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POUR TOUS VOS TRAVAUX 

D'ELECTRICITE GENERALE 
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Dépannage 
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Isolation Thermique 

Claude DESSAUD 
Immeuble B 3 

Place de la République 

04200 SISTERON 
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 Devis gratuit ■— 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON ® 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

- Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

pimum 

SI VOUS AVEZ UN PROBLEME 

DE DECORATIONS 

■ DE MOBILIERS 

DE TISSUS 

DE LUMINAIRES 

DE CADEAUX 

UNE LISTE DE MARIAGE 

PENSEZ i LA BOUTIQUE 

BERNARD 
CURNIER 

ROUTE DE SISTERON 

CHATEAU -ARMOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

<S 64-00-52 

Ouvert tous les jours de 9 à 22 heure's 

le Dimanche sauf le Mercredi 

Devis et livraison gratuit dans toute la France 

SERRURERIE • CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

JVC IIFRÈR 
Route de Gap - SISTERON 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d' ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL CflE"! | 
domestique ■ ■ L KL* 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

■SB 64.17.10 et 64.15.73 

(et Pfc4f<« 
. . . Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les I 

RICHAUD et BADET 

Conserves Artisanales dé Qualité 

04200 SISTERON — 4R 3.63 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON ® 6-35 

'TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANTES * GERBES * COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

1.96 

Chronique Electorale 

CANDIDATURE Elic FAUQUE 

M. Elie Fauque, pour lui, trois da-

tes comptent : 
1947 : son entrée au Conseil Muni-

cipal. 
1956 : sa nomination comme Maire. 
1958 : son élection comme Conseil-

ler Général. > 
Pendant 30 années, il a exercé dans 

notre ville' la délicate fonction d'en-
seignant, à la satisfaction de tous. Il 
a su inspirer à ses élèves une grande 
affection, bien durable puisque, main-
tenant encore, tous ceux qui ont fré-
quenté sa classe ne lui décernent que 

des éloges. 
Nommé directeur du groupe « gar-

çons», il a pris sa retraite en 1957 
pour pouvoir s'occuper pleinement du 
bien public : de sa ville qu'il aime 
tant et de son canton qu'il a toujours 
servi de son mieux. Ne négligeant 
rien, enseignement, roules, chemins, 
eaux potables et d'arrosage, éclaira-
ge, subventions diverses qu'il a pu 
faire obtenir, grâce à ses fonctions 
multiples, en tant que membre de 
nombreuses commissions administrati-
ves du Conseil Général. Quant à sa 
ville, nous, les anciens, qui avons 
connu Sisteron : gros village, surtout 
ceux qui, comme moi, ont exercé des 

fonctions qui les ont tenu éloignés 
pendant de nombreuses années, ne 
peuvent qu'être émerveillés de ce que 
sa bonne gestion en a fait. 

Le panégyrique serait trop long si 
l'on ne voulait rien oublier ; pour en 

citer que les principales, je pense : 
au lycée nouveau, aux belles écoles 
primaires modernes, au stade de Beau-
lieu, à celui de la Chaumiane, à la 
piscine; aux jeux de boules, à l'éclai-
rage urbain, à la viabilité et à l'équi-
pement de tous les nouveaux lotisse-
ments et j'en oublie !.... 

M. Elie Fauque demande le renou-
vellement de son mandat, nous en 
sommes très heureux. Son état de 
santé nous avait fait craindre son abs-
tention !... 

Maintenant, il est de nouveau en 
forme et prêt à reprendre son acti-
vité, aussi, sisteronnaises, sisteronnais, 
habitants du canton, je suis persuadé 
que vous voudrez lui prouver votre, 
reconnaissance et que le 7 Mars, un 
vote massif lui' ,montrera que vous 
l'avez compris malgré sa modestie ; il 
accomplit sa tâche en ne ménageant 
ni son temps,- ni sa peine et sans bruit 
sans rechercher des louanges. 

Abordable par tous, très affable et 
très compétent, il a toujours reçu et 
donné de bons conseils à tous ceux 
qu'une question délicate assombris-
sait !... 

Donc pas d'abstentions, pas de bul-
letins blancs, votons tous Elie Fauque, 
c'est notre intérêt primordial et en 

même temps ce sera pour lui, une 
preuve de notre compréhension et. de 
notre jugement. 

MARIN Fernand. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — ® 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi t\ Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

APPEL 

EN FAVEUR DE M. FAUQUE 

6, 12, 18, 24 ans pour certains 
d'entre nous, c'est le bail de longue 
durée que nous avons contracté avec 
M. Fauque, notre Maire et chef de 
file. Il est aujourd'hui de notre de-
voir de nous ranger à ses côtés pour 
l'aider et le soutenir dans son combat 
pour les cantonales. 

En contact constant avec lui, nous 
avons pu, plus que quiconque appré-
cier sa valeur, son honnêteté, et son 
bon sens. Que ce soit dans les domai-
nes public, social, sportif, nous l'avons 
toujours trouvé réaliste, conciliant, 
compréhensif et soucieux de la bon-
ne gestion des deniers publics. Nous, 
ne pouvons énumérer ici toutes les 
réalisations qui, en majeure partie, 
sont son oeuvre. 

Nous ne citerons que les plus im-
portantes : la construction de l'usine 
B.D.F., la réfection de kilomètres de 
chemins communaux, les adductions 
d'eau, l'extension du réseau électrique, 
la construction d'une piscine, de grou-
pes scolaires dans les différents quar-
tiers de la ville, l'amélioration cons-
tante des installations sportives, la 
création d'un foyer communal ; sous 
peu, Sisteron sera dotée d'une nou-
velle bibliothèque, d'une zone indus-
trielle, de nouveaux équipements so-
ciaux. C'est pourquoi, aujourd'hui, te-
nants du mandat que vous nous avez 
confié il y a 6 ans, nous vous lan-
çons un pressant appel pour que di-
manche prochain, par votre vote mas-
sif comme vous l'avez fait dans le 
passé; vous réélisiez dès le premier 
tour M. Fauque, Conseiller Général 
sortant, candidat du Parti Socialiste. 
Sa victoire sera celle de nous tous. 

Les Conseillers Municipaux 
Socialistes et Sympathisants. 

ELECTRICES ET ELECTEURS 

Elie Fauque a été désigné à l'una-
nimité par le Section Locale du Parti 
Socialiste pour la représenter lors des 
Elections Cantonales du 7 Mars. 

Conscient de la lourde tâche qui 
lui incombe, notre ami est prêt à 
mettre à nouveau au service du can-
ton ses connaissances techniques, ses 
qualités humaines, son expérience et 
son amabilité. Vous assistez quotidien-
nement dans notre pays à la progres-
sion des forces de gauche, et notam-
ment à celle du Parti Socialiste, de-
venu le premier Parti de France. Les 
Socialistes détiennent la majorité au 
Conseil Général et au Conseil Régio-
nal. Nous vous demandons de confir-
mer cette majorité en accordant le 
7 Mars, vos suffrages à Elie Fauque ; 
il saura, comme dans le passé, se 
montrer digne de votre confiance. 

La Section de Sisteron 
du Parti Socialiste. 

ALCAZAR SISTERON 

SAMEDI 6 MARS 

Bal de la Marine 
avec le réputé orchestre 

Michel FABRE 

ET SES GENTLEMAN 

Prochainement 

OUVERTURE D'UN MAGASIN de 
Machines à coudre 

(THIMONIER - BERNINA) 

Machines à tricoter 
THIMONIER 

13, Rue Saunerie — SISTERON 

H y a dans votre ville 

un passionné du meuble de style 
ENSEMBLIER STYLES DE FRANCE 

Choix important de mobiliers de Salons... 

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

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 

ENFIN «UN AGRONOME » 

CANDIDAT au CONSEIL GENERAL 

Le canton de La Motte du Caire es-
sentiellement agricole, se réjouit de la 
candidature aux élections cantonales 
d'un jeune agronome issu d'une fa-
mille du pays. 

Par sa participation aux travaux de 
la terre, par ses contacts avec les 
agriculteurs de toute la région, par 
ses études d'agronomie, par son tra-
vail actuel, il connaît les problèmes 
du monde paysan et pourra le repré-
senter avec ardeur et combativité au 
sein du Conseil Général. 

Paysans et Paysannes du canton, 
faites entendre votre voix, soutenez 
celui qui veut se mettre à votre ser-
vice, faites lui confiance. Votez mas-
sivement pour « votre » candidat Jean-
M. COLLOMBON. 

La Comité de soutien. 

MISE AU POINT 

Pour mettre en garde les électeurs 
contre certains bruits qui ont été ré-
pandus dans la région de Digne, nous 
tenons à préciser que le seul can-
didat qui puisse se revendiquer de 
l'Union de la Gauche Socialiste et 
Démocratique (Socialistes et Radicaux 
de Gauche) est notre ami Fernand 
Tardy. 

Nous ■ engageons les électeurs à 
porter leurs suffrages sur son nom 
lors des élections cantonales des 7 
et 14 Mars prochain dans le canton 
de Digne-Ouest. 

Docteur ROMIEU 
Conseiller Général sortant 

Marcel MASSOT 
Député des Alpes de Hte Provence. 

DE GARDE 

Dimanche 7 Mars 1976 

En l'absence de votre médecin ha-
bituel : 

Docteurs Americi Labussière Ne-
veux, 15, avenue Paul Arène — Tél. 

3.80. 

i Pharmacie Gastinel, Place de l'Hor-
loge —' Tél. 1.77. 

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 8 Mars 

Pharmacie Gastinel, Place de l'Hor-

loge — Tél. 1.77. 

Boulangeries : 
Martini, rue de Provence 
Gaubert, rue Saunerie 

Antelme, Les Plantiers 
JaveL me Mercerie. 

Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERON 

@ 1.29 

<S.&Q)4l/lOtlÂ-
BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rue Droite — SISTERON - ® 42 

Rue A. Badin — ST-AUBAN — 1.92 

ûnQ-aEïjauQnNT •• LE NID 

vous proposent leurs SPECIALITES : 

JEUDI Midi Couscous à emporter sur commande 

SAMEDI Soir et DIMANCHE Midi Paella 

à emporter sur commande 

SAMEDI Soir Paella et la Cuisine du Chef 

Route de Marseille ® 3.56 Sisteron 

SISTERON ou 15 à SaUgnac 

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 — ® 7 04200 SISTERON 

Service Aprés-Ventte — Contrat d'Entretien Mazout 

*™ FIAT- LANCIA 
Jfr- fàËËÊ?' GARAGE MODERNE 

^
 0

 Vf ff ^1V Route dc Mars
e"le 

Réparation ■ Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

© VILLE DE SISTERON



Michel DURAND immobilier 
PROMOTION - ACHAT - VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

1, Bd de la Plaine 

04100 MANOSQUE 

Tél 72.01.80 

Agence de Sisteron 
Ouvert le dimanche 

Place du Dr Robert 

Tél. (provisoire) 4.17 

en vente : 

MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

ÛOMMNC M FUIE 
A VENTAVON 

RESTAURANT DE CLASSE 

Réservation par téléphone.. 

à Monétier-Ventavon 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON — © 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 MARS -AVRIL 

REMISE 10 | 
sur ELECTROPHONES 

et MAGNETOPHONES 

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 
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 

En Flânant. 

La Fièvre Electorale 
Les affiches de couleur fleurissent 

sur les endroits réservés à cet effet. 

Cependant quelques entorses au règle-

ment, un panneau d'ici un autre de là 

pour corser l'ambiance de la campa-

gne électorale. Ce sont les dernières 

grandes manœuvres ; beaucoup de tra-

vaux d'approche pour retenir l'atten-

tion de l'électeur. 

Croyez-vous que l'on lise beaucoup 

les affiches ? Nous ne le pensons pas. 

Chacun s'est fait une opinion : on vote 

surtout pour la personne que l'on 

connaît depuis longtemps, qui vous 

a rendu service. Là, comme ailleurs, 

la règle est toujours la même, on va 

du côté des forts, de ceux1 qui sont 

en place. De plus, il faut le dire, à 

Sisteron nous n'aimons pas trop le 

changement... c'est comme ça depuis 

de très longues années et ça continue. 

Par ailleurs, la présence que de 

deux candidats, tous deux de l'opposi-

tion, n'est pas de nature à stimuler 

les électeurs. A tort il y aura, de ce 

fait, une certaine défection du corps 

électoral. Il est évident qu'un troi-

sième candidat aurait permis de pren-

dre la température pour les Munici-

pales de 1977, mais les choses étant 

ce qu'elles sont, notre curiosité ne 

peut être satisfaite. 

Demain 7 Mars nous devons voter 

c'est un devoir. Chacun fera son 

choix. Nous ne pensons pas à un 

scrutin de ballotage, mais la lutte 

fraticide sera chaude. Cependant une 

grande inconnue : l'orientation politi-

que des jeunes à partir de 18 ans 

qui, pour la première fois, vont voter 

et qui pourraient peut-être créer la 

surprise. 

X... 

234me SECTION 

DES MEDAILLES MILITAIRES 

DE SISTERON ET SAINT-AUBAN 

C'est le Dimanche 15 Février, à 

10 h. 30, que l'Assemblée Générale 

de la Section des Médaillés Militaires 

s'est réunie dans la salle de réunion 

de la Mairie. 

Autour de M. Fauque, Maire et 

Conseiller Général, avaient pris place 

M. Danton Nervi, président départe-

mental, M. Reynaud, président de la 
234me s

ect
i
on

 de Sisteron, M. Ponzo, 

vice-président, M. Mittre, trésorier, 

M. Ariel, secrétaire général, Mme Rul-

land, secrétaire adjointe. 

M. Reynaud, président, ouvre la 

séance en demandant une minute de 

silence pour le camarade Taranger 

récemment décédé. 

Après avoir remercié le Maire et le 

Président départemental, M. Reynaud 

s'élève contre la situation des Médail-

lés Militaires, à savoir : à la suite 

d'un décès, la veuve ne reçoit qu'une 

somme dérisoire de 60 frs ; un ancien 

combattant de 14-18 est obligé d'ob-

tenir plusieurs citations pour préten-

dre à l'attribution de la Légion d'hon-

neur, i 

Le Président départemental Nervi 

devait dire toute sa joie de se trouver 

parmi les Médaillés : « Cette Médaille 

militaire vous l'avez mérité, soyez-en 

conscients. Vous devez montrer que 

vous êtes unis et vous devez donner 
l'exemple». 

M. le Maire se fit l'interprète de 

la Municipalité assurant les Médaillés 

de sa sympathie. 

M. Mittre, trésorier, donnait le bi-

lan qui s'avère sain, 73 membres sont 

à peine à jour de leur cotisation. 

L'assemblée est unanime à rempla-

cer la gerbe de fleurs lors d'un décès 

par une palme de bronze à l'emblème 

des Médaillés Militaires. 

L'assemblée s'est émue du prix de 

journée de la maison de retraite de 

Hyères fixé à 5.200 frs et a émis le 

vœu que le prix soit basé au prorata 

de la pension perçue par chacun. 

Il est également présenté un vœu 

pour que les cotisations de 6 frs 

pour les anciens soient maintenues et 

20 frs pour les autres. Ces vœux se-

ront soumis au Congrès National de 

Grenoble en 1976. 

Il est en outre question des porte-

drapeaux et MM. Abbès et Nicolas 

sont confirmés dans ces fonctions. M. 

Vicaire, au nom de la sous-section 

de St-Auban, fait remarquer la bonne 

marche de cette dernière. 

Après un apéritif amical qui clô-

turait cette importante réunion, la 

séance était levée à 12 h. 50. 

A. R. 

DON 

M. Jourdan Edmond a déposé un 

don de 100 frs au nom des habitants 

du quartier des Cordeliers, aux Pom-

piers de Sisteron pour services rendus. 

TAXI 
Paul LOUIS 

« Bar Domino » 

SISTERON t 2.17 

SISTERON - JOURNAL 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccinations 

gratuites D.T. Polio, Polio et Variole 

aura lieu le Mardi 9 Mars 1976 à 

16 heures, salle municipale des Com-

bes, au lieu du dispensaire. Apporter 

flacon d'urines et livret de santé. 

COMMUNIQUE 

DU COMITE DES FETES 

Oui, inadmissible et nous n'ad-

mettons pas que des énergu-

mènes en mal de violence vien-

nent perturber une soirée où 

la joie et l'allégresse régnaient. 

Nous sommes révoltés et nous 

le disons tout haut. Devant un 

tel état de fait, nous ne pouvons 

rester indifférents. Aussi MM. 

FENNOY et MESSAOUD, je' 

vous informe que le Comité, 

d'une part a porté plainte con-

tre vous pour coups et blessu-

res et, d'autre part vous inter-

dit l'entrée de l'Alcazar. 

Le nécessaire sera fait auprès 

des sociétés organisatrices de 

bals pour qiie cet arrêté soit 

strictement appliqué. 

G. CHAILLAN 

Président du Comité des Fêtes. 

BOUCHET FRERES et BRIANÇON 

S.A.R.L. au Capital de 80.000 frs 

Siège Social : 

Quartier du Gand, 04200 SISTERON 

R. C. Digne n» B 006 950 265 

Transfert du Siège Social 
A COMPTER DU 1er MARS 1976 

Ancienne mention : 

« Le Siège Social est fixé à SIS-

TERON (Basses-Alpes) quartier du 

Gand » . 

Nouvelle mention : 

« Le Siège Social est fixé quartier 

des Granges, 04200 PEIPIN». 

Les Gérants : 

BOUCHET Charles 

BOUCHET Robert. 

Etude de la Société 
« Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL » 

Notaires Associés à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

—o— 

Deuxième 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 Deuxième Insertion 

Pierre CHASTEL 
Notaire Associé. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mm* 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 

SOT tendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

JEUNE DAME garderait enfant 

à la journée ou mi-temps ou 

place vendeuse. Tél. 101 à Pei-

pin. > 

A LOUER 

Appartement meublé. S'adresser 

au bureau du journal. 

A VENDRE 

Un bahut et une banquette (prix 

intéressant). S'adresser au bu-

reau du journal. 

OBJETS TROUVES 

Un petit porte monnaie avec me-

nue monnaie. 

DIGNE 
OIPiOMÉ £*0* 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

ETAT - CIVIL 
du U>- au 3 Mars 1976 

Mariage : Jean Jacques Yves Tier-

celin, géologue au Centre National de 

Recherches Scientifiques domicilié à 

Sisteron et Martine Marie Elise Syl-

vestre, secrétaire, domiciliée à Châ-

teaurenard. 

Décès : Scala Gennaro, 86 ans, ave-

nue de la Libération. — Comte Louis 

88 ans, avenue de la Libération. — 

Torréano Maria Thérésa, veuve Im-

bert Paul, 71 ans, Bourg Reynaud 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Françoise SEMPE 

RE ; M. et Mme André SAMPERE et 

leurs enfants; M. et M1™ Alfred SEM' 

PERE et leurs enfants ; M. et Mme 

Pierre HERNANDEZ et leurs enfants; 

M. et Mme Marcel SEMPERE et leurs 

enfants ; M. et Mme Jean-Paul TROU-

CHE et leur fille; 

très touchés par les nombreuses mar-

ques de sympathie qui leur ont été 

témoignées lors du décès de 

Monsieur André SEMPERE 

remercient sincèrement toutes les per-

sonnes qui par leur présence, leurs 

envois de fleurs et messages, se sont 

associées à leur deuil. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron - Marseille - Veynes 

Gap - Nyons 

M. et Mme Georges IMBERT et 

leurs fils; M. et Mme TORREANO et 

leurs enfants ; M. et Mme IMBERT 

Albert et leur fille ; les familles IM-

BERT, PETIT, TORREANO, VA-

LETTE ; Parents et Alliés, 

remercient bien sincèrement toutes 

les personnes qui se sont associées à 

leur deuil par leur présence, messa-

ges et envois de fleurs lors du dé-

cès de 

Madame Veuve IMBERT Marie 

née Torréano 

et les prient de trouver ici l'expres-

sion de leur profonde gratitude. 

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 locatrres, etc... 

SUR RHNDBZ-VOUS 

et 2.23 à SISTERON 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — «S 4.03 

Moquettes - Murs et Sols ■ Carrelages 

Appartements et Collectivités 

Vitres 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

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

Meubles de Bureau s Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

EN Rpt _ Tél. 1 - VAUMEILH 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

. ARNAUD Gaston « Le Coffret » 

156, rue Droite - SISTERON 

eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
I,a Silve - 04200 MISON 23 La Silve 

-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 
SB 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 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provemee 

SISTERON 

• 80 

© VILLE DE SISTERON



ISOLATION THERMIQUE 
POSE DE METAL AUX PORTES ET FENETRES 

(Bronze ou Inox) 

MISE EN JEUX DES OUVERTURES 

DOUBLES VITRAGES 

PLINTHES AUTOMATIQUES 

FERNANDEZ WALDO 
23, Lotiss. Saint-Christophe, Les Augiers — DIGNE' 

Tél. 69 Les Augiers Prix intéressants 

Ski ■ Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste < Jeans Américains > 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

Tél. 214 

Pour tous travaux 
de ramonage de cheminées 

de Nettoyage et réparation de poêle à mazout 

Adressez-vous à 

BRIANÇON Jean-Louis 
ENTREPIERRES (par Sisteron) 

Tél. 6 

G M OPEL BEDFORD 
Concessionnaire exclusif 

GARAGE THUMIN 
VENTE - ACHAT - ECHANGE 

Pièces détachées d'origine 

• 
Place Général de Gaulle — Tél. 423 — DIGNE 

CROIX ROUGE FRANÇAISE 

Comité de Sisteron 

A la suite des élections du 8 Fé-

vrier dernier, procédant au renouvel-

lement des membres de son Comité, 

il a été désigné : 

Président : Docteur Pierre Malgat ; 

Vice-Présidente : M
mu

 Jeanne Jourdan; 

Trésorière : Mme Francine Vives ; Se-

crétaire : Mllc Mireille Loire. 

Le Comité de la Croix Rouge de 

Sisteron a fait parvenir la somme de 

500 frs pour les sinistrés du Guate-

mala. 

LES GARGANIAS 

Ne cherchez pas dans le diction-

naire ce que veut dire le mot « Gar-

ganias » vous ne le trouverez pas. 

Pourtant c'est tout simplement un 

mot qui vient tout droit du terroir 

Sisleronnais et qui, si vous le voulez 

bien, veut dire « rire et gaieté ». 

Aussi l'autre dimanche cette société 

a fêté sa première année d'existence 

par une course cycliste à travers les 

rues de la ville, une course faite avec 

des vélos démodés aussi bien qu'ex-

travagants. Du rire, de la gaieté réu-

nis dans un seul mot « Les Garganias » 

il y en a eu. 

Le beau temps est venu apporter 

le soutien nécessaire à une journée où 

la bonne humeur était de rigueur. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les électeurs et électrices, inscrits 

sur la liste électorale de la commune 

de Sisteron qui n'ont pas encore reçu 

leur carte par suite de leur change-

ment d'adresse à l'intérieur de la 

commune sont informés qu'ils peuvent 

venir les retirer au secrétariat de la 

Mairie avant le 5 Mars. 

Les électeurs ou électrices qui ont 

perdu ou détruit^ leur carte doivent 

se faire délivrer une attestation d'ins-

cription. Les bureaux de vote sont : 

1er bureau) 1
er

 étage de l'Hôtel 

de Ville, salle du Conseil Municipal, 

du n° 1 au n° 1.472. 

2me bureau) Rez de chaussée de 

l'Hôtel de Ville, salle des réunions, 

du n» 1.473 au n» 2.844. 

3me bureau) Ecole des Plantiers, 

avenue Jean des Figues, n° 1 à 992. 

Les personnes handicapées qui ne 

pourraient accéder au 1
er

 étage de 

l'Hôtel de Ville doivent demander le 

bénéfice du vote par procuration. 

Il est rappelé que le scrutin sera 

ouvert de 8 heures à 18 heures dans 

tous les bureaux de vote de la com-

mune. Il est recommandé aux élec-

teurs de bien contrôler le numéro de 

leur carte et de bureau avant de pé-

nétrer dans les bureaux de vote. 

Les électeurs régulièrement inscrits 

sur les listes électorales de Sisteron 

qui n'auraient pas reçu la nouvelle 

carte peuvent se présenter le jour du 

vote avec une ancienne carte ou une 

pièce d'identité.-
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Calme et Air pur en Baute-tVoVsriea 

. Pour visite et renseignements $*adresser à . 

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

NECROLOGIE 

Vendredi dernier une assistance très 

nombreuse a accompagné au cimetière 

de Valernes M. Léopold Sourribes, 

agriculteur, âgé de 88 ans. 

M. Léopold Sourribes habitait la 

campagne de Bagnoles qu'il exploitait 

depuis des années. Il était connu et 

estimé du monde agricole et était un 

ancien combattant de 14-18. 

A ses filles Paulette et Yvette, à 

toute la famille, nos sincères condo-

léances.. 

Mercredi à 16 heures ont eu lieu 

les obsèques de M
mc

 Veuve Paul Im-

bert, née Torréano, décédée subite-

ment à l'âge de 71 ans. 

Madame Imbert était suffisamment 

connue pour avoir l'estime de tous. 

Elle était la mère de Georges Imbert 

dessinateur aux Ponts et Chaussées à 

Marseille et la sœur de Dominique 

Torréano, ancien commerçant, à qui j 

nous adressons, ainsi qu'à la nom 

breuse famille; nos condoléances. 

Simple, mais 
* complète 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff294 

• 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 

(ES 
CULTURE ET LOISIRS 

j La semaine «dernière, dans la salle 

! de réunion de la rue du Jalet, s'est 

■ tenue l'assemblée générale de « Cul-

ture et Loisirs». 

Le président Jean Chabert ouvre la 

séance en donnant un compte rendu 

moral très étendu ; M
c
 Gaston Bayle, 

trésorier, fait un compte rendu finan-

cier très précis qui apporte à tous 

une satisfaction agréable, et M. De 

Cointet fournit quelques explications 

sur un budget prochain. 

Après une large discussion, les da-

tes des 3 et 4 juillet sont retenues 

pour la Kermesse 76. 

Une prochaine j-éunion sera don-

née et la un programme détaillé sera 

établi. Les jeux anciens et nouveaux 

donneront à la kermesse prochaine 

un nouvel attrait de plaisirs et de joie. 

Le Comité Directeur est reconduit : 

Président : Jean Chabert ; Vice-Prési-

dent : Jean Julien, Père Félician, Père 

Jean ; Trésorier : M
c
 Gaston Bayle ; 

Secrétaire . Paul De Cointet ; Chefs 

de section : MM. Pequay, Allais, Ro-

bert Julien, Tardieu, Orttner, Mmcs 

Arnaud, Buès, Mlle Eysseric, M
me 

Alession, Sœur Bernadette. 

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

GHPPP PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et Détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et 

matériel 

Dépositaire : VALENT1NE RENAUDIN - 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 

—ti-

rons CREDITS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

SOUPER DANSANT 

DU SAMEDI 13 MARS 

La réservation fonctionne tous les 

jours de 9 heures à 19 heures aux 

numéros téléphoniques suivants : 

488 René Daumas, fruits et pri-

meurs, les Arcades. 

597 Magasin d'Antiqui.és, avenue 

Paul Ai-ène à Sisteron. 

LE C. O. S. 

CHAMPION DE PROVENCE 

Ça y est : le C.O.S. est champion 

de Provence. Si vous ne le savez pas, 

vous deviez être sourds ou absents 

de Sisteron dimanche soir, car l'am-

biance était explosive dans les rues 

de notre ville, elle créa même quel-

ques embouteillages mais tous, à 

quelques grincheux près, pardonnè-

rent à nos sportifs cette explosion de 

joie, explosion inoffensive et combien 

naturelle puisqu'elle fait partie inté-

grante de ce qui s'appelle « le rug-

by», c'est la troisième mi-temps dont 

on parle tant lors des matches inter-

nationaux. 

Un rugbymen, c'est un homme qui 

sait souffrir et se dépenser sans comp-

ter, avec abnégation pendant 80 mi-

nutes sur un terrain mais qui, sitôt 

le coup de sifflet final, et surtout si 

victoire il y a, oublie tout : fatigue, 

coups et bosses pour extérioriser la 

joie. 

Et Dimanche soir, cette joie était 

la plus grande jamais connue au club! 

Pensez donc, pour la 'première fois 

en onze ans, la valeur du C.O.S. était 

officiellement couronnée par le titre 

de Champion de Provence ; premier 

titre en onze saisons, titre souvent 

frôlé mais jamais alors décroché ! 

Cette récompense comble tous les 

membres et supporters du C.O.S. mais 

elle représente bien plus encore \ pour 

ceux qui participèrent au lancement 

du club et connurent toutes ses diffi-

cultés, toutes ses joies aussi. 

Nous vous laissons imaginer quelle 

fut l'ambiance au siège de La Poti-

nière dimanche soir et le Champagne 

dut couler à flots. 

Un nul qui fait coup double 

La Chaumiane était en fête ce jour 

là ; trois cent personnes étaient mas-

sées autour des touches du stade, 

par une température plus que printa-

nierc, trois cent personnes venues as-

sister au quasi « quitte ou double » 

de chaque équipe. 

Pensez qu'une victoire se solderait 

par deux titres, celui de premier du 

championnat et par conséquent celui 

de champion de Provence l
re

 série. 

L'enjeu était de taille pour que les 

30 acteurs prennent les choses plus 

qu'au sérieux. Malgré l'importance du 

match, la partie fut exemplaire, l'en-

gagement physique fut total et d'un 

haut niveau mais resta toujours dans 

les limites de la correction et le 

score nul fut à l'image de la rencon-

tre. 

Mais ce nul suffisait au COS pour 

emporter les deux titres. Il sut l'ob-

tenir et conserver ainsi seul la place 

de 1 er
 qu'il occupa dès le 1er match 

et garda tout au long du champion-

nat. Nos félicitations à tous les ac-

teurs de ce succès, mais nous n'ou-

blierons pas non plus de féliciter cette 

équipe de Saint-Saturnin pour son ex-

cellent esprit sportif, le capitaine lui-

même ne vint-il pas, à la fin du 

match, dans les vestaires féliciter les 

« blancs » qui pourtant venaient d'a-

néantir leurs espoirs ? Un bel exem-

ple à retenir. 

l'équipe II à l'unisson 

Les supporters du C. O. S. avaient 

déjà été mis en condition, avant la 

rencontre phare, par l'équipe réserve 

qui sut montrer sur le terrain ses 

qualités en l'emportant sur son ho-

mologue de St-Saturnin par le socre 

de 29 à 10 ; un fait encourageant 

pour le club car la « montée » des 

jeunes derrière est gage de continuité. 

L'objectif maintenant est double 

De par son titre, le C.O.S. se trouve 

donc qualifié pour le championnat de 

France dont il jouera les 32m e de fi-

nale contre l'équipe 3me de la même 

série du Comité des Alpes. Cette ren-

contre aura lieu le 4 Avril et l'équipe 

en question est une formation con-

nue de Sisteron, c'est le R. C. Gap. 

En attendant, le C.O.S. se trouve 

engagé pour la Coupe de Provence 

qui débute dès dimanche. Dans sa 

poule Sisteron rencontrera les clubs 

de Digne, St-Auban, Manosque et 

Aix R. C. Dimanche 7 Mars le COS 

recevra pour son premier match en 

Coupe de Provence son voisin de St-

Auban le S.A.R.C. i 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

Assemblée Générale 

Comme chaque année au début du 

premier semestre, le comité de direc-

tion du TCS convie tous les membres 

de la société et les sympathisants et 

amis du tennis à assister à l'assemblée 

générale statutaire (titre 2, article 7) 

qui aura lieu à l'Hôtel de Ville de 

Sisteron le Mardi 9 Mars à 18 heures 

précises. 

Il y sera procédé à l'examen du 

rapport moral concernant l'exercice 

de la saison écoulée 1975-1976, à l'é-

lude du rapport financier pour la mê-

me période, au renouvellement an-

nuel du comité de direction (titre II 

article 5 des statuts) ainsi qu'à un 

compte rendu des (bons) résultats en-

registrés sur le plan sportif, en com-

pétition du Challenge de Haute Pro-

vence (rapporteur M. De Cointet). 

De même il sera procédé à un iarge 

tour d'horizon au sujet des perspecti-

ves de la nouvelle saison 1976-1977 

qui débutera officiellement le pre-

mier Avril prochain : école de ten-

nis, cotisations, compétitions internes 

et autres, etc.. 

Tous les membres du TCS sont ins-

tamment priés d'assister à cette as-

semblée, et il est souhaitable que l'as-

sistance soit la plus nombreuse pos-

sible, étant rappelé que les décisions 

prises le seront avec les membres 

présents, et qu'il n'y aura pas de 

seconde assemblée... Les membres du 

TCS y seront également convoqués 

par pli individuel. 

Soyez donc très nombreux pour le 

tennis à la Mairie le 9 Mars à 18 h. 

Le bureau du T.C.S. communique 

les informations suivantes : 

1°) Ecole de Tennis. — Les leçons 

reprendront en plein air chaque mer-

credi après-midi aux heures habitu-

elles à partir du mercredi 3 Mars. 

Responsable Mme Machemin, édu-

cateur agréé, assistée de Dominique 

Fleury. 

2 ) Cours de M. Smith, professeur 

de tennis. Ces cours reprendront à 

une date qui se,-a précisée prochaine-

ment. Toutes les personnes intéressées 

doivent se faire inscrire sans retard 

auprès de Mme Lorenzi, tél. 316 à 

Sisteron. 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur-gérant : René GOGLIO 

JUDO 

Il nous est agréable de signaler 

que le sport sisteronnais obtient d'ex-

cellents résultats dans certaines dis-

ciplines. 

En Judo, la jeune Dominique Mon-

dielli, fille du Docteur Mondielli, 

vient d'obtenir la médaille d'or aux 

championnats du Sud-Est dans la ca-

tégorie séniors. Elle fait partie du 

Judo-Club Sisteronnais. 

Dominique Mondielli est donc à fé-

liciter de ce beau succès sportif, sans 

oublier son professeur M. André. 

SKI - CLUB 

Sortie du Dimanche 7 Mais, Pra-

Loup : En raison des élections canto-

nales le départ du car aura lieu vers 

8 heures 30. 

Dimanche 1 4 Mars, Puy St-Vincenl : 

Course du Ski-Club ; Inscriptions pour 

la course le Vendredi 5 Mars ; Tirage 

des dossards le Vendredi 12 Mars à 

1 8 heures ; Départ de la course vers 

10 heures ; Sortie gratuite pour les 

participants à la course. 

FOOTBALL 

Sur le stade de Beaulieu le leader 

du championnat, Forcalquier, est venu 

jouer une rencontre qui aurait pu 

être gagnée par les Sisteronnais. Un 

score nul, 2 à 2, est venu sanctionner 

cette rencontre qui vit les visiteurs 

dominer en première mi-temps, alors 

que les locaux prirent l'avantage après 

le repos, manquant un penalty et deux 

tirs sur la barre les privant de la vic-

toire. 

BARTEX 
82, rue Droite — 04200 SISTERON 

MARS... LE PRINTEMPS ? 

Peut-être oui... peut-être non ! 

CHEZ NOUS 

ASSUREMENT OUI ! 

Dans tous les rayons 

les articles 1976 arrivent 

DU CHOIX 

DE LA QUALITE 

DES PRIX 

RAYON SPECIAL JEANS 

hommes femmes enfants 

des Ensembles des Jupes 

des Jeans larges ou serrés 

Nous . avons un Grand Choix 

en différents tissus à des prix 

défiant toute concurrence... 

...et n'oubliez pas que nous avons 

un grand choix en Vêtements, 

Lingerie, Sous-vêtements pour 

HOMMES - FEMMES - ENFANTS 

*** 

< TOUJOURS MOINS CHER > 

Entrée Libre 

"I" MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL" 

RAYON VETEMENTS A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes 'es 

fabrications de cette maison : 

Travail - Chasse - Sportwear 

î 04200 SISTERON 4.17 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

MISON-LES ARMANDS 

& 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Construction Transformât tons Réparations 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 
AU 

Comptoir Sisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — £B 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



Meubles Anciens ; 

Bibelots d'Art j 

l 
Décoration 

 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE > 

. * -' 1 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

SISTBRON - JOURNAL 

fllimi 04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

C GUIfcN œ i6 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE > 

15, rue de Provence - SISTERON — eS 4.43 

ASSURANCES « L'UNION > 

Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

—o— 

Transactions Immobilières et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — «S 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

Demandez votre Carte de Fidélité 

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

04200 SISTERON — 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 

,.i
 f

 ,\ " 74, rue Droite, 74 \ 

04200 SISTERON — «S 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 — <S 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP 

«H rfy(< 

ptù tous (ef ftyttf 

HALL D'EXPOSITION 

Moquette 

Carrelage 

Sanitaire 

Accessoires 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

247, avenue Paul Arène - SISTERON 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

3.36 

GARNITURES AUTOS 

8.92 

TAPISSERIE ■ MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

Elections au Conseil Général Canton de Turriers 

Candidature François MASSOT 
Electrices, Electeurs, 

Chers Compatriotes, 

Voici six ans je me présentais pour la première fois à vos suffrages ; vous m'avez fait le grand 

honneur de m'élire pour représenter votre Canton à l'Assemblée Départementale. 
Lors de cette élection je vous avais promis de développer une action intensive pour l'amélioration 

des équipements publics et de la qualité de la vie des habitants du Canton ; cette action s'est évidem-
ment concentrée sur les domaines qui sont de la compétence du Conseil Général : voirie, éducation, agri-

culture, télévision, électrification. 
Je tiens à faire très modestement le bilan de cette action : 

1" — VOIRIE. 
Un effort constant a été développé tant pour les routes départementales que pour les 

routes communales : 
— La R.N. 551 devenue route départementale 951 qui relie Sisteron à Turriers est en bonne 

voie d'aménagement; une somme de 1.600.000 nouveaux francs a été engagée sur cette 
route ; des rectifications importantes ont déjà été faites, d'autres sont en cours, d'autres enfin 

sont programmées pour cette année et pour l'année prochaine. 
-— La déviation de BAYONS est inscrite au 'programme départemental de l'année 1977. 
— La route qui dessert la commune de BELLAFFAIRE a été refaite sur la plus grande partie de 

sa longueur avec un revêtement très solide pour une somme de 300.000 francs. 
— La réfection de la route départementale de PIEGUT est inscrite au prochain programme dé-

partemental. 
— Les travaux sont en cours sur la partie la moins bonne de la route des Garcinets qui relie 

TURRIERS à SEYNE. 
— Enfin les réalisations plus modestes d'amélioration et d'entretien des routes départementales 

ont été accomplies sur toutes les autres routes et notamment celles de VENTEROL et de 

BAYONS. 
— En ce qui concerne la voirie communale, un effort constant a été effectué par le Syndicat a 

vocations multiples de LA MOTTE DU CAIRE-TURRIERS ; cet effort a permis de mobiliser un 
total de crédits de sept millions pour les chemins des deux cantons ; toutes les communes 
du canton de TURRIERS ont pu en bénéficier et à l'heure actuelle, il n'est pratiquement plus 
aucune ferme isolée qui ne soif pas desservie par un chemin goudronné. Peu de régions 

françaises sont aussi bien loties. 

2° — EDUCATION. 

Des travaux d'amélioration ont été effectués dans toutes les écoles ouvertes dans le 
canton; une classe maternelle a été ouverte à TURRIERS; le C.E.G. de LA MOTTE DU CAIRE où 
se rendent la plupart des élèves du canton vient d'être nationalisé, ce qui consacre définitivement 

son existence. 

3" — AGRICULTURE. 

Nous habitons malheureusement une région très sèche et seul le développement de l'ir-
rigation peut permettre un essor réel de l'agriculture; un effort important a été entrepris à ce 

sujet sous l'égide du Syndicat d'Irrigation Sasse-Durance. 
Des crédits vont pouvoir être dégagés qui permettront l'exécution d'une première tran-

che de travaux d'irrigation d'un montant minimum de 1.500.000 francs pour le BAS-PIEGUT et le 
BAS-VENTEROL, ainsi que d'une première tranche de 1.000.000 de francs pour FAUCON-DU-
CAIRE. Ces travaux commenceront au printemps prochain et les premières terres devraient être 
irriguées avant la récolte 1976. Des études sont en cours pour installer l'irrigation sur les terres 

où cela est possible.-
Pour les régions les plus sèches, l'effort doit porter sur l'élevage ovin qu'il faut rendre 

rentable et compétitif sur le marché international. 

4" — TELEVISION. 

L'installation d'un relais à BAYONS a permis d'arroser la haute-vallée du Sasse. Des relais 
plus modestes vont être construits pour desservir les quelques zones d'ombre qui persistent sur 

BELLAFFAIRE, GIGORS, ESPARRON- LA- BATIE, REYNIER. 

5" — ELECTRIFICATION. 

Le Syndicat d'Electrification des cantons de SEYNE-TURRIERS-LE LAUZET que je préside 
a accompli un intense effort d'électrification rurale. Il a déjà été procédé à de nombreux renfor-
cements dans les quartiers les plus défavorisés; d'autres travaux pourront être réalisés au prin-
temps 1976, là où les baisses de tension sont les plus sensibles (LE FOREST DE PIEGUT, LES BLAN-

CHETS à VENTEROL, CO D'AVRIL à TURRIERS...). 
Un programme d'aide à l'éclairage public a été voté ; c'est ainsi que l'installation de 

l'éclairage public dans les écarts de TURRIERS et de BELLAFFAIRE va être effectué au printemps 

prochain. 

6" — GENDARMERIE. 

La construction d'une gendarmerie moderne à TURRIERS a été décidée par le Conseil 

Général et inscrite,en priorité au programme départemental. 
Voici très succintement tracées les principales réalisations menées à bien dans le canton 

de TURRIERS sous mon mandat. 
Je n'ai pu accomplir cette oeuvre que grâce à l'aide de la quasi totalité des Maires du Canton et 

à la sympathie de la population. 
Cette œuvre a été complétée par une action tenace au sein du Conseil Général pour défendre non 

seulement les intérêts du Canton de TURRIERS, mais également ceux de notre département des Alpes' de 

Haute-Provence. 
J'ai conscience qu'il reste encore beaucoup a faire. Mais si vous me renouvelez votre confiance 

le 7 Mars prochain, je m'emploierai avec une ardeur redoublée à compléter ces réalisations pour arriver 
à une amélioration du niveau de vie générale, de la qualité de la vie, et à arrêter ainsi le dépeuplement 

de nos villages. 
Je continuerai à mener cette action dans le respect des principes républicains et démocratiques 

auxquels j'ai toujours été attaché tant familialement que personnellement. 
Je m'efforcerai d'obtenir, dans le cadre du Conseil Général, une aide plus importante pour les 

personnes âgées et défavorisées, une défense plus rigoureuse des intérêts des agriculteurs, un dévelop-
pement du tourisme social pouvant servir d'appoint aux agriculteurs et une compréhension plus grande 
des besoins et des aspirations de la jeunesse, enfin une. aide financière, aux communes sous la forme de 

subventions ou de prêts à bas intérêt. 
Je vous assure de mon plus entier dévouement. 

VIVE LE CANTON DE TURRIERS. 

VIVE LA REPUBLIQUE. 

François MASSOT 
Diplômé d'Etudes Supérieures de Droit 

Avocat à la Cour 
Conseiller' Général sortent 

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

AIDE FINANCIERE DE L'ETAT 

AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'ETUDES DE PROGRAMMATION 

ET DE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE DES VALLEES 

DURANCE-BLEONE 

M. Massot, Député des Alpes de 
Haute Provence, nous communique la 
lettre qu'il vient de recevoir de M. 
le Ministre de l'Intérieur. Nous en pu-
blions, ci-dessous, les termes : 

Monsieur le Député, 

«Le Comité Interministériel d'Amé-
nagement du Territoire qui vient de 
se réunir, a pris une décision inté-
ressant votre région et je souhaite 
vous en informer. 

«Pour permettre au Syndicat Inter-
communal d'Etudes de programmation 
et de développement économique des 
vallées « Durance-Bléone » de mener 
à bien sa mission de développement 
dans de bonnes conditions des acti-
vités du secteur secondaire, notam-
ment en faveur des jeunes, il a été 
décidé sur ma proposition d'autoriser 
la participation du Fonds fcterrninis-
tériel d"Aiwtogement du Territoire 

pour un montant de 200.000 frs au 
financement des travaux à engager. 

« Cette contribution vient appuyer 
un effort des collectivités locales pour 
mener ensemble une politique com-
mune, dont les propositions sont éla-
borées en liaison avec l'OREAM. 

« Je vous prie de croire, M. le Dé-
puté, à l'assurance de mes sentiments 
les meilleurs et 'très amicaux». 

Michel PONIATOWSKI. 

A.S.A. CANAL SAINT TROPEZ 

Il est rappelé aux co-arrosants de 
l'association que lâ 2me session de 
l'assemblée générale annuelle se tien-
dra à la Mairie (salle du 1 er étage) 
le Vendredi 5 Mars 1976 à 15 h. 

A l'ordre du jour : Compte de ges-
tion 1975 — Renouvellement du tiers 
de la commission syndicale — Ques-
tions diverses. 

Cette semaine dans 

PARIS-MATCH 

En couleurs : tout sur les 2 équi-
pes et le super-match de rugby Gal-

les-France. 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE sots 

G. PAVAGEAU 
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 - Si 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

m 
Y v 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -ta 376 

MERITE AGRICOLE 

C'est avec plaisir que nous appre-
nons que M. Marius Maldonnat, di-
recteur' depuis de nombreuses années 
de l'A. S. A. du Canal Saint Tropez, 
a été promu au grade d'officier du 
Mérite Agricole par arrêté du Minis-
tre de l'Agriculture en date du 5 Fé-
vrier dernier. 

Nous sommes heureux de présenter 
à M. Maldonnat, très connu et estimé 
dans le monde agricole, nos plus sin-
cères félicitations. 

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 

MMATZM fa* 
1, rue du Glissoir .- 04200 SISTERON - ® 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

AGENCE 

Jean - Charles RICHAUD 

gan 

222, avenue Paul Arène, 222 . 

® 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières 

et Commerciales 

* 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 

Terrains - Commerces 

Lotissements ■ Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE -PROVENCE " VOYAGES " 
Licence 71.009 B 

• Délivrance au tarif officiel de tous billets... 

AIR - FER - MER 

• Inscriptions à toute croisière Maritime 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 

© VILLE DE SISTERON


