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REMISE Cai 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% 

Trdis-quart imitation fourrure : 35 % 

Trois-quart fourrure : 30 % 

Trois-quart daim fourré, col agneau de Toscane 

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

Imperméables : 35 % 

Madame MEVOLHON 

SISTERON S 95 102, rue de Provence 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

Faïences 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON Ot 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 1 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 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

FRÈRE* 
Route de Gap - SISTERON 

35% 

ALCAZAR - SISTERON 

SAMEDI 14 FEVRIER 

Grand BAL 

André RIAN 
Son ochestre attractif - ses chan-
teurs - ses chanteuses, organisé 
par la section de Sisteron du 
Parti Communiste Français. 

NOS JEUX.. 

1.96 

«LES ECHECS >> 
Problème N» 76 

Les blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs : 10 - Rbl, Dal, Fd5, Ff4, Cel, 
Cg5, b4, c4, f2, f3. 

Noirs : 5 - Rd4, Tc3, Cd8,' b6, f5. 
Par sa hardiesse, la clé surprendra un 

peu et conduit à des variantes bien. jo-
lies ! Nous donnons à ce problème une 
mention spéciale. 

Solution du problème N° 74 

Coup clé : Dh3 ! Menace Dd3. 
Si... 
1) Cf2 ou Ce3 2) De6 ou Dd7 mat. 

1) Ce5 2) Ted4 mat. 
Les noirs si mal assurés ne peuvent 

qu'offrir une résistance de second ordre. 

Pourtant, par sa deuxième variante, cette 
composition a quelque chose de mali-
cieux. 

Solution du problème N° 75 

Coup clé : Tf4 ! Attente. 

Et cette pièce majeure n'hésite pas à 
se mettre en prise ! 

Si... 

1) RxT 2) Dd6 mat. 
1) Rd4 2) Cf3 mat. 
1) e3 2) Cg6 mat. 
1) d4 2) Tf5 mat. 
Là, les Echecs portent tout leur rayon-

nement I L'ensemble des variantes, par 
leur esprit, fait de ce problème un petit 
chef-d'œuvre. 

J. C. 

Cetfe Semaine... 

dans PARIS-MATCH... 

— L'affaire du Sahara. Les disparus du 
désert. 

— L'Amérique couronne : Isabelle Ad-
jani. 

Les abonnements 

sont payables d'avance 

Tout changement d'adresse . 

Joindre 1 Franc 

Le numéro : 0 F. 50 

Abonnement 1 an : 25,00 F. 

C. C. P. 2788 38 Marseille 
au nom de René GOGLIO 
Imprimeur à SISTERON 

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 

© 8.03 

Devis gratuit 

De notre correspondant pariiculier-

BILLET DE PARIS... 

L'Art: Signal d'alarme: 
Crise de notre civilisation 

— A un rythme accéléré, que de mani-
festations, que d'expositions : toutes pré-
tendues artistiques ou culturelles... et 
pour cela, que d'efforts, que d'argent dé-
pensé, que d'oeuvres, que d'objets qui 
s'abîment à toutes ces manifestations. 

Vraiment dans quel but ? 
Sont-elles toutes valables pour notre 

délectation, notre amusement et la ri-
chesse de nous tous ? 

Car il devient de plus en plus difficile 
de comprendre, de suivre, de s'y re-
trouver. 

Cherche-t-on à découvrir la source de 
toute vérité ; si oui, de quelle vérité 7 

*** 

— Cependant, n'oublions pas : « cha-
que époque possède l'art et le savoir 
qu'elle mérite >. 

Aujourd'hui, où se situent donc la 
grâce et la beauté? L'art authentique, 
l'art vrai ne meurt-il pas de ces exagé-
rations loufoques répandues partout ! 
On abuse du public par un vocabulaire 
« technique » qui fait prime et ne ras-
sure parce qu'on n'y comprend absolu-
ment rien ; un langage « pseudo-scienti-
fique » pour fasciner les snobs, les go-
gos et les naïfs. 

Le musée Galliéra n'a-t-il pas exhibé 
des grues et des appareils de levage pour 
chantiers qui, sûrement, avaient place 
aux Arts et Métiers mais certainement 

pas dans un musée ! 
Quant au musée des Arts Décoratifs 

— qui a l'honneur et le privilège de pos-
séder des collections inestimables — 
pourquoi, dans un tel lieu, organiser 
tant et tant d'expositions, parfois même 

par trois ? 
Sa vitalité ne devrait-elle pas, de pré-

férence, s'exprimer par des achats à de 
si nombreuses manifestations mineures 

ou sans grand intérêt. 
Actuellement, les enfantillages de De-

buffet — prisé dit-on aux U.S.A. ? — 
Un art brut pris chez le regretté Chais-
sac (1910-1964). 

Le peintre Georges Mathieu — gra-
phiste épigone de l'écriture arabe, pour 
une bonne part — reçu ces jours-ci à 
l'Institut de France, en la classe de 
l'Académie des Beaux-Arts, qui en 1972 
déclarait la guerre à l'Art Pop ; n'a-t-il 
pas avoué lors de son remerciement de 
réception : ... « depuis trente ans j'ai 
combattu la Grèce antique, la Renais-
sance, l'abstraction géométrique » (sic). 
... « depuis trente ans, j'insulte les cri-
tiques d'art, les conservateurs des mu-
sées, j'insulte les officiels, etc., etc.. >■. 

Après avoir ainsi rasé le passé, M. 
Georges Mathieu, où pense-t-il atterrir? 

*** 

— Nous savons, ne vient-on pas de 
l'écrire : « l'artiste est un aveugle éclairé, 
un type qui fait peur au monde ». Voire I 

— Nous savons encore! que l'artiste est' 
un être possédé par un besoin physique 
d'extérioriser ses passions, ses pensées, 
ses violences, ses tendresses, ses ironies, 
ses angoisses, que l'amour de vivre le 

pousse à créer. 
Oui, c'est vrai, mais dans une certaine 

mesure seulement. 
De nos jours il y a plus de violence 

que de tendresse et elle est de beau-
coup plus répandue. 

Alors ? Ceci explique peut-être la dé-
générescence, la facilité actuelle dans le 
domaine des arts et de la prétendue 

culture. 
— Nous savons aussi que l'amour de 

collectionneur des œuvres et des objets 
alimente la rêverie de l'homme. Dans ce 
domaine, par conséquence, encore faut-
il savoir quoi collectionner avec goût et 
intelligence, n'être pas en contradiction 

sincèrement avec son âme. 

— Après maintes grandes, belles ou 
instructives rétrospectives consacrées à 
l'Impressionnisme, ainsi qu'à divers 
Centenaires organisés par les Musées 
nationaux dont : Millet (1814-1875), Ma-
tasse (1869-1954), Marquet (1875-1947), Pi-

H 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 > 

MEUBLES 

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 

cabia (1879-1973), Picasso (1881-1973), So-
nia Delaunay (1885), Max Ernst (1891) 
— ces deux derniers encore en vie. 

L'Or des Scythes, incomparable ri-
chesse des Arts antiques de l'Asie cen-
trale et de Sibérie, qui incontesta-
blement préfigure l'Art roman de l'Eu-
rope toute entière, de Bysance à la 
France. 

Le musée Marmottan : Monet (1840-
1926), Toulouse-Lautrec (1864-1901). 

La Bibliothèque nationale, pour le troi-
sième centenaire de sa naissance, pré-
sente le mémorialiste Saint Simon (1675-
1755). Manifestation historique docu-

mentaire pour la plus grande richesse des 
littéraires et la joie des antiquaires éru-
dits. Un panorama merveilleux de son 
époque. 

*** 
— Très heureusement, voici dans quel-

ques jours l'exposition d'André Dunoyer 
de Segonzac (1884-1974), à l'Orangerie 
des Tuileries, qui par avance sera une 
sorte de « réhabilitation » due à la mé-
moire de ce très grand artiste du pay-
sage de la plus pure tradition française, 
qui puise ses sources et son origine chez 
Corot (1796-1875). 

Dunoyer de Segonzac, un homme d'une 
exquise . courtoisie, gai, affable, d'une 
très, très grande générosité envers tous 
ses confrères jeunes et vieux. 

Elève de Luc-Olivier Merson (1846-
1920) , puis de Jean-Paul Laurens (1838-
1921) . Membre de la Royal Academy en 
1947, membre de l'Académie Royale de 

Belgique en 1948. 
André Dunoyer de Segonzac, peintre, 

graveur, illustrateur a vraiment « an-
nobli s l'art français de la peinture. 

Chef de file de ce Néo-Réalisme, anti-

Picasso (1881-1973), dont il fut le contem-
porain, et réaction contre les Impression-
nistes et les Fauves ; il utilisa d'abord 
une palette sourde où dominaient les 
terres et les ocres par empâtement. Ses 
nus, ses paysages d'une réalité concrète, 
ses soldats, ses boxeurs forment une 
grande unité par leur élégance et leur 
vérisme. 

Nous nous étions rencontrés pour la 
première fois durant la grande guerre 
1914-1918. 

Paris, ce 27 janvier 1976. 

ZEIGER-VIALLET. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — ® 7 

Soirées PIZZA 

fous les Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cris-taux * 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 — ® 1.92 

Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les 1 

RICHAUD et BADET 

Conserves Artisanales de Qualité 

04200 SISTERON — 4S> 3.63 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

■S 64.17.10 et 64.15.73 

ËM-ammimm - LE NW » 

BeNC HA&UA et pili 
vous proposent leurs SPECIALITES : 

• JEUDI . Couscous à emporter sur commande 

• SAMEDI et DIMANCHE midi : Paella à emporter 

sur commande 

• SAMEDI SOIR : Grillades - Paella 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 < Arthur Martin » 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITE7VLENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes — SS 7 04200 SISTERON 

Service Après-Ventte — Contrat d'Entretien Mazout 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

<S 3.17 

Réparation ■ Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT VENTE NEUF et OCCASION 

© VILLE DE SISTERON



chef DURAND Immobilier 
PROMOTION - ACHAT - VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

1, Bd de la Plaine 

04100 MANOSQUE 

Tél 72.01.80 

Agence de Slsteron 
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... 

â£ 88 à Monétier-Ventavon 

TECHNICIEN DIPLOME 
G. RICHAUD 

15, avenue Paul Arène - SISTERON — ® 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zaegel 

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 °|o 

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 

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 

s 

On dit... 
... que mercredi de la semaine der-

nière, une cérémonie à Sisteron a eu lieu 
avec la venue officielle de M. le Préfet 
des Alpes de Haute-Provence. 

...que cette venue a eu lieu quelques 
six mois après l'installation de M. le Pré-

fet des Alpes de Haute-Provence. 

...que seulement quelques personnali-

tés ont été invitées à cette cérémonie 
d'une très grande simplicité. 

... que même certains municipaux n'ont 
pas cru devoir se trouver à cette simple 
manifestation. 

... que pour donner un peu d'ampleur 
à cette visite, quelques jeunes filles et 
jeunes gens du Quadrille Sisteronnais en 
habit local étaient présents. 

...que pour agrémenter encore un peu 
plus cette action par devoir, les tribu-
nes du parc des sports de Beaulieu ont 
été inaugurées par M. le Préfet des Al-
pes de Haute-Provence. 

...que devant cette inauguration, on se 
serait cru, pour quelques instants, à 
Clochemerle. 

...que la musique locale < Les Tou-
ristes des Alpes » manquait à cette cé-
rémonie. 

...que M. le Sous-Préfet de l'arrondis-
sement accompagnait celui qui sert de 
protection et qui s'intéresse à notre lo-
cale fortune. 

... que si M. le Sous-Préfet était au 
parc des sports à l'inauguration, il n'était 
pas « aux champs » de course. 

...qu'après le terrain de sports, une 

visite promenade a eu lieu au nouveau 
Sisteron, quartier du Thor. 

... que tout cela a mis les personnalités 
dans le désir de manger. « Bon appétit, 

Messieurs ». 

...que le « Quadrille Sisteronnais », 
au milieu du repas, a dansé, peut-être, 
devant le « buffet » et a chanté, peut-
être, le « bon vin de Sisteron ». 

que plusieurs personnes, comme 
vous et moi, ont cru bon de se mettre 
•sur la liste des invités, toujours sou-
cieux de profiter d'un bon repas. 

... que M. le Préfet, toute cérémonie 
terminée, a déclaré aux journalistes : 
« je suis très content, j'espère faire 
mieux la prochaine fois ». 

...que cette journée de réception s'est 
déroulée non pas sur les finances du dé-
partement, mais sur l'argent des contri-
buables sisteronnais. 

... que cette visite officielle aurait dû se 
faire dans quelques jours, les person-
nalités auraient profité pour inaugurer la 
course cycliste organisée par « Les Gar-
ganias » à l'occasion de son année de 
création. 

...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. 1 

Propriétaires d'Immeubles, 
d'Qppartemenrs DU 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) 

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.. 

SUR RENDEZ-VOUS 

<S 2.23 à SISTERON 

AVEC LES GARGANIAS 

Nous apprenons de source sûre que le 
dimanche 22 février aura lieu à Sisteron 
Je Grand Prix Cycliste organisé par le 
célèbre groupe « Les Garganias ». 

Ce Grand Prix serait ouvert, nous a-t-
on dit, à toutes les vedettes du cyclisme 

I international ainsi qu'aux débutants et 
| coureurs régionaux, à condition bien sûr 
i de posséder un vélo. 

] Nous donnerons la semaine prochaine 
le parcours, de ce circuit et la liste des 
engagés, en espérant un nombreux pu-
blic, car il y aura de la joie et du rire 
pendant toute la durée de l'épreuve. 

ANCIENS MARINS 

La réunion du bureau de l'Amicale 
aura lieu le vendredi 20 février à 20 h. 30, 
salle des réunions de l'Hôtel de ville. A 
l'ordre du jour : préparation de la jour-
née du 29 février et du bal de la Marine 
du 6 mars 1976. 

© 53 

DONS 

Au mariage de M. Gabriel Leduc avec 
Mlle Olga Perra, il a été fait don de la 
somme de 50 F. pour les enfants du 
foyer de l'hôpital et 50 F. pour les vieux 
de l'hospice. 

Nos sincères remerciements aux géné-
reux donateurs et nos meilleurs vœux 
de bonheur aux jeunes époux. 

** 
A l'occasion d'un règlement litigieux 

d'impôts, il a été versé pour les vieux 
de l'hôpital-hospice la somme de 83 F. 

Nos remerciements pour ce généreux do-
nateur. 

SISTERON -JOURNAL 

DE GARDE 

Dimanche 15 Février 1976. 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

DOCTEUR CASTEL, rue des Combes 
— Tél. 1.18. 
PHARMACIE REY, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 

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 16 Février 

PHARMACIE REY, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 

BOULANGERIES : 

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

LES PERMANENCES 

ED.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 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil municipal se réunira le mer-
credi 18 février 1976 à 21 heures dans 
la i salle habituelle de ses réunions. 

MEDAILLES MILITAIRES 
Section de Sisteron 

Dimanche 15 février 1976, à 10 h. 30, 
salle de réunion de la mairie, les mé-
daillés militaires sont invités à l'impor-
tante réunion de leur section. Présence 
indispensable. 

ASSOCIATION DES ANCIENS P. G. 
ET VICTIMES DE GUERRE 

La • section des A. P. G. de Sisteron a 
décidé de réunir tous les camarades et 
leur, famille le dimanche 15 février 1976, 
vers 16 heures, au Restaurant « La Po-
tinière », autour de la Galette des Rois. 

Nous vous prions de bien vouloir ho-
norer de votre présence cette sympa-
tique réunion, le présent article tenant 
lieu de convocation. 

L'abondance des matières nous 
oblige à renvoyer à la semaine 
prochaine plusieurs communiqués. 
Nous nous èn excusons. 

ETAT -CIVIL 
du 4 au 10 Février 1976. 

Naissance — Leticia Paule Jeanne, 
fille de Christian Chaix, monteur P.T.T. 
à Sisteron. 

Mariages — Febo Bégonia, commer-
çant, domicilié à Rome et Françoise Hé-
lène Henriette Jullian, esthéticienne, do-
miciliée à Sisteron — Gabriel Leduc, 
tuyauteur, domicilié à Bruay-sur-Escaut 
et Olga Simone Silvana Perra, employée 
de bureau, domiciliée à Sisteron. 

Décès — Maurice Gaston Victor En-
tressangle, 68 ans. route de Marseille — 
Antonin François Mourenas, 69 ans, rue 
Poterie — José Alegria, 70 ans, avenue de 
la Libération — Christian Vincent Gaétan 
Mallaroni, 53 ans, avenue de la Libéra-
tion — Anna Blimer, veuve Denneulin, 
83 ans, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame Léon LAGARDE, ses enfants, 
petits-enfants ; 

Parents et Alliés ; 
très touchés par les nombreuses marques 
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de 

Monsieur LAGARDE Léon 

remercient toutes les personnes qui, par 
leur présence, envoi de messages et de 
fleurs se sont associées à leur grande 
douleur. 

REMERCIEMENTS 

Madame Juliette MALLARONI et ses 

enfants ; 
très touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie manifestés lors des 

obsèques de 

Monsieur Christian MALLARONI 

vous prient de trouver ici leurs plus vifs 
remerciements. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur Félix ALPHONSE ; 
Monsieur et Madame Emile PASCAL 

et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Robert PARRAUD 

et leur fille ; 
Mademoiselle Denise ALPHONSE ; 
Monsieur et Madame Paul ALPHONSE ; 
Les familles ALPHONSE, MOREAUX, 

DELAYE, ARNAUD, REYNAUD, NICO-
LAS ; 

Parents et Alliés ; 
très touchés par les nombreuses marques 
de sympathie qui leur ont été témoignées 
lors du décès de 

Madame Félix ALPHONSE 
née Berthe TOURNIAIRE 

remercient très sincèrement toutes les 
personnes qui par leur présence, mes-
sages et envois de fleurs se sont associées 
à leur grande peine. 

VENDS 

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

SUIS ACHETEUR 

Fl - F2 - ou une pièce cuisine — 
Ecrire : M. Gouzy, 52, rue E. Vail-
lant - 69600 Oullins. 

VENDS 

Chien berger allemand pure race -
âge 2 mois et demi - sexe mâle — 
S'adresser : M. Salvador, quartier 
La Pierre - 04200 Peipin. 

DAME 

Possédant machine à écrire ferait 
travaux dactylographie chez elle 
ou chez particulier — Tél. 789 Sis-

teron. 

CHERCHE 

Une secrétaire en remplacement -
un pompiste pour samedi et di-
manche — S'adresser : Garage Mo-
derne - Tél. 3.17 Sisteron. 

VENDS 

Citroën DS 20 - année 1969 - très 
bon état — S'adresser : Ets Julien 
et Fils - Tél. 207 Sisteron. 

PERSONNE 

Cherche à faire 4 heures ménage 
le matin tous les jours — S'adres-
ser : Mme Julien, Machines Agri-
coles - Tél. 207 Sisteron. 

DAME 

Cherche emploi de bureau ou com-
merce — S'adresser au bureau du 
journal. 

ENTREPRISE 

Cherche une dactylo facturière — 
Se présenter au bureau du journal. 

CHERCHE 
Place de vendeuse dans magasin 
de vêtements ou chaussures à Sis-
teron ou aux alentours — S'adres-
ser : Mlle Viltie Marie-Claude -
26560 Séderon. 

A VENDRE 

Camion Unie Izoard 11 tonnes à 
benne - très bon état — Tél. 106 

Les Mées. 

PARTICULIER 
Vend caravane marque « Gruau » 
type MG 650 - année 1970 - très 
bon état — S'adresser : M. Poste-
raro, camping de la Baume - Sis-

teron 

ON DEMANDE 

Installateur dépanneur électro-
ménager — S'adresser : M. Ri-
chaud Georges - Tél. 362 Sisteron. 

AGENCE NATIONALE 
POUR L'EMPLOI 

Recherche pour Sisteron 7 chauf-
feurs livreurs' dégagés O. M. — 
Tél. Digne 15.93 ou 15.94. 

SOCIETE D'ART 

Recherche pour départements Al-
pes de Haute-Provence et Hautes-
Alpes 5 personnes sérieuses pour 
activité féminine commerciale et 
lucrative — Situation évolutive si 
compétente, formation assurée — 
Ecrire ou téléphoner à Mme Ha-
malian Jeanine, 2, rue de la 
Bayasse - 04160 Château-Arnoux -
Tél. 32.37. 

DIGNE* 

oiPione £MM 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

TAXI 
Paul LOUIS 

« Bar Domino » 
SISTERON iS 2.17 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — «2 4.03 

Moquettes - Murs et Sols ■ Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

VENDS 

Matra 530 parfait état - 6.200 F. 
— Tél. 655 Sisteron, heures repas. 

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

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A G u i E N , Rpt . Té|. i . VAUMEILH 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston « Le Coffret » 

156, rue Droite - SISTERON 

PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON S 23 La Silve 

/ 
© 

Ar 

« 2.73 

04200 SISTERON 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

« La fraîcheur de ta 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 DAVIN 

« 3.77 04200 SISTERON 

chez 

y 

SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 

de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs 

sans alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

« 80 

© VILLE DE SISTERON
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TRIBUNE LIBRE... 

Sisteron objectif futur 
(Suite) 

Le travail en profondeur paye toujours. 
Les preuves, chez nous mêmes, ne man-
quent pas. C'est, outre bien sûr l'atten-

tion et le soutien continus du Conseil 
municipal envers toutes les activités pré-
citées ; au point de vue animation po-
pulaire par exemple, l'action dynamique 
du Comité des fêtes actuel, en place de-
puis quelques années déjà. C'est aussi 
celle du Syndicat d'Initiative, bien 
conduite. C'est encore — sur le plan 
sportif cette fois — les remarquables suc-
cès (ils font grandement honneur à Sis-
teron) que remporte justement telle ou 
telle société locale : rugby surtout, et 
tennis, avec leurs écoles très fréquen-
tées, sport automobile et judo également. 
Voire lé tennis de table. Tandis que le 
football se redresse singulièrement et 
que la reprise du sport cycliste à Siste-
ron est redevenue une réalité qui fait 
plaisir à tous. D'autres suivront, sans 
nul doute. 

Travail en profondeur, tâche de longue 
haleine, œuvre d'avenir : partout et tou-
jours il faut songer à demain ! 

C'est pourquoi, et pour en revenir plus 
précisément aux « affaires culturelles » 
locales en général, nous pensons — en 
toute objectivité — que, sans négliger 

pour autant cette certaine « image de 
marque », étiquette de prestige et label 
de qualité qu'il convient assurément de 
laisser attachés aux représentations sis-
teronnaises d'été, il est nécessaire éga-
lement, et corollairement à celles-ci, 
d'essayer par les meilleurs moyens d'at-
teindre le but souhaitable, d'établir un 
calendrier des manifestations diverses 
(et de non moindre qualité) plus large-
ment étalé tout au long de l'année. 

Comme le fait précisément Manosque ! 
C'est-à-dire qu'une place de plus en 

plus grande doit être faite, de façon 
positive, sur le plan local, à une poli-
tique également « en profondeur » d'ani-
mation culturelle générale, dont la plu 
ralité et la permanence, la continuité, 
constituent dans ce domaine des pro-
messes vraiment valables de « lende-
mains » qui chanteront pour tous... 

Ainsi à nos yeux — et au moindre 
point de vue d'intérêt local — l'action 
d'un groupement tel que « Théàtre-
Demain », dans le domaine culturel en 
général, qui date du reste de quelques 
années déjà et s'exerce principalement h 
partir de bases scolaires et socio-pédago-

giques revêt une importance toute par-
ticulière. Cette équipe, déjà, a donné de 
nombreuses preuves de sa qualité et de 
sa compétence, d'ailleurs officiellement 
reconnues par les instances' rectorales et 
académiques, les Ministères des Affaires 
Culturelles, Education Nationale, Jeu-
nesse et sports, Conseils généraux et ré-

gionaux, etc.. 
(à suivre). Jean AUBRY. 

NECROLOGIE 

Dimanche soir, vers 20 heures, en 
sortant de la boulangerie, rue de Pro-
vence, M. Christian Mallaroni est tombé, 
terrassé par un infarctus. Il était âgé 

de 53 ans. 
M. Christian Mallaroni était connu et 

estimé, il travaillait à l'usine Sapchim. 
Aussi, aux obsèques qui ont eu lieu 
mardi dans l'après-midi, les camarades 
de travail en grand nombre l'ont ac-
compagné à sa dernière demeure. 

A la famille, nos condoléances. 
*** 

A l'âge de 82 ans, est décédée Mme 
veuve Denneulin Anna,, née Blimer. 

Les obsèques ont eu lieu mardi à 10 
heures 30. 

A la famille, nos condoléances. 
** 

Samedi dernier, le matin, ont eu lieu 
les obsèques de M. Antonin Mourenas, 

décédé à l'âge de 69 ans. 
Retraité de la S.N.C.F., M. Mourenas 

a profité bien peu de ce qu'on appelle 
un repos bien mérité. Depuis quelques 
années il était atteint d'un mal incura-
ble qui a eu raison de lui au seuil de 

sa retraite. 
Sympathiquement connu, il ne laisse 

que regrets. 
L'inhumation a eu lieu à Aubignosc le 

même jour. 
A sa femme, à ses enfants, nos bien 

sincères condoléances. 
*** 

Il y a une quinzaine, nous avons ap-
pris avec peine le décès de M. Joseph 
Lagarde, fondé de pouvoir honoraire à 
la Trésorerie Générale du département. 

M. Joseph Lagarde, sisteronnais 
d'adoption, très connu et estimé des 
vieux habitants de chez nous, ainsi que 
de ses amis de travail, sans oublier ses 
camarades de collège, était un bon com-
pagnon. Ancien musicien aux Touristes 

des Alpes, il savait apporter une savante 
action de coopérer à un heureux résultat. 
Il aimait Sisteron. 

A sa femme, à ses enfants et à toute 
les familles que ce deuil atteint, nos 
bien sincères condoléances. 

tfctia 
Calma et Air pur en Baute-Frovsi 

Pour visite et renseignements s'adresser à : 

ROUIT Yvan, Entrepre 
04200 Châteaunetif-Val-St-Donat 

'cm 
Tél, 6 

THE AT RE-DE M AIN.. 

HISTOIRE D'UNE CREATION 

Le samedi 17 février verra, on le sait, 
la première représentation du « Renard, 
le Clochard et la Ville », le nouveau 
spectacle pour jeunes spectateurs pré-
senté par l'équipe de Théâtre-Demain à 
la salle des fêtes de l'Alcazar 

Outre les séances gratuites réservées 
au public scolaire (Théâtre-Demain bé-
néficiant d'une subvention de la muni-

cipalité), une séance ouverte au public 
adulte aura lieu le mercredi 18 février, 
à 21 heures, salle de l'Alcazar. 

Pour mieux juger de l'intérêt de cette 
nouvelle création, l'historique de cette 

dernière vaut la peine d'être conté : 

« 11 y avait, à Sisteron, une classe de 
cours élémentaire deuxième année. 

Un jour, les comédiens de Théâtre-
Demain sont arrivés dans la classe avec 
des marionnettes, des instruments de 
musique, du papier, des craies-cire, et 
une histoire de hérissons. C'était un 
petit spectacle auquel toute la classe a 

participé. 

Ils sont revenus, les histoires qu'in-
ventaient les enfants, qu'ils dessinaient, 
qu'ils jouaient, ont donné au maître 'a 
possibilité d'enseigner (orthographe, ex-
pression écrite et orale, sens de la col-
lectivité...) d'une manière vivante et 

passionnante pour tous. 

Au cours de ce travail apparut la fa-
buleuse histoire d'un renard : pour 
Théâtre-Demain, ce fut le coup de fou-

dre. 

L'imagination de l'équipe prit le relais, 

les différents épisodes de la vie du re-
nard furent triés, travaillés et refondus 
en un scénario de spectacle. Le déco-
rateur a dessiné les costumes et les dif-
férents lieux de l'histoire. Les comé-
diens ont alors commencé à répéter... 

■ Et le jour où l'équipe de Théâtre-
Demain a pensé que tout était au point, 
elle est partie présenter son spectacle aux 
élèves des écoles, à leurs enseignants, 
aux enfants de tous les âges, en espé-
rant qu'une nouvelle aventure commence 
et que le cycle de l'imagination prenne 

un nouveau départ ! » 

Le spectacle a donc été conçu pendant 
l'année 1974-75, à partir des idées, des 

dessins et des textes des 30 élèves de la 
classe du CE 2 de M. Meyrueix (école 

du Tivoli). 

Bruno Queysanne a organisé tous ces 

éléments et en a tiré le scénario de la 
pièce. 

Jean Boidot a dessiné le décor, les 
costumes et les affiches. 

Isabelle Mirova a fait travailler l'ex-
pression corporelle aux comédiens. 

Isabelle Bail joue le renard. 
Mireille Dalest joue : le commissaire, 

le boucher, la bouchère, la secrétaire. 
André Rousselet joue le clochard. 
Gérard Sorel joue : l'agent, la parfu-

meuse et le patron de l'usine. 

(Rappelons que les séances pour le pu-
blic scolaire auront lieu les mardi 17, 
jeudi 19 et vendredi 20 février, à 9 h. 30 
et 14 h. 30 salle de l'Alcazar, selon les 
classes désignées par la direction de 
de chaque école de la ville). 

Simple, mais 

° complète 

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 

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

PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et Détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amatjur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et 

matériel 

Dépositaire : VALENTINE RENAUDIN ■ WHAS PERLE -

EBUREX ■ (Vernis d'imprégnation) 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

—o— 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Jean TIEHRANT 
Place Docteur Robert 

HNOIlt WORTf 

OPERATION 

20 O o 

JUSQU'AU 28 FEVRIER 

SUR TOUS MATERIELS 
ET VETEMENTS DE SPORT D'HIVER 

Pour tous travaux 
de ramonage de cheminées 

de Nettoyage et réparation de poêle à mazout 

Adressez-vous à 

BRIAIMÇOIM Jean-Pierre 
ENTREPIERRES (par Sisteron) 

Tél. 6 

UN SCANDALE QUI S'ETERNISE ! 

Depuis de nombreuses années, des tra-
vailleurs algériens n'ont trouvé pour tout 
logement qu'une bâtisse délabrée qui 
menace ruine. Inutile de décrire les 

conditions dans lesquelles ils vivent. 

La municipalité en a été alertée plu-
sieurs fois, aussi bien par les occupants 
eux-mêmes que par le C.A.D.I.T.I. De-
puis deux ans et-demi, après de nom-
breuses entrevues et de nombreuses ac-
tions auprès des responsables munici-
paux, et des autorités « compétentes » 
(Préfecture, M. Paul Dijoud, Secrétaire 
d'Etat aux Travailleurs Immigrés) rien 
n'a encore vu le jour en ce qui concerne 
leur relogement. Et pourtant de nom-
breuses promesses ont été faites. Nous 
sommes obligés de constater à ce jour 

que ce n'étaient que paroles en l'air pour 
se débarrasser d'un problème gênant. 

Deux exemples illustrent la mauvaise 
foi des responsables administratifs et de 
nos élus : 

1) La municipalité ayant demandé au 
C.A.D.I.T.I. de chercher un local pou-
vant convenir au relogement de ces tra-
vailleurs (1), un immeuble sis rue de la 
Mission fut trouvé. La mairie s'empressa 
de l'acquérir pour une somme modique... 
et de la destiner à un tout autre usage, 
le C.A.D.I.T.I. ayant tenu le rôle de cour-
tier immobilier (non rémunéré) ! ! Lé 
motif invoqué : la remise en état était 
trop coûteuse. 

Cependant, pour nos édiles], le prin-
cipe d'un relogement en foyer neuf était 
acquis. 

2) Après de longues entrevues et dis-
cussions, la mairie s'adresse à la pré-
fecture. Celle-ci donne un accord de 
principe pour la construction d'un foyer 
de type SONACOTRA, à condition que 
la ville de Sisteron fournisse un terrain. 
Le terrain est tout trouvé : il s'agira de 
celui situé derrière les H.L.M. de Beau-

lieu. Dès lors il était évident que la pré-
fecture allait refuser. Tout le monde sait 
en effet que la cohabitation entre popu-
lation musulmane, française et algérienne 

est très difficile. Cependant une cons-
truction d'H.L.M. est prévue à cet em-
placement : mais elles seront occupées 
en majorité par des familles nombreuses 
harkies. Ouel ne fut pas notre éton-
nement de lire dans le compte rendu du 
conseil municipal du 13 novembre 1975 
que des logements pour travailleurs 
étrangers allaient être construits. C'est 
à se moquer des harkis qui sont des ci-
toyens français, et des travailleurs al-
gériens qui ne sont et ne seront tou-

jours pas logés. 

L'humanisme dont font preuve nos res-
ponsables municipaux n'est qu'un huma-
nisme de façade, à sens unique. Les bons 
sentiments, oui, les actes, non ! Il sem-
ble bien cjue nos élus « socialistes » rè-
glent leur conduite sur celle de Gis-
card d'Estaing. Il avait promis en effet 
pendant sa visite en Algérie d'améliorer 
les conditions de travail et de vie des 
travailleurs immigrés en France. L'ex-
périence a montré qu'il s'est contenté, 
comme à Sisteron, de paroles humanistes 

non suivies d'effet. ■ 

Comité d 'Action pour la Défense 
des Intérêts 

des Travailleurs Immigrés. 

POUR UNE VRAIE PROTECTION 
DES ANIMAUX 

La Confédération Nationale des So-

ciétés Protectrices des animaux de 
France, qui rassemble la grande majorité 
des S.P.A. de notre pays, est heureuse de 
rappeler l'activité bienfaisante des amis 
des bêtes de Sisteron et de la région, 
société dirigée par Mme Orttner, les 
Bons-Enfants. Cette société fait de nom-
breuses enquêtes et dans son grand re-
fuge héberge de nombreux chiens qui at-
tendent le bon maître que vous pouvez 
être. Association locale et du pays, elle 
fait appel aux habitants des Alpes de 
Haute-Provence afin qu'ils l'aident en-
core plus. Ayons tous pitié de la grande 
souffrance des animaux qui ne peuvent 

ni parler ni se plaindre. 

ELECTIONS DU 8 FEVRIER 1976 
Résultats des élections des membres du 

comité local de la Croix-Rouge de Sis-
teron. 

Ont été élus ou réélus : M. Pierre Mal-
gat, Mme Jeanne Jourdan, Mme Franchie 
Vives, Mlle Mireille . Loire. Mme Rolland 
Maryse, Mme Chabert Michèle, Mme 
Pommarat Renée, Mme Bazan Yvette, 
Mme Olmi Juliette, Mme Bayle Eliane, 
Mme Michel Jeanne, Mme Ségade Ca-
ridad. 

OBJETS TROUVES 
Un parapluie ; un gant de laine ; un 

sachet contenant deux paires de chaus-
settes — S'adresser au secrétariat de la 
mairie. 

LA BOULE SISTERONNAISE 
Le bureau sortant de la Boule Siste-

ronnaisc a consenti à faire un nouvel 
effort pour la tenue d'une troisième et 
dernière réunion générale qui aura lieu 
le vendredi 20 février à 16 h. 15 dans la 

salle de la mairie. 
Nous pensons et souhaitons que tous 

les membres du bureau seront présents 
et nous lançons un appel pressant à tous 
les joueurs de Tioules afin qu'ils com-
prennent bien que c'est la dernière 
chance qui leur est offerte de voir leur 
société continuer à fonctionner. 

Quelques bonnes volontés ont décidé 
de se dévouer une dernière fois, mais ils 
ne peuvent rien seuls, ils vous deman-
dent donc d'assister à la réunion et y 
prendre une petite part de responsabi-
lité. 

Le 22 février a lieu le congrès dépar-
temental, nous devons y assister et y 
représenter une société qui sera repartie 
sur un bon pied et qui nous réservera 
encore quelques belles manifestations 
boulistes. 

Camarades boulistes, nous vous don-
nons rendez-vous au vendredi 20 février. 

Le secrétaire : J. MARTINET. 

TEX 
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 LEWIS » 
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 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 

GROSSE BOULE SISTERONNAISE 

Le congrès Fédéral, placé sous la pré-
sidence de M. Loue, président National 
de la Fédération Française de Boules 
aura lieu dimanche 15 février à 9 heures. 

Il se tiendra dans la salle de réunion 
du nouveau bâtiment de la Mutualité So-
ciale Agricole à Gap, avenue Comman-
dant Dumont, route de Grenoble. 

Les responsables de la société et mem-
bres du bureau en particulier sont invi-
tés à participer à ce congrès. 

Les représentants de la société pour-
ront assister au repas qui suivra s'ils le 
désirent. 

C.O.S. GAZETTE 

Reprise, ce dimanche, du championnat. 
Ce sera le dernier déplacement des rug-
gers de la citadelle, et pour cette avant-
dernière journée du championnat ils 
iront à Villeneuve. Tâche ardue en l'oc-
curence, là-bas en terre vauclusienne, 
comme toujours et si, au match aller ici, 
les hommes de Bourgeois l'emportèrent 
aisément (15 à 0), ce ne sera pas aussi 
facile au match retour. Villeneuve, à 
l'image de Bollène il y a 15 jours, a 
grand besoin de points, talonné qu'il est 
par Aubagne et Istres, et quand on con-
naît leur rugosité on ne peut qu'être in-
quiet ! Autre raison d'inquiétude chez les 
dirigeants à la veille de ce déplacement, 
la machine semble être un peu grippée, 
tout ne tournait pas. rond. La reprise 
aura-t-elle lieu ? Heureusement, du côté 
effectif une remise en ordre se fait. On 
note la possibilité de reprise de Puch 
et Gelbon, tout au moins en équipe II 
pour commencer ; ils se relèvent tous 
deux de blessures qui les tinrent éloi-
gnés quelques temps du stade. Barbé 
n'assurera pas sa place, à cause de son 
travail. A la charge donc de l'entraîneur 
F. Bourgeois de former une équipe so-
lide et volontaire capable de ramener la 
victoire qui permettrait d'aborder le 
match Saint-Saturnin-C.O.S. plus serei-
nément car alors un match nul leur as-
surerait le titre de Champion de Pro-
vence. 

Départ du car à 8 heures, place des Ar-
cades pouf les deux équipes et les sup-
porters. L'exactitude est demandée ex-
pressément. 

Le voyage de la grande bouffe 

Sacrée équipée que celle qui amena les 
supporters de J.-M. Giraud à Castelnau-
dary. Si la Provence a été éliminée ce 
jour-là par le Pays Basque, équipe plus 
complète et beaucoup plus, expérimentée, 
cela ne ternit pas le moral de la bande 
et Jean-Michel n'en est pas moins revenu 
avec le sourire, sa sélection dans l'équipe 
de France scolaire ayant été confirmée 
grâce à sa belle partie ce jour-là. 

Ses supporteurs, eux, essayent de se 
remettre de ce pénible voyage gastrono-
mique, les cassoulets, coquillages, etc.. 
étant assez lourds à digérer, et ce 
voyage, que l'on pourrait aussi intituler 
les péripéties de « deux gavots boiteux 
en terre occitane », n'a pas fini d'ali-
menter les conversations, les soirs de 
réunions ! I 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Stage — Le Ski-Club informe ses adhé-
rents qu'un stage de perfectionnement 
aura lieu à La Foux-d'Allos du 20 au 27 
mars 1976. 

Douze (12) places ont été mises à sa 
disposition. Le nombre des places étant 
limité, les familles (4 à 6 personnes) et 
les enfants de plus de 12 ans intéressés 
par ce séjour sont priés de se faire 
connaître le plus rapidement possible à : 
André Sports - Le Challenge, place Paul 
Arène. 

Les inscriptions seront reçues le ven-
dredi 13 février jusqu'à . 19 heures, der-
nier délai, à la permanence du Ski-Club. 

Prix du séjour, transport compris : 500 
(cinq cents) francs. 

Sortie 

Dimanche 15 février sortie à Pra-Loup. 
Inscriptions et renseignements à la 

permanence du vendredi 13 février, de 
18 à 19 heures, au Foyer Communal, rue 
Porte-Sauve. 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 
MISON-LES ARMANDS 

45 57 Mison 

AU 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

04200 SISTERON 4.17 

FERRONNERIE 

Construction - Transformations Réparations 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — 22 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 GU1EN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

«LA GRANGE » 

 ■ 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

eS 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse . 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — eS 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 — ® 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

— Demandez votre Carte de Fidélité 

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 — Œ 7.51 

2, avenue Lesdiguières - GAP — ® 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP 
Moquette 

Carrelage 

Sanitaire 

Accessoires 

m ftyU 

foin t9u$ (e* *tf/tef 

HALL . D'EXPOSITIO! 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

247, avenue Paul Arène - SISTERON 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

8.92 15 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

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

04200 SISTERON — <S 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 

3.36 

THEATRE - DEMAIN 
présente 

le renard 
le clochard 

et la ville 
UNE HISTOIRE INVENTEE PAR LES ELEVES D'UN COURS ELEMENTAIRE DE SISTERON 

Représentation Publique Exceptionnelle 
Jeunes Spectateurs et Adultes 

Mercredi 18 Février 21 h. 

Salle de l'Alcazar - SISTERON 
Entrée : 10 francs 

OH !.. OH !.. OH !.. 

C'est avec une réelle surprise que j'ai 
lu sur le dernier « Sisteron-Journal » 
l'article signé A. Magen, Conseiller mu-
nicipal, ayant pour titre : Opération can-
tonale... 

La semaine dernière, j'avais vu un ar-
ticle sur « La Marseillaise », traitant du 
même sujet et portant la même signa-
ture. 

Je n'ai pas jugé nécessaire de répon-
dre. Je ne voulais pas lancer une polé-
mique entre nous. M. Magen est mem-
bre d'un parti qui devrait agir avec plus 
de discernement envers le nôtre puis-
que nous sommes liés pour défendre 
ensemble un programme de gouverne-
ment commun !.. 

La lecture de l'article paru dans le 
« Sisteron-Journal » du 7 février change 
complètement ma manière d'agir. Ce jour-
nal a une grande audience dans notre 
ville et dans tout son canton. C'est ce 
qui m'oblige à répondre aujourd'hui pour 
les raisons suivantes : 

Les élections cantonales sont proches 
(7 mars 76). Pour le moment il y a deux 
candidats : M. A. Magen, Conseiller mu-
nicipal, pour le P.C. et M. Fauque, 
notre maire, Conseiller général en exer-
cice, pour le P.S. La campagne électo-
rale ne devrait commencer que le 20 
février, la clôture du dépôt des candida-
tures est fixée au 19 à 12 heures. C'est 
un peu pour cela que j'étais resté muet 
après l'article de « La Marseillaise ». 

L'article du « Sisteron-Journal » est si-
gné par un membre du Conseil munici-
pal. Je ne puis comprendre qu'une per-
sonnalité comme son signataire ait pu 
écrire de la sorte : il suit de très près 
toutes les affaires que nous traitons... 
mais il n'a oublié qu'une chose : il y a 
très longtemps que la visite de M. le 
Préfet était prévue, puisqu'il devait ve-
nir au cours de l'automne dernier... Sa 
venue a été retardée du fait de ses oc-
cupations et même la dernière fois (il 
y aura bientôt trois semaines), un deuil 
cruel l'a obligé à se rendre en Bretagne. 
Voilà les raisons pour lesquelles M. le 
Préfet est venu à Sisteron le 4 février. 
M. Magen était sûrement au courant 1.. 

Il n'y~a donc aucun doute. Il s'agit bien 
là d'une manœuvre électorale. Nous sa-
vons tous qu'en pareil cas les attaques 
sont permises, mais... à mon sens, il 
faudrait qu'elles soient étoffées et s'ap-
puient sur des bases vraies ; là ce n'est 
pas le cas. 

Mr Magen commence son article en 
écrivant « qu'à la connaissance des élec-
teurs du canton de Sisteron il n'y a au-
cun problème d'une telle urgence pour 
qu'il impose la visite du Préfet le 4 
Mars ». (Ce n'était d'ailleurs pas le 4 
mars mais le 4 février !..) Mais lui qui 
est Conseiller et suit de très près tout 
ce qui est délibéré, sait bien qu'il y en 
a !.. Ne serait-ce que le tracé de l'auto-
route et la déviation sur Sisteron centre 
ville, sans parler du P. O.S. !.. 

C'est vous, M. Magen, qui avez des 
idées ; pour battre votre concurrent vous 
cherchez dans la paille des poux qui 
n'existent pas et qui, cependant, n'avez 
pas pris la parole lors de la séance de 
travail sous la présidence de M. le Pré-
fet. Il était d'autre part très normal que 
les Maires du canton soient invités à 
cette réunion, afin qu'ils puissent ex-
communes !... Je ne vois pas en quoi le 
poser au Préfet les réels besoins de leurs 
candidat communiste puisse s'offusquer 
de cela, surtout lorsqu'il est candidat 
lui-même et Conseiller municipal. 

Quant à l'initiateur de l'opération, 
comment voulez-vous que ce soit le Pré-
fet... Nous avons été très heureux de sa 
venue parmi nous et nous sommes 
contents de nos discussions et de ses ré-
ponses. On obtient bien plus aisément 
ce que l 'on désire dans une causerie nor-
male (j'allais dire humaine, dans le sens 

propre du mot), qu'en employant certains 
moyens issus d'une théorie que je juge 
inacceptable et què nous, vieux siste-
ronnais n'accepterons jamais. 

La collaboration « politique » genre 
« donnant-dormant » n'est pas dans les 
voies que s'est tracé le Parti Socialiste, 
où alors il faudrait que nous soyons vrai-
ment et sûrement gagnant !.. 

Vous écrivez que les élus communistes 
ne mangent pas de ce pain-là !.. Vous 
n'avez pas assez réfléchi à la chose... Je 
ne veux rien envenimer ; vous savez que 
tout ce qui vous déplaît dans le Gouver-
nement actuel est loin de nous plaire 
aussi, faites comme les vrais sisteronnais, 
n'essayez pas de nous salir en manœu-
vrant un pinceau plus ou moins propre, 
votre peinture n'y gagnera rien. Je vous 
parle en ami, mais en ami compréhensif 
des choses. 

J'espère que cette polémique aura assez 
duré, surtout sur un pareil sujet. 

MARIN Fernand 
Membre du Conseil Municipal. 

L'ACTION S'ELARGIT AU LYCEE 

Sur la proposition de la cellule du 
Lycée de Sisteron du Parti Com-
muniste Français, 12 organisations 
ont demandé audience à M. l'Ins-
pecteur d'Académie à Digne. 

Voici le texte de la lettre commune. 

Sisteron, le 29 janvier 1976. 

Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 

Depuis le début de l'année scolaire, le 
personnel, les élèves, les parents du ly-
cée et du CE.T. de Sisteron ont mené 
plusieurs actions en vue d'obtenir des 
solutions aux problèmes de l'établis-

sement : • 
— Mouvement des enseignants d'Edu-

cation Physique (sur l'initiative du S.N. 
E.P.) pour l'entretien et l'hygiène du 
gymnase et pour le recrutement des en-
seignants nécessaires à l'attribution à 

toutes les classes d'un horaire convena-
Dle en E.P. S. 

— Pétition des élèves (lancée par la 
jeunesse communiste) pour le recrute-
ment d'enseignants d'E.P.S. 

— Action effectifs-emploi menée par le 
S.G.E.N.C.F.D.T. pour la réduction de 
l'effectif des classes à 25 élèves et pour 
l'emploi et la titularisation des auxi-
liaires. 

— Grève du personnel pour le recru-
tement de surveillants, d'agents, de per-
sonnel de bibliothèque, documentation 
et d'E.P.S. (S.N.E.S., S.N.E.P., S.N.I., 
S.G.E.N., S.N.E.T.B.). 

— Action « Portes Ouvertes » sur l'ini-
tiative des syndicats F.E.N., C.F.D.T., 
C.G.T., de l'Association des Parents 
d'Elèves (Giraudeau) et du Conseil des 
Parents d'Elèves Laïques (Cornée). Cette 
action a mis en évidence les défauts 
graves de la construction, l'insuffisance 
des 'locaux et du personnel. 

— Grève de deux jours des élèves pour 
de meilleures conditions de travail et de 
vie à l'internat (ouverture d'un foyer, 
salles d'étude réservées aux internes), 
problèmes qui ne peuvent être résolus 
de façon satisfaisante sans agrandir la 
capacité de l'établissement. 

— Lettre au Ministre de l'Education 
Nationale, exposant les problèmes maté-
riels et de personnel du lycée et du 
C.E.T. Paul Arène, en particulier les dé-
fauts et malfaçons de la construction et 
les problèmes de sécurité qui réclament 
d'urgence des solutions (syndicats F.E.N., 
C.G.T., C.F.D.T., Association et Conseil 
des Parents d'Elèves). 

— Vote au Conseil d'Administration 
d'une motion du Conseil des Parents 
d'Elèves reprenant les points ci-dessus. 

Mise à part l'affectation d'un agent à 
l 'entretien du gymnase, toutes ces ac-

tions et démarches se sont heurtées jus-
qu'ici au mutisme et ad mépris des hau-
tes autorités concernées. 

Notamment, les signataires de la lettre 
au Ministre, expédiée en décembre, n'ont 
pas reçu de réponse à ce jour. Les com-
mentaires officiels qui ont été communi-
ques aux divers échelons de l'Adminis-
tration au sujet de cette lettre, et dont 
le. Conseil d'Administration de l'Etablis-
sement a eu connaissance, ne nous sa-
tisfont pas. 

C est pourquoi, les organisations sous-
signées ont l'honneur de vous deman-
der de recevoir une délégation du per-
sonnel, des élèves et des parents du ly-
cée et du C.E.T. Paul Arène. Nous sou-
naitons que cette audience puisse avoir 
lieu dans la semaine du 16 au 22 février. 

Espérant recevoir une réponse favora-
ble à notre demande d'audience, nous 
vous prions d'agréer, Monsieur l'Inspec-
teur d'Académie, l'expression de notre 
haute considération. 

Cellule du P. CF. : M. MAGEN. 
S.G.E.N.-C.F.D.T. : Mlle MARECHAL. 

S.N.E.S : Mme DESPRETZ. 
S.N.I. : M. FAUCHET. 

S.N.E.T. A. A. : M. FRELUT. 
S.N.E.P. : M. DESPRETZ. 

S.N.C. : M. ROMAN. 
Cercle de la Jeunesse Communiste : 

M. GROS. 
U.N.C.A.L: : M. CASTEL. 

C.G.T. Agents : M. JUILLIAN. 
A.P.E. Giraudeau : Mme SCHWARTZ. 

C.P.E. Cornée : M. SABINEN. 

HOTEL -RESTAURANT 

du GRAND CÈDRE * NN 

04200 SALIGNAC — <Zt 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

M»* ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — <ffi 4 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté . 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums : 
Givenchy 

Weil 
J. Fath 

Madeleine de Rouen 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 
Rue de la Coste - SISTERON 

Oirecteur-fférant : René GOGUO 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOU 

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

04600 SATNT-AUBAN — «3 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 Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - ® 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

pi fr ) 

J || ^ ■ 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

, -.J 

G.ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -tel 376 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

MlflTZM fan 
1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - ® 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

AGENCE de fàde fâœm&l 

Jean -Charles RICHAUD 

gan 

222, avenue Paul Arène, 222 

© 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 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 èt Aérienne 

• Voyages à forfait, individuels et groupes à travers 

le monde entier 

• Pèlerinages - Congrès - Voyages culturels 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

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

Œ 0.31 
04200 SISTERON Devis gratuit 

© VILLE DE SISTERON


