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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 

36. rue Mercerie, 36 

SISTERON ® 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANTES * GERBES * COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

SI VOUS AVEZ UN PROBLEME 

DE DECORATIONS 

DE MOBILIERS 

DE TISSUS 

DE LUMINAIRES 

DE CADEAUX 

UNE LISTE DE MARIAGE 

PENSEZ '1 LA BOUTIQUE 

BERNARD 

CURNIER 
ROUTE DE SISTERON 

CHATEAU -ARNOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

Œ 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 

ÏRÈK 
Route de Gap - SISTERON 1.96 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL f UfTf f 
domestique ^ fe M IL IL» IL, 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

<S 64.17.10 et 64.15.73 

. . Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les I 

RlCHAUD et BADET 

Conserves Artisanales de Qualité 

04200 SISTERON — ffi 3.63 

Sisteron a la Bibliothèque Nationale 
par José M1RVAL 

Les « fans » de la cité de Paul Arène 

apprendront avec plaisir que nous avons 

relevé, — au cours de notre visite de la 

remarquable exposition Saint-Simon, qui 

restera ouverte jusqu'au 18 avril 1976 — 

que Sisteron figure sur la carte « La 

France dans toute son étendue, dressée 

et dédiée à Monseigneur le Dauphin, 

par son très humble et très obéissant 

serviteur en géographie de Fer > ; ce do-

cument (790x995 mm) édité à Paris en 

1707 et que l'on trouvait : « chez l'au-

teur dans l'Isle du Palais sur le Quay 

de l'Orloge à la Sphère royale avec pri-

vilège du Roy » montre les principales 

étapes du voyage de Saint-Simon lors de 

son ambassade en Espagne pour y 

conclure des fiançailles royales : Louis 

XV et l'Infante, Mlle de Montpensier et 

le prince des Asturies. 

Sisteron figure également sur la carte 

de France représentant les limites des 

pays de gabelle, édité chez H. Jaillot, à 

Paris, en 1724. En voici le commentaire 

donné par le très beau catalogue de 

l'Exposition : « En 1718, Saint-Simon pro-

posa une réforme de la gabelle : « J'étois 

demeuré frappé (...) de l'énormité de 

quatre-vingt mille hommes employés à 

la perception (de la gabelle) et des hot-

teurs qui se pratiquent là-dessus aux dé-

pens du peuple. Je l'étois encore de 

cette différence de provinces également 

sujettes du Roi, dans une partie des-

quelles la gabelle est rigoureusement 

établie, tandis que le sel est franc dans 

les autres ». Il s'en prend à tous les 

fripons de gabeleurs, qui ne vivent et 

ne s'enrichissent que de leurs rapines. 

Je conçus donc le dessein d'ôter la 

gabelle, de rendre le sel libre et mar-

chand, et pour cela de faire acheter par 

le Roi, un tiers plus que leur valeur, le 

peu de salines qui se trouvent apparte-

nir à des particuliers (...) Je le proposai 

au Régent, qui y entra avec joie (V. PP. 

900-901). Mais « on verra que trop tôt 

que les paroles de M. le duc d'Orléans 

ne furent jamais que des paroles, c'est-

à-dire des sons qui frappent l'air ». (V. 

p. 27). On ne donna pas suite à son 

projet. 

J'avoue avoir appâté en vous parlant 

de Sisteron, dès le début de cet arti-

cle, afin d'attirer la toute particulière 

attention des érudits — et ils sont très 

nombreux — du département de la Htc-

Provence sur cette exposition dont l'in-

térêt est considérable. 

La Bibliothèque Nationale a voulu cé-

lébrer le troisième anniversaire de la 

naissance de Louis de Rouvroy, duc de 

Saint-Simon, né le 15 ou 16 janvier 1675, 

fils de Claude de Saint-Simon et de 

Charlotte de l'Aubespine qui sera bap-

tisé solennellement dans la chapelle de 

Versailles, le 29 juin 1677 et qui eut 

pour parrain Louis XIV et, comme mar-

raine, Marie-Thérèse. L'exposition « St-

Simon ou l'Observateur véridique » est 

la seconde consacrée à ce mémorialiste, 

la première célébrait, il y a vingt ans, 

le second centenaire de sa mort. On se 

rappellera qu'il décéda le 2 mars 1755 

dans l'hôtel du 6, rue de Grenelle, qu'il 

habitait depuis 1749. Si son corps fut 

enterré à l'église de la Ferté-Vidame au-

près de celui de sa très chère épouse (*), 

ainsi qu'il le spécifie dans son testament, 

ses sépultures furent violées à la Révo-

lution et les deux corps jetés à la fosse 

commune. 

En fait, l'exposition actuelle a une im-

portance d'autant plus considérable 

qu'elle nous montre de nombreux do-

cuments relatifs aux grands personnages 

dont le mémorialiste nous a laissé le por-

trait et qui nous rappelle Louis XIV, le 

Régent et Louis XV. De plus, les organi-

sateurs ont cherché — avec bonheur 

— à évoquer le milieu, l'état économi-

que et social, les mutations dont Saint-

Simon, placé à la charnière du « Grand 

Siècle » et du « Siècle des Lumières s 

fut un observateur très avisé. Des 2.756 

pages manuscrites des « Mémoires » de 

Saint-Simon, un choix significatif accom-

pagne la plupart des notices. 

Relevons une proportion exception-

nelle de pièces montrées au public pour 

la première fois : « Le mariage du Duc 

de Bourgogne » peint par Antoine Dièu 

ainsi que le portrait de la marquise 

de Maintenon par Hyacinthe Rigaud ; 

des instruments de chirurgie employés 

ou qui auraient pu l'être par les méde-

cins du Roi, des habits et du mobilier 

de l'époque, bref, c'est une extraordi-

naire leçon d'histoire nationale qui 

laisse aux visiteurs un souvenir vivace. 

Insistons sur la valeur du catalogue 

dont les 389 notices ont été rédigées sous 

la direction de 1 M. Edmond Pognon, 

Conservateur en chef du département 

des Cartes et Plans, par Mme Mireille 

Pastoureau, Conservateur au départe-

ment des Cartes et Plans, tandis que 

Mlle Yvonne Deslandres, déléguée géné-

rale de l'Union Française des Arts du 

Costume assurait la présentation des 

costumes. 

Celui que Stendhal a qualifié de 

« belle pièce justificative de Montes-

quieu : l'honneur, base des monar-

chies », qui fut l'observateur sarcasti-

que de la Cour de Versailles et chroni-

queur 'désabusé de la Régence assurée 

par Philippe, duc de Chartres, prieur 

d'Orléans, a une exposition digne du 

rôle éminent qu'il joue dans notre lit-

térature. 

José MIRVAL. 

(+) Née Marie-Gabrielle de Lorge, 

fille aînée du maréchal duc, qu'il épousa 

le 7 avril 1695 à l'hôtel de Lorge, sis rue 

Neuve-Saint-Augustin. 

NOS JEUX 

« LES ECHECS > 
Problème N° 82 

Les. blancs jouent et font mat en deux 

coups. 

Blancs : 6 — Re8, Dhl, Td6, Tfl, Fd2, 

g4. 
Noirs : 8 — Re5, Tal, Fb8, c5, e6, g3, 

g6, h6. 

Voici une excellente composition, qui 

vous plaira, nous n'en doutons pas. La 

clé est surprenante et les manœuvres 

sans pareilles I 

Solution du problème N" 80 

Coup clé : Dc2 ! Attente. 

Si... 

1) Re6 ou Rf6 2) Df5 mat. 

1) R joue autre 2) De4 mat. 

C'est la seule case (C2) où la dame 

peut « coller » au roi pour bien l'as-

phyxier, quelque soit sa fuite. 

Bien curieuse composition qui n'est 

pas sans valeur ! 

Solution du problème N- 81 

Coup clé : Td5 ! Menace Te5. 

Cette tour n'hésite pas à se mettre en 

prise ! 

Si... 

1) RxT ou Ff4 2) Cf6 mat. 

1) Fg7 ou Te8 2) Fg2 mat. 

Le chemin tout tracé pour la Tour, 

conduisant à la menace directe, facili-

tait la recherche de la clé. 

J. C. 

il y a dans votre ville 

un passionné du meuble de style 
' ENSEMBLIER STYLES DE FRANCE 

Choix important de mobiliers de Salons... 

« Provençaux » * « Régence » * i 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 

ALCAZAR-SISTERON 

SAMEDI 20 MARS 

Soirée Dansante 
avec l'orchestre 

NEPTUNE 
Organisation U.A.D. 

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. 

SABATIER chaussures 

Grandes Soldes 

DE GARDE 

Dimanche 21 mars 1976 

En l'absence de votre médecin 

habituel : 

DOCTEURS AMERICI-LABUSSIERE-

NEUVEUX, 15, avenue Paul Arène 

— Tél. 3.80. 

PHARMACIE COMBAS, les Arcades 

— Tél. 0.19. 

AMBULANCES S.A.R.L. PROVENCE-

DAUPHINE (Service de l'Hôpital) — 

Tél. 52 et 82. 

AMBULANCES S.O.S. Joseph VOLPE, 

103, rue Deleuze — Tél. 9.49. 

GARAGE DU DAUPHINE, cours Mel-

chior-Donnet - TOURING-SECOURS 

(gratuit) — Tél. 0.26. 

GARAGE DU JABRON - Tél. 22 à 

Peipin. 

ACCIDENTS SECOURS ROUTIER — 

Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 22 mars 

PHARMACIE COMBAS, les Arcades 

— Tél. 0.19. 

BOULANGERIES : 

JAVEL, rue Mercerie. 

ANTELME, les Plantiers. 

GAUBERT, rue Saunerie. 

MARTINI, rue de Provence. 
** 

LES PERMANENCES 

E.D.F. — Tél. 1.36. 

Mairie — Tél. 0.37. 

Gendarmerie — Tél. 0.33. 

Sapeurs-Pompiers — Tél. 33 ou 9.19. 

Hôpital — Tél. 0.52. 

Syndicat d'Initiative — Tél. 2.03. 

COLLECTE DE SANG EXCEPTIONNELLE 

Une collecte de sang en faveur d'un 

enfant de 9 ans devant être opéré a 

cœur ouvert, aura lieu le vendredi 26 

mars 1976 de 8 h. à midi, comme ha 

bituellement, mairie de Sisteron. 

Des insignes .< goutte de sang » sont 

offerts gratuitement à toutes personnes 

ayant fait don de sang avant d'avoir 

atteint 25 ans. ; les demander à la per-

sonne de l'A.D.S.B. de permanence le 

jour de la collecte. 

De ce fait, les collectes périodiques 

du mois d'avril sont supprimées. 

Le Président : BOUCHE. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — ® 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi et Dimanche 
AMBIANCE MUSICALE 

FOIRE DE MARS 

MM. les forains sont informés qu'en 

raison des intempéries, la foire de mars 

est renvoyée au 20 mars. 

Le Moire. 

® 24 SISTERON 

Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERON 

® 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Rue A. Badin — ST-AUBAN — 48- 1.92 

una-amauaaNT u LBNIÛ" 

BCNC M^ttU et fil* 
vous proposent leurs SPECIALITES : 

JEUDI Midi Couscous à emporter sur commande 

SAMEDI Soir et DIMANCHE Midi Paëlla 

à emporter sur commande 

SAMEDI Soir Paella 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 CANO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes — & 7 
04200 SISTERON 

Service Aprés-Venîte — Contrat d'Entretien Mazout 

mi FIAT- LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

<a 3.i7 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT - VENTE — NEUF et OCCASION 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON -JOURNAL 

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 

UNOïtt WORTf 
s 

Ski - Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 

,et toutes disciplines collectives 

Spécialiste < Jeans Américains > 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

Tél. 214 

ON dit... 

...que les élections départementales, 
deuxième tour de scrutin, sont finies. 

... que ces élections ont donné en ré-
sultat des mécontents et des contents. 

...que cette manifestation du droit 
des électeurs a apporté à la gauche un 
certain sujet de joie. 

... que cette poussée vers la gauche a 
été fuite surtout par les mécontents, les 
jeunes sans emploi, certains retraités, 
les commerçants et les paysans trop sou-
vent oubliés. 

...que cette montée assez forte de la 
gauche doit faire réfléchir le Gouverne-
ment sur les prochaines élections muni-
cipales, sans oublier les législatives. 

... que d'ici quelques jours, suite à ces 
élections, un remaniement ministériel va 
se produire. 

... que les sympathisants socialistes 
n'ont pas tous apporté leur bulletin de 
vote au candidat communiste. 

...que les sympathisants communistes 
ont, par contre, voté comme un seul 
homme pour le candidat socialiste. 

... que, de part et d'autre, les partis 
politiques, dans quelques jours, doivent 
mettre un peu de clarté dans cette élec-
tion. 

...que dès maintenant, tous les partis 
politiques vont se préparer pour les fu-
tures élections municipales qui auront 
lieu d'ici quelques mois. 

... que dans le département des Alpès 
de Haute-Provence, le Conseil Général 
n'a pas changé. 

...que l'on prend les mêmes et l'on 
recommence. 

...que tout ce que le Conseil Général 
n'a pas fait reste à faire. 

... que le Parti Communiste, dans une 
constatation d'un leader, n'est pas trop 
content du Parti Socialiste. 

... que le Parti Socialiste, dans une 
constatation d'un expert en chiffres, se-
rait, lui aussi, pas content du Parti 
frère. 

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

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 — 

DANS LES COULISSES DU COMITE 
DES FETES DU GAND 

— Pour son cinquième anniversaire, le 
comité des fêtes du Gand a reçu un 
beau cadeau de M. le Directeur de 
l'E.D.F. En effet, la fête du Gand va 
changer d'emplacement et s'installer sur 
le bord du futur lac aux Marres. 

— Ce changement va permettre un dé-
veloppement de cette fête de quartier 
qui s'affirme d'année en année. 

— Les dates des festivités : les 14, 15 
et 16 mai. 

— Le programme : chut ! Mais on 
peut dire que le tiercé de cochons se 
courra dans le premier grand prix du 
lac et qu'il sera énormément doté. 

— Une élection aussi... celle de Miss 
Durance 1976. 

— Une super cuvée 76 certainement 
ce cinquième anniversaire et une mé-
daille pour le président Level qui la mé 
rite bien ! 

A SISTERON... 224, rue Droite-

Comité des Fêtes 

MERCI A TOUS 

Le comité des fêtes vous remercie tous 
pour votre participation à son souper 
dansant. Il remercie ceux qui étaient 
présents dans la salle bien sûr, mais il 
remercie aussi ceux qui, empêchés pour 
diverses raisons ont tenu malgré tout à 
verser leur obole en faveur des œuvres 
sôciales. 

Cette ■ soirée, ou nuitée plus exacte-
ment étant donné l'heure tardive à la-
quelle certains se sont couchés, a été 
une réussite de l'avis même. des parti-
cipants. Si, pécunièrement ce ne fut pas 
mirobolant, il manquait une vingtaine de 
couples, par contre au point de vue am-
biance, repas, orchestre, ce fut formida-
ble et tous, à l'issue de la nuitée, sou-
haiteraient que le comité renouvelle cette 
expérience. Il la renouvellera sûrement 
la saison prochaine, en tenant compte 
de vos suggestions pour en parfaire l'or-
ganisation. 

Il ne saurait être question en termi-
nant ces quelques lignes de passer sous 
silence les mérites de Maurice Giraud 
qui, à sa manière, a su participer à cette 
œuvre de bienfaisance. 

Pour terminer, un grand bravo au per-
sonnel de La Potinière et aux jeunes de 
la deuxième année de la Section Hôte-
lière qui, avec classe et dévouement ont 
su satisfaire les plus difficiles. 

Prochains rendez-vous 

A l'Alcazar, deux grandes soirées vous 
attendent avec, le 27 mars, Noël Damier, 
et le 3 avril, Milou Prud'homme. 

PISCINE MUNICIPALE 

Pendant la période des vacances sco-
laires de Pâques, du 23 mars au 3 avril, 
la piscine municipale sera ouverte au 
public tous les jours du mardi au sa-
medi, de 14 à 19 heures. 

A. S. A. du CANAL de SISTERON-RIBIERS 
et A. S.A. du CANAL SAINT TROPEZ 

Il est rappelé aux intéressés que le 
curage des canaux secondaires et béais 
devra être effectué avant le 31 mars, et 
non avant le 15 avril, comme indiqué 
dans un précédent communiqué. Les co-
arrbsants auront rectifié eux-mêmes car 
la mise en eau sera faite le 15 avril. La 
date limite de ce curage au 31 mars per-
mettra aux associations de faire effec-
tuer ce travail aux frais des négligeants 
avant la mise en eau. 

SAMEDI 20 MARS 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

AGRICULTURE 

La commune de Sisteron est comprise 
dans la liste des communes proposées 
pour une extension de la zone de mon-
tagne. Dans le cas où ce projet devien-
drait définitif, il est nécessaire, dès à 
présent, de procéder au recensement du 
bétail susceptible de bénéficier de l'in-
demnité spéciale de montagne pour 
l'hiver 1975-1976. A cet effet, les agri-
culteurs chefs d'exploitations qui pos-
sèdent un cheptel, soit bovin, soit ovin 
ou caprin devront, avant le 31 mars, 
constituer le dossier qui est à leur dis-
position au secrétariat de la mairie. 
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Caime et Air pur en Haute-Provence* 

Kour vtsrte et renseignements s'adresser à . 

ROUIT Yvars, Entrepreneur 
04200 çhâteauneyf-Vai-St-Donat Tél. 6 

« 0.23 

GBPPP 
PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et Détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et 

matériel 

Dépositaire : VALENTINE 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 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Jean TIBRANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON 4.17 
Construction • Transformations • Réparations 

Pour tous travaux 
de ramonage de cheminées 

de Nettoyage et réparation de poêle à mazout 

Adressez-vous à 

BRIAIMÇON Jean-Louis 
ENTREPIERRES (par Sisteron) 

Tél. 6 

G M OPEL BEDF0RD 
Concessionnaire exclusif 

GARAGE THUMIN 
VENTE- - ACHAT - ECHANGE 

Pièces détachées d'origine 

• • 
Place Général de Gaulle — Tél. 423 — DIGNE 

SOCIETE FRATERNELLE DES ALPINS 
DE PROVENCE A PARIS 

Le banquet annuel • de la Société des 
Alpins de Provence à Paris s'est tenu le 
27 février dernier, dans les salons Via-
ney, Quai de la Râpée, sous la prési-
dence de M. Marcel Granoux, succes-
seur de notre ami Marcel Massot. 

S'étaient excusés de ne pouvoir y par-
ticiper : M. le Sénateur Javelly, les dé-
putés Massot et Delorme, Mme Massot, 
M. et Mme Pierre Turrel, Mme Champ-
saur, etc.. 

Malgré les élections cantonales im-
minentes et la grippe qui sévit actuel-
lement à Paris, 120 convives se trou-
vaient assemblés autour de tables ' gen-
timent décorées de jonquilles, à l'initia-
tive de Mme Grouiller. 

Parmi la nombreuse assistance, nous 
avons noté la présence de M. Désiré Ar-
naud, premier Président à la Cour des 
Comptes,, M. l'Intendant Général Bon-
neau et Mme, représentants l'Amicale 
des Hauts-Alpins, Mme Esclangon, Mme 
France Laugier, M. René Brun, M. Fran-
çois Massot, les membres du conseil 
d'administration de la société. Nous re-
mercions tout particulièrement tous ceux 
qui se sont dévoués au développement de 
la société et à la préparation de cette 
réunion : Mmes Granoux, Chauvet, Mas-
sot, M. Louis Chauvet, André Turrel, le 
si dynamique trésorier, Mmes Grouiller, 

Paul Beynet, Mme Bidaud, M. Pierre Es-
clangon. 

Dans une joyeuse ambiance, au début 
de la soirée, le président Granoux pro-
nonça une courte allocution et — sur 
les insistances de nombreux convives — 
la prolongea de quelques histoires amu-

santes (provençales et flamandes) qu'il 
a le don de conter avec un humour tou-

jours renouvelé. Le chant de « «Coupo 
Santo » a clos la première partie de la 
soirée, puis s'est ouvert, avec un or-
chestre de trois musiciens, un bal fort 
animé. Nous avons remarqué la présence 
de jeunes plus nombreux que précédem-

ment, ce qui laisse bien augurer du ra-
jeunissement de la Société qui pourra 
ainsi puiser dans les nouvelles couches 
les éléments les plus dynamiques de sa 
survie, encore que, dans les Alpes de 
Haute-Provence, la jeunesse se prolonge 
bien au-delà de l'âge mûr. 

En résumé, de l'opinion, unanime, ce 
fut une belle soirée qui se poursuivit 
jusqu'à 2 heures du matin. 

Voici, pour 1976, le programme des au-
tres manifestations de la Société : 

— Réunion de printemps le 13 mai 
dans les Salons Ricard, nouvellement ins-
tallés avenue F.D. Roosevelt, gracieuse-
ment mis à la disposition de la société 
pour y tenir, à cette occasion, son as-
semblée générale. 

— Banquet d'été dans nos Alpes ; le 
lieu et la date n'en peuvent encore être 
précisés. 

— Réunion d'automne (courant octo-
bre) dans les Salons Pernod, où, depuis 
plusieurs années déjà, se réunissent dans 
la gentillesse de l'accueil et le cadre ad-
mirable des Champs-Elysées, de nom-
breux compatriotes. 

DEUX SPECTACLES « MAGIE » 

Blanc, dit « Papillon », qui commence 
à être connu dans notre région, se pro-
duira prochainement à Bayons et à Mi-
son. 

A Bayons, la cellule du Parti Com-
muniste Français organise sa soirée le 
samedi 20 mars à 20 h. 30, salle de la 
mairie. 

A Mison, l'U.F.F. organise une matinée 
au Foyer Rural de Mison le mercredi 24 
mars à 14 h. 30. 

La population des deux communes est 
gracieusement invitée à assister à ces 
deux spectacles d'illusion et de magie 
qui seront présentés par Denise Blanc. 

Entrée gratuite. 

DON 

Il a été versé par M. Kreija la somme 
de 50 F. pour l'argent de poche des 
vieux de l'hôpital. Nous adressons nos 
sincères remerciements à ce généreux 
donateur. 

EXPOSITION ARTISANALE 

Une exposition de qualité se tiendra 
dans le hall de la mairie les 20, 21, 22, 
27 et 28 mars, de 15 heures à 20 heures, 
avec la pierre, le bois, la sérigraphie, le 
tissage. 

Le public sisteronnais viendra nom-
breux apprécier la noblesse et la chaleur 
des matériaux traditionnels. 

A.D.S.B. DU CANTON DE SISTERON 

L'assemblée générale annuelle pour 
1976 aura lieu dimanche 21 mars sous 
la présidence de M. Fauque, conseiller 
général, maire de Sisteron. 

Début de la séance à 10 h. précises. 
Ordre du jour : 

1 — Allocution du Président de l'Ami-
cale des Donneurs de Sang Bénévoles. 

2 — Comptes rendus moraux et finan-
ciers. 

3 — Renouvellement du bureau. Les 
personnes désirant en faire partie pour 
l'une quelconque des fonctions sont 
priées de se faire connaître dès le dé-
but de la séance, il sera alors procédé 
à un vote au moyen de bulletins. 

4 — Deux de nos collègues parmi les 
membres actifs seront mis à l'honneur. 

Le Président : J. BOUCHE 

NECROLOGIE 

Accompagnée d'une foule très nom-
breuse, mardi dans l'après-midi ont eu 
lieu les obsèques de Mme Andrée Ber-
nard, née Figuière, contrôleur des P.T.T. 
au bureau de Sisteron. 

Mme Andrée Bernard, qui vient de 
s'éteindre à l'âge de 53 ans, après une 
maladie de quelques mois, avait su, par 
son intelligence et son amabilité, au gui-
chet du bureau des P.T.T. , se faire ap-
précier par ses supérieurs ainsi que par 
les usagers. 

A son mari Henri Bernard, à ses en-
fants, à sa mère, à toute la famille, nos 
sincères condoléances. 

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 

"1™ MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL" 

RAYON VETEMENTS A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes 'es 
fabrications de cette maison : 
Travail - Chasse - Sportwear 

Petite* #HH9hee* 

PARTICULIER VEND 

— Sisteron : Studio vide, parfait 
état, petit immeuble calme 
plein centre ville. 

— Terrain cultivable ou à bâtir 
7.000 m2 - 1 ou 2 lots - Empl. 
except., eau, élect. 

S'adresser : bureau du journal qui 
transmettra. 

CHERCHE 

Jeune fille ou dame pour garder 
enfant à domicile — Tél. 508 Sis-
teron. 

A VENDRE 

Vélo d'enfant excellent état — 
S'adresser : Mme Blein, « La Ré-
sidence ». 

RECHERCHONS 

Employée de bureau à mi-temps 
— Tél. 207 Sisteron. 

A VENDRE 

Cause départ, fourgon Citroën 
long, agencé magasin, avec frigo-
vitrine. 

Fonds de commerce centre ville 
à vendre ou gérance — Tél. 10.33 
à Sisteron. 

A VENDRE 

Salle à manger en noyer massif 
— Tél. 668 Sisteron. 

. RECHERCHE 

Manœuvre maçon - logement as-
suré — S'adresser : Taxil, Car-
relage, Les Omergues - Tél. 2. 

LOCAL A VENDRE 

Etat neuf — S'adresser « Fran-
çoise Boutique i> — Tél. 263 Sis-
teron. 

ETAT -CIVIL 
du 10 au 16 Mars 1976 

Naissances — Lise Mireille, fille de 
Michel Félician, instituteur, domicilié à 
Sisteron — Sylvie Michèle, fille de Mi-
chel Félician, instituteur, domicilié à 
Sisteron — Yoann Ken Bernard, fils de 
Bernard Chevaly, conducteur d'engins à 
Sisteron — Christel Annie Marianne, 
fille de Jean-Yves Arène, agent com-
mercial à Peipin — Azucena Maria, fille 
de Tomas Valverde, sans profession à 
Sisteron. 

Publications de Mariages — Jean-Louis 
Robert Arnaud, agriculteur à Ribiers et 
Marie-José Chantai Monti, institutrice à 
Sisteron — Guy Claude Joseph Amoros, 
menuisier à Seyne-les-Alpes et Marie-
Francine Vaëllo, employée d'usine à Sis-
teron. 

Décès — Marie-Louise Corréard, veuve 
Portera, 88 ans, avenue de la Libération. 

DIGNE 

mpioné EMM 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

J5k 
MISON-LES ARMANDS 

57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 
AU 

Comptoir Sisteronnais 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 

© VILLE DE SISTERON
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C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE » 

 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

& 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15. rue de Provence - SISTERON — ® 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 — ® 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge : Playtex - Scandale - Triumph 

Boléro - Barbara - Youthcraft 

Gaines de Grossesse : Occulta - Révéa 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — @ 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. UVHL A Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON « 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

Service après-vente assuré 

GARNITURES AUTOS 

8.92 

TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES ■ CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

Jean -Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

VISITEZ 

Le P alais du Carrelage 
Avenue Jean Jaurès - SISTERON — ffî 7.51 

2, avenue Lesdiguières - GAP — <SS 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP . 

Moquette 

Carrelage 

Sanitaire 

Accessoires 

HALL ©'BEXP»OSïT ION 

COMMEMORATION DU 19 MARS 

Vendredi 19 mars, à 18 h. 30, aura lieu 
la. cérémonie de dépôt de gerbes aux 
monuments aux Morts pour commémo-
rer le 14me anniversaire de la fin de la 
guerre d'Algérie. 

Le rendez-vous est fixé place de la Ré-
publique. 

SYNDICAT D'INITIATIVE 

Le conseil d'Administration du SX de 

Sisteron vous informe que l'assemblée 
générale se tiendra le lundi 29 mars 
1976, salle de la mairie, à 17 h. 15, sous 
la présidence de M. Fauque, maire et 
conseiller général. 

THEATRE-DE MAIN 
ET EDUCATION NATIONALE 

Certains instituteurs craignent que le 
fait d'introduire dans l'école des per-
sonnes n'appartenant pas à l'Education 
Nationale présente, à terme, un danger 
mortel pour leur profession. Qu'une ha-
bilitation rectorale soit nécessaire, que 
ces personnes aient besoin de l'agrément 
du maître lui-même, qu'elles • ne puis-
sent s'adresser aux élèves qu'en sa pré-
sence et sous son contrôle, qu'il puisse 
interrompre les interventions ponctuelles 

ou régulières ne les rassure nullement. 
« Laissons faire et bientôt n'importe qui 

viendra faire la classe à notre place Ï>. 

Tel est l'argument opposé à Théâtre-
Demain: 

Une remarque d'abord : Théâtre De-
main ne représente pas dans l'école un 
personnel permanent ni un personnel po-
lyvalent et sous-compétent dont l'Etat 

pourrait se servir au rabais, mais une 
équipe d'intervention strictement et hau-
tement spécialisée. 

Deuxième remarque : faire appel à des 
personnes n'appartenant pas à l'Educa-

tion Nationale n'est pas tellement aou-
veau et n'a pas amené, jusqu'ici, le mal 
redouté. La pratique de l'enquête conduit 
la classe, sous la direction du maître, à 
interroger des personnes n'appartenant 
pas à l'Education Nationale. La télévi-
sion scolaire procède de la même tech-
nique d'enseignement ; le disque accom-

pagné de diapositives aussi, ainsi que le 
vénérable cinéma éducateur. Or, on ne 
peut pas interroger ces machines audio-
visuelles ni leur présenter des objections 
comme on peut le faire avec des per-
sonnes à qui s'adresse une enquête ou 

comme on peut le faire encore avec 
Théâtre Demain. 

Les éditeurs et les auteurs de manuels 
scolaires ne relèvent pas, en tant que 
tels, du personnel de l'Education Natio-
nale. Les instituteurs introduisent leurs 
ouvrages dans les écoles et les laissent 
à la portée des enfants à longueur d'an-
née. Se sont-ils jamais déclarés incapa-
bles de corriger leurs erreurs et leur 
manque d'objectivité ? 

Quel mal y aurait-il à solliciter le 
concours pour telle ou telle activité d'un 
ouvrier du chantier ou de l'usine, d'un 
agriculteur, du maire, du juge, de l'ar-
chitecte, de l'éboueur, du boulanger... 
Ces gens-là auraient beaucoup de choses 
à nous apprendre mais c'est à l'art de 
diriger la leçon que l'on reconnaîtrait le 
maître d'école. Quel crime y aurait-il i à 
ouvrir de temps en temps les fenêtres, 
sur la vie et de laisser entrer le savoir 

effectif? Est-ce en se fermant les yeux, 
en se bouchant les oreilles que l'Edu-
cation Nationale se survivra plus long-
temps à elle-même ? 

Théâtre Demain nous montre un as-
pect de l'éducation corporelle qui sol-
licite la pensée et ses moyens d'expres-
sion. Pourquoi, avant toute expérience, 
en priver des élèves ? Au nom de quel 
droit de propriété privée 7 

Quant à la qualité technique de 
l'équipe en' question, il faudrait être bien 
malhonnête ou tout ignorer du théâtre 
pour ne pas y reconnaître des gens de 
métier et qui connaissent leur métier. 

André MEYRUEIX. 

CONVOCATIONS 

Les personnes dont les noms suivent 
sont invitées à venir retirer, dans les 

meilleurs délais, des documents les in-
téressant au secrétariat de la mairie : 
Richaud Jean, Tostain Maurice, Allemand 
Serge, De San Bartholome Pierrette, Poi-
gnet Jean-Claude, Favier Christiane, 
Mercier Michel, Grossi Pierre, Bourrel 
Ange. 

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 

> .f 

AU COMITE DE JUMELAGE 

Accompagné de quelques conseillers 
municipaux, le comité des fêtes de la 
cité est allé rendre visite à la localité 
allemande de jumelage, Herbolzheim, 
pour les fêtes du Carnaval. 

Parties de Sisteron le samedi 28 février 
vers 3 heures, les cinq voitures parti-
culières du comité des fêtes sont ar-
rivées à 11 heures dans cette ville déjà 
en fête, et la réception des Sisteronnais 
ajouta au programme une manifestation 
de plus. 

Reçus à la mairie par le Bourgmestre 
et le Président du comité des fêtes dans 
une réception officielle, les allocutions 
de part et d'autre apportèrent à l'amitié 
Franco-Allemande leur part de bon ac-
cueil. 

Une après-midi de variétés, suivies 
d'un bal le soir à la salle des fêtes per-
mit à toute une jeunesse de se connaître 
et de nouer les relations amicales et ré-
ciproques. 

Le dimanche, de nouveau réception à 

la mairie, puis le défilé coloré des chars, 
groupes, musiciens et majorettes pro-
cure aux visiteurs et invités le plaisir 
d'un corso dans une gamme de cou-
leurs variées. 

Le bal, qui termine cette fête du Car-
naval, reçoit la grande foule locale et 
avoisinante et ne se termine qu'à la 
levée du jour, et où les Sisteronnais ont 
reçu le meilleur accueil. 

SAMEDI 20 MARS 

JOURNEE D'ACTION 
DES TRAVAILLEURS IMMIGRES 

A Sisteron, les travailleurs 
immigrés toujours sans foyer 

Malgré les promesses du Secrétaire 
d'Etat M. Paul Dijoud, du Préfet de Ré-
gion et du Préfet ; 

A cause de la passivité de la munici-
palité, le relogement des travailleurs im-
migrés est, grâce au C.A.D.I.TX, un 
principe acquis mais n'est pas réalisé ; 

La situation de ces travailleurs est 
scandaleuse ! 

Les conditions de vie son inhumaines ! 

Pourtant ils sont indispensables à no-
tre éconqmie, donc à la vie de notre 
commune. 

Après plus d'un an de luttes (et de 
propositions) émanant des travailleurs 
immigrés et du C.A.D.I.T.I., rien n'a été 
fait pour construire ce foyer dont la 
nécessité n'est plus à démontrer. 

// faut donc réagir ! 

C'est pourquoi est organisée cette 
journée d'action. 

La présence des travailleurs immigrés 
et des membres du C.A.D.I.T.I. dans le 

hall de la mairie est la preuve de notre 
détermination pour aboutir à des me-
sures concrètes. 

Les revendications des travailleurs im-
migrés sont justes et nous lutterons jus-
qu'à leur satisfaction. 

Votre soutien est indispensable. Parti-
cipez à cette journée en venant à la mai-
rie discuter avec les travailleurs im-
migrés et les membres du C.A.D.I.T.I. 

Des panneaux, des photos de la ca-
serne vous fourniront une information 

plus concrète. 

Nous sommes tous concernés ! 

C.A.D.I.T.I. 
' Comité d'Action pour la Défense 

des Intérêts des Travailleurs 
Immigrés. 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 

— de Plâtre... 

— Villa... 

— Appartement... 

si petits soient-ils 

CHIAPPER0 Alfred 
ARTISAN PLATRIER 

Villa i Chantemerle » - Le Thor 

04200 SISTERON 

 Devis gratuit 

6.92 

LE JOURNAL DE LA MAISON 

 Mars 1976 

Mars : les giboulées, la fin de l'hiver 
mais pas encore tout à fait le printemps. 
On pense déjà à rajeunir sa maison mais 
on aime encore rester au chaud. Pour 
toutes celles qui ressentent ces désirs un 
peu contradictoires, le « JOURNAL DE 
LA MAISON » a trouvé à la fois un 
dossier très complet présentant une. col-
lection d'idées originales pour aména-
ger. 28 cuisines et un choix de rideaux 

imprimés. 

« LE JOURNAL DE LA MAISON » 
N° 94 est en vente partout. Le numéro 
6 F. ' 

Si vous ne l'avez pas trouvé chez vo-
tre marchand de journaux habituel, 
écrivez à l'adresse suivante : 31, route 
de Versailles - 78560 Le PorbMarly (join-
dre 6 F. en timbres). 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC — Œ 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

CYCLISME 

Grâce à la Roue d'Or nous aurons le 
plaisir de voir à l'œuvre les coureurs du 
Tour des Alpes dans l'ascension, du Su-
per-Sisteron aujourd'hui samedi 20 mars 
vers 12 heures. 

Nombreux seront les sportifs locaux à 
venir encourager les futurs géants de 
la route. 

ECOLE MUNICIPALE DE RUGBY 

Les cours de l'école municipale de 
rugby n'auront pas lieu pendant les va-
cances scolaires. Ils reprendront le 7 
avril avec un déplacement pour le Tour-
noi de Manosque. Départ 13 heures, 
place de la mairie. 

ECOLE MUNICIPALE D'ATHLETISME 

L'école municipale d'athlétisme repren-
dra son activité tous les samedis après-
midi à 14 heures. 

Premier rendez-vous le samedi 6 avril 

au stade de Beaulieu (entrée côté con-
cierge). 

Elle sera ouverte seulement aux gar-
çons et filles de 9 à 12 ans. M. Bour-
geois animera cette école. 

— Se munir de 10 F. pour l'assurance. 
— Autorisation des parents. 
— Un certificat médical et une photo. 

AU C.O.S. SECTION ATHLETISME 

La section athlétisme du C.O.S. com-
munique que les entraînements ont lieu 
en ce moment tous les samedis après-
midi à 14 heures. 

Les jeunes gens (à partir de, 13 ans) 
désirant pratiquer l'athlétisme sont . in-
vités à venir au stade de Beaulieu ce 
samedi 20 mars afin de mettre en ac-
tion un plan d'entraînement par spé-
cialités et régulariser les licences. 

MM. Charles Ségura et F. Bourgeois 
seront à votre disposition pour plus am-
ples renseignements. 

Le Bureau. 

C.O.S.. GAZETTE 

Le C.O.S. au repos forcé 
dimanche dernier, la neige fraîchement 
tombée ayant obligé les organisateurs à 
annuler les rencontres qui étaient pro-
grammées. Ce fut regrettablè au niveau 
de l'équipe fanion qui aurait forgé dans 

cette rencontre contre Grane, ses armes 
pour affronter Gap ; regrettable au ni-
veau du spectacle puisque cela nous priva 
du match de Championnat de France 
des Cadets. 

Déplacement à Aix 
pour le compte de la Coupe de Provence, 
l'équipe se déplace dimanche à Aix où 
elle rencontrera l'équipe du R.C. Aix qui 
évolue en Honneur. Rencontre sûrement 
intéressante et importante pour la qua-
lification de nos blancs dans cette coupe. 

Mais le repos forcé risque d'être un han-
dicap qu'il faudra surmonter par de la 
vaillance et de la volonté. 

Le premier International 
des Alpes de Haute-Provence 

...est de Sisteron. Vous le savez déjà : 
c'est de J. M. Giraud qu'il est question 
puisqu'il est sélectionné dans l'équipe de 
France Juniors qui affrontera le 4 avril 
au Creusot l'équipe du Pays de Galles. 

C'est un honneur qui fait la joie du 
club en même temps qu'il lui cause une 
déception : J. Michel ne sera de ce fait 
pas avec son équipe pour les 32me de 
finale. Une absence qu'il faudra com-
bler ! 

RESULTAT DE LA COURSE 
DU SKI-CLUB 

Inscrits : 84. 
Participants : 63. 

Slalom géant 
(15 premiers sur 57 concurrents arrivés) 

1. Vives Gérard ; 2. Gaillard Rolland ; 
3. Mondielli Dominique ; 4. Mondielli 
Jean-Marc ; 5. Colin Christian ; 6. lu-
lien Denis ; 7. Fages Guy ; 8. Merja-
nian Eric ; 9. Varet Jean-Luc ; 10. Pe-
ronne Marc ; 11 Malgat Bruno ; 12, Brun 
Elisabeth ; 13. André Jean-Christophe ; 
14. Perge Claude ; 15. Minetto Jean 
Chales. 

Slalom spécial 
5 premiers sur 13 concurrents arrivés 

(30 inscrits) 

1. Mondielli Dominique ; 2. Mon-
dielli Jean-Marc ; 3. Colin Christian ; 

4. Minetto Jean-Charles ; 5. Mondielli 
Pierre. 

Paul LOUIS 

Bar Domino 

SISTERON « 2.17 

SANTE MAGAZINE 

 Mars 1976 

Enquête SOFRES 

LES FRANÇAISES ET LA PILULE 

Des millions de femmes dans le monde !• 
utilisent la pilule. On peut donc aujour-
d'hui faire un bilan. La pilule est cer- ; 
tainement efficace mais ne présente-t- i 
elle pas des risques ? Les Françaises ont ' 
été interrogées. Elles disent ce qu'elles 
en pensent dans une enquête SOFRES 
que publie en exclusivité le numéro de 
mars de « SANTE MAGAZINE s.. 

En vente chez tous les marchands de 
journaux. A défaut, « SANTE MAGA-
ZINE », 31, route de Versailles, 78560 Le 
Port-Marly (joindre 6 F. ta timbres), [ 

MoqUetteS T REVETEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN — «9 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 

CSesrage du JeiEsron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

• — r m 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - <@ 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Èfl pi 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

* $ - | 

O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04- Sisteron -téL 376 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - <S 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

AGENCE de flatte faw&t&l 

Jean - Charles RICHAUD 
222, avenue Paul Arène, 222 

S 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières 

et Commerciales 
gan 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos-

Tous Crédits Immobiliers 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 

Terrains - Commerces 

Lotissements - Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE -PROVENCE "VOYAGES" 
Licence 71 .009 B 

• Délivrance au tarif officiel de tous billets... 

AIR - FER - MER 

• Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

• Voyages à forfait, individuels et groupes à travers 

le monde entier 

• Pèlerinages - Congrès - Voyages culturels 

PEINTURE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

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

Œ 0 .31 

04200 SISTERON Devis gratuit 

© VILLE DE SISTERON



1er 
PROMOTION - ACHAT - VENTE 

TRANSACTIONS SUA 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 

m 

en vente 
MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

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 - Zaegel 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

. Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 

demandez un essai Schneider de huit jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

Service Après-Vente assuré par Spécialiste Couleur 

Grand Choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 centimètres 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

PROMOTION ' 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 °| 0 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 32.500 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous a nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN — VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 
S 

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 A 53 

PARTI SOCIALISTE 
SECTION DE SISTERON 

Ne prenez surtout pas cet article pour 
une leçon, mais j'estime que quelques 
explications sont nécessaires. 

En premier lieu, qu'est ou plutôt, que 
devrait être un parti politique ? 

C'est une société, un rassemblement 
d'hommes et de femmes ayant la même 

conception des choses en ce qui est de 
la vie de la Nation. Il faut que tous et 
toutes soient bien décidés à lutter pour 
obtenir de nos gouvernants les amélio-
rations de notre niveau de vie qu'aura 
décidé la majorité. Pour que tout mar-
che bien et qu'un Parti soit fort, il faut 
que tous ses membres soient animés 
d'un réel esprit d'équipe : aucune ac-
tion ne doit s'exercer individuellement ; 
tous ont droit à la parole, mais seules 
les décisions majoritaires doivent être 
appliquées. 

Venons-en maintenant au nôtre : le 
Parti Socialiste... Depuis des siècles, sa 
voie a été tracée, plus ou moins bien 
suivie selon l'époque et les personnali-
tés... maintenant aucune entorse n'est 
plus permise, nous devons marcher 
droit, sans ambiguïté. 

Comme je le disais dans un précé-
dent article, notre but est simple et 
peut se résumer en quelques lignes : il 
n'existe que deux classes dans notre so-
ciété, la classe laborieuse et celle qui 
profite. Ici, j'ouvre une parenthèse pour 
vous dire ce qu'il faut entendre par 
classe laborieuse : elle doit rassembler 

tous ceux qui, manuellement ou intel-
lectuellement, exécutent des travaux pro-
fitant à l'ensemble de la population. Elle 
va du manœuvre au directeur général 
compris, chacun, quelles que soient ses 
fonctions, travaille pour le bien de tous 
et est donc un rouage de la machine 
productive de ce qui est nécessaire à la 
vie, et même l'agrémente. Dès qu'une 
pièce ne fonctionne plus normalement, 
tout risque de s'enrayer et la machine 
ne fonctionne plus. C'est ce qui est 
cause de la crise actuelle qui malheu-
reusement sera rude et longue à sur-
monter... il n'y a pas qu'une pièce à 
modifier, tout ou presque est à revoir. 
Notre tâche sera dure et ne pourra 
qu'être longue. Avec de la fermeté et 
surtout de la loyauté, nous devons y par-
venir. 

Il faut de l'ambition, mais il est né-
cessaire qu'elle soit réfléchie. Nous ne 
devons pas perdre de vue l'intérêt gé-
néral, lui seul doit compter pour nous. 
Ce qui nous a conduit où nous en som-
mes, c'est que le but final a été souvent 
oublié. Les ambitions politiques ont 
amené la pluralité des Partis et n'ou-
blions pas que « diviser c'est régner » et, 
ils y sont parvenus... Ce ne doit pas 
être définitif. Le Parti Socialiste est sur 
la bonne voie, la majorité des Français 
commence à le comprendre puisqu'il est 
devenu le premier Parti de France. 

Il y a encore à faire. Pour obtenir des 
résultats tangibles, nous devons être 
très nombreux en attendant d'être le 
Parti nettement majoritaire, qui, de ce 
fait, obtiendrait tout ce qu'il pourrait 
souhaiter. 

Quant à la classe profiteuse, elle est 
constituée, elle aussi, par des membres 
de tous les échelons. Elle comprend 
des ouvriers, des patrons, des directeurs 
généraux. Certains ne s'en rendent pas 
compte, ils agissent souvent par paresse 
ou par manque de jugement, parfois 
aussi par jalousie mal comprise, car ce-
lui qui s'élève par son travail ne peut 

qu'être admiré et non jalousé. Certains 
patrons, contremaîtres ou gradés sont 

tellement imbus de leur titre qu'ils ne 
sont plus des hommes sensés et consi-
dèrent leurs subordonnés comme des 
êtres inférieurs que l'on doit faire mar-
cher, pour ne pas dire pressurer 1.. 

Cela ne doit plus exister : une disci-
pline librement consentie doit facilement 
y remédier dans chaque échelon social. 

N'oublions pas, nous sisteronnais, que 
le Sud-Est, notre département et notre 
ville ne sont jamais restés en arrière 
depuis 89. Aussi je vous demande de 
réagir en adhérent en masse à notre Parti 
qui devrait grouper dix fois plus de mem-
bres et... ce serait un minimum. Venez 
donc avec nous, vous comprendrez alors 
que c'est la seule voie qui nous amènera 
au vrai bonheur que tous les humains 
devraient connaître. 

Nous venons de vivre les Cantonales... 
c'est bien ; nous devons déjà penser aux 
Municipales. Notre section aura là un 
gros travail, ce devrait être le point de 
départ de notre nouvelle vie. La section 
devrait présenter une liste sous son éti-
quette. Pour qu'elle vive bien et soit 
capable de marcher sur sa ligne bien 
tracée, il faut qu'elle soit étoffée... mais 
pas par n'importe quels membres. Elle 
devra ne comprendre que des sisteron-
naises et sisteronnais, qui le soient bien 
de coeur, décidés à ne penser qu'au bien-
être de tous les habitants de leur ville, 
de leur canton, de leur département, 

sans oublier la France, notre patrie à 
tous. 

Nous avons un an devant nous, mais 
le temps passe vite... Pensons-y dès main-
tenant, bien que notre liste officielle ne 
sera promulguée que peu avant les élec-
tions. Je vous demande donc de venir 
nombreux à nos. réunions, vous verrez 
qu'on y discute bien et très démocra-
tiquement. Nous finirons ainsi par cons-
tituer une liste normale qui saura, sans 
défaillance, mener à bien tout ce que 
la majorité aura démocratiquement dé-
cidé. 

En somme, c'est un renouveau que 
nous voulons, finies les anciennes mé-
thodes, nous voulons un printemps 
idéal qui nous annonce un soleil écla-
tant, pour un avenir durable et sûr. 

MARIN Fernand. 

Secrétaire de la section. 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur-gérant : René GOGLIO 

SISTERON -JOURNAL 

APRES LES ELECTIONS : 
ALLER DE L'AVANT ! 

La section de Sisteron du Parti Com-
muniste Français a examiné les résultats 
des élections cantonales concernant les 
trois cantons relevant de son territoire : 
Sisteron, La Motte, Turriers. 

Elle remercie chaleureusement les 1.068 

électeurs ayant accordé leur confiance à 
Aristide Magen dans le canton de Sis-
teron, les 145 ayant voté pour Roland 
Garcin dans le canton de La Motte, les 
65 ayant voté pour Francis Denier dans 
le canton de Turriers. 

Ces 1.278 électeurs ont témoigné leur 
volonté de voir au plus vite un réel 
changement politique pour l'application 
sans défaillance du Programme Com-
mun de la Gauche, seule solution réa-
liste à la crise actuelle. 

Dans le canton de Sisteron, où la 
consultation électorale poussait naturel-
lement la droite à voter pour le candi-
dat Socialiste, notre Parti gagne 175 voix 
et passe de 31,3% à 36,57 %. 

A notre avis c'est une mise en garde 
contre les combinaisons électorales qui 
ne peuvent, en fin de compte, que fa-
voriser les desseins de la réaction. 

C'est l'a'ffirmation aussi qu'il est né-
cessaire, dans l'intérêt de la population, 
que le Parti Communiste ait plus d'élus. 
Cés deux indications conviennent d'être 
retenues dès à présent, pour les prochai-
nes élections municipales. 

Le comité de section de Sisteron met-
tra tout en œuvre pour que la prochaine 
consultation se fasse dans la clarté et 
en appellera à la population pour exiger 
de ses partenaires de la Gauche la 
loyauté sur leurs engagements politiques 
et leurs alliances. 

Nous réaffirmons qu'il n'est pas pos-
sible de se dire à Gauche et partisan 
du Programme Commun sur le plan na-
tional et en même temps de nouer des 
alliances avec la droite sur le plan local. 

Dans le canton de La Motte du Caire, 
Roland Garcin gagne 14 voix et main-
tient son pourcentage. 

II est à noter que Collombon recueille 
toutes les voix de droite habituelles, 
auxquelles s'ajoutent quèlques voix pro-
bablement gauchissantes. 

Il gagne ces voix au détriment de Mar-
cel Massot qui voit baisser son pour-
centage de près de 3,5 %. 

Dans le canton de Turriers, le Parti 
Communiste enregistre une perte en voix 
et en pourcentage, le candidat de la 
droite perd également en voix et en 
pourcentage. 

C'est donc François Massot qui a bé-
néficié dès le premier tour de voix habi-
tuellement communistes, et il a gagné 
de nouvelles voix. 

Cette tendance au vote soi disant 
utile dès le premier tour retient notre 
attention, car l'affaiblissement de l'in-
fluence du Parti va à rencontre des in-
térêts de la population laborieuse. 

La section de Sisteron du P. CF. va 
amplifier sa lutte pour soutenir toutes 
les revendications de la population la-
borieuse et apporte sa contribution à 
la mise en place d'une démocratie au-
thentique au service du peuple et libre 
de toute pression américano-européenne. 

Elle appelle, pour ce faire, ses élec-
teurs à donner nombreux leur adhésion 
au Parti Communiste Français. 

La Section de Sisteron du P. CF. 

Propriétaires d'Immeubles, 

d'Appartements ou Villas 
M. Henri DUPERY 

Administrateur de Biens 

Syndic de Copropriété 
Membre de la Caisse de Garantie 

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

des Alpes de Haute-Provence) 

EST A VOTRE DISPOSITION 

POUR VOS PROBLEMES 

' DE GESTION : 

— Etablissement de baux 
d'habitation 

— Etat des lieux 

— Attestation pour les allocations 
logement 

— Déclarations du droit de bail. 

— Encaissement des loyers ou 
charges locatives, etc.. 

SUR RENDEZ-VOUS 

!» 2.23 à SISTERON 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — <S 4 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté 

Elisabeth Arden, 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 

Isabelle Lancray 
Parfums : 
Givenchy 

Weil 
J. Fath 

Madeleine de Rouch 

•¥■ 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

JEUNES LOUPS 
ET VIEUX RENARD 

19 h. 30 à la mairie de La Motte du 
Caire, sur un tableau noir, les résultats 
du scrutin laissent déjà prévoir que 
Maître Massot sera réélu sans deuxième 
tour. Une estafette annonce que son fils 
François est lui aussi réélu sur le can-
ton de Turriers. Au milieu d'une cour 
dont la moyenne d'âge tourne autour de 
70 ans, notre conseiller général et dé-
puté laisse éclater sa joie. 

Quelques jeunes entrent, regardent le 
tableau et repartent aussitôt. Sans au-
cun doute, ils ont voté pour Jean Col-
lombon, mais ce n'est pas encore que le 
suffrage universel leur donnera le droit 
au chapitre. 

Roland Garcin est là, lui aussi, en-
touré de quelques jeunes supporters. 
Mais avec l'assurance et la résignation 
d'un militant communiste, il garde le 
sourire et commente les résultats. 

Au moment où je me retire, Maître 
Massot, averti de ma présence par ses 
amis, vient me dire : « Nous, on sait 
faire une campagne », laissant éclater 
son succès personnel, mais également 
son soulagement après les craintes que 
ces élections lui ont données. 

C'est bien là tout le problème. Pour 
la première fois, la jeunesse avait deux 
candidats pour la représenter et ils ont 
été battus. Tant pis si comme l'accepte 
Maître Massot « les jeunes femmes 
continuent de descendre dans la vallée 
aussi naturellement que les chèvres 
montent dans la montagne ». Tant pis 
si les femmes quittent le canton faute 
de trouver sur place un avenir rémuné-
rateur. Tant pis si, après un dur la-
beur, des agriculteurs sont contraints de 
vendre leurs terres, d'en faire des lotis-
sements pour pouvoir bénéficier d'une 
retraite méritée. Pour notre conseiller, 
le succès personnel était prioritaire, 
même s'il entraîne avec lui tout le can-
ton dans son cercueil. 

André LESCA 
(simple témoin d'un triste événement). 

LES ARROSANTS DE L'A.S.A. DU CANAL 
SAINT-TROPEZ ONT TENU 

LEUR ASSEMBLEE GENERALE 

La deuxième session de l'assemblée 
générale annuelle de l'association s'est 
tenue vendredi après-midi à la mairie de 
Sisteron devant, hélas, un nombre res-
treint de co-arrosants. Il est vraiment 
regrettable que presque tous les co-
arrosants (ils sont 280) se préoccupent 
si peu de la marche de leur association. 
Toujours dévoués, les syndics étaient là 
autour de leur Président M. Maldonnat. 
M. Fauque, maire et conseiller général 
avait' tenu par sa présence et ses pa-
roles à rendre hommage en son nom et 
en celui de la municipalité. 

M. Maldonnat fait un long exposé sur 
son action et celle de ses dévoués syn-
dics pendant 33 années de sa prési-
dence ; il rappelle dans quel état déplo-
rable étaient le canal et les ouvrages 
d'art à ses débuts. Il a fallu faire pro-
gressivement une remise en état, d'abord 
avec, en 1945, le concours des prison-
niers de guerre allemands, puis, grâce 
à quelques subventions, et surtout des 
emprunts qu'il a bien fallu contracter, 
notamment pour la réfection de ponts 
écroulés ou menaçant ruine, la confec-
tion de bâches, etc.. 

La liste des travaux serait vraiment 
trop longue à énumérer. Il parle aussi 
des « droits » de Valernes et l'inique et 
scandaleux procès Richaud. Pour ces 
deux affaires, M. Fauque donne des 
compléments d'information et félicite 
vivement M. Maldonnat pour sa téna-
cité, son action incessante, qui lui ont 
d'ailleurs valu d'être promu au grade 
d'officier du Mérite Agricole. A ce rap-
pel, l'assemblée applaudit le récipien-
daire. 

M. Revést, secrétaire de l'A.S.A. donne 
ensuite lecture du compte administratif 
de l'exercice 1975 et présente un projet 
de budget primitif pour 1976 établi sans 
augmentation de la taxe d'arrosage ; bien 
entendu, la modicité des ressources de 

l'association (apportées seulement par le 
revenu des taxes d'arrosage) ne permet-
tra pas cette année de réaliser de gros 
travaux. 

Il est ensuite passé à l'étude des ques-
tions diverses posées soit par des syn-
dics, soit par des arrosants. 

Tout d'abord le remplacement, en oc-
tobre, du dévoué garde canal Raphaël 
Brémond qui va prendre une retraite 
bien gagnée. Dans le courant de l'été, 
les candidatures seront examinées par la 
commission syndicale. 

II est ensuite évoqué les difficultés de 
trésorerie en chaque début d'année ; un 
syndic propose d'encaisser des acomptes 
sur cotisation ; la question sera posée à 
M. le Percepteur, receveur syndical. 

De même pour le report en milieu 
d'année de certaines échéances d'em-
prunt qui arrivent en janvier, février, 
mars. 

Enfin, après l'examen de diverses ques-
tions relatives à la distribution de l'eau, 
l'assemblée a à se prononcer pour le re-
nouvellement du tiers de la commission 
syndicale. MM. Michelis Henri et Paul 
Roger sont réélus pour trois ans, de 
même que M. Silvy Marcel qui rem-

placera M. Noble, démissionnaire. M. 
Tourniaire Maurice est élu syndic sup-
pléant. 

A l'issue de la réunion, la commission 
syndicale (formée de M. Maldonnat, M. 
Guieu D., Michelis H., Ariey F., Blanc 
E„ Paul R., Jourdan E., Passard L., Sil-
vy M.), à l'unanimité, confirme M. Mal-
donnat dans son rôle de président de 
l'A.S.A. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Après l'affaire Lockeed, la Reine Ju-
liana devant l'abdication. 

— L'éternelle maladie du vignoble fran-

çais. 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — â& 4.03 

Moquettes - Murs et Sols - Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

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

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A . G U I E N, Rpt Tél. 1 - VAUMEILH 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston < Le Coffret > 

156, rue Droite - SISTERON 

&uei eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports ■ Livraison à toute heure 

Désiré LATIL esir 
La Silve - 04200 MISON ■S 23 La Silve 

t 
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04200 SISTERON 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

Pour la décoration intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles... 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

» 3.77 04200 SISTERON 

chez SELDIS 
Premier Libre-Service èn 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 
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