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POUR TOUS VOS TRAVAUX 

D'ELECTRICITE GENERALE 

Installation Rénovation 

Dépannage 

Chauffages Electriques 

Isolation Thermique 

Claude DESSAUD 
Immeuble B 3 

Place de la République 

04200 SISTERON 

Œ 8.03 

Devis gratuit 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains -

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

95 

Faïences 

pwmim 
36, rue Mercerie, 36 

SISTERON ® 6-35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANIES * GERBES * COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES • 

SI VOUS AVEZ UN PROBLEME 

DE DECORATIONS 

DE MOBILIERS 

DE TISSUS 

DE LUMINAIRES 

DE CADEAUX 

UNE LISTE DE MARIAGE 

PENSEZ 1 LA BOUTIQUE 

BERNARD 

CURNIER 
ROUTE DE SISTERON 

CHATEAU - ARNOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

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 

IFRÏK 

Route de Gap - SISTERON 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL CfffTf | 
domestique <9 È È ÊL L L 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN ■ Route Nationale 

dB 64.17.10 et 64.15.73 

. . . Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les ! 

RICHAUD et BADET 

Conserves Artisanales de Qualité 

04200 SISTERON — S 3.63 

1.96 

Les Alpins de Provence 
à Paris 

Le vendredi 27 février, les Alpins de 
Provence à Paris se sont réunis pour 
leur banquet annuel dans le cadre des 
Salons Vioney, Quai de la Râpée. 

Dès avant vingt heures, environ 120 
de nos compatriotes se sont retrouvés 
pour évoquer ensemble leurs souvenirs 
communs et parler de leur cher pays ou 
faire connaissance avec des personnes 
sympathiques: 

Un bref discours d'usage du Président 
de l'Association M. Granoux, ouvrit of-
ficiellement la soirée. Après avoir rap-
pelé les réunions prévues au cours de 
cette année, il raconta avec sa verve ha-
bituelle, quelques savoureuses histoires 
dont il a le secret, agréable façon de 
mettre en appétit les convives. 

Ceux-ci purent se régaler ensuite avec 
un repas choisi et copieux qui ne laissa 
personne sur sa faim. Au dessert, pré-
senté d'une manière originale, le Pré-
sident et l'assistance entonnèrent Ja 
« Coupo Santo >, après en avoir reçu, 
innovation malheureusement nécessaire, 
le texte original accompagné de sa tra-

duction française ; malheureusement né-
cessaire car si tout provençal a gardé 
au coeur la nostalgie du pays, combien 
se souviennent encore que leur langue 
n'était pas, hier encore, le français, 
mais la « lengo nostro », celle « d'un, 
vièi pople fier e libre », rattaché à la 
France, comme un égal à un égal. 

Enfin un orchestre dynamique permit 
à tous et à toutes de danser sur des 
rythmes modernes ou anciens et de clô-

turer de fort belle manière cette soirée 
réussie qui ne laissera des remords, 
soyons en sûrs, qu'aux absents. 

Avant de terminer, je tiens à signaler 
la présence de nombreux jeunes et étu-

diants, preuve qu'une telle réunion 
s'adresse à tous les Alpins de Provence. 

*** 
Je rappelle enfin que le premier mardi 

de chaque mois les Alpins de Provence 
à Paris se retrouvent au Restaurant Va-

genende, boulevard Saint-Germain, vers 
20 heures, pour un repas « en famille s 
et ne demandent qu'à vous accueillir. 

Pierre d'AVON. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — «B 7 

Soirées PIZZA 

tous IES Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

NOS JEUX 

«LES ECHECS -> 
Problème n° 80 

Mignature : Les blancs jouent et 
font mat en deux coups. 

Blancs 4 - Rh4, Db 3, Ff8, Cg3 
Noirs 2 - Re 5, C 3 

A première vue, il semble que ie 
roi noir n'est pas sous la menace 
d'un mat si proche... et la clé ne le 
paralyse pas davantage. Et pourtant. 

Problème n° 81 

Mérédith : les blancs jouent et font 
mat en deux coups. 

Blancs 8: Rb S, Tdl, Fb 6, Fh'3, 
Cf7, ChS, e2, fS: 

Noirs 3 - Re4, Tg8, Fh6. 

Une composition plus reposante qui 
plaira aux débutants. 

Solution du problème n° 79 

Coup clé: Ce 4! Attente. 

Et ce cavalier qui se met double-
ment en prise ! 

Si : 1) Rc6 
1) Re6 
1) RxCc4 
1) b5xF 
1) b5xC 
1) b4 

2) Cf6 mat 
2) C x c 5 mat 

2) Cf2 mat 
2) Cg 5 mat 
2) Df5 mat 
2) Df7 mat 

Quel beau travail de la cavalerie ! 
Franchement un réseau de mats qui 
force l'admiration et mérite qu'on s'y 
attarde longuement ! 

ALCAZAR-SISTERON 

Samedi 13 Mars à 20 h. 30. 

Souper Dansant 
avec la grande formation 

« ROSAMUNDE » 
Tout, ou presque, a été dit sur cette 

soirée qui est appelée à avoir un reten-
tissant succès. Mais peut-être quelques 
indécis trouveront, utiles ces quelques 
rappels. 

Pourquoi un souper dansant ? 
Depuis deux ans déjà c'était un projet 

qui tournait dans la tête des dirigeants 
du comité des fêtes, car nombreux sis-
teronnais, notamment des commerçants, 
des couples leur en avaient fait la de-
mande. Cela se fait à Laragne, à Digne... 
et chaque fois c'est un succès. Alors, 
pourquoi ne pas donner satisfaction à 
Sisteron ? 

Cette soirée, comme il l'a déjà été an-
noncé, est placée sous le signe d'une 
œuvre de bienfaisance : les bénéfices se-
ront équitablement répartis entre le 
Foyer Municipal des Personnes Agées et 
le Foyer de l'Enfance à l'Hôpital de Sis-
teron. 

Nous souhaitons, nous membres du 

Comité des fêtes, que les sisteronnais, 
conscients d'apporter de l'aide à une 
œuvre de bienfaisance de leur propre 
ville viendront nombreux. 

La partie musicale sera assurée par 
l'orchestre de type alsacien < Rosa-
munde », inconnu dans notre région, 

mais qui possède une solide réputation 
avec ses six musiciens de grand talent. 

Le public est assuré, grâce à l'entrain 
de cette formation, de passer une ex-
cellente soirée. De plus, un élément nou-
veau s'ajoute à cette partie musicale. 
Les organisateurs se sont assurés le 
concours du talentueux .chanteur local 

Amouric qui effectuera un récital de 30 
à 40 minutes. 

La partie culinaire est placée sous la 
responsabilité du Maître, M. Giraud, de 
La Potinière. Ses talents culinaires sont 
assez connus et appréciés pour que nous 
n'épiloguions pas la-dessus. Sachez tout 
de même que le menu sera ainsi com-
posé : 

— Entrée fort copieuse avec crudités 

et feuilletés au fromage. 
— Choucroute Royale ou Cassoulet au 

confit d'oie. 
— Fromages et pâtisseries. 
Le service sera assuré avec classe par 

les» élèves de la 2me année de la section 
Hôtelière. 

Le prix d'entrée de 60 F. s'entend avec 
entrée et repas compris. Les boissons ne 
sont pas comprises et le service sera 
laissé à l'appréciation des clients. 

Important : Devant l'accueil reçu par 
cette innovation, il a été décidé de li-
miter le nombre des entrées pour as-
surer un service que le Comité souhaite 
parfait. Aussi, les entrées ne se feront 
uniquement que sous réservations, les 
numéros de téléphone étant les numéros 
488 (M. Daumas) et 597 (Antiquités, rue 
Chapuzie). 

Pour cette soirée exceptionnelle, l'Al-
cazar ouvrira ses portes dès 20 h. 30. 

MUTUELLE PHILATELIE 

La bourse aux timbres de mars se tien-
dra mairie de Sisteron, le dimanche 14 
courant, de 9 à 12 heures. 

Du fait de l'absence prochaine du res-
ponsable, nos adhérents sont invités à 
déposer leur commande de matériel 
avant le 15 mars dernier délai. Aucune 

autre commande (hormis les feuilles 
complémentaires annuelles) ne sera faite 
avant l'automne 1976. 

Le secrétaire responsable : R. JAVEL 
Montée des Oliviers - Sisteron 

A LA RETRAITE 

Dans le service Médecine Femmes à 

l'Hôpital-Hospice, vendredi dernier, Mlle 
Paulette Béoletto a reçu de la part de 
ses camarades de travail, à l 'occasion 
de son départ à la retraite, les cadeaux 
accompagnés de la sympathie et de 
l'amitié de tous. 

En effet, Paulette Béoletto, une siste-
ronnaise aimant bien son pays, exerce 
depuis plus de vingt années comme veil-
leuse de nuit, apportant à chaque ma-
lade aide et réconfort. 

Il nous plaît de dire que Paulette Béo-
letto, pendant toute une jeunesse, a été 
une animatrice estimée de tous au Qua-
drille Sisteronnais. 

II nous est très agréable de souhaiter 
à Paulette Béoletto, une très longue et 

heureuse retraite bien méritée. 

il y a dans votre ville 

un passionné du meuble de style 
ENSEMBLIER STYLES DE FRANCE 

Choix important de mobiliers de Salons... 

« Provençaux ». * « Régence > * « Louis XV > * < Rustique » * « Louis XLTI > 

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 ffi 24 SISTERON 
>£3 

LE MARDI-GRAS 

Le Caramantran ou le Carnaval, 
deux mots qui veulent dire la mê-
me chose et qui, avec l'avis de décès 
distribué a fait beaucoup parler. 

Le Carnaval, c'est le temps de di-
vertissement compris entre le jour des 
Rois et le Mercredi des Cendres. 

Ainsi donc, Mardi 2 Mars, avec 
la fête et les amusements, un ha-
billement d'une manière extravagante 
et grotesque, tout cela contribue aux 
réjouissances d'une partie de cabanon 
et le soir, à la tombée de la nuit, 
sur la place de la République, le 
Carnaval était brûlé en présence d'une 
foule d'enfants et de grandes per-
sonnes. Des pétards il y en eu des 
gros, des grands, des petits, des mai-
gres, des cris et de la bousculade, 
seule manquait une musique, mais de 
temps en temps un clairon sonnait. 

L'année sisteronnaise 76 a bénéficié 
une fois encore de la célébration du 
Carnaval. Les groupes, plusieurs, ont 
eu la satisfaction d'un temps ensoleillé 
et le retour a obtenu le grand succès 
presque digne de ses devanciers. 

Le bal à l'Alcazar, toujours avec 
l'entrain du Mardi-Gras, ne se ter-
mina qu'avec le lever du jour. 

Vive Mardi-Gras 76 et à l'an qué 
ven. 

DE GARDE 

Dimanche 14 Mars 1976 

En l'absence de votre médecin 

habituel : 

DOCTEUR CASTEL, rue des Combes 

— Tél. 1.18. 
PHARMACIE REY, rue de Provence 

— Tél. 0.25. 
AMBULANCES S.A.R.L. PROVENCE-

DAUPHINE (Service de l'Hôpital) — 
Tél. 52 et 82. 
AMBULANCES S.O.S. Joseph VOLPE, 
103, rue Deleuze — Tél. 9.49. 
GARAGE DU DAUPHINE, cours Mel-
chior-Donnet — TOURING-SECOURS 

(gratuit) — Tél. 0.26. 
GARAGE DU JABRON — Tél. 22 à 

Peipin. 
ACCIDENTS SECOURS ROUTIER — 

Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 15 Mars 

PHARMACIE REY, rue de Provence 

— Tél. 0.25. 

BOULANGERIES : 

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

LES PERMANENCES 

E.D.F. — Tél. 1.36. 

Mairie — Tél. 0.37. 
Gendarmerie — Tél. 0.33. 
Sapeurs-Pompiers — Tél. 33 ou 9.19. 
Hôpital — Tél. 0.52. 
Syndicat d'Initiative — Tél. 2.03. 

PISCINE MUNICIPALE 

La piscine municipale est ouverte au 
public depuis le mardi 9 mars aux heu-
res suivantes, pour la saison d'hiver : 

— les mardi, jeudi, vendredi, de 17 

heures à 19 heures. 
— les mercredi et samedi, de 14 heu-

res a 19 heure». 

PLMlrl D'OfFm 
Cadeaux * Souvenirs 

S Porce/aines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

dm$z* LAVL 
26, rue Droite 

SISTERON 

S 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rue Droite — SISTERON — «2 42 

Rue A. Badin — ST-AUBAN — S 1.92 

Êm-ûmmmnm " LE NW •• 

Séné tt p<ly 
, vous proposent /euçs SPECIALITES : 

JEUDI Midi Couscous à emporter sur commande 

SAMEDI Soir et DIMANCHE Midi Paëlla 

à emporter sur commande 

SAMEDI Soir Paëlla et la Cuisine du Chef 

Route de Marseille ® 3.56 Sisteron 

SISTERON ou 15 à Salignac 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS «Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes — «6 7 04200 SISTERON 

Service Après-Ventte — Contrat d'Entretien Mazout 

™ FIAT LANC3A 
1. tucetio GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
« 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON -JOURNAL 

C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

 

ANTIQUITES 

< LA GRANGE » 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

$2 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse . 

Fernand SIARD 
4 AGENCE DE PROVENCE » 

15. rue de Provence - SISTERON — Œ 4.43 

ASSURANCES « L'UNION > 

* Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie • Retraite - Crédit Automobile 

—o— 
Transactions Immobilières et Commerciales 

I-onds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités.. 

BONNET RENÉ 
18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — tit 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

 Demandez votre Carte de Fidélité 

Mme CHABERT Michèle 
74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — S 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

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

04200 SISTERON — dS 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 

! VISITEZ 

\ Le Palais du Carrelage 
1 Avenue Jean Jaurès - SISTERON — «2 7.51 !; 

2, avenue Lesdiguières - GAP — <3£ 51.21.59 \ 

Zone des Fauvins - GAP 
Moquette 

kh ftyU Carrelage 

Sanitaire 

i Accessoires foto tout tef itjflef 

HALL D'EXPOSITION 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

247, avenue Paul Arène - SISTERON <S 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré ■ 

GARNITURES AUTOS 

ON dit... 

... que le candidat Socialiste a rem-
porté aux élections du Conseil Général, 
canton de Sisteron, un très grand avan-
tage sur son adversaire, et que tout cela 

était prévu. Et c'est vrai. 

...que dans cette élection il n'y a pas 
1.800 Socialistes dans le canton. Et c'est 
encore vrai. 

...que le candidat Socialiste a été élu 
avec des voix Communistes, avec des 
voix de la Majorité, bien sûr, avec des 
voix Socialistes et... radicales. Et c'est 
vrai. 

...que le candidat du Parti Com-
munistes n'aurait jamais cru obtenir un 
si grand nombre de voix. Et c'est en-
core vrai. 

...que si grand nombre de voix il a: 
eu, c'est aussi avec le concours des 
électeurs de la Majorité (chagrin mêlé 
d'un peu de colère) de n'avoir pas un 
candidat à eux. Et c'est encore vrai. 

... que si le candidat du Parti Com-
muniste était arrivé, ces mêmes élec-
teurs auraient été pris au piège. Et c'est 
vrai. 

... que dans le canton de La Motte du 
Caire le Conseiller Général sortant a de 
nouveau été choisi pour représenter la 
vallée au département, malgré ses cin-
quante ans et plus de Conseiller Géné-
ral. Et c'est vrai. 

...que cet heureux sortant au premier 
tour avait fait une campagne à l'amé-
ricaine ; cela lui a réussi. Et c'est en-
core vrai. 

...que malgré une vigoureuse cam-
pagne électorale menée contre le Conseil-
ler Général sortant, il n'est jamais parti 
dans les... pommes. Et c'est vrai. 

... que l'élection du canton de Turriers 
donnait quelques inquiétudes à un père 
qui voyait par avance un second tour de 
scrutin pour son fils. Et c'est faux. 

...que dans ce canton de Turriers il y 
a eu une grande majoration d'électeurs 
par rapport aux dernières élections. La 
remarquable -construction de la maison 
dè rééducation . y a bien contribué. Et 
c'est vrai. 

...que le vieil adage : tel père, tel fils, 
n'a jamais été aussi conforme à la réa-
lité, tous deux élus au premier tour. Et 
c'est encore vrai. 

... qu'enfin, pour ne parler que de ces 
élections, tout s'est passé dans le calme, 
et c'est vrai. 

...qu'une histoire, celle des événe-
ments qui appartiennent à la joie de vi-
vre, a été racontée à la suite de ces élec-
tions, mais nous ne pouvons pas le dire, 
un programme ne peut être divulgué... 
Et c'est bien vrai. 

...que tout ce que l'on dit, tout est 
dit, mais qu'il faut dire ce qui n'est pas 
dit, voilà qui est dit et c'est vrai. 

UNE BELLE CARRIERE POUR « LE 
RENARD, LE CLOCHARD ET LA VILLE » 

Donnée, on le sait, du 17 février au 
1er mars, la dernière création de Théâ-
tre Demain a poursuivi à Sisteron, Ma-
nosque et Château-Arnoux une belle car-
rière. 

Offert gracieusement au public sco-
laire de Sisteron grâce à la subvention 
accordée par la municipalité à l'équipe 
de Théâtre Demain, ce spectacle a sus-
cité, par ailleurs, chez un bon nombre 
d'adultes, un succès tout aussi franc et 
chaleureux : la salle de l'Alcazar, le 
mercredi 18 février n'aurait pu accueil-
lir plus de monde, tous les gradins ins-
tallés en arc de cercle autour de ia 
scène étant bondés 1 

Un tel succès, tant auprès des jeunes 
spectateurs qu'auprès des adultes, n'est 
dû, doit-on le rappeler, qu'à la qualité 
du travail effectué par l'équipe de 
Théâtre Demain à laquelle se sont joints, 
à l'occasion de ce nouveau spectacle, des 
comédiens venus de Marseille, de Paris 
et même de Normandie.. Un bel exem-
ple de l'ouverture de notre région à des 
professionnels du monde du théâtre, 
heureux, par ce choix délibéré, de par-
ticiper à l'aventure d'une équipe qui, 
depuis trois ans, œuvre quotidiennement 
dans notre région pour redonner à tous 
ceux qui le désirent le goût des activités 
culturelles. 

Un tel succès, cependant, serait incom-
plet si de telles interventions ne se fai-

; saient en collaboration étroite avec les 
j enseignants de la commune et les au-
torités académiques de tutelle, de même 
qu'avec des associations locales ayant 
permis à Théâtre Demain de réaliser, 
dans de bonnes conditions, cette nou-
velle série de représentations : le Comité 
des fêtes pour le prêt gracieux de la 
salle de l'Alcazar pendant les répétitions 
et les représentations gratuites pour le 
public scolaire, l'association « Arts. 
Théâtre, Monuments » qui, à cette oc-
casion, a prêté du matériel d'éclairage. 

; Autant de collaborations qui semblent 
bien augurer de l'avenir d'une équipe en 
permanence ouverte aux critiques et at-
tentive aux sollicitations des uns et des 
autres. 

Autant de preuves de la santé de 
Théâtre Demain : ce ne sont, certes pas 
les récents spectateurs du < Renard, ie 
Clochard et la Ville » qui s'en plain-
dront ! 

8.92 

TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES ■ STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

Dieivrt 
OIPIOHC CMOM 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

. ASSOCIATION DE PROTECTION 
CIVILE PROVENCE-DAUPHINE 

Le dimanche 21 mars 1976 auront lieu, 
dans les locaux de la mairie de la ville, 
les épreuves en vue de l'obtention du 
brevet national de secourisme pour les 
.candidats de la session de Sisteron. 

Tous les secouristes de notre section 
sont invités à assister à ces épreuves, 
ce qui pourra leur permettre de se re-
mémorer les notions qu'ils ont du se-
courisme et les inciter à venir nombreux 
un peu plus souvent, aider de leur sa 
voir les nouveaux promus au rôle de 
sauveteur. 

BIENVENUE 
Nous apprenons la nomination de l'ad-

judant de gendarmerie Comte à la bri-
gade de Sisteron depuis le 1er mars. 

Nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa fa-
mille, un long et heureux séjour dans 
notre ville. 

ALPES AUTOMOBILES S.A. 

uaïayc ucian 
SISTERON — Tél. 64 et 464 

VEHICULES D'OCCASION 
—n— 

.— Renault 4 Export 1975 
— Renault 6 TL 1975 
— Renault 12 TL 1970 
— Renault 12 TL 1974 
— Renault 12 Automatique 1971 
— Renault 16 TL 1972 
— Citroën DS 1972 
— Peugeot 304 Cabriolet 1972 
— Peugeot 104 1976 
— Simca 1100 1971 
— Ford Escort 1972 
— Alfa Roméo Alfasud 1974 
— Renault Estafette 1974 

VACCINATIONS 

La séance de vaccinations qui devait 
avoir lieu le mardi 9 mars est reportée 
au mardi 16 mars à 16 heures, salle mu-
nicipale des Combes. (Apporter flacon 
d'urines et carnet de santé). 

LA PECHE 

L'ouverture de la pêche, samedi der-
nier, n'a pas obtenu un bon résultat, 
tout cela étant la faute du temps, avec 
pluie et neige. 

Les pêcheurs étaient nombreux pour-
tant ce dimanche, mais ils n'attrapaient 
guère de ces belles truites saumonées 
ou arc-en-ciel. 

Après avoir passé quelques instants au 
bord des rivières et torrents, les pê-
cheurs sont rentrés chez eux et ont pro-
fité d'une bonne chaleur de la maison. 

Paul LOUIS 

« Bar Domino » 

SISTERON ® 2.17 

NECROLOGIE 

Mme veuve Madeleine Robert, née Pel-
legrin, décédée chez sa fille à Gardanne 
a été inhumée à Sisteron vendredi der-
nier à 10 h. 30. 

Mme Madeleine Robert, issue d'une 
vieille famille sisteronnaise, était bien 
connue et estimée. Elle était âgée de 88 
ans. . < 

A ses enfants Lucienne, Roger et Mar-
guerite, à toute la famille, nos condo-
léances. 

*** 
C'est avec une très grande peine que 

nous avons appris le décès de Mme 
Marie-Louise Plauche, née Roux, survenu 
après une pénible maladie à l'âge de 53 
ans. Elle était la femme de M. Albert 
Plauche, conducteur de travaux aux 
Ponts et Chaussées. 

Les obsèques ont eu lieu mardi dans 
l'après-midi. 

A M. Albert Plauche, à ses enfants, à 
toute la famille, nos condoléances. 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

• zlg-zag utilitaire 

• point ourlet invisible 

• marche arrière 

• surfil piqué 

• boutonnières, boutons 

• remplissage automatique 

de la canette 

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

OFFRE DE LOCATION 

Grande pièce à louer à la Baume. 
Bon confort pour 6 personnes -
VV-C, douche, garage (Juin-Juillet-
Août-Septembre) — Ecrire : Moril-
las Pascal, 57, rue du Rhône -
69007 Lyon. 

ACHETE A SISTERON 

Petit appartement bon état - ou 
neuf - 2 ou 3 pièces — S'adresser 
au bureau du journal. 

Ambulances 
S. O. s. 

04200 SISTERON 

Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 9.49 
• 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 

Spécialiste Secours Routier 
• 

— Agréé Sécurité Sociale — 

ETAT - CIVIL 
du 4 au 9 Mars 1976. 

Naissances —- Patrick Benoit Pascal, 
fils de Albert Alléoud, agriculteur à Me-
reuil (05) — Cyril André Alain, fils de 
Bernard Lagarde, exploitant agricole à 
La Motte du Caire — Loïc Jacques Ma-
rin, fils de Gilbert Latil, exploitant agri-
cole à Ribiers (05). 

Publication de mariage — Tierry Ma-
nuel Henri Julien Trabuc, saleur en 
peaux et cuirs, domicilié à Vilhosc et 
Claude Nicole Fabre, employée d'hôpi-
tal, domiciliée à Sisteron. 

Décès — Marie-Louise Roux, épouse 
Plauche, 53 ans, avenue de la Libéra-
tion. 

REMERCIEMENTS 

Les familles ROBERT, AUDIBERT, 
ROCCO, LAGIER, COSTA, ROUSSEAU ; 

Parents et Alliés ; 
remercient très sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, mes-
sages et envois de fleurs, ont pris part 
à leur grande peine lors du décès de 

Madame Veuve Madeleine ROBERT 
née Pellegrin 

leur mère, belle-mère, grand-mère, sœur 
et tante regrettée. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron - Paris - Peipin 

Monsieur Albert PLAUCHE ; 
M. et Madame Maurice JACQUET ; 
Mademoiselle Monique PLAUCHE ; 
Madame Veuve Julie ROUX, ses en-

fants et petits-enfants ; 
profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignées lors 
du décès de 

Madame Marie-Louise PLAUCHE 
née ROUX 

remercient très sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, envoi 
de fleurs, messages et souvenirs, se sont 
associées à leur deuil. 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

—o— 

Cession de droit au Bail 
Première insertion 

—o— 

Suivant acte reçu par Maître Jean-Claude 
BUES, Notaire à SISTERON, le 5 Mars 
1976 ; 

Madame Liliane Renée Astrid Thérèse 
CORTIAL, responsable de foyer, de-
meurant à Tallard (Hautes-Alpes), 
place du Commandant Dumont, épouse 
divorcée MARTINET, a cédé à Mon-
sieur Georges Louis MICOUD, chauf-
feur, et Madame Marie Germaine Léo-
nie MEVOLHON, sans profession, son 
épouse, demeurant ensemble à SISTE-
RON, lotissement du « Super-Sisteron », 
le droit pour le temps qui en reste à 
courir à compter du 5 Mars 1976, au 
bail des locaux dépendant d'un im-
meuble à SISTERON, rue Saunerie, 
N° 13, dans lesquels elle exploitait un 
fonds de commerce de Confections. 

La présente insertion séra renouvelée le 
27 Mars 1976 dans ce journal. 

J.-C. BUES 

Notaire. 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CÈDRE * NN 

04200 SALIGNAC — ® 7 

Vous offre .-

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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 chère's — Economie 

pour le client de 10,00 F. à 20,00 F. le mètre carré suivant 

Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

Garage efiu Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

9. -P. 
Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - ® 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

G.ARNAUD 

«Le CoBret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -tel 376 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - @ 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

AGENCE 
de Mttik faveteel 

Jean -Charles RICHAUD 
222, avenue Paul Arène, 222 

® 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 

a 0.31 

04200 SISTERON Devis gratuit 

© VILLE DE SISTERON
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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*5. 

en vente 

MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

A VENTAVON 

RESTAURANT DE CLASSE 

Réservation par téléphone... 

& 88 à Monétier-Ventavon 

Q RICHAUD TECHNICIEN
 DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON — <S 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zôegel 

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 6
|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 «S 53 

A. S. A. DU CANAL 
DE SISTERON-RIB1ERS 

et 
A. S. A. DU CANAL SAINT-TROPEZ 

1° — Les commissions syndicales de 
ces deux associations rappellent que le 
règlement d'arrosage fait un devoir de 
curer convenablement les canaux secon-
daires et béais afin d'éviter toute perte 

d'eau. 
Ce travail devra être effectué avant le 

15 avril, date de mise en eau des ca-
naux. 

En ças de non exécution, ce curage 
sera fait par les soins des associations, 
mais aux frais des co-arrosants négli-
geants. Persuadés que ceux-ci compren-
dront l'intérêt général de cette mesure 
profitable à tous les arrosants, les di-
recteurs les remercient par avance de 
leur bonne volonté. 

2° — Mutations - Les arrosants de ces 
deux associations ayant vendu, acheté 
ou' échangé des parcelles soumises à l'ar-
rosage, sont invités à le signaler sans 
retard, par écrit ou de vive voix, au 
secrétariat de la mairie de Sisteron, en 
présentant toutes pièces, justificatives. 

LA BOULE SISTERONNAISE 

Après plusieurs réunions sans résultat, 
les sociétaires de la Boule Sisteronnaise, 
dans une dernière assemblée, ont réussi 
à former le bureau pour 1976, et avec 
une agréable insistance, ont redonné à 
M. J.-B. Fabiani la présidence de la so-
ciété qu'il dirige depuis plusieurs années. 

Après quelques mises au point pour 
l'organisation des concours, on décide 
de modifier le prix des licences, à sa-
voir : 

Licence obligatoire pour' les femmes, 
15 F. ; licence hommes, 20 F. ; licence 
seniors, 15 F. ; licence pour les person-
nes âgées de plus de 65 ans, 15 F. ; li-
cences juniors, 5 F. et pour les cadets 
2 F. ; cartes de sociétaires, 20 F. 

Le bureau est ainsi formé : 
Président, J.-B. Fabiani ; vice-prési-

dents, Jean Durvil, Jacques Pelloux ; se-
crétaire-général, Germain Martinet ; se-
crétaire-adjoint, Max Roux ; trésorier 
général, J.-L. Ravaute ; trésorier-adjoint, 
J.-B. Fabiani. 

Commission technique : Richaud, Be-
gnis, Massot, Morillas. 

Arbitre : J.-L. Ravaute. 
Membres : André Rouvier, Albert Chas-

tel, Etienne Blanc, Max Fabre, Gérard 
Bonis, Henri Lamy, Antoine Ortéga, Ar-
thur Anfossi, Albert Da Costa, Francis 
Blanc, Philippe Garcia, Maurice Bernard, 
André Moréno, Alain Roux, Daniel Ar-
naud, Maurice Giraud. 

*** 
Les concours de boules vont donc re-

prendre et l'on note, réservé aux licen-
ciés et sociétaires de La Boule Sisteron-
naise, les samedi 13, 20 mars et 3 avril. 
Le dimanche 4 avril, le matin, jeu pro-
vençal en doublettes et dans l'après-
midi, le concours doublettes femmes. 

LA ROUE D'OR 

Dimanche 14 mars 1976, rendez-vous à 
9 heures devant la mairie. 

Parcours commun : Sisteron, Château-
Arnoux, Malijai, Les Mées, Châteauneuf-
Val-Saint-Donat, Peipin, Sisteron, 53 km. 

Ensuite 2 groupes : Sisteron, La Baume, 
Valernes, Fontbeton, Sisteron, soit en 
tout 72 km. pour le premier groupe. Sis-
teron, La Baume, Valernes, Thèze, Cla-
ret, Melve, La Motte du Caire, Sisteron, 
soit 104 km. pour le 2me groupe. 

FOOTBALL. 

L'équipe première du Sisteron-Vélo 
se déplace, demain dimanche 14 mars, 
à Meyrargues, pour disputer contre 
l'équipe correspondante locale une ren-
contre de championnat. 

Une victoire des sisteronnais serait 
assez bien accueillie. 

LA GROSSE BOULE SISTERONNAISE 

Calendrier National des Concours 
Régionaux Série Propagande 

4 avril : Gap, 32 D, 2me et 3me D. 
19 avril : .Veynes, 64 D, T.C. 
1er mai : L'Argentière, 32 Q, T.C. 
2 mai : Gap, 128 D, T.C. 
16 mai : Digne, 32 Q, T.C. 
23 mai : Sisteron, 32 Q, T.C. 
20 juin : Veynes, 32 Q, T.C. 
14 juillet : Saint-Bonnet, 32 Q, T.C. 
18 juillet : Embrun, 32 Q, T.C. 
25 juillet : Sigoyer, 32 Q, T.C. 
1er août : Gap, 128 Q, 1-2-3 C. 
2 août : Gap, 128 Q, T.C. 
8 août : Barcelonnette, 64 D, T.C: 
12 et 13 septembre Gap, 128 T. à.T.T.C. 
Dates à retenir : 3 et 4 juillet à Gap : 

Critérium National où évolueront les 16 
équipes nationales Ire catégorie. 

Déjeuner annuel de la Grosse Boule 
Sisteronnaise : il aura lieu le 28 mars, 
à La Potinière à 12 heures. 

L'après-midi, concours de pétanque. 
Comme précédemment, la présence 

des épouses des sociétaires est très 
souhaitable. 

*** 
Télévision : Les sociétaires sont infor-

més que Bernard Chéviet sera le pro-
chain candidat « Jambes » de l'émis-
sion « La tête et les jambes » sur An-
tenne 2, le lundi à 20 h. 30. 

Le "président : R. ALBERT. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

me ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — ^'4 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté 

Elisabeth Arden 

Héléna Rubinstein 
Lancaster 

Isabelle Lancray 
Parfums : 
Givénchy 

Weil 
J. Fath 

Madeleine de Rouch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur^éront .■ René GOGUO 

L'ASSEMBLEE GENERALE DU T.C. S. 

Bonne ambiance et nombreuse assis-
tance — en majorité des jeunes — pour 
cette assemblée annuelle du T.C. S,, te-
nue à la mairie de Sisteron mardi 9 mars 
1976, en présence de M. Lanza, conseiller 
municipal, président de la commission 
des sports. 

Rapport moral habituel de la saison 
écoulée 1975-1976 présenté par le prési-
dent èn exercice M: Jean Aubry. A noter 
la stabilité satisfaisante de l'effectif de 
la société : 276 membres, qui maintient 

I le T. C.S. à la première place des clubs 
locaux. 

Plusieurs questions importantes ont 
été débattues, parmi lesquelles : 

1° — Celle des cartes et cotisations 
1976-1977. Cartes toujours en vente soit 
chez Mlle Lieutier librairie rue Droite, 
soit chez Mme Barton, gardienne du 
stade. Cette année, les cartes seront mu-
nies d'un cachet couleur noire, disponi-
bles dès la fin de ce mois de mars, au 
même, tarif, que l'an passé. Soit, pour les 
membres permanents adultes : 60 Frs , 
moins de 18 ans, militaires et étudiants 
jusqu'à, 25 ans : 30 Frs. 

Pour les membres temporaires, quelque 
soit l'âge, 5 Frs par jour et 20 Frs pour 
la semaine. Tous ces prix comprennent 
l'assurance obligatoire souscrite par le 
club. Les cartes devront être présentées 
à toute demande d'un membre du co-
mité directeur ou de la gardienne des 
tennis. 

2° — Ecole et leçons de tennis chaque 
mercredi après-midi (en plein air) à par-
tir de 14. heures, avec Mme Machemin, 
assistée de Dominique Fleury. Les cours 
sont entièrement gratuits, les élèves de-
vant naturellement être en possession de 
leurs cartes de membres. 

Les leçons de tennis avec le profes-
seur Mr Smith reprendront à partir lu 
lundi 5 avril et auront lieu chaque lundi 
comme d'habitude. Renseignements et 
inscriptions auprès de Mme Machemin, 
Tél. 284 Sisteron. 

Ce rapport moral est adopté à l'una-
nimité. 

Rapport financier présenté par. le tré-
sorier en exercice M. Roman. Les fi-
nances du Club sont saines et l'on note 
une augmentation des cartes délivrées 
aux jeunes, ce qui est tout à fait dans 
la ligne d'action du T.C. S., soutenue 
aussi par la municipalité. Un reliquat 
de caisse permettra de faire quelques 
investissements pour démarrer la nou-
velle saison : matériel, panneaux, balles 
pour compétitions, etc.. 

Un duplicata de ce rapport sera 
adressé à la municipalité avec demande 
de renouvellement de la subvention « re-
valorisée et indexée ». 

Rapport financier adopté à l'unanimité. 

Rapport sportif - Compétitions, pré-
senté par M. de Cointet, vice-président 
du. T. C.S. Au cours de la saison 1975-
1976, on a pu jouer à peu près toute 
l'année sur les courts de plein air et 14 
compétitions au total s'y sont déroulées, 
échelonnées du 8 et 9 mars au 20 et 21 
décembre 1975. Tant sur le plan des tour-
nois internes qu'au titre du Challenge 
de Haute-Provence. Sisteron a terminé à 
la seconde place de la poule B de ce 
challenge, avec 5 victoires sur 7 ren-
contres, comptant 17 points, derrière 
Pertuis 19 points. En match de barrage 
pour accession à la poule A, Sisteron a 
battu Saint-Auban B, et jouera donc 
cette année en poule A, où les adver-
saires seront très difficiles. 

Le calendrier des compétitions de la 
saison nouvelle sera établi sous peu, les 
premières rencontres devant commencer 
courant avril (pré-tournoi interne hom-
mes et femmes). 

Rapport adopté à l'unanimité, égale-
ment. 

Le nouveau bureau 1976-1977. Confor-
mément aux statuts,, la démission an-
nuelle du comité de direction en place 
est présentée par M. Sauvaire-Jourdan. 
Sur les 10 membres qui le composaient, 
2 quittent le comité, étant trop pris par 
leurs occupations professionnelles : Mme 
Lorenzi et M. Grossi. Les 8 autres mem-
bres demandent le renouvellement de 
leurs mandats et Mmès Mondielli et Ma-
chemin sont candidates pour remplacer 
les partants. Aucune autre candidature 
ne s'étant manifestée, le nouveau comité 
de direction élu pour une année se com-
pose donc de : Mmes Faliech, Mon-
dielli et Machemin et MM. Sauvaire-
Jourdan, Roman, Fleury, Moréno, De 

Cointet, Coronel, Aubry. 
*** 

A l'issue de l'assemblée générale, ce 
comité s'est réuni en séance restreinte, 
selon les statuts, et le bureau suivant 
a été immédiatement constitué, le pré-
sident sortant Aubry ayant demandé à 
céder sa place après 5 années de prési-
dence et 2 de vice-présidence, soit en 
tout sept années de « service >. 

Président : Alain Roman ; vice-prési-
dent : Paul de Cointet ; secrétaire : E. 
Coronel ; trésorier, : Aubry Jean. 

Ecole et leçons de tennis Mme Ma-
chemin. 

Nous souhaitons une bonne saison au 
T.CS. ! 

LE C.O.S. TOUJOURS EN PLEINE 
ACTIVITE 

Le C.O.S. a soigneusement . arrosé 
son titre 

Si titre de Champion de Provence il y 
a eu, au Club; celui-ci n'est pas resté 
« sec » pour autant ! Déjà bien arrosé 
au cours du « tour de ville de l'apéri-
tif», il l'était davantage encore, lors de 
la ' dégustation des succulents gâteaux 
offerts par la pâtisserie Merlin, avec le 
Champagne offert à ses copains par 
Blanc, dit Blanquet, un des leurs, quand 
un coup de téléphone venu d'outre-Rhin 
annonçait de nouvelles bouteilles of-
fertes par les expatriés du jour, MM. La-
garde et Chaillan, heureux d'apprendre, 
dans la ville jumelle, le succès du Club 
de la Citadelle. Le Champagne coula 
donc à flot dans un déchaînement de 
« bans d'honneur » à la santé des gé-
néreux offrants. Qu'ils trouvent là, avec 
M. Merlin, les chaleureux remerciements 
du C.O.S. 

Bons débuts en Coupe de Provence 
Dimanche dernier, à la Chaumiane, 

par temps vif, se déroulait la première 
rencontre comptant pour la Coupe de 
Provence et opposant l'équipe de Saint-
Auban à celle du C.O.S. Cette rencontre 
fut surtout un bon entraînement et four-
nit l'occasion de faire évoluer bon nom-
bre de jeunes aux côtés de joueurs plus 
aguerris de l'équipe première. Une vic-
toire facile certes pour nos blancs qui 
ne devront négliger aucune occasion 
pour confirmer ou améliorer leur forme 
en attendant la rencontre des 32mes de 
finale du 4 avril. 

Des Championnats de France 
à la Chaumiane 

Ce dimanche, la Chaumiane sera en-
core fort animée. Dès 13 h. 30, l'équipe 
fanion du C.O.S. rencontrera en match 
amical l'équipe de. Granne, équipe cham-
pion de la première série du Comté des 
Alpes. Un match sûrement serré où nos 
ruggers aiguiseront leurs armes pour af-
fronter les rencontres du Championnat 
de France. A 15 heures, ce sont les 
32me de finale du Championnat de 
France Cadets qui feront évoluer les 
équipes de la Valette (Var) et de Gre-
noble. On sait que le rugby, à ce niveau 
là est toujours très intéressant à suivre, 
rapide et ouvert. C'est un gage de dis-
traction saine pour les amateurs d'ovale 
de la région, surtout si le beau temps 
est de la partie. 

Fin de l'école d'arbitrage 
C'est le lundi 15 mars, à la mairie et 

à 20 heures, que se termineront les cours 
de l'école d'arbitrage professés par M. 
Peinado de Digne. Ils seront clôturés par' 
un petit examen de contrôle des acqui-
sitions. 

Propriétaires d'Immeubles, 

d'Appartements DU Villas 
M. Henri DUPERY 

Administrateur de Biens 
Syndic de Copropriété 

Membre de la Caisse de Garantie 
F. N. A. I. M. 

(Carte Professionnelle N" 40 
délivrée par la Préfecture 

des Alpes de Haute-Provence) 

EST A VOTRE DISPOSITION 

POUR VOS PROBLEMES 

DE GESTION : 

— Etablissement de baux 
d'habitation 

— Etat des lieux 

— Attestation pour les allocations 
logement 

— Déclarations du droit de bail. 

— Encaissement des loyers ou 
charges locatives, etc.. 

SUR RENDEZ-VOUS 

fi£ 2.23 à SISTERON 

ENCORE UN EXPLOIT 
DE DORCHE-GERTOSIO (Ecurie Alpes 
Saint-Geniez) AU RALLYE DE LYON-

CHARBONNIERES 

Décidément les rallyes se suivent et 
se ressemblent pour les pensionnaires 
de l'Ecurie Alpine : 2mes du Groupe 1, 
tourisme de série, au Monte-Carlo, 1er 
du groupe et 4mes au scratch au Neige 
et Glace et dernièrement 4mes du groupe 
et • 4mes au scratch à Lyon-Charbon-

nières. 

2me au Championnat de France 
De ce fait, Dorche se retrouve second 

au Championnat de France des Rallyes 
derrière Darniche et sa Lancia Stratos 
d'usine. Ce n'est pas la première fois 
que le pilote gapençais se retrouve aux 
avants-postes, surtout en début de sai-
son après les rallyes hivernaux qu'il af-
fectionne particulièrement. Cette année 
toutefois, Dorche compte bien faire une 
saison complète aU volant de sa BMW 
2002 TI personnelle et devrait se main-
tenir parmi les meilleurs. 

L'Ecurie Alpes Saint-Geniez 
toujours sur la brèche 

Qui dit rallye dit équipe d'assistance, 
et c'est encore Pierre Latil qui se char-
geait de celle-ci avec l'aide de Clément, 
Richaud et d'un Ranche Roover aima-
blement prêté par M. Gomez d'Elle et 
Lui, et ce depuis jeudi. 

D'ailleurs vendredi soir, au beau mi-
lieu du rallye, Latil téléphonait de Bel-
ley dans l'Ain à La Potinière où se te-
nait la réunion mensuelle présidée par 
le vice-président Pinel : « Tout va bien 
pour Dorche et Gertosio » qui occupaient 
alors la 5me place au scratch. 

Lors de cette réunion il fut question 
des prochaines épreuves bien sûr, en 
l'occurence la Ronde de la Durance (10-
11 avril) qui verra 5 vqitures de l'Ecurie 
au départ. 

La saison est bien lancée, les partici-
pations nombreuses et les résultats ex-
cellents. 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — 52 4.03 

Moquettes ■ Murs et Sols - Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

— Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

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

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A GUI EN , Rpt _ TéL J . VAUMEILH 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston <t Le Coffret > 

156, rue Droite - SISTERON 

PRODUITS PETROLIERS 

Transports ■ Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MIS ON 23 La Silve 

0 

® 2.73 

9 04200 SISTERON 
PI ' 

A. M 

COQUILLAGES • ECRIVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

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 SELDÏ 
Premier Libre-Service en Textiles 

de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs 

sans alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

CABINET. 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

« 80 

© VILLE DE SISTERON
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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 

mont SPORTS 
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 le Foyer des Travailleurs 

Immigrés... 

PASSONS A L'ACTION 

Dans un précédent article nous avons 

résumé à l'intention des sisteronnais les 

diverses péripéties de la lutte des tra-

vailleurs immigrés sans logement. 

Depuis, un seul fait nouveau : le pas 

sage de M. le Préfet des Alpes de Hte-

Provence. Nous avons sollicité une en-

trevue. Il n'a pas pu nous recevoir. En 

effet, des visites de première urgence 

aux installations sportives de Beaulieu, 

quelque apéritif d'honneur, emplissaient 

largement son emploi du temps ! 

La preuve était faite une fois de plus 

s'il en était besoin. Les travailleurs im-

migrés n'intéressent personne, pas plus 

dans les sphères gouvernementales qu'au 

Conseil municipal. C'est donc à nous de 

trouver des moyens d'action plus ef-

ficaces et d'exiger qu'une solution sa-

tisfaisante soit enfin trouvée à cette si-

tuation intenable. 

Chaque sisteronnais est concerné. Ve-

nez nombreux à la réunion organisée 

par le C.A.D.I.T.I. le 12 mars 1976 à 

20 h. 30, salle de la mairie. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH. 

— En photos sensationnelles : le drame 

des « transsexués ». 

— Une famille heureuse au milieu d'un 

monde difficile : Grâce et Rainier 

de Monaco racontent vingt ans de 

bonheur. 

— Kissinger de plus en plus critiqué. 

UNION AERIENNE DE LA DURANCE 

. • AERO-CLUB 

Convocation 

Vous êtes prié de bien vouloir as-

sister à l'assemblée générale de l'Union 

Aérienne de la Durance, qui se tien-

dra le dimanche 21 mars 1976 à 10 h , 

à la mairie de Sisteron. 

Ordre du jour : 

Compte rendu de l'activité 1975. 

Prévisions et orientation pour les an-

nées à venir. 

Compte rendu financier. 

Questions diverses. 

Renouvellement du tiers sortant. 

*** 

Les candidats aux élections du conseil 

d'administration adresseront leur candi-

dature par écrit à M. Gallego Joseph, 

secrétaire, Garage Moderne à Sisteron, 

avant le mercredi 17 mars 1976 à 18 h. 

En cas d'empêchement, vous pourrez 

Vous faire représenter par un membre 

du Club ; à cet effet, vous voudrez bien 

nous retourner le pouvoir dûment com-

plété et signé. 

Nous profitons de l'occasion pour vous 

signaler que nous organisons, le samedi 

20 mars, une soirée dansante à l'Alcazar 

de Sisteron, et à laquelle nous vous de-

mandons de venir nombreux. 

Meilleurs sentiments. 

Le Président : 

Henri DECAROLI. 

Toutes personnes intéressées de loin 

ou de près au sport de l'air (aéromodé-

lisme, aile libre, deltaplane, planeur et 

avion) sont cordialement invitées à cette 

réunion. 
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Calme et A jr et r en Haut 

Pour visite et renseignements s'adresser à . 

ROUIT Yvan, Entrepreneur 
04200 çhâteauneuf-val-st-Doriat Tél. 6 , 

REUNION DES . PRESIDENTS 

DES AMICALES DES ANCIENS MARINS 

DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

Dimanche 29 février, les présidents, 

leurs bureaux et de nombreux membres 

de leurs amicales se sont réunis à la 

mairie de Sisteron, dans le cadre de 

leurs réunions semestrielles. 

A l'ouverture des débats, M. Blanc 

Maurice, président de l'amicale de Sis-

teron, souhaitait la bienvenue à tous 

les présents et excusait M. lë Maire de 

Sisteron, retenu par ses obligations de 

Conseiller Général, M. Jaujon, délégué 

régional, victime d'un, petit accident la 

veille du rassemblement, ainsi que M. le 

Commandant Martin, empêché par des 

raisons familiales. 

Le débat était alors dirigé par M. Gui-

gues Henri, le dynamique délégué dé-

partemental de l'amicale de Manosque. 

Chaque amicale, après avoir fait le 

■compte rendu du semestre passé, expo-

sait son programme du semestre à ve-

nir, ce qui permettait à chacun d'établir 

son calendrier en commun. 

De nombreux renseignements sur la 

préparation militaire marine ou sur les 

devancements d'appel pour le service na-

tional dans la Marine, étaient ensuite 

donnés par M. Albert Person, délégué 

départemental honoraire et directeur du 

centre de préparation militaire marine 

de Château-Arnoux. 

Cette réunion très instructive s'est 

terminée autour du pot traditionnel of-

fert par l'amicale de Sisteron et la jour-

née s'est poursuivie tard dans l'après-

midi autour d'une table bien garnie à 

l'Hôtel BeaUsoleil à Rourebeau, où les 

anciens marins se sont séparés après les 

traditionnelles chansons de mer et d'ail-

leurs. 

En résumé, excellente journée pour 

tous, bien préparée et bien réussie par 

l'amicale de Sisteron qui, depuis, se 

tourne vers la réalisation de son grand 

bal annuel, le plus beau de l'année. 

CHRONIQUE MUTUALISTE 

Depuis le 1er janvier 1976 la Mutuelle 

Générale des Travailleurs a vu ses ef-

fectifs augmenter de plus de 200 familles. 

Ces adhésions nouvelles confirment 

l'attachement des Alpins de Haute-

Provence à la Mutualité des Travailleurs. 

Le sérieux de sa gestion, l'extension 

des divers services sociaux mis en place 

progressivement font de la Mutuelle Gé-

nérale des Travailleurs la première en 

son genre dans notre département. 

Les cotisations sont fixées démocrati-

quement en assemblée générale en te-

nant compte à la fois de la situation des 

adhérents et des prestations servies, 

tout en assurant l'équilibre financier de 

la Mutuelle ; elles sont à la portée de 

tous. 

Salariés, si vous voulez une garantie 

complémentaire sur vos dépenses de 

santé, si vous voulez accéder gra-

tuitement au Centre de Diagnostic 

(C.C.A.S.) de Manosque, etc., etc.. si 

vous 'voulez participer activement à la 

défense de la Sécurité Sociale et du Droit 

à la Santé, adhérez à la Mutuelle Géné-

rale des Travailleurs. 

Si vous voulez vous garantir le plus 

économiquement possible contre les ac-

cidents, incendie, etc., si vous voulez 

vous prémunir contre les mauvais coups 

du sort, si vous voulez passer d'excel-

lentes vacances le plus économiquement 

possible, renseignez-vous à nos bureaux. 

Commerçants et artisans, la Mutuelle 

Provençale des Travailleurs non Salariés 

a été créée pour vous. Consultez-nous. 

Retraités qui avez besoin d'une aide 

ménagère, venez vous faire inscrire. 

Pour adhésion et renseignements, à.., 

— Sisteron, place de la République — 

Tél. 494. 

— Manosque, 16, rue J.-J. Rousseau — 

Tél. 72 2114. 

Tous les jours sauf le lundi. 

— Digne, 1, Montée des Prisons — Té'. 

17.82 (tous les mercredis, jeudis, ven-

dredis après-midi et samedi tout 'e 

jour). 

Le Président : J. JULIEN. 

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

PAPIERS PEINTS 

FEINTURES 

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 stoek de peinture et 

matériel 

Dépositaire : VALENTINE RENAUDIN ■ WHAS PERLE ■ 

EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier ■ Automobile - Equipement 

Jean TlERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON 4.17 
Construction « Transformations 

Pour tous travaux 
de ramonage de cheminées 

de Nettoyage et réparation de poêle à mazout 

Adressez-vous à 

BRIANÇON Jean-Louis 
F.NTREPIERRES (par Sisteron) 

Tél. 6 

G M OPEL BEDF0RD 
Concessionnaire exclusif 

GARAGE THUM1N 
VENTE - ACHAT - ECHANGE 

Pièces détachées d'origine 

• 
Place Général de Gaulle — Tél. 423 — DIGNE 

Chronique Electorale 
Nous donnons ci-dessous les résultats 

des élections cantonales du 7 mars 

concernant les cantons de Sisteron et 

ceux environnants : 

CANTON DE SISTERON 

I. 4.598 - V. 3.233 - E. 2.920 

Premier bureau 

(1er étage de l'hôtel-de-ville) 

I. 1.462 - V. 1.031 - E. 926. 

Fauque, 586 — Magen, 340 

Deuxième bureau 

(rez-de-chaussée de l'hôtel-de-ville) 

t. 1.456 - V. 1.050 - E. 938 

Fauque, 570 — Magen 368 

Troisième bureau 

(Ecole des Plantiers) 

I. 982 - V. 675 - E. 607 

Fauque, 412 — Magen, 195 

Fauque (UGSD) 1.852 

Magen (PC) 1.068 

M. Fauque est réélu 

CANTON DE LA MOTTE DU CAIRE 

I. 1.455 - V. 1.096 - E. 1064 

Collombon (SE) 277 

Garcin (PC) 145 

Massot Marcel (UGSD) C.S. 642 

M. Massot est réélu 

CANTON DE TURRIERS 

I. 849 - V. 700 - E. 693 

Denier (PC) 65 

Honnorat (Majorité) 268 

Massot François (UGSD) 360 

M. Massot est réélu 

CANTON DE RIBIERS 

I. 967 - V. 696 - E. 651 

Bourg Aimé (PS) C.S. 401 

Brunei Yves (P.C.) 250 

M. Bourg Aimé est réélu 

CANTON DE LARAGNE 

I. 3.551 - V. 2.769 - E. 2.712 

Bini Pierre (Majorité) 995 

Echassieux Pierre (P.C.) 540 

Rostain Marcel (P. S.) 1.177 

Il y a ballottage 

Après le scrutin du 7 Mars 

Remerciements 

De tout cœur je remercie les Electri-

ces et Electeurs qui ont bien voulu, dès 

le premier tour, m'accorder à nouveau, 

et en si grand nombre leur confiance 

et leur sympathie. 

Cette confiance renouvelée me touche 

profondément. Elle restera pour moi un 

précieux réconfort et un soutien dans 

la tâche à accomplir. 

Merci aux élus et anciens élus qui 

m'apportent depuis de longues années 

leur concours entier et dévoué. 

Merci à toutes celles et à tous ceux 

qui sont les artisans de cette victoire 

faite du dévouement souvent ignoré 

d'amis anonymes ou de fidèles toujours 

présents à mes côtés. 

Comme par le passé j'apporterai dans 

l'accomplissement de ce mandat, que 

vous m'avez renouvelé pour la quatrième 

fois, le meilleur de. moi-même. Je con-

tinuerai à être au service de tous et à 

défendre de mon mieux les intérêts du 

canton et de son chef-lieu pour les ren-

dre toujours plus accueillants et plus 

prospères. 

Elie FAUQUE 

Maire de Sisteron 

Conseiller Général 

REMERCIEMENTS 

aux électeurs qui ont voté A. MAGEN 

candidat Communiste 

Au nom de la section du P. CF. de 

Sisteron et en mon nom personnel je 

remercie tous ceux qui ont soutenu ma 

candidature aux élections cantonales du 

7 mars, par leurs appels à voter, par leur 

activité de propagandiste et aussi, bien 

entendu, . par leurs votes, manifestant 

ainsi leur certitude que le Parti Com-

muniste est le meilleur garant de l'ap-

plication du Programme Commun de la 

Gauche et le principal opposant au pou-

voir giscardien. 

I.e résultat' est que notre parti passe 

dans le canton de 31,3 % à 36,57 % des 

suffrages exprimés par rapport à 1970. 

Nous avons mené campagne en dé-

nonçant la politique anti populaire et 

antinationale du pouvoir ; en montrant 

qu'un changement de politique en faveur 

des masses populaires était possible et 

nécessaire sur le plan national, dépar-

temental, cantonal et communal ; en 

rappelant à chaque instant les solutions 

du Programme Commun de gouverne-

ment de la Gauche ; en souhaitant 

qu'une attitude claire de la part du P. S. 

et des R.G. permette de donner le maxi-

mum de crédibilité à ce programme. 

Les 1.068 électeurs du canton qui 

m'ont fait confiance doivent savoir que 

je continue à penser que notre ligne po-

litique est juste, car elle va dans le 

sens de l'intérêt des travailleurs. 

Frustrés de la possibilité de nous 

adresser, comme tous les autres partis, 

au peuple français par la télévision, nous 

n'avons pas eu le loisir de faire con-

naître par ce moyen les importantes dé-

cisions de notre 22me Congrès concer-

nant les voies et moyens pour aller au 

socialisme ; pour construire une société 

plus juste, plus libre ; pour remplacer 

le régime actuel que secrète la crise, la 

recession, le chômage, la misère pour le 

plus grand nombre et une richesse in-

solente pour quelques privilégiés. 

Mais le combat continue. Le premier 

tour des cantonales a montré que les 

partis signataires du Programme Com-

mun de Gouvernement constituent, la 

majorité dans le pays. Avec vous, avec 

la masse des travailleurs, nous poursui-

vrons la lutte, par une lutte vigilante, 

pour créer les meilleures conditions per-

mettant le triomphe et l'application 

d'une politique populaire. 

Vive le Programme Commun de Gou-

vernement de la Gauche. 

Vive le Parti Communiste Français. 

A. MAGEN. 

REMERCIEMENTS DE Marcel MASSOT 

AUX ELECTEURS DU CANTON 

- DE LA MOTTE DU CAIRE 

Vous venez, pour la neuvième fois 

sans interruption, de me renouveler vo-

tre confiance en m'élisant au Conseil 

Général avec une très importante majo-

rité, dès le premier tour de scrutin. 

De tout cœur, jë vous adresse mes 

remerciements. Vous pouvez compter, 

comme par le passé, sur mon affection 

et mon entier dévouement. 

Marcel MASSOT 

Député des Alpes de Haute-Provence 

Conseiller Général de La Motte du Caire 

REMERCIEMENTS DE François MASSOT 

CONSEILLER GENERAL DE TURRIERS 

Je remercie de tout cœur les électrices 

et électeurs qui, dès le premier tour, 

m'ont conduit à la victoire. 

J'ai été infiniment touché des nom-

breuses marques de sympathie que j'ai 

rencontrées tout au long de cette cam-

pagne électorale. 

Mes efforts persévérants vont tendre à 

l'amélioration des conditions de vie de 

tous les habitants du canton de Tur-

riers, au développement des cultures 

rentables et de l'élevage, afin que soit 

enrayé de façon définitive le dépeuple-

ment de nos campagnes. 

Vous pouvez compter sur mon plus en-

tier dévouement. 

François MASSOT 

Conseiller Général de Turriers. 

CANTON DE TURRIERS 

Nous publions, ci-après, la lettre que 

François Massot, élu au premier tour 

des élections cantonales, vient d'adres-

ser à M. Paul Honnorat, Maire de Tur-

riers : 

« Monsieur le Maire, 

« A la suite de l'élection du 7 mars, 

« je tiens à vous indiquer que, en qua-

« lité de Conseiller Général du canton 

«de Turriers, je serai à votre disposi-

« tion — quels qu'aient pu, être nos dif-

« férents passés — pour vous aider dans 

« les réalisations qui intéressent votre 

« commune ». 

« Je vous précise que, dans le cadre 

« du Conseil Général, je ferai Timpos-

« sible pour mener à bien les projets en-

« visagés par la commune de Turriers, 

« comme d'ailleurs ceux des autres com-

« munes du canton ». 

« Veuillez agréer. Monsieur. le Maire... 

UN LENDEMAIN D'ELECTIONS 

REFLEXIONS 

Tout est maintenant terminé... pour 

cette fois. Nous recommencerons dans 

un an pour les municipales... Ce ne sera 

pas la même chose, mais nous avons le 

temps d'en parler... 

En ce qui est des cantonales, nous ne 

pouvons qu'en constater le résultat et 

nous en féliciter. Comme vous l'avez lu 

sur le « Sisteron-Journal » du 6 mars, 

je craignais les abstentions et j'ai été 

ravi de voir que les sisteronnaises et les 

sisteronnais avaient bien compris que 

cette année ce n'était pas la même 

chose que pour les élections du même 

ordre qui l'ont précédé. Non, je ne re-

grette pas d'être revenu au pays de ma 

jeunesse pour y finir mes jours et je 

suis fier d'être sisteronnais : malgré no-

tre extérieur volage et hâbleur, nous 

sommes réfléchis pour les choses sé-

rieuses. Notre vote l'a bien prouvé. 

L'avenir démontrera que notre jugement 

a été bon. 

M. Elie Fauque saura se montrer à la 

hauteur de sa charge comme il l'a tou-

jours été. Le résultat du scrutin du 7 

mars 1976 a été pour lui un coup de 

foudre qui l'a rajeuni de 20 ans. Soyons 

persuadé qu'il saura se montrer digne 

de notre confiance. 

MARIN Fernand. 

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 

** 

c TOUJOURS MOINS CHER > 

Entrée Libre 

"1™ MARQUE FRANÇAISE 
OC VÊTEMENTS DE TRAVAIL -

RAYON VETEMENTS A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes 'es 

fabrications de cette maison : 

Travail - Chasse - Sportwear 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

MISON-LES ARMANDS 

St 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Réparations 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — S 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S 'Y ADRESSER 
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