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LA MAH*H Au CM*** 
Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON ® 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 
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36,. rue Mercerie, 36 

SISTERON «S 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 4 LA BOUTIQUE 

BERNARD 

CURNIER 

ROUTE DE SISTERON 

CHATEAU -ARNOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

fi£ 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 

IF 
Route de Gap - SISTERON «X 1.96 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL r SJ r | | 
domestique *^ ■ ■ sL« BL* 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

<® 64.17.10 et 64.15.73 

Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les I 

RICHAUD et BADET 

Conserves Artisanales de Qualité 

04200 SISTERON — 4S 3.63 

REEDITION DU GUIDE TOURISTIQUE 
DU SYNDICAT D'INITIATIVE 

Au début de l'année dernière, le 
SIOT de Sisteron (et son conseil d'ad-
ministration ) présentait le '.premier 
guide touristique élaboré par ses soins 
et diffusé sous son égide. Avec et 
grâce à l'aide précieuse des annon-
ceurs publicitaires de Sisteron et sa 
région. 

Le tirage de cette 1 première édi-
tion, très bien accueillie par tous, no-
tamment les touristes, les premiers 
intéressés, s'est élevé à 8.000 exem-
plaires. L'ouvrage étant réalisé pat-
une maison particulièrement compé-
tente et qualifiée d'Aix en Provence 
la C.G.E.O. 

C'est celle-ci naturellement qui as-
surera la seconde édition de ce guide, 
prévu depuis le début, et dont la pa-
rution et la diffusion devraient deve-
nir effectives en principe tout à fait 
fin décembre 1976 ou tout début 
1977, 

Le tirage doit se monter cette fois 
à 15.000 exemplaires. 

C'est à dire toute l'ampleur et l'im-
portance que va revêtir cette réédi-
tion, environ 2 années après la pre-
mière, ainsi que cela avait été ini-
tialement annoncé. 

La préparation du second guide est 
déjà en cours. Ce dernier sera natu-
rellement revu, corrigé, amendé, amé-
lioré et « renouvelé >• en partie notam-
ment au point de vue textes et photos. 

Il comportera notamment une Bi-
bliographie (concentrée) des ouvra-
ges les plus importants parus sur Sis-
teron, qui a été justement demandée 
par un certain nombre de personnes. 

Cependant l'intéressante question de 
la Publicité, support même du guide, 
doit être également revue et entiè-
rement remise à jour. 
. A cet effet, la même et aimable 
personne, M. Poupeau, qui s'était oc-
cupée de ce problème avant la paru-
tion du premier guide (67 annonces 
recueillies au total) sera de nouveau à 
Sisteron dans le même but à partir 
de la fin de ce mois d'avril 1976, et 
pour une période d'environ trois se-
maines. 

Il se présentera bien sûr à toutes 
les personnes intéressées : industriels, 
commerçants, artisans, etc.. muni 
d'une lettre d'introduction officielle du 
Syndicat d'Initiative. 

A tous, le président et le conseil 
d'administration de cet organisme de-
mandent donc de bien vouloir réser-
vé à M. Poupeau le meilleur accueil. 

Dont ils ne doutent d'ailleurs pas 
un seul instant, vu d'une part celui 
qu'il a déjà reçu, en général, lors de 
sa première venue à Sisteron en au-
tomne 1974, et d'autre part, étant 
donné le très grand ' intérêt que pré-
sente le guide en question, dont le 
sérieux, la belle réalisation et la réus-
site unanime reconnue de la première 
édition sont un garant certain pour 
tous du succès que doit remporter la 
seconde en train de se préparer. 

—o— 

D'avance donc « merci » à tous ceux 
; qui, dans l'intérêt général de Sisteron 
I et de sa région voudront ainsi utile-

ment aider le SIOT à poursuivre effi-
cacement son œuvre de propagande. 

Le Conseil d'Administration 
du S. I. O. T. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — 4S 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi t.\ Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Chez les Kmers Rouges : un extra-
ordinaire reportage clandestin au 
Cambodge. 

Médecins : le Conseil de l'Ordre en 
l question. 

4 LES ECHECS > 
Problème ;N" 88 

Les blancs jouent et font mat en 
deux coups. 

Blancs 8 — Rc 8, Tg 4j Fc6, Fd 8, 
Ce 3, Cf 5, a 2, b 2. 

Noirs 6 — Ra4, Fg1, Fh 7, b 4, 
b5, e6. 

C'est un problème bien curieux que 
nous vous présentons et très accep-
table. Mais attention, à l'analyse, s'il 
présente de nombreuses clés, il y en 
a autant de fausses, moins une. A 
vous de trouver la bonne. 

Solution du Problème N° 86 

Coup clé : Db 4 ! Attente. 
Sans se soucier outre mesure des 

deux pièces en prise... et des échecs 
qui en découlent ! 
Si : 
1) RxC -f 2) b8 = C ! mat. 
1) RxT -j- 2) b7xT = C ! mat. 
1) TxC 2) Tc8 ! mat. 

N'est-ce pas que la clé ainsi que 
les variantes sont de toute beauté ? 
Le plaisir est grand à découvrir de 
telles solutions et la composition force 
l'admiration. 

Solution du Problème N° 87 

Coup clé : Cd 5 -J- ! Attente. 
. Ouvre ainsi deux belles portes vers 
le large. . 
Si: 

1) Ra6 2) Ce 7 mat. 
1) Rc'6 2) Cf 6" mat. 
1) Ra4 2) Ce 3 mat. 
1) Rc4 2) Tb4 mat. 

En effet, il est bien rare de rete-
nir une clé-échec. Le chercheur en 
est toujours surpris. Mais les mats 
du Cavalier sont admirables. 

J. C. 

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. 

DISTRIBUTION DE POMMES 

La Municipalité ayant pu obtenir 
la remise gracieuse d'une certaine 
quantité de pommes qui étaient desti-
nées à être détruites, distribution en 
sera faite aux personnes du 3 mc âge 
fréquentant ou non le Foyer commu-
nal. 

On est prié de se présenter, muni 
d'un sac, au local des Capucins, rue 
Porte Sauve, un des prochains jours 
ouvrables (dimanche, lundi, mardi, 
jeudi, vendredi) de 14 à 17 heures. 

SCOUTS DE FRANCE 

Tous les parents, amis et connais-
sances sont invités à notre fête de 
groupe le dimanche 16 Mai 1976. 

Inscriptions et renseignements com-
plémentaires avant le 3 Mai chez : 

M. et Mme Vareschard, résidence 
Paul Arène A II — M. et Mme Bon-
naud, Lotissement Saint-Domnin — 
Mme Esclangon, 32 HLM Le Gand — 
Presbytère, permanence de 14 h. 30 

à 18 heures. 

Merci à tous. 

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 > * c Louis XIII > 

STYLES DE FRANCE 

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

LE BEAU MEUBLE 

28, rue Saunerie — «24 SISTERON 

ASSOCIATION 
DE PROTECTION CIVILE* 

PROVENCE-DAUPHINE 

Brillants succès des nouveaux se-
couristes de Mison les Armands. 

Le dimanche 11 avril à 9 heures, 
les neuf candidats de Mison se sont 
présentés devant les examinateurs en 
vue d'obtenir leur brevet national de 
Secouriste de la Protection Civile, ce 
qu'ils ont réussi avec un succès total 
auquel il faut ajouter la réussite de 
deux sapeurs pompiers du centre de 
secours de Sisteron. 

Mlle Martin Solange a obtenu de 
haute lutte le titre de major, se clas-
sant première devant M. Delpech Ray-
mond puis Mme Delpech Maryvonne 
et M. Martin Raymond, classés tous 
deux 3me . 

Les autres candidats diplômés sont 
Mlle Délaye .Marie-France, Mme Dé-
laye Irène, Mme Martin Adélaïde, M. 
Barret Robert, M. Barrière Jean, et 
MM. Michel Robert et Rome Roger 
du Centre de Secours de Sisteron. 

Ces résultats récompensent 16 soi-
rées de travail intense, sous l'impul-! 
sion des moniteurs de Sisteron, MM. 
Volpe et Gallégo qui peuvent, une 
fois de plus, être fiers du travail ac-j 
compli. 

Lé colonel Antoniucci, président 
du jury, était secondé par Mme Ras-
pail du carrefour Durance Bléone, de 
M. Caniccio, de la Préfecture, de MM 
Gallégo, Volpe, Richaud, Sabinen, mo-
niteurs de Sisteron. 

Félicitations à tous, nouveaux bre-
vetés et moniteurs pour ce travail en 
profondeur, avec toujours à l'esprit 
le dévouement et l'espoir de savoir-
faire le geste qui sauve. 

Après l'énoncé du résultat, un apé-
ritif d'honneur était offert à tous par 
le Foyer Culturel de Mison. 

ALCAZAR-SISTERON 

SAMEDI 24 AVRIL 

BAL DE CLOTURE 
avec f orchestre 

NEPTUNE 
Organisation Comité des Fêtes 

La saison des bals arrive à son ter-
me. En effet Samedi 24 Avril c'est 
la clôture à l'Alcazar et pour termi-
ner brillamment la saison le Comité 
des Fêtes a fait appel à l'excellente 
formation «Neptune». 

Inutile de présenter Neptune, tout 
le monde connaît cette formation bien 
de chez nous, jeune, brillante, qui 
draine la foule a chaque bal, réper-
toire très à la mode, chanteuse, chan-
teur, tout pour satisfaire les danseurs. 

Venez nombreux en ce Samedi, vo-
tre présence sera un remerciement et 
de plus un encouragement pour la 
saison future au sympathique Comité 
des Fêtes qui s'est efforcé durant toute 

1? saison de vous satisfaire. 

PLMtZ V'Offm 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERON 

Ot 1.29 

^BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MART A 
53, rue Droite — SISTERON - Œ 42 

Rue A. Badin — ST-AUBAN — SB 1.92 

imriwaam •* LE NIO •• 

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 

3.56 Sisteron 

ou 15 à Salignac 

Route de Marseille 

SISTERON 

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 Après-Ventte — Contrat d'Entretien Mazout 

*m FIAT -LANCIA 
1. etfuetio 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'Enlant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. , 

 Liste de Mariage -

61, rue Droite 

SISTERON SE 53 

Michel DURAND Immobilier 
PROMOTION - ACHAT ■ VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

1, Bd de la Plaine 

04100 MANOSQUn 

Tél 72.01.80 

Agence de Sisteron 
Ouvert Ze 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 
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 
IV 

en vente 
MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

ÙQMMM DE FIIVE 
A VENTAVON 

RESTAURANT DE CLASSE 

Réservation par téléphone... 

â£ 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 - Zsegel 

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 j 
sur ELECTROPHONES 

et MAGNETOPHONES 

Occasion Téléviseurs 3 Chaînes 

SABATIER chaussures 
Grandes Soldes 

Remise 
FETE AU CLUB DU 3™ AGE 

Dimanche 11 Avril a été une belle 
journée poui- tous les hôtes du Foyer 
Municipal des Capucins. 

Ce jour là, en effet, et pour la pre-
mière fois à notre connaissance, toutes 
celles et tous ceux qui fréquentent ce 
lieu accueillant avaient été conviés à 
y passer une journée entière, sous la 
complète responsabilité de sept jeunes 
garçons de 17 à 19 ans, des étudiants, 
« Les Compagnons » branche aînée des 
Scouts de France). 

Ces animateurs aussi dévoués que 
remarquablement organisés, s'étaient 

absolument chargés de tout. Depuis 
la recherche des ressources nécessaires 
pour assumer les frais et charges 
d'une opération d'une telle envergure 
— citons seulement trois chiffres au 
passage : 90 personnes au déjeuner, 
140 au goûter, budget global avoisi-
nant les 300.000 AF — jusqu'à l'ani-
mation permanente et continue de 
toute la journée. 

En passant bien entendu par les 
nombreux problèmes de toutes sortes 
à résoudre au point de vue achat 
des denrées nécessaires — préparation 
des repas et des goûters — organisa-
tion et disposition de la salle — ser-
vice, etc.. Il fallait le faire ! 

Tout cela naturellement avec le 
complet accord et l'appui effectif de 
Mme Saury, adjoint au maire et res-
ponsable du foyer, qui a « supervisé » 
toute la mise sur pied et le bon dé-
roulement de celte mémorable jour-
née. 

**# 

Les ressources ? Elles ont pu être 
« dégagées » grâce à une souscription 
à lots dont tous les billets ont été ra-
pidement vendus, les lots étant fournis 
par les . commerçants de la ville, à 
la générosité desquels, on le sait, on 
ne fait jamais appel en vain, surtout 
pour une telle cause. 

Toute cette immense bonne volonté 
toute celte grande envie de faire œu-
vre utile, pleine de chaleur humaine, 
nous dirons même empreinte d' « affec-
tion » ont abouti à un résultat magni-
fique. 

Un succulent repas d'abord. Qu'on 
en juge d'après le copieux menu qui 
comportait : hors d'ceuvre (crudités, 
salades diverses, carottes, betteraves, 
pois chiches, pommes de terre, pom-
mes chips) charcuterie (pâté, saucis-
son, jambon cuit), ensuite rôti de porc 
avec petits pois, puis fromages, fruits 
et dessert. Sans oublier, en «accompa-
gnement » pour faire passer tout cela, 
un délectable Beaujolais. 

Un vrai repas de gala, on le voit, 
conçu, organisé, préparé de toutes piè-
ces et de main de maître, que n'au-
raient pas désavoué de vrais profes-
sionnels. C'est dire tout le bien qu'il 
faut penser de ce geste et de l'action 

A LA CAISSE 

SUR TOUTES MARCHANDISES 

de l'équipe tout entière responsable de 
cette belle initiative. 

Nous nous plaisons à citer ici les 
noms des garçons qui la composent, 
car ils le méritent bien : Brémond Gé-
rard, Mittre Hervé, Dussaillant Ro-
bert, Féraud Daniel, Eyssautier pa-
trick, Richaud Michel, et enfin Fas-
sino , André, le « coordinateur cuisi-
nier » de ce groupe si sympathique. 

Mme Saury elle-même, du reste, au 
cours d'une brève allocution avant le 
déjeuner, devait indiquer combien i! 
était satisfaisant et réconfortant à la 
fois de constater qu'en fait la jeu-
nesse d'aujourd'hui en général n'était 
pas sans posséder des qualités de 
cœur qu'on se plaisait sans doute trop 
parfois à leur contester injustement... 
Cette remarquable journée n'en a-l-
elle pas fourni la preuve évidente, 
en tout cas pour celle de Sisteron ? 

*** 

Après le repas, et le café pris, place 
fut faite à la partie récréative de ce 
dimanche de fête, marquée de jeux di-
vers : sketch théâtral, monologues, 
concours de chansons, de belote, de 
loto, etc.. tous dotés de prix. Et sans 
oublier le fin goûter servi avec de 
délicieuses pâtisseries « bien de chez 
nous. 

Enfin naturellement eut lieu aussi 
le tirage au sort de la Souscription à 
lots dont nous donnons ci-dessous la 
liste complète des soixante numéros 
gagnants: 2923, 1834, 2187, 1184, 
2361, 2481, 2403, 2653, 418, 495, 248. 
1324, 1648, 313, 1524, 2878, 2122, 
1858, 1714, 1252, 2256, 855, 1072, 
1037, 1973, 1931, 655, 1464, 2596, 
630, 261, 385, 723, 106, 586, 1443, 
2778, 1756, 38, 163, 1377, 89, 2707, 
2637, 2978, 2220, 2089, 2039, 806, 
764, 1136, 520,. 2313, 1801, 2550. 
1570, 994, 1651, 1250, 907. Les lots 
étant à retirer au -foyer même le jeudi 
vendredi ou dimanche de 14 à 17 h. 

Grâce à ces jeunes, remarquable 
journée donc pour le foyer du 3 mc 

âge à Sisteron, dont on se souviendra 
longtemps. Preuve évidente qu'on peut 
et qu'on doit faire confiance à la 
jeunesse et qu'il n'existe pas de « bar-
rière » quand on veut de bonne foi 
établir un contact vrai, un lien ami-
cal entre gens de générations diffé-
rentes. 

Tant il est vrai aussi qu'à Sisteron 
quand on veut faire les choses dans 
un bon esprit de fraternité et de com-
préhension, de dévouement sans ar-
rière-pensée, on les fait très, très bien. 
Cela peut et doit être cité comme 
un" exemple... 

Bravo donc encore, et merci à tous 
ceux qui ont permis aux hôtes de ce 
foyer de passer une journée aussi bien 
remplie et aussi magnifiquement réus-
sie ! 

J. A. 

CROUPE DES ASSURANCES NATIONALES 
Monsieur Marcel CHASTF.L, faisant valoir ses droits à la retraite 

remercie sa fidèle clientèle de la confiance témoignée et demande 

de la reporter sur son successeur Monsieur Christian DAULON, qu'il 

vous présentera lors d'une prochaine visite. 

Monsieur Christian DAULON, agent général, se tient à votre dis-

position à l'Agence de Sisteron, 6, Place Docteur Robert, Tél. 205 

où il sera heureux de vous accu eilliri 

VAUMEILH 

FETE PATRONALE 

Samedi 24 Avril, à 21 h. Grand 
Bal avec Jean-Yves Gérard. 

Dimanche 25, à 14 h. 30, Concours 
de Pétanque, 200 frs de prix et les 
mises ; Consolante ; à 17 h. et 21 h. 
Grand Bal avec l'orchestre « Tropi-
cana ». i 

Lundi 26, à 9 h. Concours à la 
Longue, 250 frs de prix et les mises ; 
à 14 h. Concours à Pétanque, 250 frs 
de prix et les mises ; à 21 h. Con-
cours de Belote, 1 50 frs et les mises ; 
Consolante aux Mounes, 100 frs et les 
mises. 

Pendant la durée de la Fête, Tir à 
la Cible, 150 frs de prix. 

SALIGNAC 

FETE PATRONALE 

Samedi 24 Avril, à 14 h. 30, Con-
cours de Pétanque à la mêlée, deux 
joueurs 3 boules, 180 frs de prix et 
les mises ; en soirée Grand Bal avec 
l'orchestre « Les Dresdas ». 

Dimanche 25, à 14 h. 30, Concours 
de Pétanque, 3 joueurs 2 boules, 200 
frs de prix et les mises ; Consolante 
80 frs de prix et les mises ; en mati-
née et soirée Grand Bal avec « Les 
Dresdas » ; Attractions Foraines. 

Lundi 26 à 9 h. 30, Concours à la 
Longue, 3 joueurs 2 boules, 200 frs 
de prix et les mises ; à 14 h. 30 Con-
solante à Pétanque, 3 joueurs 2 bou-
les, 80 frs de prix et les mises. 

Des Affaires chez Françoise Boutique 

Remise à la Caisse 30 0 | 

sur tous les Articles Grande Taille 

A LOUER 

2 Sludios neufs, confort, (non 
meublés) rue Notre-Dame (La 
Coste). S'adresser Mmc Brunei, 
9, Les Arcades, Sisteron. 

Proximité Sisteron avec service 
car offre gratuitement logement 
2 pièces plus cabinet de toilette 
plus jardin à personne ayant ré-
férences contrôlables. S'adresser 
au bureau du journal. 

PARTICULIER 

Cherche Villa F3 ou F4 avec 
jardin si possible. Sisteron ou 
alentours. S'adresser au journal. 

CHERCHE 

Appartement meublé F2 ou F3 
à Sisteron. S'adresser au bureau 
du journal. 

CHERCHE 

Dames pour travail à mi-temps. 
Gains intéressants. S'adresser au 
bureau du journal. 

PARTICULIER 

Vends Evier avec meuble. S'; 

dresser au bureau du journal. 

CHERCHE A LOUER 

Villa F4 ou F5 à partir de juil-
let, Sisteron ou alentours. Ecri-
re Maison SINGER, rue Carnot 
05000 Gap. 

ETAT - CIVIL 
du 14 au 20 Avril 1976 

Naissances J . Sylvain Marcel Louis, 
fils de Marcel Féraud, artisan chauffa-
giste à 26 Séderon. — Laurence Ma-
ryse Michelle, fille de Pierre Collom-
bon, agriculteur au Plan de Vaumeilh. 
— Sandra Christiane Marie-Ange, fal-
le de Louis Venzal, poissonnier à Pey-
ruis. — François Louis, fils de Jean-
Michel Guerrero, employé EDF à Sis-
teron. 

Décès : France Anne Reine Colom-
bini, Veuve Mégy, 61 ans, avenue 
de la Libération. — Pierre-François 
Garcin, 22 ans, avenue de la Libé-
ration. 

AVIS DE MESSE 

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

Monsieur SORDELLO Jean-Paul 

sera célébrée le Samedi 1er Mai à 
18 h. 30, en la Cathédrale de Sisteron 

OBSEQUES 
Lundi dernier ont eu lieu les ob-

sèques de Mme France Mégy, décédée 
à l'âge de 61 ans. 

Elle était la mère de M. et Mme 

Mégy, commerçants en cycles et mo 
tos avenue de la Libération. 

Aux familles en deuil nous présen-
tons nos sincères condoléances. 

Peur 
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 

JOURNEE NATIONALE 
DE LA DEPORTATION 

La journée commémorative de la 
Déportation sera célébrée Dimanche 
25 Avril. 

La population est invitée à assister 
aux manifestations de recueillement 
devant les Monuments aux Morts de 
la Résistance et des deux guerres 
avec la municipalité, les associations 
de déportés et de résistants, les grou-
pements d'anciens combattants et vic-
times de la guerre. 

Les directeurs de nos établissements 
scolaires voudront bien y associer 
leurs élèves. « afin de rappeler aux 
jeunes générations le sacrifice de leurs 
aînés, martyrs de la déportation». 

Par ailleurs sur les stades où se dé-
rouleront des compétitions sportives, 
une minute de silence sera observée. 

Le rassemblement pour les cérémo-
nies de ce Dimanche 25 Avril se fera 
devant le Monument de la Résistance 
à 11 heures 30. 

' grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — S£ 4.03 

'Jinfr *■ i ..r.*r. • 
Moquettes - Murs et Sols - Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

 : Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Crédits Divers 

11, irue de Provence 

SISTERON 

Ht 80 

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

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A GUIEN Rpt . Tél. 1 - VAUMEILH 

2.73 

04200 SISTERON e 
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 PARIS 

ARNAUD Gaston « Le Coffret t 

156, rue Droite - SISTERON 

cnez SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 

de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs 

sans alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

fjw eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports ■ Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON « 23 La Silve 

© VILLE DE SISTERON



C GU1EN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

« LA GRANCEn 

* 

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 : 

Fertiand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE > 

15, rue de Provence - SISTERON — ffî 4.43 

ASSURANCES t L'UNION > 

Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

—o— 

Transactions Immobilières et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains • Appartements 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — ® 93 

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 - «t 81 

Prêt o 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 — 32 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean Jaurès - SISTERON — <ffi 7.51 

2, avenue Lesdiguières - GAP — <S£ 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP 

HALL D'EXPOSITION 

Moquette 

Carrelage 

Sanitaire 

Accessoires 

Service après-vente assuré 

GARNITURES AUTOS 

<S 8.92 

TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- U^TIU A Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON «S 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

DE GARDE 

Dimanche 25 Avril 1976 
En l'absence de votre médecin lia-

tuel : 
Docteurs Mondielli-Moréno, 

Avenue du Gand — Tél. 2.31 
Pharmacie Combas, Les Arcades 

Tél. 0.19 
Ambulances S/\RL Provence-Dauphiné 

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

Ambulances SOS Joseph Volpe, 
103, rue Deleuze — Tél. 9.49 

Garage du Dauphiné, cours Melchior 
Donhet — Touring Secours (gra-
tuit) — Tél. 0.26 

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

Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 26 Avril 
Pharmacie Combas, Les Arcades 

Tél. 0.19 
Boulangeries : 

Javcl, rue Mercerie 
Antelme, Les Plantiers 
Gaubert, rue Saunerie 
Martini, rue de Provence 

! PARFUMERIE 

\ ■ INSTITUT DE BEAUTE 

j Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

1 SISTERON — ® 4 

/ Dépositaire exclusif 

\ des Produits de Beauté 
< 

Elisabeth Arden 

S Héléna Rubinstein 

i Lancaster 

Isabelle Lancray 

<■ Parfums : 

> Givenchy 

Weil 

J. Fath 

Madeleine de Rouen 

Soins du visage - Maquillage 

Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

| Sur rendez-vous 

> Ouvert du Mardi au Samedi 
\ 

ILS SONT 18? 

Sous le signe de «Leur Printemps» 
les 18 ont organise du l" au 10 avril 
une Dizaine Commerciale avec tom-
bola gratuite. 

La remise des lots a eu lieu le 
mardi 20 à 18 h. chez M. Richaud 
Georges, Electro Ménager, avenue P. 
Arène. 

Le 1 er prix, un Congélateur 300 1. 
a été gagné par le n° 12507 — le 2c 
prix, une bicyclette Week-End a été 
gagnée par le n° 13057 ; les 4 tran-
sistors sont 'gagnés par les nos 12042 
1157, 8643, 13004; les 4 appareils 
photo instantanés sont gagnés par les 
nos 12937, 10537, 9805, 10238. 

Les lots non encore retirés sont à 
prendre chez M. Richaud jusqu'au, 31 
Mai. S'ils ne sont pas réclamés à cette 
date ils resteront acquis au Comité. 

OBJETS TROUVES 

Un petit carnet vert ; une trousse 
contenant une clef ; à réclamer à la 
Mairie. 

»*^%^^%^%^' 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

A compter du Mercredi 28 Avril 
les heures d'ouverture de la bibliothè-
que municipale sont fixées comme 
suit : les Mercredi et Samedi de 16 
à 18 heures. 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES 
des Alpes de Haute Provence 

L'Union des Femmes Françaises est 
le premier mouvement féminin fran-
çais réellement ouvert à toutes les 
femmes au delà des diversités d'opi-
nion, de croyance, de conception per-
sonnelle de la vie. 

L'Union des Femmes Françaises, 
avec ses 100.000 femmes, en ce début 
d'année 1976, n'a-t-elle pas besoin de 
grandir beaucoup plus encore si nous 
voulons faire valoir nos droits, nos 
aspirations. 

C'est pour cela que se tiendra à 
Château-Arnoux le 28 Avril 1976 à 
partir de 9 heures du matin, 1 une 
journée d'études à toutes les amies qui 
contribuent, qui s'intéressent à la vie, 
à l'audience de l'UFF et sa revue Heu-
res Claires. 

Nous souhaitons que s'engage une 
large discussion. N'hésitez pas à for-
muler des critiques sur les points de 
vues exposés. 

Posez vos problèmes, vos proposi-
tions, même personnelle, l'avis de 
toutes les amies des différents Co-
mités UFF des Alpes de Haute Pro-
vence nous aidera au cours des Jour-
nées d'Etudes qui se tiendront à Paris 
les 15 et 16 Mai prochain sur le 
thème : Pour la promotion féminine 
et la qualité de la vie, développement 
et animation de l'Union des Femmes 
Françaises. 

Nous sommes certaines que le 
grand débat que nous allons vivre en-
semble permettra une étape nouvelle 
et importante dans la vie de l'UFF 

ROUE D'OR SISTERONNAlSE 

Dimanche 25 Avril, groupe 1 : Sis-
teron, Ribiers, Laragnc, Eyguians, Or-
pierre, Laborel, Col St-Jean, Ey.ga-
layes, Scderon, Col de la Pigière, 
Noyers sur Jabron, Sisteron, 104 km. 
Départ 8 heures. 

Groupe 2 : départ 9 h. : Sisteron, 
Ribiers, Laragne, D22, Le Poël, N 85, 
Pont de Fonbelon, La Haute Chaumia-
ne, Sisteron. 47 km. 

SKI CLUB S1STERONNAIS 

Le Ski Club organise un diner ami-
cal de fin de saison le 8 Mai 1976. 

Les membres du .club, leur famille 
et leurs amis y sont cordialement in-
vités. 

Des fiches d'inscription sont à la 
disposition des personnes désirant par-
ticiper, chez M. Vives « Le Challenge » 
André Sport, ou auprès des membres 
du bureau. 

Participation au repas 35 francs. 

TENNIS CLUB SISTERONNA1S 

Première manifestation du Tennis-
Club Sisteronnals cette saison à Beau-
lieu avec ce tournoi double-hommes 
du samedi 17 et Dimanche 18 Avril. 

Huit équipes au départ, soit seize 
participants qui ont disputé d'inté-
ressantes parties, dont voici les résul-
tats complets. 

En pré-tableau : Ainaga-Viguier P. 
battent Viguier J.M- Ferrer 6-1 6-0. 

En 1/4 de finale: Roman Fleury D. 
battent Rouge -Fleury J.-J. 6-3 6-2; 
Fleury J.-J. battent de Cointet-X 6-3 
6-4 ; Aubry-Coronel battent Ainage-
Viguier 6-2 6-3 ; exempt Machemin 
frères. 

En 1/2 finales: Roman-Fleury D. 
battent Rouge-Fleury J.-J. 6«3 6«2 ; 
Machemin frères battent Aubry-Coro-
nel 6-0 9-7. 

En finale, Roman et Fleury Domi-
nique, les deux meilleurs joueurs ac-
tuels du TCS l'emportaient sur les 
tenants du titre, les frères Machemin 
en deux sets relativement faciles 6-4 
6-0. 

*** 

Samedi 24 et Dimanche 25 Avril 
aura lieu, toujours à Beaulieu, un in-
téressant tournoi interne à la mêlée, 
filles, garçons, jeunes, adultes, . qui 
doit retenir un bon nombre de parti-
cipants. Ce sera la seconde compé-
tition de la saison inscrite au calen-
drier. < . 

La troisième, concernant le club sis-
teronnais, se déroulera cette fois à 
l'extérieur, puisqu'au titre du chal-
lenge de Hte Provence poule A, le 
TCS doit se déplacer à Saint-Auban 
(équipe A) le dimanche 2 mai, ce 
sera très difficile. 

UFF — VOLLEY-BALL 

C'est avec grand plaisir que nous 
apprenons la venue à Digne de quatre 
équipes chevronnées ce dimanche 25 
Avril. 

En effet la Ligue de Provence de 
Volley-Ball, soucieuse de relancer ce 
sport dans les départements des Htes 
Alpes et des Alpes de Hte Provence 
organise un week-end propagande. 

Elle s'est assurée le concours de 
4 clubs qui opèrent en division natio-
nales qui disputeront donc : 

Samedi 24 Avril à Gap 2 matches 
de demi finale et 

Dimanche 25 2 matches à Digne 
au Palais des Congrès à partir de 15 
heures avec la finale des premiers et 
la finale des seconds. 

Nous invitons les sisteronnais et sis-
leronnaises amateurs de Volley-Ball à 
se rendre soit à Gap soit à Digne ; 
déjà les jeunes et moins jeunes de 
notre club se font une joie à l'idée 
de voir enfin du « bon volley ». 

Dans son catalogue n° 6 

PINGOUIN 
habille les enfants 

de la naissance à 5 ans. 

En vente chez 

Mme VOTA 
182, rue Droite - SISTERON 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 

Il est rappelé aux amicalistes que 
les inscriptions pour les banquets des 
9 et 16 Mai doivent parvenir au Pré-
sident avant le 3 Mai à 12 heures. 

UN BON SPECTACLE 

Le Comité des Fêtes de Valbelle 
avait organisé pour le Dimanche de 
Pâques, à 21 h., dans la salle du Res-
taurant Daumas, une soirée récréative 
avec l'illusionniste Blanc dit «Papil-
lon » et sa charmante partenaire De-

nise. 

Plus de 300 personnes ont assisté à 
ce spectacle qui a obtenu un grand 
succès. 

Nous félicitons le Comité des Fêtes 
et les animateurs qui ont su donner 
une grande animation à ce charmant 

village. 

C.O.S. Gazette : 

J.-M. GIRAUD 
membre à part entière du Club France 

Sélectionné dans l'équipe de France 
juniors pour le match qui eut lieu 
au Creusot contre le Pays de Galles, 
Jean-Michel, le plus jeune élément de 
la sélection, avait du rester sur la 
touche, au banc des remplaçants. La 
médiocre partie du pack français ce 
jour-là et le manque de prise de balles 
à la touche en particulier, favorisè-
rent l'apparition de Giraud en tant 
que titulaire dans l'équipe de France 
qui évolua à Albi, au titre du Tournoi 
de la FJ.R.A. (Fédération internatio-
nale de Rugby Amateur) organisé par 
la FFR. Ce Tournoi voyait la partici-
pation des équipes nationales Suisse, 
Allemande, Italienne, Espagnole, Ma-
rocaine, Portugaise, Roumaine et Hol-
landaise. 

Jean-Michel opéra dès le 1 er match 
contre l'Allemagne au poste de 3mc 
ligne. Sa prestation ce jour-là devait 
lui assurer le titre de titulaire incon-
testable et il fit ainsi tous les matches 
du Tournoi (seulement trois joueurs 
furent dans ce cas). Les échos de la 
presse sportive française devaient 
d'ailleurs être extrêmement flatteuse 
pour notre jeune sisteronnais au len-
demain de la finale France-Roumanie! 
D'ailleurs lors de cette finale, télé-
visée en direct, le commentateur G. 
de Caunes mit plusieurs fois l'accent 
sur le talentueux et puissant 2me li-
gne de Sisteron. Pour nous qui avions 
fait le déplacement, plus élogieux fu-
rent les commentaires entendus sur le 
vif, du public albigeois qui, dans les 
tribunes, n'arrêtaient pas de s'éton-
ner des qualités de ce jeune loup venu 
d'un club inconnu, ou encore les dis-
cussions de dirigeants albigeois sur-
pris en train de proclamer qu'un élé-
ment comme Giraud leur serait pré-
cieux. Nous vous laissons imaginer 
notre fierté anonyme ce jour-là ! 

Bravo Jean-Michel ! ■ 

LE C.O.S. AU REPOS FORCE 

Déjà deux week-end sans match et 
risque d'un troisième ! Voilà une trê-
ve certainement trop longue qui cons-
tituera le plus sérieux handicap du 
COS dans la poursuite de la Coupe de 
Provence. La forme physique en prend 
un sérieux coup d'autant plus que l'as-
siduité aux entrainements n'est pas un 
modèle du genre ! La cohésion de 
l'équipe y perd sur tous les fronts, 
l'ambiance « de famille » qui est l'a-
panage d'un club de rugby se dénoue 
avec l'isolement de chacun et pour 
recréer ces liens il faudra compter 
sur la volonté de tous. 

Mais notre ami José Pastor, sur-
nommé « Minet » y a peut-être pensé 
quand il a choisi ce Samedi 24 
Avril pour convoler avec la gracieuse 
Anita : la haie d'honneur que les rug-
bymen leur feront à la sortie de l'Hô-
tel de Ville à 16 h. et l'apéritif qu'on 
leur offre à cette occasion à « Mar-
daric » seront un bon prétexte à re-
trouvailles. Nous présentons à l'occa-
sion tous nos vœux aux jeunes novis. 

Le BO n'étant pas encore arrivé à 
l'heure actuelle, le programme rugby-
stique du COS pour ce dimanche 25 
Avril n'est pas encore établi. 

LE COS A DIGNE 

pour les Championnats 
Départementaux d'Athlétisme 

C'est ce samedi 24 avril qu'auront 
lieu les championnats départementaux 
où toute l'élite du département sera 
représentée. 

Et pour la jeune équipe de Sisteron 
ce sera en fait le baptême des pointes 
qui après les stages à Digne et à Aix 
devrait pouvoir concrétiser les espoirs 
misés sur eux. Aussi pour cette pre-
mière rencontre officielle, nous atten-
drons avec impatience les résultats. 

La saison ne fait que commencer, 
aussi tous les fervents d'athlétisme, di-
rigeants ou, athlètes, sont les bien-
venus et toutes les personnes intéres-
sées par ce sport sont priées de se 
mettre en rapport avec MM. Bour-
geois et Segura. 

Nous rappelons que les entraine-
ments ont lieu le Mardi à 17 h. 30 
et le Samedi à 14 h. 

Départ Samedi 24 Avril à 13 h. 
devant le Bar « L'Aiglon ». Déplace-
ment en voitures particulières. 

Prendront part à cette rencontre : 
Minimes masculins : Demol 50 ou 

80 m., triple saut. — Pesce, 1200 m 
ou 2000 mètres. 

Cadettes : Christophe Isabelle, lon-
gueur, 4x100 mètres. 

Juniors masculin : Aiello, 100 m. 
longueur', 4x100 m. — Thunin, 800 
|m, 4x100 m. — Gelbon, 100 m, 
4x100 m. — Jaumes, 100 m, longueur 
4x100 m. 

Juniors Féminin : Mazan, 100 m, 
longueur, 4x100 m. — Payan, 100 
m, 200 m, 4x100 m. — Canati, Ja-
velot, Poids, 4x100 m. — Dugnol, 
100 m, 4x100 m. 

Séniors masculin : Gallo, hauteur, 
4x100 m.- — Lagrange, Javelot, dis-
que, 4x100 m. — Febvey, 400 m, 
disque, 4x100 m. — Segura, longueur 
poids, 4x100 m. — Dussaillant, 400 
mètres. 

Séniors fuminin : Bçlhadj, 4Q0 m. 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN — & 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manosque, 

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

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

poser toutes les Moquettes T moins chères — Economie 

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

Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

€sircage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - ® 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

ni 
Offrez 

un cristal signé 

DAUM 
""V. 

O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -tfi. 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 

Jean - Charles RICHAUD 

222, avenue Paul Arène, 222 

œ 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières 

et Commerciales 

 

gan 
LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

* 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 

Terrains ■ Commerces 

Lotissements - Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances , et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE -PROVENCE " VOYAGES " 
Licence 71.009 B 

• Délivrance au tarif officiel de tous billets... 

AIR - FER - MER 

• Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

• Voyages à forfait, individuels et groupes à travers 

le monde entier 

• Pèlerinages - Congrès - Voyages culturels 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

ftOSCKY J( 
< Mont-Gervi > - 22, avenue Alsace-Lorraine 

04200 SISTERON
 Dev

i
s gratuit 
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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 

HNORË WORTÏ 
Ski ■ Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste « Jeans Américains > 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

Tél. 214 

Tribune Libre 

ALORS, CETTE 3™e CHAINE TV ? 

En février dernier, le problème de 
la desserte de notre ville en ce qui 
concerne la 3™c chaine TV avait été 
— une l'ois de plus — évoqué et dis-
cuté lors d'une séance du Conseil Mu-

nicipal de Sisteron. 

C'est ainsi que l'on apprenait que 
la ville avait adressé une lettre offi-
cielle aux services techniques TV in-
téressés pour leur signaler que le 
nombre de téléspectateurs «concernés» 
devait atteindre à présent le chiffre de 
9,000 (r). On se serait ainsi sensible-
ment rapproché, à Sisteron, du nom-
bre fatidique des 10.000 personnes 
exigé pour la prise en charge de l'ins-
tallation des équipements nécessaires 
par « Télé Diffusion de France ». 

On pensait alors que tous les es-
poirs étaient permis... pour bientôt. 
Qu'en est-il exactement à ce sujet au-

jourd'hui ? 

Nous avons voulu en savoir davan-
tage. - Et renseignements pris à bonne 
source — nous nous occupons per-
sonnellement de la question TV à 
Sisteron depuis presque quinze ans 
déjà — il est malheureusement cer-
tain qu'à ce jour, en ce qui concerne 
le problème de la 3m<= chaine, les 
conditions requises par TDF sont en-
core loin d'être remplies hélas ! pour 

Sisteron. 

En effet, il faut desservir directe-
ment 10.000 habitants, et les récents 
relevés exécutés officiellement ne don-
nent que péniblement 8.000 (et non 
pas 9.000) personnes desservies par 

le Collet du Page. 

Ce n'est donc pas encore demain 
que l'on atteindra le « seuil » nécessai-
re, et dans ces conditions, pour les 
espérances réelles que l'on peut avoir 
pour la 3mc chaine à Sisteron dans 
un temps proche, l'avenir n'est pas 
réjouissant du tout. 

Il fallait que cela soit dit pour que 
tout soit parfaitement clair dans les 

esprits. 

Alors que peut-on' faire, nous dira-

t-on ? 

■ Certes nous n'avons pas qualité 
pour nous immiscer dans les « af-
faires intérieures» sisteronnaises. Mais 
nous devons faire remarquer d'une 
part que la dépense de l'installation 
ne représente pas une somme telle 
que la municipalité ne puisse pas la 
prendre en charge, au moins en partie 
comme elle en a du reste officielle-
ment manifesté l'intention, si néces-

saire. 

Et que d'autre part et surtout, avec 
la patente que va lui verser EDF poul-
ie barrage, la ville serait à même de 
demander à Télé Diffusion de France 
l'autorisation d'acheter à la S. A. R. 
(Société Auxiliaire de Radiodiffusion) 
le réémetteur nécessaire pour la 3 mc 

chaine, qui serait par la suite, selon 
la procédure en vigueur, racheté par 
T.D.F. au moment où le nombre né-
cessaire de téléspectateurs desservis 
serait atteint. Il se peut d'ailleurs qu'il 
soit un jour abaissé à moins de 
10.000... 

En tout cas, c'est là, on le voit, 
une opération qui apparaît tout à fait 
possible, et à réaliser dans les moin-

dres délais. 

Tous les spectateurs de Sisteron et 
des environs concernés qui payent en 

A SISTERON... 224, rue Droite-

totalité la redevance d'Etat qui leur 
est imposée ont tout naturellement 
droit à bénéficier de la totalité aussi 
du « service » qu'ils devraient légale-
ment recevoir en contre-partie. 

Ce n'est pas encore le cas à Siste-
ron et c'est très regrettable. 

Il est donc indispensable mainte-
nant que cette « injustice » cesse au 
plus tôt et que la meilleure solution 
soit rapidement adoptée par nos élus. 

Afin que, puisque trois chaines il y 
a en France, chaque téléspectateur 
de notre région puisse chaque jour, 
avec le concours des trois program-
mes différents, 'trouver «pâture» à 
peu près à son goût. Après tout, il 
paye pour cela. 

Aujourd'hui l'heure des promesses 
et des tergiversations est dépassée et 
il faut cesser de piétiner. Sans aller 
jusqu'à dire qu'on a trop « tourné au-
tour du pot » jusqu'à présent, c'est 
tout de même un peu de celà dont 
il s'agit et il apparaît absolument 
nécessaire que la municipalité prenne 
sans plus de retard la décision qui 
s'impose pour régler comme il con-
vient ce problème pour ainsi dire « so-
cial » pour toute la population. 

La balle est dans son camp. C'est 
donc à elle de jouer. Et de bien jouer: 
nous avons vu qu'elle en avait les 
moyens et la possibilité... 

Tous les sisteronnais espèrent donc 
fermement que « les choses étant ce 
qu'elles sont », nos édiles feront très 
vite à présent le geste que tout le 
monde attend d'eux ! Dans l'intérêt 
général. 

Jean AUBRY. 

AU LYCEE PAUL ARENE 

PERSONNEL, PARENTS et ELEVES 

DENONCENT LA REFORME HABY 

Comme dans de nombreux lycées 
de France, la réforme Haby continue 
d'entretenir à Sisteron inquiétude, dé-
sapprobation et révolte chez certains, 
ainsi qu'une partie des élèves dont 
le proche avenir peut être mis en 
question. 

Parce que cette réforme, dont le 
contenu est encore trop ignoré de la 
plupart, présente des dangers pour 
des générations de jeunes présents et 
à venir, parce que l'Education qui 
est au service de tous nous concerne 
tous, enfin parce qu'ils sont conscients 
de leurs responsabilités 

— divers syndicats et organisations 
d'enseignants et d'élèves 

— les organisations représentatives 
des parents 

— de nombreux membres du per-
sonnel à titre individuel ont décidé 

d'entreprendre une action commu-
ne d'information et de protestation 
pour obtenir l'abrogation de cette ré-
forme 

de rassembler dans cet objectif l'o-
pinion publique concernée. 

Cette forme de manifestation a été 
choisie dans le souci de concilier le 
travail scolaire indispensable à cha-
cun et notre détermination de lutte. 

Le Comité de coordination du 
personnel 'et des élèves du 
Lycée, FEN, CGT, UNCAL, 
UJCF, PCF et non affiliés. 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur-gérant : René GOGLIO 

UN PROBLEME DOULOUREUX 

Lettre ouverte du PCF au Maire 

Sisteron, le 17 Avril 1976 

Monsieur le Maire 

Cela fait plusieurs semaines main-
tenant que la Foyer de l'enfance a 
été fermé, soulevant de douloureux 
problèmes pour les enfants dispersés 
dans la région et pour 2 employées 
de l'hôpital privées d'emploi. 

L'ouverture précipitée du chantier 
des unités de soins de l'hôpital, peu 
de temps avant les élections cantona-
les, ne peut excuser la désinvolture 
avec laquelle a été réglé le problème 

de la sécurité effective des enfants. 
Déjà durement défavorisés par la 

vie, ayant pour seule famille le 
groupe du foyer, ils ont été dispersés, 
même frères et sœurs ont été, paraît-

il, séparés. 
N'était-il pas possible, de trouver 

une solution provisoire permettant 

aux enfants de continuer à vivre en-
semble à Sisteron ? 

La Section de Sisteron du Parti 

Communiste Français n'a pas voulu 
qu'on puisse l'accuser de faire du 
problème douloureux des enfants du 
Foyer une affaire électorale. 

. Elle estime qu'il est urgent main-
tenant de régler dans un sens humain 
ce problème qui n'aurait jamais du 

exister. 
Elle demande au Conseil Municipal 

de se saisir de cette affaire e't de faire 
en sorte que les enfants retrouvent 
leur communauté à Sisteron et que 
par la même occasion les employées 
licenciées de l'hôpital soient réem-

bauchées. 
Pour le bureau de section 
de Sisteron du PCF 

C. DESPRETZ, secrétaire .de section 
A. MAGEN, conseiller municipal. 

TAXI 
Paul LOUIS 

« Bar Domino » 
SISTERON <K 2 .17 

Simple, mais 
0 complète 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff294 

» zlg-zag utilitaire 
i point ourlet invisible 
> marche arrière 
> surfil piqué 
> boutonnières, boutons 
i remplissage automatique 
de la canette 

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

EM223Ï 

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 stoek de peinture et 

matériel 

Dépositaire : VALENTINE RENAVDIN ■ WHAS PERLE -

EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier ■ Automobile - Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04208 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 

GM OPEL - BEDF0RD 
Concessionnaire exclusif 

GARAGE THUMIN 
VENTE - ACHAT - ECHANGE 

Pièces détachées d'origine 

Place Général de Gaulle — Tél. 423 — DIGNE 

REPRISE DE LA GREVE 
AU LYCEE DE SISTERON 

Devant le maintien du texte de ré-
forme de M. Haby dans sa totalité, le 
mouvement de protestation qui s'est 
développé au sein de tous les lycées 
de France avant les vacances 

Nous, élèves du Lycée Paul Arène 
de Sisteron, réunis en assemblée gé-
nérale le jeudi 8 avril, avons décidé 
à l'unanimité des participants de re-
conduire le , mouvement de grève 
spontanée des derniers jours du 2^ 

trimestre. 
Ce mouvement s'effectue en coor-

dination avec les autres établissements 
du département afin de mieux mar-
quer la détermination de tous face à 
une réforme . inacceptable, visant à 
soumettre l'ensemble du système édu-
catif fiançais aux désidératas du pa-
tronat local et national. 

Cependant devant l'échéance dq 
juin et dans le but de ne pas défavo-
riser tous les élèves ayant à subir un 
examen cette année, nous avons mis 
en place un service où professeurs 
bénévoles et étudiants assureront des 
cours principaux à l'extérieur. 

Dans le même temps des réunions 
auront pour objet de synthétiser les 
souhaits des lycéens sur l'évolution 
d'un enseignement qu'ils ont toujours 
reçu sans pouvoir participer à son 
élaboration. 

Assemblée générale 
des Lycéens de Sisteron. 

CAMPAGNE CONTRE LA FAIM 

DANS LE MONDE 

La collecte organisée sur la voie 
publique les samedi 10 et dimanche 
1 1 Avril, a permis de recueillir la 
somme de 401,95 francs. 

Nous remercions' tous les donateurs 
et les jeunes quêteurs qui, par leur 
dévouement, ont assuré le succès de 
cette collecte. 

Si vous n'avez pu apporter votre 
obole, vous trouverez encore la possi-
bilité de participer à cette grande œu-
vre charitable en glissant de temps 
en temps votre monnaie dans les pe-
tites boîtes tirelires. 

Les sommes recueillies en 1976 sont 
destinées, en autres utilisations, à fi-
nancer une centaine de puits en Hte-
Volta, ce qui permettra aux habitants 
de cette région de survivre ; à ins-
taller le raccordement de l'hôpital de 
Tinticorin (Inde) au réseau d'eau po-
table, actuellement il faut aller cher-
cher l'eau d'une fontaine distante de 
S km ; fournir du matériel agricole 
à Akaradé (Dahomay) d'autres projets 
existent pour le Sénégal, le Niger, le 
Pérou... 

Ce n'est pas la peine de parler de 
liberté, de paix, de justice, si nous 
ne sommes pas assez solidaires des 
hommes du Tiers Monde pour empê-

' cher qu'ils meurent de faim. 

3Mkm nmuiti-

S£J. S»L 2t. îO 

CL. : SX* 

HJUl ; 5.00 

S£0. £SC, : £70 

«C 

S0B >:■ 3.50 

cm ; $m 

CM 2 : 

CK5 

■ 

: 9.00 

CH4 

PL a.âo 

Calme et Air pur en >teute-Prov<mf» ' 

-*'lWKlf5tf|t'l'W*i i 

Pour visite et renseignements s'adresser à : . 

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

Propriétaires d'Immeubles, 

d'Appartements CL 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 

■SB 2.23 à SISTERON 

DIGNF 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

BARTEX 
AVRIL... le beau temps 1 

GRAND CHOIX 

DANS TOUS NOS RAYONS 

Hommes 

« Jeans J>... du choix., du choix., 

encore du choix ! 

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 

"T*" 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 PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 
MISON-LES ARMANDS 

& 57 Mison 

4.74 Sisteron 

AU 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Construction 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — <SB 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSER Transformations - Réparations 

© VILLE DE SISTERON


