
76mc ANNEE N" 1563. Paraît le Samedi 
SAMEDI 17 AVRIL 1976 

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) 

^ 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 

BLANC ïRtoiis 
Route de Gap - SISTERON Ot 1.96 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL CU CÈ | 
domestique ■■■«.«- SL. 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

<ffi 64.17.10 et 64.15.73 

Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les 1 

RICHAUD et BADET 

Conserves Artisanales de Qualité 

04200 SISTERON — «S 3.63 

noir & blanc Promotion Téléviseur 

sur tous les modèles de la gamme 

un exemple : Téléviseur Philips réf. 20 B 414 
" Tout écran " portable 51 cm 

prix de vente PRIX CHOC 
1720, F. 

00 

■ 

le nouveau TV couleur Philips 110e 

"tout écran" 
56 cm d'image 

Couleurs encore plus belles 

accrue 

i 
PHILIPS 

22 C 463 
Transistorisation intégrale 
Clavier électronique 6 chaînes 
Réglage visuel: "Ligne magique 
Ebénisterie de luxe vernie acajou brillant P 
ou laqué blanc satiné (Réf. 22 C 462* 

Rue de Provence - SISTERON - 'Tél. 197 

.^**ffl ***** 

MAGE PHILIPS: TRIOMPHE DE LA COULEUR 
AVIS DE LA MAIRIE 

La population est avisée que l'en-
quête relative au plan d'occupation 
des sols (P.O.S.) de Sisteron aura lieu 
du 12 au 29 Avril inclus. 

Les pièces du dossier ainsi qu'un 
registre d'enquête seront déposés à la 
Mairie pendant 15 jours et Monsieur 
le Commissaire-Enquêteur se tiendra 
à la disposition du public les 27, 28 
et 29 Avril. 

TOMBOLA GRATUITE DES 18 

Nous donnons ci-dessous la liste des 
numéros gagnants : 

Le n° 12507 gagne le Congélateur. 

Le n» 13057 gagne le Vélo. , 

Les nos 12042, 1157, 8643, 13004 
gagnent un transistor. 

Les nos 12937, 10537, 9805, 10238 
gagnent un appareil photo Polaroid. 

TAXI 
Paul LOUIS 

« Bar Domino » 
SISTERON dfc 2.17 

JUMELAGE 
SISTERON - HERBOLZHEIM 

Dans sa séance du 5 Avril le bu-
reau du Comité de jumelage a fixé 
la réunion d'une assemblée générale 
des membres du Comité de jumelage 
au 23 Avril à 18 heures 30 dans la 
grande salle du rez de chaussée de 
l'Hôtel de Ville. . 

A cette assemblée sont également 
invités tous ceux qui s'intéressent au 
jumelage afin qu'ils prennent connais-
sance des manifestations organisées, 
en collaboration avec le Comité des 
Fêtes pour les cérémonies de signa-
ture de la charte le dimanche 6 juin 
1976. 

Les familles disposées à recevoir 
un ou plusieurs de nos invités d'Her-
bolzheim voudront bien se faire ins-
crire' soit au Secrétariat de la Mairie, 
soit au bureau des adjoints avant le 
10 mai 1976 afin que le comité puisse 
prendre les dispositions nécessaires en 
vue de l'hébergement de la déléga-
tion d'Herbolzheim qui viendra as-
sister à nos manifestations. 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

L'O.N.U. au secours des bébés pho-
ques. 

SABATIER chaussures 

Grandes Soldes 
Remise A LA CAISSE 

SUR TOUTES MARCHANDISES 

il y a dans votre ville 

un passionné du meuble de style 
ENSEMBLIER STYLES DE FRANCE 

Choix important de mobiliers de Salons... 

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

MEUBLES B0UISS0I 

STYLES DE FRANCE 

C'est l'affaire de la compétence et de la passion au service d'une causé 

LE BEAU MEUBLE 

28, rue Saunerie — «24 SISTERON 

ALCAZAR-SISTERON 

Les Bals dé Pâques 
SAMEDI 17 AVRIL 

J.-Yves CURTALD 
et son Sensation Orchestra 

DIMANCHE 18 AVRIL 

Point 9 
et sa Grande Formation 

Organisation Comité des Fêles 

Le Comité des Fêtes présente poui 
Pâques deux grandes Nuitées Dansan-
tes animées par deux grandes for-
mations. 

Samedi 17 Avril c'est -le grand or-
chestre Lyonnais de Jean Yves Cut> 
taud et son Sensation Orchestra qui 
ouvrira le feu. 

C'est une formation inédite dans 
notre salle et dans la région, elle sil-
lonne la France de long en large, 
présente ses shows dansants et pos-
sède à son répertoire tous les derniers 
succès du Hit Parade français et 
étrangers. 

Une très grande formation. 

Dimanche 18 Avril, Point 9 pren 
dra le relais. Cet orchestre où évo 
luent deux éblouissantes danseuses et 
chanteuses a brillamment animé deux 
nuitées à l'Alcazar récemment. Le Co-
mité n'a pas hésité à s'assurer de nou 
veau le concours de cette brillante 
formation. 

Danseuses, Danseurs, par ces que' 
ques lignes vous avez un aperçu de 
ces deux grandes soirées de Pâques 
qui s'annoncent déjà comme formi 
dables. 

PLMtZ VOffm 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faiences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERON 

@ 1.29 

cf6. ÇÙujiofiL 
BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rue Droite — SISTERON — 42 

Rue A. Badin — ST-AUBAN — <S 1.92 

AVIS DE LA MAIRIE 

M. le Maire de Sisteron rappelle 
aux intéressés que par arrêté mu 
nicipal du 1er Avril 1976, les .li 
vraisons par -véhicules aux commet 
çants de la ville devront se faire après 
20 heures le soir, et avant 10 heures 
le matin. 

Cette réglementation ne fait cepen-
dant pas obstacle à l'application des 
dispositions prescrites par les textes 
en vigueur concernant le stationne-
ment dans les voies « zone bleue » et 
toute infraction sera constatée et 
poursuivie conformément à la loi. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — « 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi El Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

ÉM ^inUURNÎ " LE MO " 

BCHC MtetlU et PU* 
vous proposent leurs SPECIALITES : 

JEUDI Midi Couscous à emporter sur commande 

SAMEDI Soir et DIMANCHE Midi Paella 

à emporter sur commande 

SAMEDI Soir Paëlla et la Cuisine du Chef 

Route de Marseille a
 3

.
56 S

i
steron 

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 — (Si 7 
04200 SISTERON 

Service Après-Vemte - Contrat d'Entretien Mazout 

mt FIAT- LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

<S 3.17 

Réparation - Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT - VENTE — NEUF et OCCASION 

© VILLE DE SISTERON



GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux ■ Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Entant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping ■ Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.-

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON « 53 

Michel DURAND Immobilier 
PROMOTION - ACHAT - VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

1, Bd de la Plaine 

04100 MANOSQUE 

Tél 72.01.80 

o 

Agence de Sisteron 
Ouvert le dimanche 

Place du Dr Robert 

Tél. (provisoire) 4.17 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1er JANVIER 1976 

le Taux d'Intérêt est porté à 

6,50 °| 0 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 32.500 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous a nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN — VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 
If 

en vente : 
MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

OOMM m ravE 
A VENTAVON 

RESTAURANT DE CLASSE 

Réservation par téléphone... 

88 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 "|o 

sur ELECTROPHONES 

et MAGNETOPHONES 

Occasion Téléviseurs 3 Chaînes 

De notre correspondant particulier 

Un Conte four celle ^f"'/Q 

Grande Fête de Pâques 

— Eh oui !... 
Aujourd'hui, je suis un - Vieux dé-

sabusé », quelque peu radoteur, com-
me il sied à ceux de mon âge ! 

C'est pourquoi, de plus en plus, 
j'aime la solitude et l'indépendance 
totale. 

J'aime m'isoler et ne fliste que bien 
rarement avec mes voisines et mes 
voisins qui certes, ne manquent pas 
aux alentours. 

Aussi rie suis-je que bien peu sym-
pathique, dit-on, à toutes mes cousi-
nes et à tous mes cousins, et à bien 
d'autres encore. Je le sais, par .toutes 
les mauvaises langues du pays et tous 
les ragots qui circulent sur mon 
compte, à commencer par les propos 
tenus du Grincheux... toujours râleur ! 

Comme olibrius de Sisteron, c'en 
est un fameux. 

*** 

^— Pourtant... 
Avec honneur et fierté, j'appartiens 

à la tribu des croies. Une famille in-
telligente ancienne dont les origines 
sont si lointaines... 

Depuis fort longtemps, nous habi-
tons les vieilles tours des remparts; 
de Sisteron. 

Je suis Martin le gros corbeau bor-
gne au plumage noir de jais, avec des 
reflets bleus et mordorés. Qui, au soir 
du « Réveillon de Noël 1973 » sauva 
Bicolette, la jolie fauvette des jardins, 
des griffes du sale matou de la mère 
Michu. 

D'une voix rauque, qui porte loin, 
j'annonce chaque soir, quant la cam-
pagne se revêt d'une tristesse tendre, 
à l'heure du crépuscule, le temps à 
venir. 

Doté d'un caractère qui me pousse 
au vagabondage, j'aime les bords de 
la Durance, où je demeure des heures 
à rêvasser sur la crête d'une grosse 
pierre, ainsi que sur les cimes les 
plus hautes des grands arbres du bois 
du Molard. 

— Après une attente qui n'en finis-
sait pas, nous revoici, heureusement, 
aux beaux 'jours, suite à un hiver: 
trop long et rude pour les pauvres. 

Les saules des héberges de la Du-
rance sont recouverts du velours fau-
ve de leurs «chatons. 

Les noisetiers du bois du Molard 
jettent une note gaie par le jaune vif 
de leurs pendeloques. 

Un peu partout, les premières feuil-
les, d'un vert si tendre, sont écloses. 

Une atmosphère poétique s'est ins-
tallée, tout demeure lumineux et bleu. 

Déjà lés aubépines, les amandiers 
et les poiriers de taches blanches et 
les pêchers d'un accent rose, répan-
dent leur palette délicate dans la cam-
pagne. 

Cependant : 

...ceci reste encore comme une con-
fidence, charme pour l'âme et le cœur. 
Douceur humaine. 

— L'autre jour, comme je rôdais 
près du Siffle-Vent, dont les quatre 
ailes majestueuses tournoyant répan-
daient un air de joie de . vivre, et 
que le tic-tac de ses entrailles chantait 
chantait, la plus belle chanson des 
Petits-Enfants sages... 

«Meunier tu dors, 
ton moulin, ton moulin... 
« Meunier tu dors 

ton moulin tourne trop vite ! 
L'envie me prit d'aller faire un petit 

tour du côté de la ferme du Caillou. 

— La nature est un symbole ; ce-
lui de la fragilité de tout ce qui est 
terrestre, et celui d'un espoir dans la 
vie éternelle. 

Dans quelques jours les chrétiens 
célébreront les Fêtes de Pâques. 

La fête chrétienne de Pâques est 
destinée à rappeler le souvenir de la 
résurrection de Jésus-Christ. 

SISTERON- JOURNAL 

bon Martin 
L'établissement de la fête' de Pâ-

ques remonte à l'origine même du 
christianisme. Fête solennelle célébrée 
tous les ans, par les chrétiens, en mé-
moire de la résurrection du Seigneur. 

*** 

— Dans le meilleur coin du verger 
de la ferme du Caillou, un pommier, 
lui aussi tout de rose revêtu, a donné-
asile à une famille de chardonnerets. 

Une famille qui aime s'étourdir, pat-
plaisir en se livrant au roulis et tan-
gage à l'extrémité des rameaux, au 
dessus de l'immense ondulation des 
champs verdoyants. 

Au bout d'une branche flexible, 
presque à hauteur d'enfant, maman 
et papa chardonnerets ont construit 
leur maisonnette, chef-d'œuvre d'ar-
chitecture, qui se balance à la ca-
dence d'un moindre souffle. 

Là sont éclos, à la veille de Pâ-
ques, quatre œufs bleutés tout de 
brun piquetés. Des œufs si petits, des 
œufs si mignons. 

Mais hélas... 

les oisillons sont la convoitise d'une 
certaine Jeannette, une vilaine pie vo-
leuse, bavarde, qui toute la journée, 
ne cesse d'essayer de les surprendre 
en l'absence des parents, qui se ré-
pandent aux alentours, à la recherche 
de quelques nourritures. 

*** 

— Cette Jeannette est une vieille 
fille de son espèce, jalouse, au carac-
tère difficile, à l'œil fureteur, toujours 
prête à chiper ceci et cela, qui, pour 
se nourrir, n'hésite pas à manger les 
bébés des petits oiseaux du Bon Dieu. 

Elle fut surprise à surveiller, d'un 
peu trop près le nid des chardonne-
rets, le plus bel oiseau de France. 

Attention qu'il ne s'y risque pas. 
Moi Martin le corbeau, j'ai décidé 
de le bien épier ! Car je pense qu'elle 
veut profiter du silence de la campa-
gne, par suite du départ pour Rome, 
de toutes les cloches, pour commettre 
quelques nouveaux méfaits. Nous con-
naissons de longue date sa mauvaise 
réputation ! 

En e ffet, Mademoiselle Jeannette 
était en quête de vouloir s'offrir, à 
prix réduit, bien entendu, un bon re-
pas pour le dimanche de Pâques. 

Aussi je me suis caché dans le toit 
du Siffle-Vent prêt à intervenir à la 
moindre alarme. 

— De mon œil collé à la lucarne, 
j'ai soudainement vu la Jeannette in-
sensiblement se rapprocher des char-
donnerets. Visiblement, elle n'atten-
dait qu'une seconde d'inattention pour 
foncer sur le nid fragile. 

Je ne fus donc ni surpris, ni étonné 
quand cette diablesse de Jeannette 
alla se percher sur une branche haute 
du pommier, juste au dessus du nid ; 
les oisillons, qui becs grands ouverts, 
appelaient à leur secours le Bon-Dieu 
des petits-oiseaux ! 

**# 

— En quelques coups d'ailes, j'ai 
rejoint la méchante pie, qui surprise, 
ne demanda pas son reste !... 

Après une poursuite épique, je lui 
ai administré — moi, bien que tout 
vieux corbeau — une volée de bons 
coups de bec sur son crâne de pie 
voleuse, qui s'empressa de déguerpir, 
pour ne plus revenir fureter du côté 
du Siffle-Vent et de la ferme du 
Caillou. 

— Aujourd'hui, grâce à la vigi-
lance du bon Martin, aux environs 
immédiats de Sisteron, quelques nou-
veaux chardonnerets ont élu domicile 
pour le ravissement de tous ceux — 
grands et petits — qui aiment et 
chérissent les petits oiseaux du Ciel. 

Pâques 1976. 

ZEIGER-VIALLET. 

OUVERTURE le 20 Avril 1976 

4k fat**'* « » 
MACHINES A COUDRE MACHINES A TRICOTER 

(Thimonier - Bernina) (Thimonier) 

LAINES Marigold - Bois- Joli - Rayon Prémaman 

13, Rue Saunerie SISTERON 

LA GAULE SISTERONNAISE 

Lundi 12 courant, un lâcher de 
2.500 truites arc en ciel de 21 à 23 
cm a éfé effectué dans les rivières 
de la région. 

Il y a une quinzaine de jours 1.000 
truites arc en ciel de même dimension 
avaient été lâchées dans le Buëch et 
la Durance. 

Nul doute que pour ces fêtes de 
Pâques les pêcheurs apprécieront ce 
nouvel apport de truites dans nos ri-
vières et s'en donneront à cœur joie. 

Prochain réempoissonnement, 3.000 

truites entre le 10 et le 15 Mai. 

Pingouin STEMM 
182, Rue Droite - SISTERON 

Madame DESPREZ tient tout 
particulièrement à remercier sa 
fidèle clientèle de la confiance 
qu'elle a bien voulu lui accor-
der et l'assurer qu'elle trouvera 
auprès ' de Madame VOTA, sa 
remplaçante, tous les conseils 
désirés ainsi îque le meilleur 
accueil. 

LA PHARMACIE REY 

sera fermée du Dimanche 18 

Avril au Lundi 26 Avril inclus. 

Lé Laboratoire reste ouvert au 

1" étage. 

A LOUER 

Villa Sisteron (La Baume) bien 
située, chauffage central, gara-
ge, terrain 600 m2. Pour visiter 
s'adresser à M. PAOLI (même 
adresse). 

A VENDRE 

Machine à coudre, cause dou-
ble emploi, état parfait. S'adres-
ser au bureau du journal. 

OFFRE DE LOCATION 

Grande pièce à louer à la Bau-
me, bon confort pour 6 person-
nes, W-C, douche, garage (juin 
Juillet, août, septembre). Eciire 
MORILLAS Pascal, 57, rue du 
Rhône, 69007 Lyon. 

CHERCHE 

Employée ' de maison 5 à 6 h. 
par jour toute l'année. S'adres-
ser au bureau du journal. 

A LOUER 

Garage centre ville. Téléphoner 
au 8.98 entre 11 et 12 heures 
et de 18 à 20 heures. 

A VENDRE 

104 20.000 km, année 74. S'a-

dresser au bureau du journal. 

CAUSE DOUBLE EMPLOI 

Vends Fiat 127, année 1975, 
prix argus -f- deux roues neige 
et clous -f- jantes état neuf. Tél. 
3.48 Sisteron, heures repas. 

CHERCHE 

Dames pour travail à mi-temps 
gains très intéressants. Ecrire 
au journal. 

A VENDRE 

Cause décès, Fourgon 1.000 kg 
Mercédès Diesel, Type L 206, 
Annéee 1976, prix intéressant, 
parfait état. S'adresser M. Ber-
trand, Tél. 311 Sisteron. 

ETAT -CIVIL 
du 7 au 13 Avril 1976 

Naissances — Carole Josette, fille 
de André Bourgogne, chauffeur rou-
tier à Sisteron. — Claude, fils de 
Giuseppe .Ricevuto, maçon à Sisteron. 

Publication de Mariage — José 
Manuel Pastor, agent des Collecti-
vités locales et Anita Rose Marcelle 
Bernard, coiffeuse, domiciliés à Sis-
teron. | 

Mariage — Jean-Paul Marc Victor 
Michel, charpentier et Claude Aline 
Peiretti, femme de ménage, domici-
liés à Sisteron. 

Décès — Alexandre Gedda, 80 ans 
Avenue de la Libération. 

AVIS Dp DECES 

Monsieur BASSET François 
Parents et Alliés 

vous font part du décès de 

Madame BASSET Evelyne 
née Rome 

survenu à Avignon le Lundi 5 Avril 
1976, à l'âge de 32 ans. 

AVIS DE MESSE 

Une Messe Anniversaire pour le re-
pos de l'âme de 

Monsieur JULIEN Marcel 

sera célébrée le Samedi 24 Avril à 
18 heures 30, en la Cathédrale de 
Sisteron. 

I ■IIIIWIIIIIHIBMMB—BMBB— 

AVIS DE MESSE . 

Monsieur et Madame FIGUIERE 
Ernest et leurs enfants, vous font part 
qu'une Messe Anniversaire sera dite 
en la Cathédrale de Sisteron, le Ven-
dredi 23 Avril à 18 heures 30, pour 
le repos de l'âme de Mademoiselle 
Annie FIGUIERE 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — ® 4.03 

WSÊRSK&là I >. ' ',' ' "\ "-
Afbauettes - Murs et Sols ■ Carrelages ■ Vitres 

Appartements et Collectivités 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

CABINET 

Alphonse AUBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Crédits Divers 

II, rue de Provence 

SISTERON 

a 80 

Machines à écrire et à calculer 
Rép3r3iil)nS " Location - Vente - Fournitures 

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A GUIEN , Rpt - Tél. 1 - VAUMEILH 

a 

<& 2.73 

04200 SISTERON 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

Pour la décoration intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles... 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

3.77 
04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE -
 PA

«
I8 

ARNAUD Gaston «Le Coffret » 

156, rue Droite - SISTERON 

chez SELDIS 
Premier Li&re-Service en Textiles 

de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs 

sans alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

?ue( eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports ■ Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MIS ON 

« 23 La Silve 

© VILLE DE SISTERON



Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE > 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

_
 r

||
|CM

 04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

C. UUIfcnl ® i6 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse . 

Fernand SIARD 
< AGENCE DE PROVENCE > 

i5. m m Provence - SISTERON - « 4.43 

ASSUR4NÇES € 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 

r
 BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — ® 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - §tpres Vénitiens 

 Demandez votre Carte de Fidélité 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — ® 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

VISITEZ 

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

2, avenue Lesdiguières - GAP — <SS 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP 

Moquette - . 

Carrelage kH fP^W 

Accessoires fW> <«»f («* ityfa 

HMLL D'EXPOSITION 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. i&rii A PHI 
247, avenue Paul Arène - SISTERON 

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

04200 SISTERON — @ 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge : Playtex - Scandale - Triumph 

Boléro - Barbara - Youtficraft 

Gaines de Grossesse : Occulta - Révéa 

« 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 

ILLUSION et MAGIE à VALBELLE 

Le Comité des Fêtes de Valbelle 
organise une Soirée d'Iilusion el de 
Magie Dimanche 18 Avril à 21 heu-
res au Café Daumas à Valbelle. 

Cette soirée gratuite permettra à la 
nombreuse assistance de voir de nom-

breux tours présentés par «Papillon» 
et sa partenaire Denise. 

CONVOCATIONS 

Les personnes dont les noms sui-
vent sont priées de se présenter au 
Secrétariat de la Mairie pour y re-
tirer des documents les intéressant : 
Bergerot Alain, Jourdan Edmond, 
Chauvin Gaston, Ridhaud Camille, 
Blanc Gaston, Michelis Henri, Four-
nier Roger. 

•DON 

Au mariage de M. jcan-Paul Michel 
avep Mlle Claude Peiretti, jl a été 
fait don de la somrqe de 50 francs 
pour les Sapeurs Pompiers et de 50 
frs pour les Vieux de l'Hôpital Hos-
pice. 

Nos remerciements aux généreux 
donateurs et nos meilleurs vœux de 
bonheur aux jeunes époux. 

- CULTE PROTESTANT 

Le Culte sera célébré à Sisteron 
le ' Dimanche 18 Avril à 8 \\. 30 
dans la salie de réunions de l'Hôtel 
de Ville. 

Dans son catalogue n° 6 

PiNGOUiM 
habille les enfants 

de la naissance à 5 ans. 

En vente chez 

M™ VOTA 
182, rue Droite - SISTERON 

DE GARDE 

Djmanphe 18 Ayt-jl 1976, 

En l'absence de votre médecin ha-
tuel : 

Docteur Piques, Villa Caravettc, ave-
nue de la Libération — Tél. 1.65 

Pharmacie Gastinel, Place de l'Hor-
l
9

ge -, Tél. 1 ,77 
Ambulances SARL Provence-Dauphiné j 

(Service de l'Hôpital) 
Tél. 52 et 82 

Ambulances SOS Joseph Volpe, 

103, rue Deleuze — Tél.' 9.49 
Garage du Dauphiné, cours Melchior 

Donnet — Touring Secours (gra-
tuit) — Tél. 0.26 

Garage du Jabrpn — Tél. 22 Peipin 
Accidents Secours Routier — 

Tél. 3.17 et 3.29. 

Lunch 19, Avril 

Docteur Piques, Villa Caravette, ave-
nue de la Libération — Tél. 1.65 

Pharmacie Gasiinel, Place de l'Hor-
loge — Tél. 1,77 

Boulangeries : Toutes ouvertes sauf 
Jyjme Bernaudon. 

Mardi 20 Avril 

Pharmacie Gastinel, Place de l'Hor-
loge — Tél. 1,77. 

Pour 
tous vos Plans 

de Villas 

de Reconstruction 

d'Aménagement 

Métrés 

MOULLET Bernard 
Dessinateur-Projeteur diplômé 
Bâtiments et Travaux Publics 

La Haute-Chaumiane • 
Les Coudoulets 
(Route de La Motte) 

04200 SISTERON 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILL Y 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — a 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 

SISTERON - JOURNAL v 

ASSOCIATION LOCALE 
DES PARENTS D'ELEVES 

DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 
. DE SISTERON 

(Fédération Giraudeau) 

Tous les parents d'élèves s'inter-
rogent avec inquiétude sur la réforme 
du système éducatif français. Quelle 
est-elle ? Quelles conséquences aura-
t-elle ?... 

Afin de répondre à vos questions, 
nous vous invitons à venir nombreux 
à la réunion d'information organisée 
par les enseignants et les associations 
de parents d'élèves à la Mairie de 
Sisteron, le Mercredi 21 Avril 1976 
à 20 heures 30. 

L. SCHWARZ. 

POUR UNE ACTION TENACE 
UNITAIRE et RESPONSABLE 

La cellule du Lycée de Sisteron du 
Parti Communiste Français condamne 

la. réforme Haby-Mazeaud-Soisson, en 
fait la réforme Giscard, qui met en 
cause le droit effectif aux études de 
tous les enfants et jeunes, particuliè-
rement ceux des couches défavorisées 
et débouche, de connivence avec le 
grand patronat, sur une politique de 
déqualification et de pénurie de l'em-
ploi. 

La cellule du Lycée du PCF préco-
nise donc une action tenace contre 
cette réforme dangereuse. 

En même temps, soucieuse de l'inté-
rêt des élèves pour lesquels l'échéan-
ce des examens approche, elle veut 
garantir le contenu des études pour 
le 3me trimestre, elle est donc pour 
une action responsable. 

Enfin sur ce double aspect d'une 
lutte intransigeante contre la réforme 
et d'un fonctionnement sérieux du 
Lycée, elle est soucieuse d'aboutir à 
une large convergence de l'action. 

Les changements fondamentaux sou-
haités ne sont possibles qu'à ce prix. 

C'est pourquoi elle participe à l'ac-
tion avec la grande majorité des or-
ganisations du Lycée,, les deux asso-
ciations de parents, la FEN, la CGT, 
l'UNÇAL et la jeunesse Communiste, 
à savoir une information large et per-
manente de la population et pour le 
personnel et. les élèves un arrêt de 
travail hebdomadaire l'après-midi. 

Elle appelle dès à présent ses mi-
litants à assumer- lç succès de la pre-
mière après-midi de grève, Vendredi 
16 Avril, et du meeting unitaire du 

Mercredi 21 Avril à 20 heures 30 
à la Mairie. 

La Cellule du Lycée de Sisteron 
du Parti Communiste Français, 

OBJETS TROUVES 

Vêlements dans emballage Pressing 
04 ; une veste d'enfant laine bleue ; 
une clef d,e voiture ; une sacoche eQn-
tenant une petite somme d'argent ; 
un anorak. A retirer au Secrétariat 
de la Mairie. 

Ambulances 

S. O. S. 
04200 SISTERON 

Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 9.49 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 

Spécialiste Secours Routier 
m 

— Agréé Sécurité Sociale — 

FOOTBALL 

Dimanche 18 Avril à partir de 14 
heures, sur le Stade de Beaulieu, 
une matinée de football aura lieu en-
tre les équipes du Football Club Bel-
leville (Verdun) A et B, et Sisteron-
Vélo, équipe première et réserve. 

Voilà deux rencontres qui oppose-
ront les joueurs lorrains aux joueurs 

sisteronnais. Un jeu de foot-ball peut-
être plus soutenue que chez nous 
et cela pour donner aux nombreux 
amis du Sisteron-Vélo une agréable 
après-midi. 

Coup d'envoi à 14 heures et 'à 
1 5 heures 30. 

ROUE D'OR SISTERONNA1 SE 

Dimanche 18 Avril: 1er groupe: 
Départ 8 h, devant la Mairie : Sis-
teron, D951, Nibles, D 1, Clamen-
sane, Bayons, Col des Sagnes, Tur-
riers, Bellaffaire, Gigors, Col de Sar-
rault, La Motte du Caire, D 104, Mel-
ve, Claret, D 4, Thèze, D 304, Va-
lernes, La Baume, Sisteron, 97,5 km. 

2me groupe: Départ 9 h.: Siste-
ron, D951, Nibles, La Motte du Cai-
re, Melve, Claret, D 4, Thèze, D 304 
Valernes, La Baume, Sisteron, 60,5 
km. 

Lundi 13 Avril, départ 9 h. : itiné-
raire discuté sur place. 

Amis cyclotouristes, le bureau vous 
rappelle que les suggestions et ob-
servations peuvent se faire tous les 
Mercredi lors des réunions fixées à 
21 heures au Foyer Municipal. 

CONFERENCES 

Du mardi 20 au vendredi 23 Avril, 
à 15 h. et 18 h 30, salle de réu' 
mon, chemin du Lac à Château-Ar-
noux, il sera donné une série de con-
férences par le prédicateur J. Santana 
de Manosque, qui parlera sur le thè-
me « Puissance de l'Evangile pour 
l'homme d'aujourd'hui». 

Vous y êtes tous cordialement in-
vités. A chaque réunion prière pour 
les malades. L'entrée sera libre et 
gratuite. 

Constitution de Société 

Aux termes d'un acte sous seings 
privés, en date à CHATEAU-AR-
NOUX, du S Avril 1976, enregistré 
à SISTERON le 8 Avril 1976, folio 
88, bordereau 50/1, aux droits de 
200 francs, il a été constitué, sous 
la dénomination sociale : 

ISOLATION de HAUTE-PROVENCE 

«IHP» 

une société à responsabilité limitée 
ayant pour objet : 

ISOLATION THERMIQUE ET FRI-
GORIFIQUE 

TOUS TRAVAUX D'ENTRETIEN 
D'USINE 

MONTAGE et DEMONTAGE D'AP-
PAREILS, MACHINES, ECHA-
FAUDAGES... 

Siège Social : 04160 CHATEAU-AR-
NOUX. 

Durée de la Société : 50 ans. 
Le capital social formé par les ap-

ports en numéraire des associés s'é-
lève à la somme de 20.000 frs ; 
il est divisé en 200 parts sociales 
de CENT FRANCS chacune, en-
tièrement souscrites et intégrale-
ment libérées, lesquelles ont été ré-
parties entre les associés dans la 
proportion de leurs apports. 

La Société est gérée et administrée 
par Monsieur MASSON Christian 
domicilié, à CHATEAU-ARNOUX, 
désigné en qualité de Gérant as-
socié, lequel jouit, vis à vis des 
tiers, des pouvoirs les plus étendus 
pour contracter au nom de la So-
ciété, et l'engager pour tous les ac-
tes et opérations entrant dans l'ob-
jet social, sans limitation. 

La Société sera immatriculée au Re-

gistre du. Commerce tenu au Greffe 
du, Tribunal de DIGNE. 

Pour Avis et Mention 

MASSON Christian 
Gérant. 

Etude de la Société 
Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL 

Notaires Associés à SISTERON 

PROVENCE - SABLAGE 
S.A.R.L. au Capital de 20.000 francs 

Siège Social : 

04160 CHATEAU-ARNOUX 

CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte reçu par M= 
CHASTEL, notaire associé à SIS-
TERON, le 10. Avril 1976, enre-
gistré à SISTERON le 13 Avril 
1976, folio 88, bordereau 54/4 

Il a été constitué, sous la dénomina-
tion «PROVENCE-SABLAGE » une 
Société à Responsabilité Limitée 
ayant pour objet tous travaux de 
sablage et de revêtements spéciaux 
peintures ou autres applications de 
procédés divers de revêtements et 
d'étanchéité pour citernes ou autres 
contenants, ainsi que l'acquisition 
ou la prise à bail de tous fonds de 
commerce ayant la même activité. 

Le siège social a été fixé à CHA-
TEAU-ARNOUX, quartier de la 
Gare. 

La durée de la Société sera de 60 an-
nées à compter de son immatricu-
lation au Registre du Commerce, 
sauf dissolution anticipée ou pro-
rogation. 

Les associés n'ont effectué que des 
apports en numéraires dont le mon-
tant S 'élève à la somme de 20.000 
francs. 

Le capital social, formé par les ap-
ports des associés, s'élève à 20.000 
francs et est divisé en 200 parts 
de 100 francs chacune entièrement 
souscrites et intégralement libérées 
lesquelles ont été réparties entre les 
associés dans la proportion de leurs 
apports. 

La Société est gérée par Monsieur 
Jean-Marie LEMAY, responsable 
d'Atelier, demeurant à CHATEAU-
ARNOUX, lequel jouit vis à vis des 
tiers des pouvoirs les plus étendus 
pour contracter au nom de la So-
ciété et l'engager pour tous les ac-
tes et opérations rentrant dans le 
cadre de l'objet social, sans limi-
tation. 

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce de DIGNE où 
deux expéditions des statuts ont été 
déposées. 

Pour Avis et Mention 

Pierre CHASTEL 

Notaire, Associé, 

SVloquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G. PAVAGEAU 
liureau : « Les Romans » - La Casse, près Codée 

04600 SAINT-AUBAN — ffl 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manosque, 

Gap, Sisteron, Volonne, Château-Arnoux, etc. N'ayant ni 

magasin, ni représentant, ni personnel, je peux vendre et 

poser toutes les Moquettes T moins chères — Economie 

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

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

Garage do Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie ■ Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - <S2 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

/ Oflrez 

un cristal signé 

DAUM 
. . . » . t. V: . 

• • .' " >":■;,! » fi 

O. ARNAUD 

i «Le Coffret» 

/ Rne Droits 

04 - Sisteron - téi 376 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - «B 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

AGENCE 

Jean -Charles RICHAUD 

gan 

222, avenue Paul Arène, 222 

« 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières 

et Commerciales 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

fous 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 

at o .3i 
04200 SISTERON 

Devis gratuit 

© VILLE DE SISTERON
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Isolation Thermique HNÛlti SPORT* 
POSE DE METAL AUX PORTES ET FENETRES Ski - Montagne - Tennis - Camping 

(Bronze ou Inox) Nautisme 

MISE EN JEUX DES OUVERTURES et toutes disciplines collectives 

DOUBLES VITRAGES Spécialiste c Jeans Américains > 

PLINTHES AUTOMATIQUES 
MAGASIN 

FERNANDEZ WALDO ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

23, Lotiss. Saint-Christophe, Les Augiers — DIGNE 04200 SISTERON 

Tél. 214 . 
Tél. 69 Les Augiers Prix intéressants 

PETITION 

Les propriétaires et habitants des 
quartiers des Prés-Hauts, de la Chau-
miane et des environs nous prient 
d'insérer : 

A Monsieur le Maire 
et ses Conseillers Municipaux. 

Monsieur le Maire, 
Messieurs, 

Un ball-trap doit être aménagé au 
quartier de la Chaumiane. En êtes-
vous informé ? Vous a-t-on consulté ? 

Vous n'êtes pas sans ignorer les 
conséquences causées par le bruit et 
les risques d'accidents que va créer 
la construction de ce stand de tir aux 
propriétaires agriculteurs exploitants, 
éleveurs exerçant à proximité, habi-
tants dent certains travaillent .la nuit 
et dorment le jour (Sapchim, Rhône-
Poulenc Pétrochimie), promeneurs, 
enfants et nombreux pêcheurs fré-
quentant ce secteur poissonneux et 
calme jusqu'à présent. 

Enfin, vous n'ignorez pas que le lac 
de Sisteron va venir baigner ce quar-
tier. Pensez-vous que îles estivants 
soient ravis de ce tintamarre ? 

En l'état actuel de nos informations, 
aucune empêche n'a eu lieu ; peut-on 
penser qu'en cette époque où l'on 
parle de la qualité de la vie on puisse 
venir ainsi troubler un quartier rési-
dentiel classé dans le P.O.S. que vous 

nous avez déjà si légèrement imposé. 
En souhaitant que nos observations 

soient prises en considération et 
qu'une solution favorable soit trou-
vée à. ce préoccupant problème, nous 
vous prions de croire, Monsiejr le 
Maire, Messieurs les Conseillers Mu-
nicipaux, à l'expression de nos senti-
ments respectueux. 

Sisteron, le 6 Avril 1976. 

P. S. — Nous précisons, que la pé-
tition a recueilli la signature de plus 
de cent familles. 

DON 
Au mariage de M. Guy Amoros 

avec Mlle Francine Vaëllo, il a été fait 
don de la somme de 300 F. pour le 
Foyer du Troisième Age. 

Nous adressons nos sincères remer-
ciements aux généreux donateurs et 
présentons nos meilleurs vœux de 
bonheur aux jeunes époux. 

Enfin, un mensuel d'actualité... 
LIBRE! 

INDEPENDANT ! 
JEUNE! 

Entièrement rédigé en Provençal 
PROUVENÇO - DAU ! 

Spécimen gratuit : « PARLAREN » 
25, Bd Piot - 13008 Marseille 

SlfMS RâlIlISltS: 

f ) : IU3 *2 J 
fi r ?5J0is2 f 

i s 
h." 1— 1 

S£J. S&ï.. '. ï-UO 
9X» 

HÂll ■ 5.00 
£SC . . 6.70 

WC : ï.M 

SOS : 5.5!} 
CH1 ; S «3 

% CH 2 ■ 3.60 

: CH 3 3.00 
ï' CH 4 ■ S.60 
? PI . O.âO 

/Calme et Air pur en Haute-Provertee-

Pour visite et renseignements s'adresser à : ~" 

ROUIT Yvan, Entrepreneur 
04200 Châteauneuf-vaJ-st-Donat Tél. 

L'ASSEMBLEE GENERALE 
DU SYNDICAT D'INITIATIVE 

L'assemblée générale annueile du 
S.I.O.T. de Sisteron et sa région s'est 
tenue à la mairie le lundi 29 mars à 
17 h. 30, sous la présidence de M. 
Fauque, en présence des membres du 
conseil d'administration, avec à leur 
lête le président Arnal. 

Les membres du S.l. avaient été 
convoqués par pli individuel et par 
voie de presse. 

La séance est ouverte par M. Fau-
que, maire et conseiller général, qui 
salue l'assistance et se réjouit de la 
présence à ses côtés de M. Arnal, ré-
tabli de son indisposition. Il souligne 
l'efficacité de l'action continue de 
l'équipe dévouée du S.I., en vue d'at-
tirer les touristes à Sisteron, et sur-
tout, d'essayer de les retenir. 

Rapport moral 

Avant de présenter le rapport mo-
; ral concernant la gestion du S.i. pen-
! dant la saison écoulée, le président 

Arnal, au nom de tous les membres 
I du S.I., félicite M. Fauque de sa ré-

cente réélection au conseil général. 
M. Arnal indique que le nombre de 

ces membres se maintient à 200 onvi-
ron, qui payent régulièrement leurs 
cotisations dont le montant atteint 1 
million d'anciens francs. Ce qui per-
met au S.L, conjointement avec le sou-
tien de la municipalité et les efforts 
des différents groupements sportifs, 
culturels, etc.. de poursuivre son ac-
tion. 

Au sujet des locations meublées, le 
problème reste toujours posé, car il y 
a beaucoup plus de demandes que de 
possibilités. Le secrétariat a déjà ré-
pondu à presque 600 lettres à l'heure 
actuelle ! 

Les établissements hôteliers ont fait 
de louables efforts pour améliorer l'ac-
cueil de la clientèle, notamment pen-
sion et demi-pension. Cela sera tou-
jours de plus en plus nécessaire, 
comme du reste pour l'ensemble des 
commerces de Sisteron, surtout lors-
que la voie rapide sera réalisée. Le 
sort économique de la ville sera alors 
en question et le président, une fois 
de plus, rappelle à ce sujet' la po-
sition du S. I. pour aménager un 
accès facile de la ville. De même un 
plan de circulation urbaine cohérent 
doit être établi avant la saison tou-
ristique. I.I est par ailleurs fait men-
tion des 20.000 dépliants que le S.l. 
vient de faire rééditer, du jumelage 
de Sisteron avec la ville allemande 
d'Herbolzheim ; et le président Arnal 
termine en précisant que tous les 
membres actuels du conseil d'adminis-
tration sont démissionnaires,- mais 
qu'autour de lui-même ils sollicitent 
le renouvellement de leur mandat 
pour une nouvelle période de 'rois 
années. 

Mis aux voix, le rapport moral est 
adopté à l'unanimité. Par ailleurs, 
tous les membres du bureau son! ré-
élus pour trois ans, à mains levées, à 
l'unanimité, aucune candidature nou-
velle ne s'étant manifestée. Rappelons 
que ceux-ci, au nombre de 12, sont : 
MM. Arnal, Chautard, . Decaroli, Ber-
trand, Baronian, Richaud, Albert, Sa-
muel, Aubry, Pouzadoux, Revest, An-
dré, Mmc Richaud étant la déléguée 
des hôteliers et restaurateurs, et les 
membres du bureau étant reconduits 
dans leurs fonctions passées. 

Rapport financier 

Il est donné lecture du rapport fi-
nancier établi par le trésorier M. Chau-

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

CBPPP 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 stoek de peinture et 

matériel 

Dépositaire : VALENTINE RENAUD1N - 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 

—o— 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile ■ Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON 4.17 

Pour tous travaux 
de ramonage de cheminées 

de Nettoyage et réparation de poêle à mazout 

Adressez-vous à 

ENTREPIERRES (par Sisteron) 

Tél. 6 

G M OPEL - BEDF0RD 
Concessionnaire exclusif 

GARAGE THUMIM 
VENTE - ACHAT - ECHANGE 

Pièces détachées d'origine • 
Place Général de Gaulle — Tél. 423 — DIGNE 

tard, qui fait ressortir la saine gestion 
dès comptes du syndicat, ceux-ci fai-
sant état d'un certain reliquat en 
caisse, qui permettra de démarrer la 
saison nouvelle dans des conditions 
satisfaisantes. 

Ce rapport est également adopté à 
l'unanimité. 

Questions diverses 

On passe ensuite à l'étude et à la 
discussion de quelques questions di-
verses, qui font l'objet d'intéressants 
échanges de points dé vue, aussi bien 
entre des membres de l'assistance 
et ceux du bureau qu'avec M. le 
Maire, parlant au nom de la munici-
palité. 

Parmi les plus importantes, nous 
avons noté celles concernant notam-
ment : la future promenade autour du 
lac côté aval (près des anciens rem-
parts) — l'essai demandé d'une rue 
piétonnière, pour un temps limité, 
dont l'idée paraît cette fois devoir 
être retenue par la municipalité, ainsi 
que celle concernant une certaine ré-
glementation dont la. nécessité se fait 
sentir, au sujet des heures de livrai-
son des camions de marchandises —■ 
également le problème des excursions 
organisées sous l'égide du S.L, dont il 
est souhaité qu'elles s'échelonnent en-
tre le 14 juillet et le 25 août environ 
— enfin au sujet des hôtels, en pleine 
saison touristique, un vœu est émis 
pour que ceux-ci, vers 19 heures, si-
gnalent au bureau du S.l. lorsqu'ils 
sont complets et ne peuvent plus re-
cevoir de clients. 

La séance a été levée à 19 h. 30, 
et nous concluerons, reprenant une 
parole du président Arnal, qu''l est 
tout à fait souhaitable, dans le 
contexte économique présent et sur-
tout en vue de l'avenir, que chacun 
à Sisteron, dans tous les domaines et 
sur tous les plans, fasse le maximum 
d'efforts, toujours dans l'intérêt gé-
néral (qui est' celui de tous) en vue 
de l'extension touristique nécessaire 
de Sisteron et de sa région. 

Simple, mais 
0 complète 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

• zig-zag utilitaire 
• point ourlet invisible 
• marche arrière 
• surfil piqué 
• boutonnières, boutons 
• remplissage automatique 

de la canette 

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

COMMUNIQUE DES CONSEILS 
DÈS PARENTS D'ELEVES CORNEC 

La Fédération des Conseils de Pa-
rents d'Elèves des écoles publiques 
CORNEC estime que les récentes ma-
nifestations de jeunes ne correspon-
dent pas à une démangeaison printa-
nière d'une minorité politisée mais 
procèdent d'une grande inquiétude 
quant à leur avenir immédiat et de 
leur profonde amertume face aux so-
lutions retenues pour assurer leur en-
trée dans la communauté nationale. 

Le Ministre de l'Education et !e Se-
crétaire d'Etat aux Universités étouf-
fent la concertation et la participa-
tion ; ils obligent ainsi les organisa-
tions les plus représentatives à crier 
leur désapprobation dans la rue. 

On n'impose pas par la force , une 
réforme de l'Enseignement. On de-
vrait tout au contraire s'appliquer à la 
faire partager par les principaux in-
téressés : parents, jeunes, ensei-
gnants pour obtenir avec eux, et pour 
eux, que l'opinion publique accepte 
les efforts financiers et les change-
ments d'habitude qu'elle nécessilera. 

Pour avoir refusé le dialogue, être 
resté sourds aux contre-propositions 
exprimées, pour avoir systématique-
ment dénaturé l'objet des oppositions 
formulées, le Ministre et le Secrétaire 
d'Etat portent une lourde responsa-
bilité. Ils ont eux-mêmes politisé les 
problèmes de l'école. Comment, dès 
lors, pourraient-ils formuler des re-
proches à rencontre de ceux qu'ils ont 
contraint à agir. 

APRES LA PERMANENCE 
DE LA MARINE NATIONALE 

De très nombreux jeunes gens, in-
téressés par les carrières dans la Ma-
rine Nationale se sont présentés à la 
permanence tenue ce mardi 6 avril 
sur la place de la République par l'an-
tenne du Bureau de Documentation 
sur les carrières dans la Marine Natio-
nale, venant de Toulon. 

Le Maître principal Kurtz et son ad-
joint ont eu un excellent contact avec 
la jeunesse sisteronnaise. Des rensei-
gnements, allant de l'entrée dans les 
écoles de la Marine à l'engagement, 
en passant par le devancement d'ap-
pel et la préparation militaire, ont été 
donnés à tous ces jeunes gens qui 
ont patiemment attendu leur tour de 
réception dans le fourgon aménagé en 
bureau Marine. 

La date d'une très prochaine perma-
nence sera communiquée par voie de 
presse pour que les intéressés qui 
n'ont pu se présenter ce jour puissent 
demander les renseignements néces-
saires à leur désir de servir, à quelque 
degré que ce soit, dans les rangs de 
la Marine Nationale. 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC SE 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur-gérant : René GOGLIO 

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 

DIGNE 
OIP.OME CJtMt 

Gérante Diplômée 
12, avenue des Arcades, 

04200 SISTERON 
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BARTEX 
AVRIL... le beau temps I 

GRAND CHOIX 
DANS TOUS NOS RAYONS 

Hommes 

«Jeans»... du choix., du choix., 
encore du choix I 

Pantalons - Ensembles - Shorts 

et toujours... 
Chemises - Polos - Gilets 
Tee-Shirts - Pulls Marins 

Sous-vêtements 

Femmes 

Jupes, Chemisiers, Tuniques, 
Gilets, Pulls, Pantalons 

Sous-vêtements 

et toujours... 
du «Jean» en Pantalons, Jupes, 

Shorts et Ensembles 

Rayon Spécial 
Robes « Toutes Tailles > 

Enfants 
Pantalons, Polos, Tee-Shirts, 

Shorts, Robes, Jupes, Chemisiers 

et toujours... 
du « Jean » en Pantalons, 

Shorts, Ensembles 

*** 

< TOUJOURS MOINS CHER > 

Entrée Libre 

"1"" MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL -

RAYON VETEMENTS A. LAFONT 

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

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

MISON-LES ARMANDS 

& 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Construction ■ TTanstûTmatlota - Réparations 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 
Congélateurs 

AU 

Comptoir Sisîeronnais 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


