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Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON « 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Sautons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 
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36, rue Mercerie, 36 
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TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANTES * GERBES * COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

SI VOUS AVEZ UN PROBLEME 

DE DECORATIONS 

DE MOBILIERS 

DE TISSUS 

DE LUMINAIRES 

DE CADEAUX 

UNE LISTE DE MARIAGE 

PENSEZ \ LA BOUTIQUE 

BERNARD 

CURNIER 
ROUTE DE SISTERON 

CHATEAU - ARNOUX 

04160 (Alpes de Haute-Provence) 

S£ 64-00-52 

Ouvert tous les jours de 9 à 22 heures 

le Dimanche sauf le Mercredi 

Devis et livraison gratuit dans toute la France 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

IIFRÈRE 

Route de Gap - SISTERON 1.96 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL O-f JPf I 
domestique ■ ■ M» M— fiL. 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

25 64.17.10 et 64.15.73 

Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les ! 

RICHAUD et BADET 

Conserves Artisanales de Qualité 

04200 SISTERON — 4S 3.63 

En Flânant... 

Si nous faisions 

un peu le point 

Le mois de Mars nous amène le 
printemps, mais aussi l'occasion, cette 
année, de nous rendre aux urnes pour 
élire notre Conseiller Général. 

Cette élection est importante en rai-
son du rôle joué par cette Assemblée 
Départementale qui dispose d'un bud-
get très confortable sur lequel sont 
distribuées ■ des subventions aux com-
munes en fonction de leurs besoins 
et aussi de la qualité du représentant 
de leur Canton. C'est dire combien sa 
personnalité peut être bénéfique ce 
que, nous électeurs, devons ne pas 
perdre de vue en ne s'attachant pas 
trop à la notion d'appartenance poli-
tique. 

Dans le Canton de Sisteron, deux 
candidats sont en présence, M. Fau-
que Elie, directeur d'école honoraire, 
conseiller général sortant, maire de 
Sisteron, membre du Parti Socialiste, 
et M. Magen, professeur au Lycée, 
conseiller municipal, membre du Par-
ti Communiste Français. 

Tout le monde, dans le canton, con-
naît et estime M. Fauque qui, de-
puis de très longues années, remplit 
le double mandat de maire et de 
conseiller général à la satisfaction 
de tous ; nous en prenons pour preuve 
le nombre croissant de ses partisans à 
chaque consultation électorale. Une 
fois encore il brigue nos suffrages. 
Nous pensons que sa cote n'a pas 
baissé et qu'il rassemblera sur son 
nom un très grand nombre de voix. 

Quant à M. Magen, conseiller mu-
nicipal depuis cinq ans, il compte, 
beaucoup d'amis dans notre cité, par 
suite de son dévouement à la cause 
ouvrière et de son caractère affable 
dénué de tout sectarisme. Enseignant 
de qualité, c'est un candidat très vala-
ble sur lequel se porteront un grand 
nombre de suffrages. 

Les deux représentants de notre 
municipalité vont donc se livrer à un 
baroud d'honneur dont l'issue, à no-
tre avis, sera à l'avantage de M. Fau-
que en raison de sa forte personnalité. 

Dans cette élection, comme dirait 
M. Lapalisse, il y aura un gagnant 
et un perdant honorable ; que le 
meilleur gagne et très sportivement, 
quel qu'il soit, nous applaudirons à 
son succès. La parole est maintenant 
aux électeurs ; ce sont eux qui, sou-
verains, feront la décision. 

' : X... 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — © 7 

Soirées PIZZA 

feus les Samedi eï Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

4 LES ECHECS » 
Problème N° .79 

Les blancs jouent et font mat en deux 

coups. 

Blancs : 8 - Rhl, Df3, Th4, Fa4, Fh8 

Ce4, Ce5, d6. 

Noirs : 5 - Rd5, b5, c5, e3, h6. 

Un bien joli deux coups qui ne peut 

laisser indifférent le problémiste pas-

sionné. 

Solution du. problème N° 77 

Coup clé : d4 ! Menace Cc4. 

Si... 

1) Ta3+ 

1) Tb3 ! 

1) Tc3 

1) Th . 

2) Ca4 mat. 

2) Dc5 mat. 

2) Da4 mat. 

2) Db2 mat. 

La deuxième variante est pleine de 
finesse. 

Solution du problème N« 78 

Coup clé : Dg7 ! Attente. 

Si... 

F Joue 2) Td5 mat. i 

1) CD joue 2) Da7 mat. 

1) Cg6 joue 2) Dgl mat. 

Un problème qui semble même facile ' 

à résoudre, mais qui ne manque pas d'as-
tuce. 

J. C. [ 

ALCAZAR SISTERON 

SAMEDI 28 FEVRIER 

SuperSoiréeSangria 
avec le réputé orchestre 

Les South California 
Organisation Sisteron-Vélo. 

COMITE DES FETES 

Souper Dansant du 13 Mars 

Au cours de la dernière réunion du 
Comité des Fêtes, il a notamment été 
question du Souper Dansant du 13 
Mars. Certains détails ont été réglés 
et devant l'engouement que suscite» 
cette manifestation, il a été décidé, 
pour en faciliter et en parfaire l'or-
ganisation que l'entrée se fera uni-
quement sur réservation (le nombre 
de places étant limité) et que cette ré-
servation sera ouverte à partir du 
Lundi 1 er Mars aux numéros de télé-
phone 488 et 597 toute la journée. 

Le prix d'entrée a été fixé à 60 frs 
boissons et service non compris. 

Le menu, œuvre des maîtres queues 
de « La Potinière » sera composé prin-
cipalement d'une choucroute royale 
ou d'un cassoulet au « confit d'oie ». 

Le service, comme annoncé précé-
demment, sera assuré par les élèves 
de la section hôtelière. 

Mardi-Gras 

Rendez-vous est donné à la popu-
lation, aux différents groupes ou as-
sociations, à toutes les personnes tra-
vesties, devant la Mairie, à 17 h. 30, 
pour un tonitruant tour de ville. Si, 
à l'occasion de ce tour de ville, les 
pétards sont admis et même souhaités, 
il n'en sera pas de même, le soir à 
20 h. 30, à l'Alcazar, où ils seront 
'formellement interdits. 

Le bal costumé sera animé par l'or-
chestre local «Neptune». 

Voyage à Herbolzeim 

Après la visite des Sapeurs-Pom-
piers et de la Société Sportive du Sis-
teron-Vélo, dans la ville de jumelage 
d'Allemagne Herbolzeim, voici que 
c'est au tour du Comité des Fêtes 
d'aller, à l'occasion de la période du 
Carnaval, dans cette cité. 

Le Comité des Fêtes va donc se 
rendre en Allemagne en automobile 
et présentera un groupe habillé en 
costumes français anciens. 

Le Comité des Fêtes va donc rece-
voir un accueil chaleureux. 

AVEC CEUX DU 3™ AGE 

ET... EN CHŒUR 

• De Frou-Frou à Rose de Picardie, 
en passant par la Valse Marseillaise 
le Cabanon, le Petit Vin Blanc ou la 
Madelon, etc.. c'est ce qu'ont chanté 
en chœur les gars du' 3me âge, au 
Foyer des Capucins, au cours de cette 
matinée du Dimanche 22 Février. 

A l'impromptu quelques musiciens 
des Touristes des Alpes se sont trou-
vés et ont décidé d'offrir quelques 
morceaux de vieilles danses et de 
vieilles chansons aux personnes du 
Foyer. 

Délaissant leur partie de cartes, 
rentrant les pions de leurs jeux de 
dames ou interrompant leur conver-
sation, ces joyeux du 3me âge ont 
tous participé à ce grand chorus. 

La dame blonde, l'ami Pite, l'ami 
Léon et bien d'autres ont tenu à pous-
ser leur chanson, accompagnés ^ par 
les musiciens, et ont bien mérité les 
chaleureux applaudissements de l'as-
sistance où l'ambiance qui régnait 
leur rappelait bien les bals du bon 
vieux temps où les banquets anciens 
où chacun se devait de pousser la 

sienne. 
Une matinée trop courte, une des 

plus belles depuis l'ouverture de ce 
Foyer, de l'avis des 3"™ âge, mais 
les musiciens, qui eux aussi ont passe 
un merveilleux après-midi, ont pro-

mis de revenir. 
Et aussi bravo à ces dames qui 

animent avec tant de dévouement et 
de gentillesse cette magnifique réa-

lisation municipale. 

18 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 i * « Louis XHI > 

franm 

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 

DE GARDE 

Dimanche 29 Février 1976 

En l'absence de votre médecin ha-
bituel : 

Docteurs Moreno-Mondielli, avenue 
du Gand — Tél. 2.31. 

Pharmacie Rey, rue de Provence 
Téléphone 0.25. 

Ambulances S.A.R.L. Provence-Dau-
phiné (service de l'hôpital) Tél. 52 
et 82. 

Ambulances S.O.S. Joseph Volpe, 
103, rue Deleuze — Tél. 9.49. 

Garage du Dauphiné, Cours Mel-
chior-Donnet - Touring-Secours (gra-
tuit) Tél. 0.26. 

Garage du Jabron, Tél. 22 Peipin. 
Accidents Secours Routier, Télé-

phone 3.17 et 3.29. 

Lundi 1" Mars 

Pharmacie Rey, rue de Provence 
Téléphone 0.25. 

Boulangeries : 
Martini, rue de Provence 
Gaubert, rue Saunerie 
Antelme, Les Plantiers 
Javel, rue Mercerie. 

Mardi 2 Mars 

Pharmacie Rey, rue de Provence 
Téléphone 0.25. 

*** 
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. 

LA S.P.A. COMMUNIQUE 

Depuis quelques temps, des faits 

étranges se passent au chenil. Mais le 

plus déroutant s'est passé dans la nuit 

du dimanche 15 au lundi 16 février : 5 

chiens ont disparu. Nous déplorons vi-

vement cette façon de faire. Nous som-

mes â la disposition de tous ceux qui 

peuvent désirer acquérir un ou plusieurs 

chiens. Mais je doute fort que cette fois 

ce soit quelqu'un qui ait eu besoin de 

chiens car, dans ce cas, pourquoi ne pas 

venir dans la journée. Mais nous avons 

constaté à plusieurs reprises que des 

personnes plus ou moins bien intention-

nées viennent voir ce qu'il pourrait y| 

avoir comme mauvaise plaisanterie, voire 

comme mauvais coup à faire dans les 

parages. Nous tenons à dire qu'à l'ave-

nir il y aura des rondes, tant des gen-

darmes que des civils pour éviter que 

de tels faits puissent se reproduire. 

AVEC LES ANCIENS P. G. 

Le Dimanche 15 Février, une qua-
rantaine d'anciens P. G., accompagnés 
de nombreuses épouses, étaient réunis 
au Restaurant « La Potinière » pour 
déguster la Galette des Rois arrosée 
de bon petit vin blanc. 

Une joyeuse ambiance a régné pen-
dant cette réunion et nombreux ont 
été les chanteurs (et chanteuses) ainsi 
que les diseurs de bonnes histoires. 

Une excellente matinée passée dans 
l'esprit de camaraderie des Anciens 
Prisonniers de Guerre, 

PLMtK VOffm 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite < 

SISTERON | 

® 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Rue A. Badin — ST-AUBAN — <S 1.92 

M& a&inuantn •• LE NIO N 

BCNC fcfA%e(fa et fik 
vous proposent leurs SPECIALITES : 

• JEUDI . Couscous à emporter sur commande 

• SAMEDI et DIMANCHE midi : Paêlla à emporter 

sur commande 

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

Route de Marseille 

SISTERON 

® 3.56 Sisteron 

ou 15 à Salignac 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin » 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes — 4B 7 04200 SISTERON 

Service Après-Ventte — Contrat d'Entretien Mazout 

AGENCE FIAT -LANCIA 
1. CiïUSQD GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

® 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT - VENTE — NEUF et OCCASION 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON -JOURNAL 

QUADRILLE SISTERONNAIS 

Une intense activité règne dans la 
salle des répétitions du Quadrille tous 

les mardi soir. 
De nouveaux danseurs et danseuses 

commencent à apprendre les pas des 
mazurkas, scoltichs et autre qua-
drille sous les conseils éclairés des 
dévoués dirigeants ou membres plus 

anciens. 
La fanfare, de plus en plus impor-

tante et dynamique se maintient en 
forme car de nombreuses sorties sont 
prévues au calendrier 1976. 

Les répétitions continueront encore 
entre les dates des sorties de telle fa-
çon que les nouveaux membres puis-
sent, très bientôt, participer et danser 
au cours des prochaines prestations. 
C'est pourquoi le Quadrille Sisteron-
nais est toujours prêt à accueillir 
les jeunes gens et jeunes couples inté-
ressés par ses activités. Ils n'ont qu'à 
en parler à un membre actuel ou se 
présenter le mardi à 21 heures dans 
la salle des répétitions, rue des Com-
bes. Une excellente ambiance les y 

attend. 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 

La prochaine assemblée générale 
aura lieu le VetTdredi 5 Mars 1976 
à 18 heures, salle des réunions de 

l'Hôtel de Ville. 

VACCINATIONS 
La prochaine séance de vaccina-

tions aura lieu le Mardi 9 Mars à 16 
heures, au dispensaire de l'hôpital. 

PERMANENCES DE 

M. FRANÇOIS MASSOT 

Conseiller Général sortant 
du Canton de Turriers 

M. François Massol visitera les 
communes suivantes : Lundi 1 er Mars 
Bellaffaire 11 h. 30 — Mercredi 3 
Mars, Bayons-Reynier 18 h. — Jeudi 
4 Mars Gigors 15 h., Faucon du Caire 
17 heures. 

Il recevra à la mairie de ces com-
munes les personnes désireuses de 
s'entretenir avec lui. 

NECROLOGIE 

Mercredi à 15 heures ont eu lieu 
les obsèques de M. André Sempéré, 
ancien combattant de 14-18, décédé 

à l'âge de 82 ans. 

Le défunt qui était venu se retirer 
dans notre localité depuis quelques 
années, était le père de Mmc Jean-Paul 
Trouche, secrétaire d'intendance au 
Lycée Paul Arène, à qui nous adres-
sons, ainsi qu'à toute la famille, nos 
condoléances. 

Mercredi à 17 h. 15, au cimetière 
de Sisteron, a eu lieu l'inhumation de 
M. Joseph Massin, décédé à Istres. 

M. Joseph Massin, allié à la famille 
Dagnan, a été pendant de nombreuses 
années artisan en chauffage central, 
puis a tenu le Café du Midi, aujour-
d'hui place Docteur Robert. Il a été 
un des fondateurs de la Pédale Siste-
ronnaise, société qui a fourni de nom-
breux coureurs cyclistes dans les ré-

gionales. 
A sa femme, à ses enfants, à toute 

la famille, nos sincères condoléances. 

Nous avons appris le décès, survenu 
à Antibes, de M. Giorgi, retraité E. 
D.F., qui a habité le quartier du Gand 
pendant de nombreuses années, et qui 
était très connu à Sisteron. 

Ses obsèques ont eu lieu à Antibes 
le 12 Février. 

A Mmt' Giorgi et à toute la famille, 
nous présentons nos sincères condo-
léances. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les électrices et électeurs classés 
dans la catégorie des bénéficiaires du 
vote par procuration, sont informés, 
que les imprimés réglementaires de 
demande sont à leur disposition au se-
crétariat de la Mairie. 

OBJETS TROUVES i ■ 

Une carte nationale d'identité au 
nom de Mme Rodriguez Elisabeth. 
Une petite clef. A réclamer au Se-
crétariat de la Mairie. 

■mm ®mm 

Celme et Air pur en ffeufe-F'rovwHïe 

Pour visite et renseignements s'adresser à 1 ; 

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

nnonî woarf 
OPÉRATION 

20 o o 

JUSQU'AU 28 FEVRIER 

SUR TOUS MATERIELS 

ET VETEMENTS DE SPORT D'HIVER 

de ramonage de cheminées 

de Nettoyage et réparation de poêle à mazout 

Adressez-vous à 

BRIANÇOIM Jean-Louis 
ENTREPIERRES (par Sisteron) 

Tél. 6 

SYNDICAT DES FEMMES 

CHEFS DE FAMILLE 

Le Syndical des Femmes Chefs de 
Famille tiendra sa permanence men-
suelle pour tous les problèmes des 
femmes seules, qu'elles soient veuves, 
séparées, divorcées, mamans céliba-
taires actuellement en difficulté, et 
la responsable départementale se tien-
dra à leur disposition, à la Mairie, 
salle du rez de chaussée, le Samedi 
28 Février de 14 à 16 heures. 

Après avoir passé un agréable 
après-midi, ensemble, pour la Galette 
des Rois, loto et goûter, nous envisa-
geons une journée de détente en Mai 
ou Juin, sortie en autocar, et atten-
dons de connaître vos préférences 
pour cette rencontre amicale, aussi 
nous comptons sur vous lors de ,1a 
permanence pour en discuter, vous 
assurant de notre entier dévouement. 

A. S. A. CANAL SAINT-TROPEZ 

Samedi soir s'est tenue la première 
session de l'Assembléee Générale an-
nuelle de l'Association. Le quorum 
n'ayant pas été atteint, la deuxième 
session aura lieu le Vendredi 5 Mars 
à 15 heures, à la Mairie. 

Les syndics ont quand même tenu 
une réunion de travail au cours de 
laquelle le budget 1976 a été voté. 
Ils ont, par ailleurs, décidé que pour 
la deuxième session il ne serait pas 
envoyé de convocations individuelles 
ceci n'étant pas prévu par le règle-
ment de l'association, mais que c'est 
le communiqué dans les journaux qui 
tiendra lieu de convocation. 

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 

tëbsmenbs 

-1™ MARQUE FBANCAISE 

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 

A SISTERON... 224, rue Droite... <9 0.23 

BRPPP 
PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et Détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et 

matériel 

Dépositaire : VALENTINE RENAUD1N - WHAS PERLE -

EBUREX ■ (Vernis d'imprégnation) 

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier ■ Automobile - Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON 4.17 

AVEC LES ANCIENS MARINS 

Au cours de la réunion du bureau, 
le Vendredi 20 Février, les anciens 
marins de Sisteron ont établi le pro-
gramme de la journée du 29 Février, 
date à laquelle tous les présidents 
et leur bureau du département vien-
dront jeter l'ancre dans la cité de Paul 
Arène. Cette journée, prévue dans le 
cadre des contacts semestriels des di-
rigeants des amicales rassemblera une 
cinquantaine d'anciens marins et leurs 

épouses. 

Cette réunion du bureau de l'Ami-
cale de Sisteron avait aussi pour but 

de mettre au point le grand bal de 
la Marine qui aura lieu le Samedi 
6 Mars dans la salle de l'Alcazar. La 
tradition sera respectée puisqu'il y 
aura de l'ambiance avec le grand 
orchestre de Michel Fabre et ses Gen-
tleman et qu'à minuit l'élection de 
Miss Marine 1976 sera assurée et pré-
sentée par Jacques Berthelot de Pa-
ris-St-Tropez. Une grande distribu-
tion de cotillons couronnera l'élection 

de Miss Marine 1976. 

Les candidates à ce titre peuvent 
déjà se faire inscrire auprès d'un 
membre de l'Amicale des Anciens Ma-
rins de Sisteron. De nombreux ca-
deaux récompenseront les postulantes 
et les anciens marins, qui ont bon 
vent en poupe, vous donnent rendez-
vous au 6 Mars pour élire celle qui 
portera le pompon et aussi pour pas-
ser la plus belle des soirées dansantes 

de l'Alcazar. 

la"DEB"dePfaff 
c'est laPfaff 294 

• zig-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 

m* 

TENNIS CLUB SISTERONNAIS 

ASSEMBLEE GENERALE 

du 9 Mars 1976 

Tous les membres du T. C. S. sont 
priés d'assister à cette importante 
réunion. 

Le Bureau du TCS. 

ETAT -CIVIL 
du 19 au 24 Février 1976 

Naissances — Philippe Jocelyn, fils 
de Alain Ernandes, instituteur à Sis-
teron. — Raphaël Jean-Yves, fils de 
Jean-Paul Collombon, agriculteur à 
Sisteron. — Céline Fernande Rita, 
fille de Marcel Vin, gérant de coo-
pérative à Laragne. 

Décès — André Florent Sempéré. 
82 ans, avenue du Stade. — Louise 
Lucie Bovay, 81 ans, avenue de la 
Libération. 

REMERCIEMENTS 

M. et Madame CHAUVIN Marcel; 
Les familles IMBERT, TARANTI-

NO, SARLIN, Parents et Alliés ; 
très touchés par les nombreuses 

marques de sympathie qui leur ont 
été témoignées lors du décès de 

Madame Veuve AUDIBERT Marie 

née MOYNIER 

remercient très sincèrement le ser-
vice hospitalier (service médecine 
femme), le docteur Americi, toutes 
les personnes qui par leur présence, 
leurs envois de fleurs, leurs messages 
se sont associées à leur grande dou-

leur. 

REMERCIEMENTS 

(Istres-Sisteron) 

Madame Olga MASSIN ; 
M. et Madame Raymond MASSIN 

et leurs enfants ; 
M. et Madame Guy MASSIN et 

leurs enfants ; 
Les familles MASSIN, DAGNAN; 

Parents et Alliés ; 

très touchés par les marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées 

lors du décès de 

Monsieur Joseph MASSIN 

remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur 

peine. 

Cette semaine dans 

PARIS-MATCH 

— Le kidnapping de Troyes : Tra-
gique dénouement. 

— La mode d'été par les belles da-
mes qui la porteront. 

— Chercheur d'or en Guyane. 

ISOLATION THERMIQUE 
POSE DE METAL AUX PORTES ET FENETRES (Bronze ou Inox) 

MISE EN JEUX DES OUVERTURES 

DOUBLES VITRAGES — PLAINTES AUTOMATIQUES • 
FERNANDEZ WALDO 

23, Lotissement Saint-Christophe, Les Augiers — DIGNE 

Tél. 69 Les Augiers Prix intéressants 

Suzanne, Stéphane et Jean«Luc 
DAVIN remercient tous les 
amis du bâtiment qui ont par-
ticipé à la collecte lors du dé-
dès de leur collègue Jean-Fran-

çois DAVIN. 

PERMANENCES C.F.D.T. 

« A la campagne comme à la ville 
les garçons comme les filles, 

ont adhéré à la CFDT 
pour mieux vous aider». 

Permanence de l'U.L. CFDT Siste-

ron, tous les jeudis de 18 à 19 heures 
à la Mairie, salle des Syndicats. 

STENODACTYLO 

Cherche emploi bureau ou bran-
che commerciale Sisteron alen-
tours. Etudierait toutes proposi-
tions. Tél. 876 Sisteron. 

DAME 

Cherche travail manuel, libre 
tous les après-midi. S'adresser 
au bureau du journal. 

CHERCHE 

Dame pour garder enfant 1 ou 
2 nuits par semaine. S'adresser 
au bureau du journal. 

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 

Vélomoteur marque Peugeot, 
état neuf. Prix intéressant. S'a-
dresser au bureau du journal. 

RECHERCHE' 
A louer villa ou appartement 
indépendant type 4 ou 5. S'a-
dresser M. CHARTRAIN, ave-
nue J.-Jaurès Sisteron, Tél. 513. 

A LOUER 

Petit appartement F 2 en ville, 
plein centre. S'adresser au bu-
reau du journal. 

VENDS 

104 année 1974, 18.000 kms, 
bon état, cause double emploi. 
S'adresser au bureau du journal. 

RECHERCHE 

En viager propriété région Haut 
Var ou Alpes de Haute-Provence 
pouvant convenir à élevage. — 
Ecrire M. Jean MORlN, La Mi-
sasouléou, rue Augustin Thierry 
83100 Toulon. 

PARTICULIER 

Cherche caravane 2 à 5 places 
récente, 4 m. maximum. S'a-
dresser au bureau du journal. 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur-gérant : René GOGLIO 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

MISON-LES ARMANDS 

4S 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Construction • Transformations - Réparations 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — SS 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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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 par téléphone... 

à Monétier-Ventavon 

Q RICHAUD TECHNICIEN
 D

IPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON — «S 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zaegel 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Mieie •' 

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 MARS -AVRIL 

REMISE 10 "In 

sur ELECTROPHONES 

et MAGNETOPHONES 

Occasion Téléviseurs 3 Chaînes 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1er JANVIER 1976 

(e 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'Enfant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

 Liste de Mariage 

(61, rue Droite 

SISTERON 

— 

Elections Cantonales 

& 53 

LES CANARDS SAUVAGES 

S'EBAHISSENT !... 

M. Magen, le dernier alinéa de l'ar-
ticle paru sur « Sisteron-Journal • du 
21 Février m'a permis de trouver le 
titre de ma réponse. Il ne faut tout 
de même pas que vous preniez « les 
enfants du Bon Dieu pour des canards 
sauvages», les Sisleronnais ne se lais-
seront pas envoûter par des avalan-
ches' de phrases sans en étudier le 
sens et comprendre leur but final. A 
tort, vous écrivez que je préfère à la 
théorie marxiste, entendre « une mon-
tagne de paroles accouchant d'une 
souris...», ma candeur est malheureu-
sement la vôtre... vous croyez possé-
der un don de lecture entre les lignes 
qui vous amène à critiquer des choses 
qui n'ont pas effleuré l'esprit de l'au-

teur de. l'article !... 
Comment, vous, qui êtes membre 

du Conseil Municipal à l'affût de 
tout ce qui peut nous nuire et qui 
prétendez être notre allié, pouvez 
avoir pensé et surtout écrit de telles 
sornettes... Vous étiez, comme nous 
tous, membres du Conseil, au courant 
de toutes les tractations que nous 
avons du faire pour obtenir du Préfet 
sa venue à Sisteron. Comme je le di-
sais dans mon article précédant, la 
visite du Préfet était prévue pour l'au-
tomne dernie'r. S'il n'a pas pu venir 

^ce n'est pas notre faute, ni certaine-
ment pas la sienne. Elle était cepen-
dant nécessaire !... mais pas dans le 
but que vous avez cru déceler !... 

Comment voulez-vous que l'annonce 
de sa visite pour le 4 Février ne nous 
ait pas fait plaisir ?... Nous aurions 
ainsi l'occasion de poser quelques 
questions très importantes pour l'ave-
nir. D'autre part, puisqu'à votre dire 
vous êtes démocrate, vous devez com-
prendre que notre Maire, Conseiller 
Général ou pas, aurait failli à ses 
devoirs s'il n'avait pas invité les Mai-
res du Canton à assister à cette réu-
nion : sans parler des frais, cela leur 
évitait un déplacement à Digne et 
leur permettait de présenter leurs re-
vendications à la seule personne pou-
vant les résoudre et cela dans la meil-
leure ambiance possible ?... 

Vous dites aussi que je suis le seul 
homme du canton à n'avoir pas fait 
de rapprochement entre la visite du 
Préfet (un mois avant les élections 
cantonales)... et ces élections. 

Je pense plutôt que c'est vous, 
Conseiller Municipal, candidat aux 
élections cantonales, qui essayez de 
profiter de ce motif pour attaquer no-
tre Maire, qui est votre concurrent... 
Malheureusement, cette façon d'agir 
se retourne contre son auteur : vous 
êtes Conseiller Municipal et vous êtes 
le seul à juger de la sorte. 

N'allons pas plus loin, je ne suis 
pas mécontent de notre accord pour 
la défense d'un programme commun... 
mais il ne faudrait tout de même pas, 
comme je le dis dans mon titre, pren-
dre les Sisteronnais pour des canards 
sauvages... Puis, c'est un peu de dé-
formation professionnelle qui vous a 
poussé à me donner des leçons, dont 
je n'avais nul. besoin et vous même 
le savez !... Le Parti Socialiste désap-
prouve la tactique du Gouvernement 
actuel, sa manière de voir les choses, 
ses méthodes qui, dans la plupart des 
cas, masquent tout ce qu'il essaie . de 
nous faire croire et surtout ses inten-
tions bien cachées. 

Notre Parti, je vous parle mainte-
nant en militant de sa Section locale, 
n'a qu'un but qui, dans un sens est 
double et peut se résumer en quel-
ques mots : Amélioration du sort des 
travailleurs, je veux parler de tous 
ceux qui constituent la classe labo-
rieuse, productrice, de tout ce qui est 
nécessaire à la vie et même qui l'a-
grémente !... mais, et à mon sens, 
c'est là le principal : contrôle, réelle-
ment effectif, de la manière d'agir de 
ceux qui les oppriment tout en profi-
tant des fruits de leur labeur !... C'est 
là la base de ce que nous voulons. 
Il y a encore bien des choses à re-
voir mais, sans vouloir m'étendre da-
vantage, je dois vous dire, M. Magen, 
qu'étant en période électorale, vous 
avez droit à quelques excuses... Votre 
but est d'être élu, le mien n'est pas 
de vous barrer la route. Aussi mon 
devoir est de vous mettre en garde. 
Qui veut trop prouver ne prouve sou-
vent rien ! Ne cherchez donc plus 
à trouver un sens, autre que le vrai, 
à ce que j'ai voulu écrire, pour es-
sayer de l'inculquer dans l'esprit des 
électeurs. En toute franchise et bien 
amicalement, je vous dis que ce n'est 
pas là la bonne voie, je veux parler 
de celle qui aurait pu vous amener 
au succès. Relisez mes derniers arti-
cles et réfléchissez... 

MARIN Fernand. 

TAXI 
Paul LOUIS 

« Bar Domino » 
SISTERON ® 2.17 

DEJOUER LES MANOiUVRLS 

DE LA DROITE 

Le Comité de Section de Sisteron 
du Parti Communiste Français, réuni 
le 23 Février 1976, a examiné la si-
tuation créée dans le Canton de Siste-
ron par la décision de la Droite de 
ne pas présenter de candidat et de 
faire ainsi d'Elie Fauque son propre 
candidat. 

Nous pensons que les visites succes-
sives du préfet et du sous-préfet à Sis-
teron ne sont pas sans rapport avec 
cette décision. 

Dans de nombreux cantons de Fran-
ce, notamment parmi ceux où les 
conseillers généraux sortants sont des 
communistes, la droite a décidé de 
Faire du candidat socialiste son pro-
pre candidat. 

A cela s'ajoute la tendance du 
Parti Socialiste à mener une vigoureu-

se campagne dans les cantons où les 
communistes sont bien placés. 

La venue d'Edith Cresson le 23 Fé-
vrier aux Mées, canton dont le 
conseiller général est Raymond Phi-
lippe, la prochaine venue de Gaston 
Defferre à Manosque-Sud, dont le 
conseiller est Pierre Girardot, confir-
ment cette tendance. 

Nous ne pensons pas qu'il s'agit là 
d'une saine émulation dans le but de 
faire triompher, dans les meilleurs 
délais, le programme commun de la 
gauche. 

La persévérance avec laquelle Di-
joud, ministre de Giscard, qui était 
venu l'an dernier avec Defferre à Sis-
teron, essaye de monter les affinités 
de. l'idéologie socialiste avec le «li-
béralisme giscardien» montre que la 
droite ne renonce pas à ramener le 
Parti Socialiste à une collaboration ef-
fective avec elle. 

Le but de la droite est clair : bri-
ser l'union de la gauche et empêcher 
l'application du programme commun. 

Son acharnement contre le Parti 
Communiste Français nous désigne, et 
nous en sommes tiers, comme l'oppo-
sant résolu au régime giscardien et 
le meilleur garant du- programme 
commun. 

C'est pourquoi voler communiste 
c'est voter pour une union claire et 
loyale de la gauche pour assurer la 
victoire du programme commun. 

Vous, travailleurs communistes, so-
cialistes, chrétiens, vous démocrates 
sincères qui voulez de réels change-
ments démocratiques, vous voterez le 
7 Mars prochain Aristide Magen. 

Le Comité de Section de Sisteron 

du Parti Communiste Français. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

ILLY 
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 Rouen 

* 
Soins du visage - Maquillage 

Epilation à la cire 
Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES 

Tous les jeudis après-midi... depuis 
le début de l'année, les amies du Co-
mité, toutes les femmes, sont invitées 
à se retrouver dans la salle du 1 er 

étage du Foyer Communal des Capu-
cins, où des responsables les accueil-
lent. 

En attendant la machine à coudre 
promise par le conseil d'administra-
tion du Foyer, les amies préparent 
activement l'exposition-vente de tra-
vaux féminins qui aura lieu comme 
chaque année à l'occasion de la Jour-
née Internationale des Femmes (10 
et 11 Mars). 

Elles ont profité de cette rencontre 
pour évoquer la vie du Comité, les 
problèmes qui touchent spécialement 
les femmes de Sisteron et la région 
en plus des problèmes généraux, coût 
de la vie, chômage, par exemple le 
besoin de plus en plus pressant d'une 
cantine scolaire municipale. 

Elles ont aussi manifesté le désir 
de voir rapidement arriver la machine 
à coudre promise qui sera mise gra-
tuitement à la disposition de toutes 
les femmes, beaucoup en effet ne pou-
vant s'offrir cet outil très utile dans 

leur foyer. 
Elles invitent toutes les femmes à 

apporter leurs travaux ce jeudi ou 
à les remettre aux amies du Comité 

qu'elks connaissent. 

C.O.S. Gazette 

COS. : UN GRAND JOUR ? 

Dimanche prochain, le C.O.S. dispu-
tera son dernier match de champion-
nat de Provence première série, pour 
la saison 75-76. Mais quel match ! 

Si la. formation du président Sul-
pice est assurée d'ores et déjà de dts« 
puter les 32™ <j

u
 championnat de 

France et d'accéder à la division su-
périeure la saison prochaine, il lui 
reste un point qu'elle voudrait bien 
« empocher » : c'est le litre de cham-
pion de Provence, suprême récom-
pense pour tous les amateurs de bal-
lon ovale en notre ville. 

Seul obstacle à cela sur sa route : 
c'est Saint-Saturnin, dimanche, qui 
ambitionne lui aussi de conquérir le 
titre ! Or tout se joue ce jour-là, sur 
cette rencontre à la Chaumiane et 
c'est là le drame ! C'est bien là que 
l'on mesure à leur juste valeur les 
défaites d'Aubagne et de Bollène ! Un 
seul point de plus et c'était, quoiqu'il 
arrive, le titre à coup sûr ! 

Les chances de nos favoris sont, 
pour cette ultime rencontre, réelles 
et intactes : vainqueurs au match al-
ler à Saint-Saturnin, les hommes de 
Bourgeois peuvent escompter une vic-
toire mais les vauclusiens, eux aussi, 
pensent qu'il ne leur serait pas im-
possible de rééditer à leur profit l'ex-
ploit de vaincre à l'extérieur comme 
sut le faire le C.O.S. le 11 Janvier là-
bas chez eux ! Alors nous ne pouvons 
que conseiller à nos ruggers méfian-
ce, méfiance et encore méfiance pen-
dant quatre vingt minutes ! 

L'Effectif 

Sauf indisponibilité de dernière mi-
nute, il devrait être, à un ou deux élé-
ments près, ce que Bourgeois peut 
aligner de mieux, surtout si R. Mothe 
et G. Barbe sont aptes à reprendre du 
service ! 

L'entraineur aura d'ailleurs quel-
ques soucis si son effectif affiche com-
plet ; il aura à choisir, mais faisons 
lui confiance, jusqu'à maintenant il 
ne s'est guère trompé ; il saura 
choisir à l'issu des ultimes entrai-
nements, les éléments les plus en 

forme. 
Alors un titre de champion de Pro-

vence dans notre ville ? Nous l'espé-
rons tous fermement ! Ce serait une 
juste récompense pour tous les gars 
du C.O.S. mais sûrement une grande 
joie aussi pour tous les supporters et 
pour la ville de Sisteron. 

La réponse : Dimanche à la Chau-
miane vers 17 heures. Inutile de dire 
aux amis sportifs de venir très nom-
breux sur les touches du stade, les 
encouragements seront un gage de 
succès pour l'équipe sisteronnaise ! 

Rendez-vous donc dès 13 h. 30 à 
la Chaumiane, où les deux équipes de 

chacun des clubs évolueront. 

DIGNE 
OIPlONè CMOM. 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 

04200 SISTERON 
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FOOTBALL 

Le dimanche. 29, sur le Stade de 
Beaulieu, avec l'espoir d'avoir le beau 
soleil de Février, a 15 heures, match 
de championnat Sisteron-Forcalquier. 

Cette rencontre met en présence le 
premier du classement et Sisteron 
qui se trouve huitième. 

Une victoire locale n'est pas impos-
sible et il est même souhaitable de 
mettre en difficulté cette équipe. Un 
match à voir. 

En lever de rideau, donc à 13 h. 
match de championnat entre les ré-
serves du Sisteron-Vélo et Puy Sainte 

Répérade. 

Propriétaires d'Immeubles, 

d'Appartements ou Villas 
M. Henri DUPERY 

Administrateur de Biens 

Syndic de Copropriété 
Membre de la Caisse de Garantie 

F. N. A. I. M. 
(Carte Professionnelle N° 40 
délivrée par la Préfecture 

des Alpes de Haute-Provence) 

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 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — ® 4.03 

Moquettes ■ Murs et Sols ■ Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

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

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A . GUI 
EN Rpt _ Té|. t . VAUMEILH 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PAKIt 

ARNAUD Gaston « Le Coffret > 

156, rue Droite - SISTERON 

PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON 23 La Silve 

■Ve D*s 

/ 
O 
a. 

2.73 

04200 SISTERON 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

< La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle > 

Pour la décoration intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles... 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 

Paul DAVIN 
3.77 04200 SISTERON 

chez SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 

y de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs 

sans alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions immobilières 
et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

«S 80 
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C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

«LA GRANGE» 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 
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Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse . 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE > 

15, rue de Provence - SISTERON — <S 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 - Pupiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

 — Demandez votre Carte de Fidélité 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERTMichèle 

™*™~" . '"■ 74, "rue Droite, 74 ~ 

04200 SISTERON — eS 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

VISITEZ 

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

2, avenue Lesdiguières - GAP — 5£ 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP 

HALL D'EXPOSIflOIS 

Moquette 

Carrelage 

Sanitaire 

Accessoires 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

247, avenue Paul Arène - SISTERON 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines ù Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

GARNITURES AUTOS 

@ 8.92 

TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES ■ CAPOTES 

HOUSSES ■ STORES 

Jean -Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

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

04200 SISTERON — ® 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 

Elections au Conseil Général Canton de La Motte du Caire 

Candidature Marcel MASSOT 

Electrices, Electeurs, 

Mes Chers Compatriotes, mes Amis, 

Depuis un grand nombre d'années, vous m'honorez de votre confiance avec une constante et 

émouvante fidélité. Pour la neuvième fois, je sollicite à la demande de l'unanimité des Maires du Canton 

le renouvellement de mon mandat de 'Conseiller Général, convaincu que je suis que ma longue expé-

rience et mon travail doivent me permettre de mener à bien le programme que j'ai entrepris. 

Je vous rappellerai brièvement l'œuvre déjà réalisée grâce au concours des trois Syndicats Inter-

communaux que je préside et qui réunissent les Maires des Cantons de LA MOTTE DU CAIRE et de 

TURRIERS. Je vous exposerai, en même temps, les perspectives qui constitueront mon but pour les six pro-

chaines années. 

1 e — DANS LE DOMAINE DE LA VOIRIE. 

Le Syndicat à vocation multiple de LA MOTTE DU CAIRE - TURRIERS a permis de mobi-

liser un total de crédits de sept millions pour les chemins vicinaux des deux cantons. Toutes les 

communes ont pu en bénéficier, ce qui a rendu possible la remise en état des chemins sans que 

soient grevés trop lourdement les budgets communaux. 

La R.N. 551, devenue R.D. 951 est maintenant en bonne voie d'aménagement. Des rec-

tifications importantes ont été faites, d'autres sont en cours, d'autres enfin sont programmées 

pour cette année et pour l'année prochaine. 1.600.000 F. ont été, ou vont être engagés sur cette 

route qui reliera désormais dans d'excellentes conditions les Cantons de LA MOTTE DU CAIRE et 

TURRIERS à SISTERON. Elle doublera utilement la R.N. 85 dont le transit excessif a besoin d'être 

allégé. 

2° — DANS LE DOMAINE DE L'INSTRUCTION. 

Le C.E.G. de LA MOTTE DU CAIRE, en plein essor, vient d'être nationalisé, ce qui consa-

cre définitivement son existence. Il faudra envisager, dès que les circonstances le permettront, 

une construction en dur pour cet établissement qui a su se faire une excellente réputation grâce 

à sa situation climatique et à la valeur de son enseignement. Un stade de sport vient d'être sub-

ventionné par le Conseil Général. 

3" — DANS LE DOMAINE DE L'AGRICULTURE. 

La prospérité de notre région est liée à l'irrigation. Le Syndicat Intercommunal SASSE-

DURANCE — le premier de cette nature créé en France — dont j'ai été l'initiateur, a permis la 

réalisation de trois réseaux d'irrigation par aspersion dans le périmètre cultivable des communes 

de LA MOTTE DU CAIRE, CLARET et CURBAlNS. Tout récemment, le réseau du CAIRE a été ins-

tallé. De nouveaux programmes ont été votés. Un crédit de 1.000.000 est destiné à compléter le 

réseau de CLARET. Des améliorations très importantes vont être apportées prochainement au ré-

seau de LA MOTTE DU CAIRE. Enfin, la commune de CURBANS qui n'avait pas pu bénéficier des 

crédits de Serre-Ponçon, vient d'obtenir du Conseil Général l'allégement de trois-quart de ses 

annuités d'emprunt, c'est-à-dire plus de 80.000 F. par annuité. 

Dans les régions demeurées sèches, il faut encourager l'élevage ovin. Au plan parlemen-

taire, j'ai multiplié les interventions pour que des mesures soient prises en vue de rendre l'élevage 

français du mouton rentable et compétitif sur le marché international. 

DANS LE DOMAINE DE LA TELEVISION. 

Le S.I.V.M. est intervenu dans une très large mesure. Un relais a été installé à LA 

MOTTE DU CAIRE sur la colline du Château. Il va permettre, dans les zones d'ombre, la réception 

de la première chaîne, celle de la deuxième chaîne étant déjà assurée par des installations 

antérieures. 

Enfin un accord intervenu entre les Conseils Généraux des Alpes de Haute-Provence et 

des Hautes-Alpes permettra, dans un avenir très prochain, la construction du relais de Hongrie 

sur la commune de VALERNES. Ce relais souhaité depuis longtemps couvrira les zones d'ombre 

qui subsistent encore dans quelques communes du Canton et dans le département des Hautes-

Alpes. 

L'équipement collectif n'a pas fait négliger l'équipement particulier et on trouve main-

tenant dans toutes les fermes un aménagement fonctionnel qui rend le travail moins pénible. 

Le téléphone, seul, laisse encore à désirer ; ceci est la conséquence d'un manque de crédits dû 

à une politique gouvernementale maladroite. Je m'efforcerai d'obtenir l'amélioration du réseau et 

les créations de lignes longues attendues depuis si longtemps dans nos montagnes. 

Cette œuvre dont je poursuis la réalisation avec ténacité depuis des années, tend à maintenir la 

population du Canton sur notre sol et aussi à attirer vers nous les habitants des villes dans un équilibre 

harmonieux entre agriculteurs et citadins. 

Voici mon ambitieux programme au plan pratique. Son ampleur ne me fait pas oublier cependant 

les principes républicains auxquels j'ai toujours été fidèle. C'est pourquoi je tiens à affirmer, en terminant 

que — tant au Conseil Général qu'au Parlement — j'aurai à cœur de défendre les libertés républicaines 

et la démocratie. Je m'opposerai, comme je l'ai toujours fait, aux dépenses de prestige qui absorbent une 

trop grande partie des ressources de notre pays au détriment des besoins vitaux de la nation. Je m'ef-

forcerai d'obtenir une défense plus rigoureuse des intérêts de l'agriculture, une aide plus généreuse pour 

les personnes âgées et défavorisées, une compréhension plus grande des besoins et des aspirations de la 

jeunesse. 
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VIVE LE CANTON DE LA MOTTE DU CAIRE. 

VIVE LA REPUBLIQUE. 

Marcel MASSOT 

Officier de la Légion d'Honneur 

Croix de Guerre 1939-45 

Avocat Honoraire à la Cour d'Appel de Paris 

Député, ancien Vice-président 

de l'Assemblée Nationale 

Conseiller Général sortant 

Candidat de l 'U .G.S .D. 

A L'ALCAZAR 

GROS SUCCES DU SPECTACLE DE .THEATRE DEMAIN » 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOU 

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

04600 SAINT-AUBAN — «t 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 

m 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - <S 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Offrez 

un cristal signé 

DATJM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 •Sisteron -tel 376 

■hhi 

L'affaire a commencé un peu com-

me un conte de fées : « Il y avait à 

Sisteron une . classe de cours élémen-

taire deuxième année... » 

Tout est parti de là. Les enfants 

de cette classe, déjà « éveillés » à l'a-

nimation artistique (ils avaient été 

très sensibles aux représentations des 

« Hérissons ») et bien motivés par un 

maître particulièrement compréhensif 

pour cette sorte « d'ouverture » d'es-

prit, ont imaginé cette merveilleuse 

histoire « Le Renard, le Clochard et 

la Ville». Textes et dessins à l'appui. 

Toute l'équipe de Théâtre-Demain 

l'a reprise, « arrangée », construite, 

mise en scène, et c'est ainsi que la 

pièce — car il s'agit bien d'une véri-

table pièce de théâtre, créée de « tou-

tes pièces » — fut présentée et jouée à 

l'Alcazar pendant plusieurs jours, 

avant de partir en tournée à Manosque 

Château-Arnoux, Saint-Auban, etc.. 

Excellent spectacle que « Le Re-

nard, le Clochard et la Ville» (tout 

un programme !) que des centaines 

d'enfants enthousiastes ont applaudi 

partout, gratuitement, qui a ravi éga-

lement tout les adultes ayant assisté 

à la représentation qui leur avait été 

plus spécialement destinée. Spectacle 

chaleureux dans la salle où côte à 

côte par exemple enfants et personnes 

du 3mc âge prenaient le même plai-

sir... 

Quoi de plus original en effet que 

cette histoire touchante d'un renard 

(remarquablement interprété par Isa-

belle Bail qui a su se mettre littéra-

lement « dans la peau du personna-

ge ») perdu dans la ville ; isolé, qui 

finit par trouvée refuge et çompré«, 

hension, affection même, auprès d'un 

clochard aussi seul que lui (joué avec 

talent et sensibilité par André Rous-

selet). 

Et les voilà allant par la ville, 

(presque bras dessus, bras dessous, 

la ville avec ses embûches, ses traque-

nards, ses pièges : deux « complices » 

essayant tour à tour d'échapper à la 

police, de ruser pour se procurer de 

la nourriture (il faut bien vivre) et 

s'offrant même le luxe de se payer 

une petite fantaisie chez la parfu-

meuse. 

Avant d'échouer à l'usine à bulles, 

il fallait y penser ! pour subsister plus 

conventionnellement. Comme tout le 

monde. Expérience qui commence 

dans la joie mais se termine moins 

bien. Accident du travail. Séparation 

du couple renard-clochard. Fin de la 

merveilleuse histoire. 

Au cours de laquelle on a pu ap-

précier également tout le brio de 

Mireille Dalest dans le rôle du com-

missaire, et le talent de Gérard So-

rel interprétant à la perfection l'agent 

■de police. Entre autres. 

Mais outre les comédiens propre-

ment dit, Théâtre-Demain constitue 

une équipe complète qui doit savoir 

tout faire, et qui effectivement fait 

tout. Costumes et couture : Sophie 

Laugier. Régie, son et éclairages : Ha-

med Belkacem. Administration, rela-

tions publiques : Françoise Aubry, Da-

niel Dauchez. Sans oublier bien sûr, 

•en rappelant que les « créateurs » de 

la pièce en sont très précisément la 

trentaine d'élèves de la classe de CE2 

de M. Meyrueix, les « éléments mo-

teurs» qui ont permis de monter le; 

spectacle : Bruno Queysarine, scéna-

rio (il avait déjà fait celui des « Hé-

rissons »). Jean Boidot : merveilleux 

décors, costumes, affiches, dispositif 

scénique, un remarquable dessinateur. 

Isabelle Mirova, expression corporelle, 

dont la contribution au succès est 

très grande, précisément dans ■ ce 

genre de spectacle. 

Après « L'Evénement » de cet hi-

ver, Théâtre - Demain vient donc de 

montrer une fois encore toute sa vita-

lité et toutes les possibilités dont son 

équipe de professionnels, homogène et 

particulièrement compétente peut faire 

sur le plan local et régional, au point 

de vue culturel et théâtral. Voilà vrai-

ment ce qu'on peut appeler une « ani-

mation culturelle » digne de ce nom 

est à la portée de tous les publics. 

Heureux Sisteronnais de posséder 

ainsi sur place un outil aussi précieux, 

et bravo encore à Théâtre-Demain 

dont cette création du « Renard, le 

Clochard et la Ville» a enchanté tout 

le monde ! 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC — « 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

muvmw 
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 

«X 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 
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04200 SISTERON Devis grituit 

© VILLE DE SISTERON


