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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 SISTBRON 

«2 8.03 

N'attendez plus 
pour faire des affaires 

o Remise à la Caisse 50 ° 
i 

sur tous les articles 

du 21 au 28 Février 
Dernière semaine 

LA PfAiWH AH C*4eAk 
Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

«S 95 

Faïences 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON ® 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANTES * GERBES * COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

SI VOUS AVEZ UN PROBLEME 

DE DECORATIONS 

DE MOBILIERS 

DE TISSUS 

DE LUMINAIRES 

DE CADEAUX 

UNE LISTE DE MARIAGE 

PENSEZ \ LA BOUTIQUE 

BERNARD 
CURNIER 

ROUTE DE SISTERON 

i 

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 

«RIS 
Route de Gap - SISTERON 1.96 

NOS JEUX.. 

«LES ECHECS > 
Problème N" 77 

Les blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs : 5 - Ra6, Dc2, Tb8, Cb6, d2. 

Noirs : 2 - Rb4, Th3. 

Voilà qui reposera le chercheur. 

Problème' N° 78 

Mérédith : Les blancs jouent et font 

mat en deux coups. 

Blancs : 7 - Rd2, Df6, Th5, Fb3, b4, d6, 

f3. 

Noirs : 4 - Rd4, Fe5, Cf7, Cg6. 

Une composition simple qui a à la 

fois un côté amusant. 

Solution du problème N" 76 

Coup clé : Rb2 ! Attente. 

Décloue la TN et s'apprête à subir 2 

échecs de celle-ci ! 

Si.;. 

1) Tb3 + 2) RxT mat. 

1) Tc2 + 2) RxT mat. 

1) Txc4 2) Ddl mat. 

1) Tel ou Ta3 2) RxT mat. 

1) Td3 2) Cc2 mat. 

1) Te3 2) f2xT mat. 

1) Txf3 2) Cg5xT mat. 

1) b5 2) Da7 mat 

1) C joue 2) Ce6 mat. 

Ici, la TN, par ses huit répliques, ap-

porte des mats différents de toute 

beauté ! C'est vraiment du beau travail ! 

J. C. 

A. S. A. CANAL ST TROPEZ 

Les co-arrosants de l'A. S. A. sont avisés 

que la première session de l'assemblée 

générale annuelle aura lieu le samedi 

21 février 1976 à la mairie. 

Au cas où le quorum ne serait pas at-

teint, une deuxième session aurait lieu 

le 6 mars 1976. 

ASSOCIATION DE PROTECTION 

CIVILE PROVENCE - DAUPHINE 

Nous rappelons aux secouristes actifs, 

que les cours de recyclage ont lieu cha-

que mercredi à 20 h. 30 au local de 

Mont-Gervi. 

La session 1976 se terminant au dé-

but mars, avec révision générale, nous 

conseillons fortement aux titulaires de la 

carte nationale d'assister à ces séances, 

le timbre de renouvellement étant facteur 

du nombre de présence. 

Tous les secouristes sont donc invités 

à ces cours de recyclage, la vente des 

timbres de l'association a lieu lors de ces 

mêmes réunions. Cet avis tient lieu de 

convocation. 

Ouvrages d'Auteurs 
natifs du Languedoc 

et de la Provence 
■ par José MIRVAL 

Nous estimons indispensable que nos 

lecteurs soient mis au courant des ou-

vrages produits par des auteurs de nos 

régions. 

Signalons, chez Robert Laffont, dans 

la collection « Libertés 2000 », « La Pa-

trie Planétaire : à problèmes mondiaux, 

solutions mondiales » de Louis Perillier. 

Né à Nîmes au début de ce siècle. 

Saint-Cyrien, docteur en Droit, tour à 

tour officier, préfet, super-préfet, ré-

sident général en Tunisie, conseiller 

à la Cour des Comptes, maire d'un 

village, avocat, professeur, l'auteur 

a accumulé les observations et les ex-

périences les plus variées. Louis Péril-

lier nous démontre l'évolution condui-

sant à l'unité fédérale du monde, ce qui 

en fera une même patrie pour tous les 

habitants de la planète. Périllier recher-

che les solutions concrètes qui garan-

tiront les droits et intérêts de chaque 

peuple, éloignant toute forme 'd'égémo-

nie d'où qu'elle vienne. 

Ce livre est très important car il nous 

semble indéniable que nous nous ache-

minions vers une nouvelle forme du 

monde qui garantira à tous plus de bien-

être par la répartition de l'énergie et 

des matières premières, le dévelop-

pement, la lutte contre la faim, la pro-

tection contre la pollution, le danger 

atomique, l'utilisation de l'espace, l'ex-

ploitation des fonds marins, etc.. 

Notre vieux monde est à son déclin ; 

nous allons entrer de plein-pied dans 

une société universelle et il est bon de 

l'envisager dès à présent. 

*** 
UN GRAND ARTISTE NOUS A QUITTE 

Le comédien et, dans le domaine opé-

rette, grand premier comique, Fernand 

Sardou est décédé à Toulon à l'âge de 

66 ans, victime d'un malaise cardiaque. 

Il est décédé au théâtre municipal de 

Toulon où il était venu saluer le direc-

teur avant de commencer les répétitions 

de l'opérette « L'Auberge du Cheval 

Blanc » dans lequel il incarnait, avec le 

naturel le plus parfait, le Marseillais Na-

poléon Bistagne. 

Fernand Sardou était né le 18 février 

1910 à Avignon ; il avait débuté sur la 

scène en 1941. Il était apparu dans de 

nombreux films ainsi que dans des opé-

rettes à succès, notamment dans « Mé-

diterranée » au Châtelet, aux côtés de 

Tino Rossi. Cet excellent artiste était le 

père de la vedette de music-hall Michel 

Sardou. 

A Mme Sardou et à Michel, nos bien 

sincères condoléances. 

José MIRVAL. 

ALCAZAR - SISTERON 

SAMEDI 21 FEVRIER 1976 

le Comité des Fêtes présente !a 

grande formation Musette Inter-

nationale de 

Raymond Boisserie 
L'Alcazar qui draine toujours la grande 

foule grâce aux excellents orchestres qui 

s'y produisent ne faillira pas à la tradi-

tion en ce samedi 21 février. 

Le Comité des fêtes, à cet effet, pré-

sente en exclusivité la grande formation 

Musette de Raymond Boisserie. 

Présenter Raymond Boisserie est inu-

tile ,' tout le monde connaît cette bril-

lante formation qui sillonne la France 

et l'étranger et qui suscite, où elle se 

présente, l'engouement des foules. 

Un répertoire des plus brillant et des 

plus varié fait de Raymond Boisserie un 

géant du Musette. Le Comité des fêtes 

est heureux de présenter au public sis-

teronnais et environnant cette formation 

et nul doute que l'Alcazar va connaître 

la foule des grands jours. 

Une grande date le 21 février 1 

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 > 

MEUBLES B0UISS0I 

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 - fi 21 SISTERON 

Chronique Electorale 
La région sisteronnaise apporte aux 

prochaines élections cantonales trois 

cantons à pourvoir : Turriers, La Motte 

du Caire et Sisteron. 

— Pour Turriers, le candidat sortant, 

Maître François Massot, un enfant du 

pays, avocat à la Cour d'Appel de Paris, 

demande de nouveau le renouvellement 

de son mandat. 

Contre lui, M. Paul Honnorat, maire 

de Turriers, entrepreneur de travaux pu-

blics à Marseille, demande aux électeurs 

de bien vouloir lui faire confiance. 

Egalement contre, M. Francis Denier, 

agriculteur à Bayons, candidat du P. CF., 

appelle la confiance de tous et toutes 

pour l'application de son programme. 

— Le canton de La Motte du Caire 

voit la candidature de Maître Marcel 

Massot, avocat à Ja Cour d'Appel de 

Paris, député des Alpes de Hte-Provence, 

conseiller général depuis 50 ans. 

Le P. CF. appelle les électeurs au vote 

pour M. Roland Garcin, instituteur à 

Vaumeilh. 

Jean-Marie Collombon, un jeune ingé-

nieur agronome (sous l'étiquette Socia-

liste ou P.S.U.) demande aussi la 

confiance des électeurs. 

— Quant au canton de Sisteron, pour 

l'instant, on ne connaît que deux can-

didats : 

M. Aristide Magen, professeur de ma-

thématiques au lycée Paul Arène, can-

didat du Parti Communiste Français ; 

M. Elie Fauque, conseiller général de-

puis plusieurs années demande aux élec-

teurs anciens et nouveaux la confiance 

qu'il a toujours mérité. 

Voilà les trois cantons, une division 

de l'arrondissement, qui auront les 7 et 

14 mars prochains les élections. Les can-

didats en présence aspirent à quelques 

charges. Ils veulent faire le bonheur de 

tous dans un monde meilleur que notre 

monde actuel. 

Les trois conseillers sortants, à notre 

humble avis, vont signer de nouveau un 

bail de six ans ; mais on en saura plus 

le 7 mars au soir. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — & 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les I 

RtCHAUD et BADET 

Conserves Artisanales de Qualité 

04200 SISTERON — S 3.63 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL €UfË | 
domestique *9 Ê Ê L L L 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN ■ Route Nationale 

<2£ 64.17.10 et 64.15.73 

PLAtStZ b'OFFf>tf> 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERON 

a 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rue Droite — SISTERON — « 42 

Rue A. Badin — ST-AUBAN — S 1.92 

MÙ-QEfTauanNT "LE NIO " 

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 
RL . Joseph CANO 

Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes — « 7 04200 SISTERON 

Service Après-Ventte — Contrat d'Entretien Mazout 

A™ FIAT -LANCIA 
7. cmueeao GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

® 3.17 

Réparation - Dépannage 

ACHAT — VENTE 

Tôlerie - Peinture en cabine 

— NEUF et OCCASION 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON -JOURNAL 

ACTIVITES DU COMITE DES FETES 

Le Gala 1900 vient de se dérouler, et 

à peine terminé, les spectateurs deman-

dent aux différents responsables du co-

mité, la prochaine séance.
 ( 

Elle aura lieu maintenant l'hiver pro-

chain, car n'oubliez pas que, entière-

ment gratuite pour les spectateurs, elle 

est bien plus onéreuse pour le Comité. 

Mais, si certains groupements, associa-

tions ou sociétés désirent faire de même 

et offrir aux personnes âgées une telle 

matinée récréative, le Comité des fêtes 

se .tient à leur disposition pour les ren-

seigner. 

Mardi-Gras approche, les costumes 

sont plus ou moins commandés ou pré-

parés dans l'incognito, bien sûr. La ré-

colte des pois-chiches, pieds paquets, 

saucisses ou autres bat son plein. Le Ca-

ramantran lui voit arriver ces préparatifs 

avec inquiétude, allergique qu'il est à la 

chaleur ; il a d'ailleurs comme le cho-

colat Meunier, il craint l'humidité. 

Enfin, elle est arrivée l'invitation of-

ficielle pour- assister aux festivités du 

Carnaval à Herbolzheim. L'inquiétude a 

disparu et le sourire revient sur les vi-

sages des membres du Comité. Ce voyage 

d'étude et de travail va donc pouvoir se 

préparer activement. 

Le repas dansant du 13 mars a déjà 

suscité beaucoup d'engouement. Le nom-

bre de tables retenues, alors que la ré-

servation n'est pas ouverte, dépasse les 

prévisions les plus optimistes... L'orches-

tre a été choisi, il s'agit de la formation 

« Rosamunde » spécialisée de ce genre 

de manifestations. 

Le menu est sur le point d'être ar-

rêté, ce sera sûrement une soirée chou-

croute, mais quelle choucroute ! ! ! Mau-

rice Giraud a promis de se surpasser, 

son Chef aussi d'ailleurs et quand ils se 

mettent à deux, la perfection est at-

teinte. 

Il est peut-être utile de rappeler que 

les bénéfices de cette soirée seront en-

tièrement versés au Foyer municipal des 

vieux et au Foyer de l'enfance à l'hô-

pital. 

*** 
Samedi, un grand de l'accordéon à 

l'Alcazar, Raymond Boisserie et sa for-

mation seront les hôtes de notre salle 

des fêtes. Amateurs de valses, tangos, 

paso-dobles, vous serez à la fête ! La jeu-

nesse ne sera pas pour autant oubliée, 

car Raymond Boisserie a su s'attacher 

les services de musiciens très électriques 

qui tonnaissent tout des derniers suc-

cès du hit-parade. 

DE GARDE 

Dimanche 22 Février 1976 

z En l'absence de votre médecin 

habituel : 

— DOCTEURS AMERICI-LABUSSIERE-

NEUVEUX, 15, avenue Paul Arène — 

Tél. 3.80. 

— PHARMACIE COMBAS, les Arcades 

— Tél. 0.19. 

— AMBULANCES S.A.R.L. PROVENCE-

DAUPHINE (Service de l'Hôpital) — 

' Tél. 52 et 82. 
— AMBULANCES. S.O.S. Joseph VOLPE, 

103, rue Deleuze — Tél. 9.49. 

— GARAGE DU DAUPHINE, Cours Mel-

chior-Donnet — TOURING-SECOURS 

(gratuit) — Tél. 0.26. 

— GARAGE DU JABRON — Tél. 22 à 

Peipin. . 

— ACCIDENTS SECOURS ROUTIER — 

Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 23 Février 

— PHARMACIE COMBAS, les Arcades 

— Tél. 0.19. 

BOULANGERIES : 

— JAVEL, rue Mercerie. 

— ANTELME, les Plantiers. 

— GAUBERT, rue Saunerie. 

— MARTINI, rue de Provence. 
*** 

LES PERMANENCES 

— E.D.F. — Tél. 1.36. 

— Mairie — Tél. 0.37. 

— Gendarmerie — Tél. 0.33. 

— Sapeurs-Pompiers — Tél. 33 ou 9.19. 

— Hôpital — Tél. 0.52. 

— Syndicat d'Initiative — Tél. 2.03. 

SISTERONNAIS... ATTENTION ! 

C'est dimanche à 10 heures que vous 

pourrez assister à la grande course cy-

cliste à travers la ville organisée par le 

groupe humoristique « Les Garganias ». 

Vous assisterez à une course sans pré-

cédent, car presque tous les vélos seront 

de l'époque ancienne, avec des roues de 

toutes dimensions, voire des roues voi-

lées et des cadres de tous modèles, en 

bois, en fer ou en durai. 

Réservez-vous pour ce spectacle où la 

bonne humeur sera de rigueur. 

COMITE DES FETES DE LA BAUME 

Toutes les personnes intéressées par 

les activités de ce comité des fêtes sont 

cordialement invitées à assister à la 

réunion qui aura lieu le vendredi 20 fé-

vrier à 21 heures dans la salle des réu-

nions de l'Hôtel de ville. 

Calma et Air pw en bfiuttï-ï'ïovëfs 

OPÉRATION 

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 

BR1ANÇON Jean-Louis 
ENTREPIERRES (par Sisteron) 

Tél. 6 

Pour visite et renseignements s'adresser à : 

ROUIT Yvan, Entrepreneur 
04200 Châteaune«f-vai-st-Donat Tél. 6 

On dit... 

... que la neige est tombée en abon-

dance sur Sisteron et la région, puis-

qu'en certains endroits on a mesuré 

jusqu'à 17 centimètres. 

...que cette neige est venue mettre un 

manteau blanc sur terres et maisons, 

mais qu'il vaut mieux qu'elle tombe 

seule que s'il fallait aller la chercher. 

...que la foire de février n'a pas eu 

le beau temps. Seuls quelques maraîchers 

et quelques forains ont eu le courage 

d'affronter le mauvais temps. 

... que le soleil, le samedi 14 février, 

a sauté le Mollard, pas longtemps, juste 

un quart d'heure. 

...que la défunte société de « L'Os » 

a obtenu et laissé des souvenirs inou-

bliables dans la vie locale, qu'elle a tou-

jours été imitée mais jamais égalée. 

...que l'actuelle société « Les Garga-

nias », ayant comme devise « rire et 

gaieté », essaie de redonner dans la vie 

locale cette joie de vivre d'antan. 

... que « Les Garganias », pour le di-

manche 22 février, organisent une course 

cycliste ouverte à tous et à toutes, sans 

limitation d'âge, de 1 an à 99 ans. 

...que sur la route, les montées seront 

faites obligatoirement en vélo bien sûr, 

mais en reculon, de façon que les en-

gagés aient de l'espoir en croyant qu'ils 

descendent. 

...que si le beau temps veut bien pré-

sider cette journée, l'inauguration sera 

faite par le sous-secrétaire d'Etat aux 

Transports qui lui, arrivera avec ses sui-

vants, place de la République, en vélo. 

... que ce haut personnage sera donc 

reçu en mairie par le président du Sis-

teron-Vélo habillé pour la circonstance 

en footballeur. 

... que les organisateurs de cette jour-

née sportive veulent faire de cette course 

une rétrospective du vélo, que tous ceux 

qui possèdent des vélos, cadre bois et 

roues carrées, des cadres métal avec 

roue fixe, des encadrées avec roues plei-

nes ou à boyaux, etc., etc. peuvent les 

porter aux responsables de cette course. 

... que les organisateurs se voient dans 

l'obligation de refuser toutes personnes 

qui jouent avec le dopage, ainsi que 

ceux qui pratiquent les joies... de la pé-

dale. 

... que les premiers arrivés recevront 

comme prix, en cette période de la St-

Valentin, un tandem, et les non-classés 

auront droit à une séance de cinéma 

avec « Le voleur de bicyclettes ». 

INTERVENTION 

DE M. MASSOT, DEPUTE, EN FAVEUR 

DES COMMUNES DE MONTAGNE 

Question écrite 

A la suite des crédits souvent ridicules 

qui ont été attribués sur le plan de relan-

ce aux petites communes et régions de 

montagne, M. Marcel Massot député, 

vient de poser par la voie du journal offi-

ciel à M. Poniatowski, ministre d'Etat, 

ministre de l'Intérieur, la question ci-

après : 

« M. Marcel Massot rappelle à M. le 

ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, 

que le plan de relance n'a apporté aux 

petites communes des régions de mon-

tagne que des subventions minimes ne 

permettant pas de réaliser des investis-

sements, que certaines communes se sont 

vues attribuer des sommes de l'ordre de 

200 à 300 F. seulement, même infé-

rieures à ces chiffres quelquefois ; qu'il 

leur a proposé d'emprunter, mais que 

les travaux à réaliser pour des investis-

sements quelconques nécessiteraient le 

paiement d'une TVA dix fois supérieure 

à la subvention accordée. Il lui de-

mande s'il n'envisage pas, dans les nou-

veaux crédits qui sont attribués pour le 

plan de relance, d'accorder une subven-

tion minimum de 10.000 Frs à toutes les 

communes et régions de montagne. » 

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

PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et Détai/ - 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) 

POUR LE CLUB DU 3me AGE : 

. UN BEAU GESTE ! 

M. Raoul Rey, pâtissier à Menton et 

originaire de Sisteron, évoquant tout l'in-

térêt que portait au Club du Troisième 

Age sa maman, Mme veuve Rey récem-

ment décédée, vient d'adresser un don 

de 1.000 F. à M. le Maire pour permet-

tre aux dévouées animatrices de ce foyer 

de gâter un peu plus encore les person-

nes du 3me âge qui le fréquentent. M. 

Rey nous dit tout le bien qu'il pense 

d'une telle œuvre. Ses sentiments, sa 

piété filiale et son geste généreux l'ho-

norent et la municipalité, comme toutes 

les personnes qui assurent bénévolement 

et avec gentillesse la bonne marche de 

ce Club, lui adressent leurs remercie-

ments émus et reconnaissants. 

LA GAULE SISTERONNAISE 

Malgré la neige qui recouvrait la 

campagne, un premier lâcher de truites 

arc-en-ciel de 21-22 centimètres, en pro-

venance de Montdauphin, a été fait dans 

nos rivières, et plus particulièrement sur 

la Durance, Buëch, Jabron, Biaïsse, Mé-

zien, Entrepierres, Sasse. 

Vu les difficultés d'approche, certains 

quartiers n'ont pu être réempoissonnés : 

Reynier, Esparron, Combe de Bayons, Au-

thon. Ils seront soignés plus particuliè-

rement lors du prochain réempoison-

nement. 

Nous rappelons que l'ouverture de la 

pêche à la truite est fixée au samedi 6 

mars. 

LES ALPINS DE PROVENCE A PARIS 

De nombreux Alpins de Provence ré-

sidant à Paris ignorent-ils peut-être 

qu'une très ancienne association régio-

nale demeure très florissante dans la ca-

pitale : La Société Fraternelle des Al-

pins de Provence. 

Nous sommes sûrs que de nombreux 

compatriotes « exilés » à Paris et dans 

sa grande banlieue auront le plaisir de 

découvrir dans cette société une cha-

leureuse atmosphère et une ambiance 

toujours fraternelle. 

Peut-être y feront-ils la connaissance 

de nouveaux amis et sans aucun doute 

y renoueront-ils de vieilles amitiés. 

Il convient de rappeler nos diverses 

activités : l'an dernier le banquet an-

nuel groupait plus de 150 convives à 

l'Aéro-Club de France. Un déjeuner 

d'été, devenu traditionnel, avait lieu le 

15 août 1975, dans le cadre fort agréable 

de l'Hôtel Roche-Cline à Turriers. En 

octobre un cocktail était offert gracieu-

sement par la Société Pernod dans les 

salons des Champs-Elysées. Enfin, un dî-

ner de premier mardi de charme mois 

réunissait les Alpins de Provence au res-

taurant Vagenande dans un cadre Belle 

Epoque. 

Le 23 avril 1975 l'assemblée générale 

procédait à l'élection de son nouveau 

conseil d'administration. Président d'hon-

neur, Marcel Massot ; président, Marcel 

Granoux (Digne) ; vice-présidentSj Désiré 

Arnaud (Fours), René Brun (Sisteron), 

France Laugier (Saint-Benoît), François 

Massot (La Motte du Caire) ; secrétaires, 

Louis Chauvet (Seyne-les-Alpes) et Paui 

Beynet (Manosque) ; trésoriers, André 

Turrel (Selonnet), Geneviève Bidaud (Ma-

nosque) ; administrateurs, Aimé Brun 

(Entrevaux), Louis Consolin (Clamen-

sane), Pierre Esclangon (Mison), Roger 

Frangi (Seyne-les-Alpes), Monique Pas-

calon (Sisteron), Mme Grouiller (Orai-

son), Yves Roux (Thorame). 

Alpins de Provence, vous êtes les bien-

venus et vous pouvez vous faire connaî-

tre au président Marcel Granoux, 47, al-

lée Gambetta, 92110 Clichy ou à M. An-

dré Turrel, 37, avenue de Clichy, 75017 

Paris. 

Venez nombreux à notre prochain ban-

quet du 27 février 1976. Les Salons Via-

ney nous promettent un menu très soi-

gné, une ambiance ensoleillée et un or-

chestre qui nous fera danser tard dans 

la nuit. <; ■ 

FOYER COMMUNAL 

Suite à la réception définitive des tra-

vaux réalisés au bâtiment communal des 

Capucins, se tiendra une séance ouverte 

aux présidents de toutes les sociétés de 

Sisteron susceptibles d'utiliser le foyer 

le 19 février à 18 h. 15, Hôtel de ville, 

salle du Conseil municipal. 

M. Sorba, directeur départemental de 

la Jeunesse et des Sports assistera à 

cette réunion. 

PERMANENCES U .L. C.F.D.T. 

L 'Union Interprofessionnelle C.F.D.T. 

de Sisteron tient une permanence tous 

les jeudis de 18 à 19 heures, salle des 

syndicats, à la mairie. 

OBJETS TROUVES 

Une paire de gants de dame ; une 

ceinture en cuir de manteau de dame ; 

une paire de lunettes de soleil pour ver-

res correcteurs — S'adresser au secré-

tariat de la mairie. 

■ .NECROLOGIE 

Samedi dernier, à 10 h. 30, ont eu lieu 

les obsèques civiles de M. Richaud Henri, 

décédé à l'âge de 77 ans. 

A la famille, nos condoléances. 
*** 

Lundi à 16 heures, à Salignac, les ob-

sèques de M. Emile Esclangon, décédé à 

l'âge de 81 ans avaient lieu. Il était le 

père de M. Emilien Esclangon, premier 

adjoint au maire. 

A toute la famille, nos condoléances. 
*** 

A l'âge de 83 ans est décédée Mme 

veuve Audibert Marie, née Moynier, 

mère de Mme Marc Chauvin, droguerie, 

rue mercerie. Les obsèques ont eu lieu 

mercredi à 16 heures. 

A la famille, nos 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 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 

"1"" MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS 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 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur-gérant : René GOGLIO 

SOCIETE DART EUROPE 

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. 

VENDS 

Cuisinière gaz - réfrigérateur -

évier - éléments de cuisine -

table - 4 chaises - prix intéressant 

— S'adresser au journal. 

PARTICULIER 

Cherche à louer villa F4 - F5 à Sis-

teron — S' adresser au bureau du 

journal. 

VENDS 

Cyclomoteur marque « Moto> 

confort » année 1975 - 49 cm3 -

couleur bleue - 2 sacoches - très 

bon état (cause double emploi) — 

S'adresser au bureau du journal. 

ETAT - CIVIL 
du 11 au 18 Février 1976 

Naissances — Richard Marcel, fils de 

Guy Micheli, exploitant agricole à Mé-

vouillon (26) — Magali Joëlle, fille de 

Joël Canti, préposé P.T.T. à Aubignosc 

— Jérôme Marcel Antoine, fils de Ju-

lien Sarlin, aide familial à Labqrel (26). 

Publication de mariage — Karel 

Krejza, maçon, et Ruzena Hadrbolkova, 

sans profession, domiciliés à Sisteron. 

Décès — Henri Louis Amédée Richaud, 

77. ans, avenue de la Libération — Marie 

I.éoncie Mathilde Moynier, veuve Audi-

bert, 82 ans, les Prés Hauts. 

REMERCIEMENTS 

Madame Maurice ENTRESSANGLE, ses 

enfants et petits-enfants ; 

Parents, Alliés et Amis ; 

très touchés par les marques de sym-

pathie qui leur ont été témoignées lors 

du décès de 

Monsieur Maurice ENTRESSANGLE 

remercient bien sincèrement toutes les 

personnes qui par leur présence, envoi 

de fleurs, messages et souvenirs ont pris 

part à leur grande peine. 

Etude de la Société 

« Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL » 

Notaires Associés à SISTERON 

—o— 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

—o— 

Première Insertion 

—o— 

Suivant acte reçu par Maître CHASTEL, 

le 14 Février 1976, enregistré à SIS-

TERON, le 17 Février 1976, Folio 86, 

Bordereau 23/4 ; 

Maître Pierre COTTE, Administrateur-

Syndic, demeurant à DIGNE, 59, Bou-

levard Gassendi, agissant en qualité 

de Syndic à la liquidation des biens 

de Monsieur Mario ANSALDI, photo-

graphe, et Madame Alice ROUSSET, 

son épouse, demeurant autrefois à 

ST-AUBAN-SUR-DURANCE, ont vendu 

à Monsieur Guy GERANTON, photo-

graphe, et Madame Chantai MOURE-

TON, son épouse, demeurant ensem-

ble à 04 SAINT-AUBAN, rue Adrien 

Badin ; 

Un fonds de commerce et artisanal de 

photographe avec vente d'appareils di-

vers et de disques, sis et exploité à 

SAINT-AUBAN, rue Adrien Badin, à 

l'enseigne de « PHOTO - CINE - OP-

TIQUE - MUSIQUE » (R.C. ANSALDI 

N" 58-A-90), moyennant le prix de 

64.000 Francs. 

La prise de possession a été fixée au 

jour de l'acte par confusion des qua-

lités de gérant et de propriétaire de 

Monsieur GERANTON. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re-

çues dans les dix jours de la dernière 

en date des publications légales, à SIS-

TERON, en l'Etude de la Société No-

tariale BAYLE et CHASTEL, où domi-

cile a été élu. 

Pour première insertion : 

Pierre CHASTEL 

Notaire Associé. 

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 TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON « 4.1? 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

MISON-LES ARMANDS 

& 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 — A 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSER 
V 

© VILLE DE SISTERON



PROMOTION - ACHAT - VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

1. Bd de la Plaine 

«4100 MANOSQUE 

Tél 72.01.80 

Agence de Sisteron 
Ouvert le dimanche 

Place du Dr Robert 

Tél. (provisoire) 4.17 

en vente : 

MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

A VENTAVON 

RESTAURANT DE CLASSE 

Réservation pur téléphone... 

& 88 à Monétier-Ventavon 

Q RICHAUD TECHNICIEN
 DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON - <S 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zœgel 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 

demandez un essai Schneider de huit jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

Service Après-Vente assuré par Spécialiste Couleur 

Grand Choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 centimètres 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Promotion Janvier-Février 

REMISE 10 % 
SUR CONGELATEURS' 

Occasion Téléviseurs 3 Chaînes 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1er JANVIER 1976 

le Taux d'Intérêt est porté à 

6,50 0 

TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 32.500 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous a nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN — VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 
If 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 

ftpeterie - Camping - Rideaux ■ Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON 

THEATRE-DE M AIN 

En accord avec l'Inspection Académi-
que, des représentations de la pièce « Le 
renard, Je clochard et la ville » ont eu 
lieu les mardi 17 février à 9 h. 30 et à 
14 h. 30., jeudi 19 février à 9 h. 30 et à 

14 h. 30. 

Deux autres représentations sont au 

programme : 
— Vendredi 20 février à 9 h. 30 : grande 

section maternelle Tivoli, grande section 
maternelle Gand, grande section mater-
nelle Thor, grande section maternelle 
Plantiers et grande section maternelle la 

Baume, CEI Tivoli garçons. 
— Vendredi . 20 février à 14 h. 30 : 

6me 1, 6me 2, 6me 3, 6me 4, 6me 5, 6me6, 
lycée Paul Arène. 

ASSEMBLEE GENERALE 
DE L'ASSOCIATION CULTURE 

ET LOISIRS DE SISTERON 

Vous êtes prié de bien vouloir assister 
à la réunion fixée le mercredi 25 février 
à 21 heures au local habituel. 

Ordre du jour : bilan de l'année 1975, 
renouvellement du conseil d'administra-
tion, cotisations, kermesse 1976. 

DIGNE 

DIPLOME EH.OH 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 

04200. SISTERON 

12 
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BIENTOT UN CLUB D'ATHLETISME 
A SISTERON ? 

Ce serait dans la logique des choses, 
disposant depuis quelques années d'un 
magnifique ensemble sportif comprenant 
notamment une piste en « Rubcor > qui 
n'a rien à envier à ses voisines. De plus, 
sachant que fonctionne depuis deux ans 
une école municipale d'athlétisme dirigée 
par notre moniteur municipal Francis 
Bourgeois, on était en droit de se poser 
la question : alors, pourquoi ailleurs et 
pas à Sisteron ? 

Eh bien, grâce à une poignée de « mor-
dus », une section d'athlétisme va naî-
tre dans notre cité. Elle sera englobée 
au sem du Club Olympique Sisteronnais 
qui est, d'après les statuts, un club 
omni-sports. 

Samedi 21 février, à 17 h. 30, se tien-
dra la première assemblée de cette as-
sociation dans la salle de réunion de ;a 
mairie. Parents, amis des futurs athlètes, 
amateurs et passionnés d'athlétisme, ve-
nez assister à cette réunion. Votre pré-
sence sera un encouragement pour les 
responsables. 

C.O.S. GAZETTE 

Nette victoire à Villeneuve 

Par le score de 21 à 6 (4 essais et un 
drop contre 2 pénalités) l'équipe fanion 
du C.O.S. est allée gagner à Villeneuve 
un match à la fois facile et rugueux, i 

Facile si l'on considère que nos blancs 
ne furent jamais inquiétés, même en 
première mi-temps contre le vent, un 
vent violent soufflant par rafales. Ru-
gueux parce que les joueurs de Vil-
leneuve jouent souvent à la limite de la 
virilité, virilité qui ne dépassa que lé-
gèrement la. limite parce que M. Pou-
pon, excellent arbitre, ne le permit 
guère ! 

| L'équipe, remaniée une fois de plus ce 
' jour-là, avec à l'arrière Ségura rempla-
çant Barbé et Montagner en pilier gau-
che suppléant Mothe blessé, nous permit 
de voir évoluer dans un essai probant 
Jean-Charles Michel à l'ouverture qui, 
pour la première fois à- ce poste sut 
donner « de l'air » à ses avants et « des 
balles » à ses trois-quarts, inscrivant lui-
même un classique drop-goal, peut-être 
le premier de la saison, un drop qui au-
rait été bienvenu dans certains matches 1 

L'équipe n'a pourtant pas tourné à 
plein régime, des imperfections subsis-
tent, des périodes de jeu restent péni-
bles à suivre. Ce jour-là, l'adversaire 
était facile et le résultat ne fait pas re-
gretter le manque de maîtrise qui ne 
permit pas d'inscrire certains essais im-
parables. Mais il n'en sera pas ainsi au 
prochain match, aucune occasion de 
marquer ne devra être gaspillée 1 l'ad-
versaire du jour non seulement ne le 
pardonnera pas mais l'exploitera. Il faut 
apprendre à mener l'action jusqu'au bout 
et ne pas se contenter d'un « à peu 
près ». 

Plus qu'une rencontre, 
mais tout reste à faire I 

Le C.O.S. équipe I a fait le champion-
nat en tant que leader ; cette place qu'il 
a pris dès le premier match, il ne l'a 
pas quittée. Avec trois points d'avance 
au classement il remettra tout en jeu à 
la dernière rencontre puisqu'il recevra 
Saint-Saturnin, . le suivant immédiat. 
C'est dire que le résultat de ce match 
est primordial, c'est dire donc que là 
préparation, tant psychologique que phy-
sique doit être poussée à fond et rien 
ne doit être laissé au hasard. 

Il est regrettable que ce dimanche 22 
février soit un dimanche de relâche, il 
risque de casser le rythme. Espérons 
qu'il soit mis à profit pour un sérieux 
entraînement ! 

Autres satisfactions 

— Jean-Michel Giraud jouera sa place 
en équipe de France ASSU le 3 mars à 
Poitiers lors d'une rencontre opposant 
les quelques 35 meilleurs juniors fran-
çais. La partie sera dure pour lui quand 
on sait que six seconde lignes sont 
comme lui pré-sélectionnés mais nous lui 
faisons confiance car de cette rencontre 
sortira l'équipe qui doit affronter l'ho-
mologue Gallois. 

SISTERON -JOURNAL 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Le stage organisé à La Foux-d'AlIos à 
Solcigc 1850 du 31. janvier au 7 février 
197b a obtenu un plein succès. 

Ces huit jours de vacances de neige 
ont enchanté 33 adhérents de notre Ski-
Club. 

Grands et petits se 'sont donnés avec 
joie à la pratique du ski grâce à la com-
pétence, à l'amabilité et aussi à la pa-
tience de nos moniteurs bénévoles, M. et 
Mme Martin et M. Christian Brunet, 
bien connus de tous. 

Même les tout petits ont pu apprécier 
ces joies grâce au dévouement de Mme 
Salomon et M. et Mme Codoul ; le so-
leil souvent absent, mais la neige abon-
dante contribua à créer une ambiance 
extrêmement agréable et ne greva en 
rien nos amateurs de neige profonde ou 
poudreuse. 

De nouvelles demandes nous sont déjà 
adressées pour les vacances de Pâques, 
du 20 au 27, mars 1976, nous souhaitons 
pouvoir leur donner satisfaction le plus 
rapidement possible, compte tenu des 
12 places qui nous sont attribuées. 

Renseignements à la permanence du 
Ski-Club le vendredi soir à 18 h. 30 au 
Foyer communal. 

Propriétaires d'ImmeublES, 

d'Oppartetneurs 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 

® 2.23 à SISTERON 

ELECTIONS CANTONALES 

Dans - quinze jours, nous prendrons 
tous la direction des divers bureaux de 
vote de notre cité ou de nos villages du 
canton. 11 s'agira d'élire notre conseiller 
général... Croyez bien, chers amis, qu'il 
ne s'agit pas là d'un jeu : c'est une af-
faire très importante : de notre choix dé-
pendra l'avenir de la région que nous 
aimons, notre bonheur, je veux dire no-
tre « mieux vivre » en dépend. 

Beaucoup de belles choses ont été réa-
lisées... mais il en reste encore et... pas 
des moindres. Il faudra donc bien ré-
fléchir et, sans faire de personnalité, 
bien choisir... une voix compte toujours; 
nous ne devons glisser le bulletin dans 
l'enveloppe qu'après mûre réflexion... No-
tre choix doit être personnel, nous ne 
devons subir aucune influence. Seule no-
tre conscience doit nous' guider... Ainsi 
notre devoir sera rempli. 

Nous entendons dire un peu partout : 
« un tel est trop vieux, un tel est trop 
jeune ! » Sur quoi se basent ces affirma-
tions ? Certains vieillissent prématuré-
ment, d'autres ne vieillissent jamais... ou 
si lentement que cela a peu d'impor-
tance... 

Nous devons aussi et surtout penser 
que le droit de vote a été dûrement 
acquis par nos ancêtres et que nous ne 
devons pas le laisser s'amenuiser, ne 
serait-ce que par respect pour eux. Al-
lons tous aux urnes... le bulletin blanc 
ou nul est, à mon sens, une lâcheté, 
c'est un aveu d'incompréhension. Si nous 
hésitons entre deux candidats (la chose 
se produit très souvent) pesons le pour 
et le contre et choisissons le moins mau-
vais : celui en qui nous avons plus con-
fiance pour la gestion des affaires qu'il 
aura à débattre au cours de son mandat. 

Pour notre choix, il. faut aussi penser 
à la connaissance des questions qui fi-
gureront aux divers « ordres du jour » 
des réunions futures et avant tout à son 
affabilité : il faut qu'un conseiller gé-
néral soit abordable par tous, qu'on 
puisse, sans aucune crainte, s'adresser 
à lui et parler comme à un véritable 
ami, c'est-à-dire sans aucune crainte. 

Tout ce qui précède s'adresse à tous 
les électeurs. Je voudrais ajouter encore 
quelques mots pour les jeunes puisque, 
pour la première fois, dès l'âge de 18 
ans, garçons et filles vont devoir voter. 
Ils devront, comme leurs aînés, bien ré-
fléchir sans subir aucune influence. Il 
faut que le résultat de ces élections re-
flète bien tous les soucis de chacun et 
le sens qu'ils aimeraient que prenne la 
marche des affaires pour arriver au but 
qu'ils souhaitent. 

En conséquence, mes chers amis, je 
vous demande de venir en masse dé-
poser vos bulletins dans les urnes. Pas 
d'abtentions, pas de bulletins blancs ou 
nuls. Non seulement le canton, mais !a 
France entière attend avec fièvre les ré-
sultats de ces élections cantonales. Ce 
sera le point de. départ de la politique à 
suivre pour l'avenir. 

MARIN Fernand. 

Paul LOUIS 

Bar Domino » 

SISTERON <X 2.17 

PERMANENCES JURIDIQUES 
DE LA C.G.T. 

Tous les jeudis, à partir de 18 h. 15, 
les permanences sont ouvertes en direc-
tion des salariés actifs et retraités et 
leurs familles des sections syndicales de 
la C.G.T. 

Tout ce qui touche lé droit social et 
ouvrier peut y être traité : travail, re-
traites, Sécurité Sociale, loyers. 

De même, toujours sous la responsa-
bilité de la C.G.T. et de « La Popu-
laire », un service d'Aide Ménagère est 
ouvert pour les retraités, les handicapés. 

Ces permanences fonctionnent depuis 
le 8 janvier et sont assurées par des 
responsables de l'Union Locale C.G.T. 
de Sisteron. 

MONSIEUR MARIN 
PASSE AUX AVEUX 

Dans son article du Sisteron-Journal 
intitulé « Oh !.. Oh I.. Oh 1.. » en ré-
ponse au mien dévoilant la signification 
politique de la visite à Sisteron du Pré-
fet, M. Marin avoue avec beaucoup de 
candeur : « Quant à l'initiateur de l'opé-
ration, comment voulez-vous que ce soit 
le Préfet ». On s'en doutait un peu ! 

Mais M. Marin est peut-être le seul 
homme du canton à n'avoir pas fait le 
rapprochement entre la visite du Préfet 
à Sisteron un mois avant le 7 mars et 
les élections cantonales, malgré l'invi-
tation envoyée aux maires du canton. 
Pour lui, il n'y a aucune malice à cela, 
et par conséquent sa conscience de mi-
litant socialiste membre d'un parti si-
gnataire du Programme Commun de la 
Gauche, programme ouvertement destiné 
à combattre la politique des Sociétés 
Multinationales, sa conscience, dis-je, 
ne se révolte pas devant l'opération 
« coup de main électoral » d'un repré-
sentant de ce pouvoir. 

Surtout que le principal bénéficiaire de 
cette opération soit justement ce pou-
voir. Pour ouvrir largement les vannes 
financières du pays en faveur du grand 
Capital, il ne déverrouille qu'à contre-
cœur et sous la pression des nécessités 
le robinet compte-gouttes des investis-
sements sociaux. Mais pour tromper les 
victimes, il multiplie les spectacles-
parades et les séances dites « de ré-
flexion » où l'on parle d'abondance et 
prend énormément de notes pour donner 
l'illusion que l'on va faire quelque chose. 
Mais dès que l'on pose la question des 
subventions de l'Etat, c'est la panique. 

D'ailleurs cela m'amène aux questions 
suivantes : Depuis que les premiers cré-
dits pour la construction de la route 
d'Entrepierres-Mézien sont bloqués par 
l'Equipement ; depuis que la remise en 
état et la réouverture de la route Mézien-
Saint-Geniez par Sorinne s'imposent ; de-
puis que la portion de la Route Napoléon 
de Sisteron à Entrepierres mérite répa-
ration ; depuis que le problème de l'eau 
à Mison se pose ; pourquoi pense-t-on à 
un mois des cantonales que la baguette 
magique pourrait être agitée par les 
mains préfectorales ? 

Oh ! que M. Marin se rassure, je pense 
que principal responsable de cette situa-
tion déplorable est l'Etat Giscardien, 
dont le souci principal est la grande in-
dustrie et la grande banque à vocation 
américaine et allemande. Mais c'est donc 
la preuve qu'il ne suffit pas d'être un 
parti de gauche et d'avoir la majorité 
absolue au Conseil Général pour réaliser 
les projets indispensables. Toutes les ca-
tégories sociales et professionnelles font 
l'expérience que ce qui paie, face à ce 
pouvoir de classe, c'est l'action de classe 
et de masse. 

Libre à vous, M. Marin de ne pas ap-
précier la théorie ni la pratique marxis-
tes et de préférer l'« humanité » des 
réunions où l'on cause, et où les mon-
tagnes de paroles accouchent d'une sou-
ris. Nous Communistes nous pensons 
être logiques en disant : « Puisque la 
droite giscardienne est à l'opposé du Pro-
gramme Commun de la gauche, c'est 
manquer de discernement que de prati-
quer avec elle, fût-ce à l'occasion d'élec-
tions cantonales, une quelconque collabo: 

ration politique sous couverture admi-
nistrative ». 

Vous me rétorquez que vos intentions 
sont pures. Mais vous savez que l'Enfer 
en est pavé ! 

A. MAGEN 
Conseiller Municipal. 

la"DEB"dePfaff 
c'est laPfaff294 

• zig-zag utilitaire 

• point ourlet invisible 

• marche arrière 

• surfil piqué 

• boutonnières, boutons 

• remplissage automatique 

de la canette 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — A 4.03 

Moquettes - Murs et Sols - Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

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

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A . G U I E r 
EN RP t . Tél. 1 - 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 23 La Silve 

© 
& 

« 2.73 

04200 SISTERON 

V. 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

Pour la décoration intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles... 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

3.77 04200 SISTERON 

chez SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 

de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs 

sans alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

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



SISTERON -JOURNAL 

C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE »' 

 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

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 — A 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 

Teintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

Demandez votre Carte de Fidélité 

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

04200 SISTERON — 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 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — ® 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

VISITEZ 

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

2, avenue Lesdiguières - GAP — 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP 

HALL D'EXPOSITION 

Moquette 

Carrelage 

Sanitaire 

Accessoires 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- WÏL A PHs 
247, avenue Paul Arène - SISTERON « 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré —— 

GARNITURES AUTOS 

t.92 

TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES ■ STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

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 25 Février 21 h. 

Salle des Fêtes - CHATEAU-ARNOUX 
Entrée : lO francs 

TRIBUNE LIBRE... 

Sisteron objectif futur 
(suite et fin) 

C'est du sérieux et les diverses « ani-

mations » dont cet organisme suscite 
l'éveil et assume le développement sont 
appelés à s'intégrer chaque jour davan-
tage aux activités de tout l'ensemble 
des associations sisteronnaises. Toutes 
doivent œuvrer essentiellement, solidai-

rement et d'une façon cohérente et co-
ordonnée — le colloque entre elles doit 

être ouvert en permanence — avec l'aide 
soutenue d'une municipalité compréhen-

sive, dans le but d'informer et de for-
mer la jeunesse, contribuant largement 
ainsi à son épanouissement, sur tous les 
plans. 

A ce titre l'on sait déjà, mais il n'est 
pas inutile de le rappeler, les résultats 
fructueux enregistrés à la suite de la 
collaboration entre le Comité des fêtes, 
et justement « Théâtre-Demain ». Celui-
ci a également eu l'occasion de faire du 
bon travail avec le Syndicat d'Initiative. 

C'est donc dans ce sens et sur tous 
les plans qu'il faut continuer à Sisteron. 
Le besoin s'en fait et s'en fera de plus 
en plus sentir. C'est là une « entre-
prise » tout-à-fait valable et parfaite-
ment rentable dans le cadre d'un pro-
gramme d'expansion généralement consi-
déré avec une optique revue et corrigée 
et en se tournant résolument vers l'ave-

nir, s. 

Sur ce terrain, la partie est engagée. 
Notre ville n'est pas seule à la jouer, 
loin de là, on le sait, et l'enjeu est ca-
pital ! 

Celle-ci possède dans sa manche des 
atouts précieux. Notamment au point de 
vue tourisme et loisirs, économie, etc.. : 
futur lac de retenue E.D.F., autoroute 
Marseille-Sisteron-Turin. Ces avantages 

la placent au centre même de ce Val de 
Durance dont on parle tant. 

Immense « creuset » aussi naturel 
qu'important par lequel passeront bien-
tôt les communications et grands cou-
rants économiques internationaux de de-
main. 

Sisteron, dont la vocation éternelle de 
« grand passage » est connue de tous, 
en sera un des points vitaux. 

A côté de ces cartes maîtresses, cette 
.« animation culturelle » en question, ù 
favoriser et à étendre d'une manière 

aussi large que cohérente, constitue in-
dubitablement pour notre cité en expan-
sion un autre et très attachant « pli à 

abattre » — sorte d'investissement pro-
ductif d'intérêts spécial — qui apportera 

sûrement sa contribution efficace à lui 
faire gagner la partie ! 

Jean AUBRY. 

Cette Semaine 

dans PARIS-MATCH... 

— Derrière la Somalie qui menace, la 
marine russe ; le récit de nos re-
porters à Djibouti. 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * m 

04200 SALIGNAC — « 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

ELECTIONS CANTONALES 

CANTON DE TURRIERS 

Dans ce canton, le jeune et sympa-
thique conseiller général, François Mas-
sot, qui s'est acquis de nombreuses et 
solides amitiés, est à nouveau candidat. 

Il est soutenu par la presque unanimité 
des maires du canton, hormis M. Hon-
norat, maire de Turriers, qui a posé a 
nouveau sa candidature. M. Honnorat 
avait été battu aux dernières élections 
par François Massot et aux précédentes 
par Ernest Aguillon. 

La candidature de François Massot 
est favorablement accueillie. 

*** 
CANTON DE LA MOTTE DU CAIRE 

Appel de l'unanimité des Maires 
à M. Marcel Massot 

Le canton de La Motte du Caire fait 
partie des 16 cantons dont les Conseil-
lers généraux sont renouvelables le 7 
mars prochain. M. Massot occupe ce 
siège depuis 51 ans. Bien qu'il soit en 
excellente santé, il hésitait à poser à 
nouveau et pour la neuvième fois sa can-
didature. 

Mais l'unanimité des 13 maires du can-
ton a emporté sa décision en lui adres-
sant "l'appel dont nous reproduisons ci-
après le texte : 

« Les Maires soussignés du canton de 
La Motte du Caire, profondément attachés 
à leur Conseiller général, M. Marcel 
Massot, le remercient de son dévouement 
depuis un demi siècle à nos communes 
et à tous les électeurs ». 

« Et lui demandent instamment de se 
représenter encore au sein de l'assem-
blée départementale où il occupe une 
place très importante, et de poser sa 
candidature à l'Election Cantonale du 7 
mars prochain ». 

M. Simon, doyen des maires, maire de 
Valernes. 

M. Abel Reynaud, maire de Curbans. 
M. Carluc, maire de Clamensane. 
M. Collombéro, maire de Vallavoire. 
M. Chabrier, maire de Melve. 
M. Roland Massot, maire du Caire. 
M. Motte, maire de Sigoyer. 
M. Philip, maire de Claret. 
M. Reynier, maire de La Motte du 

Caire. 
M. Rolland, maire de Nibles. 
M. Touche, maire de Vaumeilh. 
M. Silve, maire de Thèze. 
M. Silvestre, maire "de Châteaufort. 
Très touché de cette manifestation de 

sympathie et de reconnaissance, M. Mar-

cel Massot remercie les treize Maires, ses 
amis, et posera donc sa candidature le 
7 mars prochain. 

Mutuelle Générale des Travailleurs 
des Alpes de Haute-Provence 

DEFENDONS LA SECURITE SOCIALE 

Le Ministre de l'Economie et des Fi-
nances vient, dans le style gouvernemen-
tal actuel, de mettre au devant de l'ac-
tualité le régime général de la Sécurité 
Sociale : les salariés devront payer par 
une augmentation des cotisations et par 
une économie de un milliard de francs 
le soi disant déficit invoqué par le Mi-

nistre I 
Or, pendant que M. Durafour, minis-

tre du Travail, cherchait neuf milliards 
de francs pour 1976, il laissait son col-
lègue et complice M. Fourcade prélever 
pour le compte de l'Etat en 1975 22 mil-
liards de francs dans les caisses de Sé-
curité Sociale, sans parler du chômage 
qui prive la Sécurité Sociale de plus de 
5 milliards de recettes et des dettes pa-
tronales en aggravation (fin 1973, elles 
s'élevaient à environ 4 milliards). 

Les charges indues sont beaucoup plus 

lourdes qu'on ne l'admet officiellement 
(5 milliards), le C.N.P.F. lui-même les si-
tuait autour de 12 milliards. 

Les charges indues comportent : 
— l'enseignement, la formation du per-

sonnel, la recherche, l'équipement qui 
sont inclus dans le prix de journée a 
l'hôpital. 

— le régime des étudiants, les subven-
tions à la recherche scientifique, les dé-
ficits chroniques des régimes minier, 
agricole, des gens de mer, etc., etc. 

A cela il faut ajouter les charges in-
dues supportées par la Caisse de Vieil-
lesse au premier rang desquelles nous 
citerons sa contribution au Fonds Na-
tional de Solidarité qui, à l'origine, de-
vait être autonome et alimentée par une 
majoration de l'impôt sur le revenu et 
surtout par la vignette auto. Mais l'or-
donnance du 30-12-58, en transférant les 
charges des allocations du Fonds Natio 

nal de Solidarité à la Sécurité Sociale a 
fait tomber le produit de la vignette 
dans le gouffre insondable du budget de 
l'Etat. . 

D'autres charges compensatrices sont 
également imposées à la Caisse Vieillesse 
qui se voit ainsi privée de près de six 
milliards de francs. 

La Caisse d'Allocations Familiales n'est 
pas épargnée elle aussi. 

Les Caisses d'Assurance Maladie, d'Al-
locations Familiales et Vieillesse ont 
ainsi supporté en 1974 à elles trois 21 
milliards de charges indues. Si nous 
ajoutons les sommes encaissées par l'Etat 
par le biais de la T.V.A. sur les médica-
ments, certains travaux d'analyses, frais 
de séjour en cliniques privées, et qui 
s'élèvent à un milliard et demi environ 
ce sont donc plus de 22 milliards de 
francs qui sortent indûment des Caisses 
de Sécurité Sociale. 

Assurés Sociaux, ce que vous venez 
de lire n'est qu'un résumé d'une situa-
tion qui s'aggrave chaque jour. 

Depuis plusieurs années, insidieuse-
ment, des coups sérieux sont portés à 
notre régime de Sécurité Sociale. Quoti-
diennement, une certaine presse, la té-
lévision, la radio, par des informations 
tendancieuses préparent son démantèle-
ment. 

Soyons vigilants et participons à tou-
tes les manifestations qui seront orga-
nisées pour la défense de la Sécurité So-
ciale. N'attendons pas qu'il soit trop 
tard. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

M«™ 1LLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — « 4 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums : 
Givenchy 

Weil 
J. Fath 

Madeleine de Rouch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOIS 

G. PAVAGEAU 
■i i r. •»""" : 
Bureau : < Les Romarins » - La Casse, près Codée 

04600 SAINT-AUBAN — & 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 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 
wmm. . W A ■M f 

G. ARNAUD 
«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -tel 376 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

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

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement • Traversins - Oreillers 

AGENCE 

Jean -Charles RICHAUD 

222, avenue Paul Arène, 222 

■S 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières 

et Commerciales 
gan 
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 et 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 

« 0.31 
04200 SISTERON Devis gratuit 
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