc, Sainte-Tulle, 
membre sortant ; 

Pin Louis, Thoard ; 

Silve Ernest, Thèze, membre sortant. 
Collège des salariés d'exploitations 

agricoles (3me catégorie) : 
M. Blanc Yves, Valensole ; 

Suppléant, M. Payan Fernand, Valen-
sole. 

Collège des salariés des groupements 
professionnels (3me catégorie bis) .: 

M. Mendez Antonio, Digne. 

Suppléante, Mme Trombini Yvette, Di-
gne. 

Collège des anciens exploitants : 
M. Abel Reynaud-Joseph, Curbans, 

membre sortant ; 

M. Trabuc Fernand, Les Mées. 

FOOTBALL 

Dimanche dernier, Sisteron-Vélo, en 
déplacement au Rouet, a perdu son 
match de championnat contre le leader 
du groupe par 4 buts à 2. 

Il ne faut pas que cette défaite soit 
considérée comme une mauvaise pres-
tation des sisteronnais, qui vont sûre-
ment se reprendre lors des prochains 
matches. 

*** 
Le comité directeur du Sisteron-Vélo 

communique : 

Depuis le 2 février, l'entraînement de 
toutes les équipes du Sisteron-Vélo : 
Minimes, cadets, seniors, UFOLEP, 4me 
division, équipe Ire, est assuré par M. 
Raymond Saez. Le comité compte sur 
tous les joueurs pour assister régulière-
ment aux entxaiaemçnJtî. 

LE C.O.S. A PERDU 

SA VITESSE DE CROISIERE 

Nous espérions une victoire de l'équipe 
fanion à Bollène, mais nous redoutions 

| cependant ce déplacement. Notre crainte 
; n'a, hélas, pas été vaine ! La lon-
l gueur du voyage, mais surtout le tracé 
! du parcours sont des handicaps très im-

portants. Pourtant, ce dimanche, le 
C.O.S. n'a fait que manquer de chance, 
car il n'a pas renouvelé ses mauvaises 
prestations d'Aix ou d'Aubagne. L'équipe 

: a tourné à plein régime malgré les ab-
sences de Brémond, Puch, Gelbon et 
Barbé et la domination écrasante de nos 
blancs en première mi-temps aurait dû 
se traduire par cinq ou six essais de 
plus, tellement il en manquera de rien 
à chaque attaque sisteronnaise ! Il au-
rait suffi qu'une seule seulement réus-
sisse pour amener le k.-o. intégral de 
l'équipe adverse dans cette première mi-
temps. Mais, Bollène, dont c'était la der-
nière chance, a très bien joué le coup, 
a laissé passer l'orage et a su contre-
attaquer au moment où nos blancs ont 
eu besoin du deuxième souffle, inscri-
vant un essai qui, transformé, donnait 
le léger avantage à son équipe, écrasant 
le moral des supporters sisteronnais. Le 
miracle avait eu lieu pour les vauclu-
siens, laissant trop peu de temps à nos 
blancs déchaînés pour renverser la va-
peur. Ils ont subi une fois de plus la 
vérification du dicton populaire qui dit 
que dominer n'est pas gagner. 

Cette dernière défaite donne aux res-
ponsables du C.O.S. la possibilité de tirer 
plusieurs enseignements : la débauche 
d'énergie de l'équipe alors qu'elle mène 
par 8' à 0 en est un. A ce niveau de la 
rencontre, et quand on mène encore à 
12 minutes de la fin, il est de bonne 
guerre de geler le jeu, de le temporiser. 
C'est ce qu'a su faire Bollène une fois 
qu'il a mené à la marque. 

Par malchance, Coulaud a perdu sa 
réussite habituelle, il semble ne plus ar-
river à « relever » ses balles. Ce pro-
blème doit être à étudier aux entraîne-
ments, n'est-ce pas un mauvais place-
ment du ballon ? 

Car on meurt de rage en pensant que 
les deux défaites se sont jouées sur la 
différence d'un essai transformé. D'autre 
part, il faut arriver à affirmer son jeu 
pour que les attaques n'échouent pas 
aussi souvent pour un petit rien ! ! Une 
domination doit se concrétiser pour être 
payante. 

L'avenir, toujours aussi incertain 

Quoiqu'il en soit, seul le résultat 
compte1 et fait que Saint-Saturnin se rap-
proche de plus en plus. Tout va donc se 
jouer sur l'ultime match de la saison 
(Saint-Saturnin-C.O.S. à la Chaumiane), 
le suspense durera jusqu'à l'ultime coup 
de sifflet du Championnat. Gageons que 
les touches de la Chaumiane ce jour-là, 
seront' fort bien garnies. 

Bien sûr, avant, il y a le match à 
Villeneuve, une équipe rude, qui fait 
parler d'elle... Un déplacement très dif-
ficile, lointain, un public chauvin, des 
joueurs très virils, c'est tout cela qu'il 
faudrait vaincre pour souffler un peu et 
voir arriver le match Saint-Saturnin Sis-
teron avec plus d'ardeur. 

Souhaitons que d'ici là, les éléments 
tels Puch, Gelbon, Barbé et Brémond se-
ront fin prêts afin de donner à l'entraî-
neur Bourgeois la possibilité de consti-
tuer l'équipe au mieux des critères réels. 

Dimanche 8 février', un déplacement 
de taille pour bon nombre des membres 
du C.O.S. 

Pourtant, c'est dimanche de relâche 
dans le Championnat. Il va être mis à 
profit par certains joueurs pour aller sup-
porter leur 2me ligne J.-M. Giraud à 
Tarbes (Aude) où il va défendre les 
chances en demi-finale de l'équipe de 
Provence Junior contre sbn homologue , 
de la côte Basque. Signalons à ce propos 
que les joueurs du C.O.S. sont invités 
la veille, au mariage, à Castelnaudary, 
de Guy Spanghero dont le nom suffit à 
le situer. 

Parions que «, le rugby » ne sera pas 
oublié à, cette occasion ! ! 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Samedi 7 février sortie en car à La 
Foux-d'Allos. 

Les inscriptions seront reçues à la per-
manence du Ski-Club au foyer communal, 
le vendredi 6 février de 18 à 19 heures. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

M»e ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — <S 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 

LE SITE DE VAUME1LH 
EN HAUTE-PROVENCE 

\Suite) 

Ce réseau radial a été remplacé par 
un axe longitudinal Nord-Sud, la vallée 
de la Durance, où une agriculture riche 
se développe en relations conflictuelles 
avec la ville. En dehors de cet axe, c'est 
encore le « désert rural » où les derniers 
agriculteurs maintiennent, pour un temps 
encore, une agriculture de plus en plus 
subventionnée et qui tend à être rapi-
dement remplacée par les résidences se-
condaires des « estivants ». 

C'est à une « déstructuration » quasi 
totale que le massif des Alpes du Sud 
est parvenu avec, toutes les séquelles que 
cela suppose sur le plan social comme 
économique et écologique. 

*** 
VAUMEILH, UN VILLAGE DE CETTE 

REGION DE HAUTE-PROVENCE 

La commune de Vaumeilh, sur laquelle 
doit s'implanter l'aéroport, est située ! 
dans le Val de Durance, dans la région 
de Haute-Provence, à 6 kilomètres au 
Nord de Sisteron. Elle est composée 
d'une partie montagneuse et d'un pla-
teau : le Plan de Vaumeilh. Dans son 
histoire comme dans ses caractéristiques 
actuelles, elle est une image fidèle de 
la région. 

La première citation de Vaumeilh date 
de 1171. Avant cette date, le village est 
inconnu de l'histoire. On peut supposer 
que ses habitants élevaient en paix 
leurs abeilles (d'où le nom de Vaumeilh : 
« Vallée du Miel »). La commune, 
comme toutes les autres, paie un lourd 
tribut à la peste (113 feux en 1315, 34 
en 1471) et connaît une période trou-
blée pendant les guerres de religion : 
Biaise Estraguon se bat dans Vaumeilh 
avant de se rendre aux troupes du co-
lonel d'Omano. En 1851, la commune 
compte encore 553 habitants dont 29 ar-
tisans et commerçants. C'est alors que 
commence l'exil d'une partie de la po-
pulation, attirée par la ville et les in-
dustries naissantes dans les régions 
avoisinantes. 

La population de Vaumeilh n'est plus, 
maintenant, que de 130 habitants dont 
3 artisans et commerçants. Les agricul-
teurs y vivent essentiellement de la cul-
ture des céréales et de l'élevage ovin. 

Si la commune, dans son ensemble, 
a suivi la même pente de détérioration 
économique et sociale que la région, le 
Plan de Vaumeilh, zone plus fertile, de-
meure économiquement fort de ses 900 
hectares de terres cultivables et socia-
lement riche de ses 16 exploitations agri-
coles qui regroupent à elles seules une 
vingtaine de moins de 30 ans. 

(à suivre). 

OPERATION CANTONALE 

A la connaissance des électeurs du can-
ton de Sisteron, il n'y a aucun problème 
d'une urgence telle qu'il impose la vi-
site sans délai du préfet du chef-lieu de 
ce canton le 4 mars. 

Alors on leur enlèvera difficilement de 
l'esprit l'idée que cette visite est en re-
lation certaine avec les prochaines élec-
tions cantonales. 

Cette idée est encore renforcée par 
l'organisation d'une réunion des maires 
du canton prévue dans le cadre de cette 
visite. 

Qui est l'initiateur de cette opéra-
tion ? Est-ce le préfet ? Si c'est lui, pour-
quoi a-t-on pensé à l'inauguration des 
installations du stade? 

En vérité on est fondé à croire que 
cette opération « visite » est plus qu'une 
collaboration « administrative », certes 
nécessaire. Elle exprime une collabora-
tion « politique », genre « donnant-don-
nant », dont le principal bénéficiaire est 
le pouvoir giscardien, lequel ne cesse 
de manœuvrer pour obtenir la caution 
par des hommes de gauche de sa poli-
tique antipopulaire. 

Les élus communistes ne mangent pas 
de ce pain là. Aux représentants d'un 
Etat qui organise le chômage, réduit la 
consommation populaire, érode le pou-
voir d'achat des masses, récupère par le 
biais de la T.V.A., et au-delà, les sub-
ventions qu'il octroie aux collectivités 
locales, fait des largesses aux grosses 
sociétés multinationales sur le dos des 
contribuables. Les élus communistes, lo-
giques dans leur politique de défense 
constante des intérêts des travailleurs, 
ne donnent pas à ces représentants, dis-
je, l'occasion de parader pour mieux 
tromper. 

A. MAGEN. 
Conseiller municipal. 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN — <S 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 

LE P.S.U. COMMUNIQUE 

Fluit militants sont encore détenus. 
Ces hommes et ces femmes, militants 
d'organisations syndicales ou politiques 
sont accusés d'atteinte au moral de 
l'armée. 

De l'avis même des avocats qui n'ont 
pas craint d'attenter au secret de l'ins-
truction, les dossiers sont inexistants. 

Mais à travers cette affaire, c'est l'au-
tre face du système libéral qui s'exprime 
(le côté pile étant celui des bonnes ma-
nières et des vœux avec des fleurs). A 
travers le problème de l'armée, le pou-
voir s'attaque à l'opposition. Si, aujour-
d'hui, à travers leurs militants empri-
sonnés, ce sont la CF.D.T. et le P.S.U. 
qui sont visés, demain ce sera le tour 
des autres organisations. 

C'est donc unis dans l'action et non 
sur des mots que toutes les organisa-
tions qui refusent cette caricature de 
démocratie doivent se retrouver et c'est 
à quoi le P.S.U. les convie. 

Fédération des A.H.P. - PSU 
3, r. Font-Neuve - Les Mées. 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 
Rue de la Coste - SISTERON 

Dfrecteur-sérant : René GOGLIO 

Garage du Jabron 
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et Blaxonnage de Coques 
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Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - @ 22 
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Tous Crédits Immobiliers 

 

ACHAT - VENTE 
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Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE -PROVENCE "VOYAGES" 
Licence 71.009 B 

• Délivrance, au tarif officiel de tous billets... 

AIR - FER - MER 

• Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

• Voyages à forfait, individuels et groupes' à travers 
le monde entier 

• Pèlerinages - Congrès - Voyages culturels 
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Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 
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ITll chël DURAND Immobilier 
PROMOTION - ACHAT - VENTE 
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1, Bd de la Plaine 

84100 MANOSQUE 
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Agence de Sisteron 
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Place du Dr Robert 
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 SISTERON 
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Réservation par téléphone... 
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LA MAISON DES GRANDES MARQUES 
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Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 

demande?, 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 — VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 
il 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Entant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage ■ Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON 

TRIBUNE LIBRE.. 

Sisteron objectif futur 
Récemment dans la grande presse ré-

gionale chacun a pu lire avec intérêt le 
compte rendu des représentations don-
nées à Manosque, dans la salle polyva-
lente de la M.J.C. par la célèbre troupe 
des Ballets de l'Opéra de Marseille avec 
ses danseurs étoiles Nicole Leduc et J.-
Louis Ivanoff. 

Ceci en pleine saison hivernale, où les 
manifestations artistiques de ce genre 
(et de cette qualité) — à côté des 
concerts des « Jeunesses Musicales de 
France >, conférences par « Connais-
sance du Monde », etc... — sont rares 
partout en général à cette époque de 
l'année. Et hélas inexistantes à Siste-
ron ! 

Il n'est cependant nullement question 
ici de vouloir mettre en parallèle, de quel-
que façon que ce soit, l'activité artistique 
« en gros » de Sisteron et celle de Ma-
nosque. Cette dernière, bientôt « ville 
moyenne » de 20.000 habitants (avec 
tous les avantages que cela confère) est 
désormais une cité qui dispose de moyens 
et de soutiens beaucoup plus importants 
que la nôtre. Ceci explique donc en par-
tic cela. 

Et surtout, au départ, il y a une ques-
tion de salle, de locaux adéquats vrai-
ment appropriés et « conçus pour » qui, 
tôt ou tard, devra être envisagée — et 
résolue — à Sisteron. 

Mais dans le même temps et pour en 
revenir à ce qui se passe chez les au-
tres, nous apprenons le gros effort en-
trepris dans un sens identique par la 
ville de Forcalquier, dont on connaît 
d'ailleurs la traditionnelle vocation ar-
tistique, bien conservée et entretenue 
dans un milieu culturel large et ouvert, 
n'hésitant pas à aller de l'avant. 

Forcalquier, donc, qui va présenter 
cet été pendant plusieurs jours consé-
cutifs un ensemble de manifestations de 
qualité réunies sous le titre, de « Festival 
de Haute-Provence » : concerts de mu-
sique de chambre, d'orgue, etc.. 

Il est donc évident que, de plus en plus, 
tout change, tout bouge autour de nous, 
dans tous les domaines et notamment 
dans celui dit de la « culture ». Il con-
vient naturellement de l'admettre en le 
constatant et surtout de « suivre le mou-
vement » pour ne pas se laisser dépasser 
par les autres ! 

*** 
Devant cet état de choses Sisteron se 

doit donc de « réagir », ne serait-ce 
par exemple — parmi d'autres moyens 
— qu'en utilisant au mieux cette chance 
qu'elle possède d'avoir sur place un 
groupe d'action professionnelle perma-
nente qui ne demande qu'à « servir » 
au maximum. 

Car il apparaît certain, en ce qui nous 
concerne, qu'est désormais révolue l'épo-
que où notre ville, en cette matière, 
jouait le rôle de phare dont les feux — 
de la rampe, bien sùr, au théâtre de la 
Citadelle, avec chaque été 2 ou 3 et mê-
me 4 représentations de grande qua-
lité, où l'on comptait jusqu'à plus de 
2.000 spectateurs — rayonnaient loin à la 

ronde... 
Autres temps, autres moeurs ! Chacun 

a droit à sa place au soleil, bien sûr, 
et cette « concurrence » extérieure 
somme toute bien naturelle qui va s'in-
tensifiant doit constituer pour tou's un 
motif sérieux d'émulation, de perfec-
tionnement et de renouveau. 

Une raison de plus, quoi, pour « ap-
puyer davantage sur l'accélérateur » I 
Cette situation, au demeurant assez pré-
visible dans le temps, est donc peu sur-
prenante dans la mesure où, avec l'évo-
lution rapide actuelle de toutes choses, 
l'apanage de « l'exclusivité » ne peut 
évidemment que revêtir un caractère pro-
visoire : cet apanage ne saurait donc se 
prolonger éternellement... 

Cependant — et on ne le dira jamais 
assez — Sisteron aura eu le grand, le 
très grand mérite, sur ce point, de 
« montrer la voie », dans des circons-
tances ingrates, à un moment où la route 
était inexistante, et l'issue plus que pro-
blématique 1 

Cela est tout à fait flatteur pour no-
tre ville et si, sur le plan départemen-
tal et régional, en matière artistique 
d'une façon générale, nous ne sommes 
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Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 
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plus des leaders incontestés, du moins 
est-il méritoire et réconfortant de pen-
ser que nous avons été longtemps et 
souvent des ouvreurs incontestables, au 
point de vue théâtre en particulier. 

Mais il faut savoir «tourner la page». 
D'abord et avant tout pour se maintenir 
et conserver son rang naturellement. 
Ensuite pour essayer de « voir plus 

loin ». 

Et ce dans tous les domaines, tout en 
sachant par exemple qu'en matière de 
« perspectives », les instances socialis-
tes départementales viennent de lancer, 
dans le cadre de notre région, les bases 
d'une vaste action générale de promo-
tion, dont l'éventail des sujets com-
prend notamment (et en bonne place) 
une étude approfondie sur le travail sou-
haitable et nécessaire à accomplir dans 
les Alpes de Haute-Provence sur le plan 

culturel. 
*** 

Nous sommes donc en plein dans le 
sujet et il est normal que, dans cette 
optique, à Sisteron précisément, un ef-
fort important et continu soit mené et 
poursuivi, intensifié, pour favoriser, en-
courager, soutenir toute action d'anima-
tion culturelle adaptée aux besoins spé-
cifiques locaux (et régionaux) originale, 

méritoire et efficace. 
C'est-à-dire qu'il importe que celle-ci, 

à côté et en liaison avec les autres ac-
tivités locales de toutes sortes, toutes 
aussi louables, méritoires et nécessaires . 
sportives, ' touristiques, commerciales, 
économiques, etc.. puisse se développer 
à l'échelle de l'importance de la troi-
sième ville du département, de la ri-
chesse de son patrimoine artistique : ar-
chitectural, théâtral, musical, folklori-

que, etc.. 
Toutes ces activités contribuent trèsi 

utilement à l'essor et à la renommée de 
Sisteron, chacune dans leur domaine 
propre, mais forment ensemble indiscu-
tablement un tout. Elles ne doivent en 
aucun cas rester figées « en arrière ». 
Reproche dont certaines ont été parfois 

l'objet. 
Le passé est le passé et il faut plus 

que jamais oeuvrer sur le plan et en fa-
veur de la jeunesse. Il faut se tourner 
résolument vers l'avenir et accomplir 
donc un « travail en profondeur » dans 
toutes les directions. 

Car ne nous y trompons pas, : de nos 
jours plus que jamais, et dans les pers-
pectives actuelles, incertaines mais en 
tout cas inéluctables dans le sens de 
l'évolution, et l'arrivée des prochaines 
générations, avec leurs aspirations et 
leurs besoins propres, c'est à un pari 
permanent sur l'avenir que s'engage dé-
sormais toute municipalité désireuse à 
juste titre d'adopter une politique glo-
bale de renouveau et d'aller de l'avant, 
aussi motivée que dynamique. 

Il en est naturellement de même pour 
toutes les associations, groupements, 
sociétés ou organismes que chaque ville 
« coiffe » et qui l'animent. 

Tant il est vrai que le « futur » se 
prépare maintenant de plus en plus à 
partir du présent même et non en se 
basant trop sur un passé que, quelqu' 
aient été sa richesse et son éclat, il ne 
faut certes en aucun cas renier systé-
matiquement, mais qui, de nos jours, 
c'est l'évidence même, est de plus en 
plus vite « périmé », à Sisteron comme 
ailleurs. 

(à suivre). Jean AUBRY. 
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04200 SISTERON 
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d'Appartements ou Villas 

M. Henri DUPERY 

Administrateur de' Biens 
Syndic de Copropriété 

Membre de la Caisse de Garantie 
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(Carte Professionnelle N° 40 
délivrée par la Préfecture 

des Alpes de Haute-Provence) 

EST A VOTRE DISPOSITION 

POUR VOS PROBLEMES 

DE GESTION : 

— Etablissement de baux 
d'habitation 

— Etat des lieux 

— Attestation pour les allocations 
logement 

— Déclarations du droit de bail. 

— Encaissement des loyers ou 
charges locatives, etc.. 
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Groupe d'Action et d'Etude Régional 
des Alpes de Haute-Provence 

Hier les commerçants de Sisteron 
craignaient que le tracé de l'auto-
route Fos-Turin, en évitant Sisteron, 
entraine pour eux un manque à ga-
gner. Aujourd'hui, ce sont les ha-
bitants de Montfort qui souhaitent 
que l'autoroute ne passe pas sur 
leur propriété. Ce ne sont pas les 
seuls cas, sur tout son tracé des pro-
testations s'élèvent: Réunies, elles 
posent le problème de l'intérêt de 
ce projet. 

L'autoroute, une réalisation 
de prestige fort coûteuse 

La commune de Montfort est actuel-
lement questionnée sur le choix du tracé 
de l'autoroute « La Brillanne-Sisteron ». 
Ce projet ne laissera personne indif-
férent. La création d'une autoroute est 
en effet une chose importante. Pour s'en 
convaincre, il suffit de se reporter à ce 
qui a été dit à la réunion du comité de 
programme du Val de Durance du 17 
janvier 1976. Le coût du kilomètre d'au-
toroute sera de 800 millions A. F. Le tron-
çon envisagé couvre 37 kilomètres, ce 
qui représentera un investissement d'une 
trentaine de milliards A. F. Si on com-
pare ce chiffre au coût de l'entretien de 
toutes les routes du département (950 
millions A.F. inscrits au budget 76 du 
Conseil Général) il apparaît que l'auto-
route équivaut à 31 ans d'entretien de 
tout le réseau routier départemental 
(sans tenir compte du coût des intérêts). 

A qui profite l'autoroute ? 

L'autoroute correspond au besoin d'al-
ler plus vite et plus loin. 

L'autoroute favorisera les déplacements 
exceptionnels (week-end, vacances). 

L'autoroute permet de lier deux pôles 
industriels, Fos à Turin. 

A qui nuit l'autoroute ? 

L'autoroute nuit à tous ceux qui n'en 
tirent pas profit. 

L'autoroute est un véritable mur qui 
divise une région, il oblige la population 
à le contourner pour aller d'une rive à 

l'autre. 
L'autoroute est cher par son coût, par 

le péage mais aussi par l'accroissement 
de la consommation d'essence dû à la 
vitesse. 

L'autoroute est un dévoreur de terres 
agricoles : c'est toujours plus facile et 
moins cher de le faire passer dans les 
vallées et sur les meilleures terres. 

L'autoroute casse l'équilibre écologique 
d'une région : par sa largeur (26 m. 50) 
il crée un obstacle infranchissable pour 
la faune et la flore. 

L'autoroute, un choix ? 

La traversée de Montfort offre un 
choix entre trois tracés. La création d'un 
comité de défense exprime le refus de 
la population d'être exproprié ou de de-
venir voisin d'une autoroute Aussi, 
avant de rejeter sur les autres, même 
avec de bons arguments, les désagré-
ments du projet, il convient de se pro-
noncer sur l'utilité publique de celui-ci. 

Les chapitres précédents permettent 
de dire : 

— L'autoroute est nécessaire aux 
échanges commerciaux entre les centres 
industriels ; 

— L'autoroute n'apportera que des 
préjudices aux Alpes de Haute-Provence. 

L'autoroute est-elle la seule solution ? 

Il est évident que le prix des préjudices 
risque de compromettre l'intérêt du pro-
jet, il est donc souhaitable d'envisager 
d'autres solutions et si possible des so-
lutions répondant au besoin de désen-
clavement du département. 

Désenclaver le département 

Notre département est divisé en une 
multitude de vallées débouchant sur le 
Val de Durance ou sur l'axe Digne-Nice. 
Ce morcellement est un handicap énorme 
pour la commercialisation des produits, 
des transports scolaires, la concentra-
tion des services administratifs et les 
échanges culturels. 

Le Val de Durance est donc la prin-
cipale voie de passage pour sortir du 
département. De ce fait il est un lieu de 
concentrations économiques et humai-
nes. Il est également une vallée agricole 
riche. 

Améliorer ce qui existe : 
une solution peu coûteuse 

Les chiffres publiés pour l'enquête 
d'utilité publique du tronçon de voie ra-
pide traversant la commune de Peipin 
indiquent qu'en 1972 la route La Bril-
lanne-Sisteron est empruntée en moyenne 
par 8.500 véhicules par jour et qu'il en 
est prévu 13.645 en 1985. Le trafic poids 
lourds représente 10 % de ce trafic, ce 
qui est un frein pour la fluidité de la 
circulation, une cause de risques accrue 
et une charge pour l'entretien de la 
route. 

— Une grande partie du lourd freit-
tage pourrait être transportée par la 
S.N.C.F. 

— Le réseau S.N.C.F. doit être amé-
lioré. A la réunion du comité de pro-
gramme déjà citée, Paul Dijoud a dit 
qu'un crédit de 200 millions A.F. était 
engagé, ce qui permettrait de gagner en-
tre 6 à 7 minutes entre Aix et Veynes. 
On imagine les résultats obtenus si des 
sommes équivalentes à celles de l'auto-

. route étaient consacrées à la S.N.C.F. 

Le dédoublement de la R.N. 96 sur la 
rive gauche de la Durance et qui a déjà 
été entrepris offrira une solution rou-
tière peu coûteuse. Ces seules solutions 
permettraient de n'atteindre qu'en 1995 
un trafic équivalent à celui de 1972 tout 
en favorisant la possibilité d'investis-
sements plus urgents pour notre dépar-
tement, en particulier la recherche de 
solutions pour la circulation interne au 

département et pour un meilleur usage 
des transports en commun. 
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