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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Plantiers - 04200 SISTERON 

Tél. 333 

Etudes et Devis GRATUITS 

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 ® 

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) 

& 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 Wmm 
Route de Gap - SISTERON 1.96 

We payez plus votre .FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL Clf ITf # 
domestique *^ ■ ■ M— BL. M_ 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

<ffi 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 — «S 3.63 

De notre correspondant particulier... 

BILLET DE PARIS 

Une petite fleur bleue 
UN POINT D'HISTOIRE 

. Dans la conversation, souvent l'ex-
pression de « fleur bleue » revient pour 
désigner une jeune fille, belle et par-
faite... Expression délicieuse ! 

Voici très exactement ce dont il 
s'agit : 

« Créateur de la merveilleuse 
fleur bleue, Novalis l'a cher-
chée jusqu'à sa mort. » 

On a souvent dit de Novalis qu'il 
était passé comme un météore dans 
le ciel du romantisme : Novalis fut 
son pseudonyme. Il y a 175 ans, le 
25 mars 1801, mourait Novalis, alias 
Georg Philipp Friedrich von Harden-
berg, âgé de vingt neuf ans à peine. 

A maintes reprises, on a voulu 
voir dans son œuvre la justification 
d'idées qui sont loin de s'y trouver 
sous cette forme. Ceci est aussi vrai 
pour les efforts d'appropriation — na-
tionaliste — que pour les interpréta-
tions — hippies — de différents thè-
mes poétiques. 

Elève de Schiller à Iéna, Novalis 
fut cependant beaucoup plus marqué 
par Friedrich Schlegel, avec lequel 
il fut d'ailleurs lié d'une amitié pro-
fonde. 

C'est avec Schlegel et Ludwig Tieck 
qu'il forma le — groupe d'Iéna — 
considéré comme l'une des périodes 
les plus brillantes de la poésie ro-
mantique allemande. 

Période très courte, puisqu'en fait 
elle se restreint aux trois dernières 
années de Novalis, marquées par (a 
parution des fragments : « Grains de 
Pollen » dans la revue de Schlegel 
« Athenâum », « Foi et Amour », cé-
lébrant le couple royal de Prusse, un 
traité demeuré fragmentaire, d'une 
nouvelle forme de connaissance, « I .es 
disciples à Sais », « Les Chants Spiri-
tuels » et une œuvre majeure centrale 
«La Chrétienté ou l'Europe». 

C'est en 1800 que Novalis termine 
la première partie de son Henri 
d'Ofterdinger », principale œuvre en 
prose que l'auteur définissait lui-mê-
me comme l'apothéose de la poésie. 

Novalis avait conçu cette œuvre 
comme une réplique au «Wilhelus 
Meister » de Goethe. 

—o— 
C'est dans les premières pages de 

ce roman qu'apparaît le rêve de la 
fleur bleue, le plus célèbre des rêves 
romantiques, celui d'une fleur ima-
ginaire attirant le jeune homme par 
sa corolle qui entoure le visage d'une 
jeune fille s'évanouissant dès. qu'il s'en 
approche. 

Souvent mal comprise, cette image 
devait devenir le symbole de toute 
une génération. 

Un rêve magnifique. Toujours d'ac-
tualité ! 

ZE1GER-VIALLET. 

FETE DU FAUBOURG LA BAUME 

Comme les années précédentes, c'est 
le Faubourg La Baume qui ouvre la 
série des fêtes sisteronnaises avec le 
programme suivant : 

Samedi 1er Mai 1976 

Réveil en Fanfare — 11 h. Dépôt 
de gerbe — 11 h. 30 Apéritif d'hon-
neur — 14 h. 30 Concours de boules 
(Pétanque mixte) avec 3 joueurs, li-
cence non obligatoire, 250 frs plus 
les mises — Consolante 150 frs plus 
les mises — 15 h. 30 Tiercé de Chè-
vres avec la participation des « Gar-
ganias» — 17 h. et 21 h. Grand Bal 
avec Neptune. 

Dimanche 2 Mai 

10 heures 30 «La Bande à Bonnot» 
avec les Garganias — 14 h. Concours 
de boules à la mêlée, 2 joueurs 3 

boules, 200 frs et les mises — Con-
solante 100 frs et les mises — 14 h. 
Course Cycliste (organisation La Roue 
d'Or) — 16 h. Quadrille Sisteronnais 
— 17 h. Grand Bal avec Neptune — 
17 h. 30 Inscriptions Radio-Crochet 
— 21 h. Grand Bal avec Neptune — 
22 h. Radio-Crochet. 

Attractions Foraines pendant toute 
la durée de la fête. 

Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

Nos Jeux,... 

4 LES ECHECS » 
Problème N" 89 

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

Blancs : 3 : Ra 3, De 6, Ff 5. 
Noirs : 4 : Ral, b 3, c4, d5. 
Evidemment, peu de matériel. Cette 

mignature fera le bonheur de nos 
jeunes problémistes. 

Problème N» 90 

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

Blancs: 6: Rd8, Tf7, Tg1, Fb3, 
Cg5, g7. 

Noirs : 3 : Rg8, Th8, e6. 

i Une composition à qui nous don-
nons une jolie palme ! 

Solution du Problème N" 88 
Coup clé : Cc4 ! Menace b3. 

Si: 1) b3 * 2) Cc4, e3 mat 
Jolies interceptions des F par les C 

et clouage du pion b5 ! 

Exemples de fausses clés 
1) Cd4 ? menace Fxb5 réfuté par Fd3 
l) Cdl ? menace Cc3 réfuté par Fd4 
11 Fd5 ? menace Fb3 réfuté par e6xF 
1) Fe4 ? menace Fc2 réfuté par FxCf5 
1) Ff3 ? menace Fdl réfuté par FxCfS 
l)Tg7? menace Ta7 réfuté par FxCe3 
l) Cc2 ? menace H3 ou Txb4 réfuté 

par Fb6. 

J. C. 

ON NOUS COMMUNIQUE : 

Des actes de vandalisme se sont 
reproduits dans les locaux des Scouts 
de France (portes cassées, vol de ma-
tériel, etc..) 

Les personnes suspectes seront pu-
nies et les dégâts causés seront à leur 
frais et à la charge des parents. 

Une plainte a été déposée à la gen-
darmerie et à la police municipale. 

DE GARDE 

Samedi 1" Mai 1976 

En l'absence de votre médecin ha-
tuel : 

Docteur Castel, rue des Combes 
Tél. 1.18 

Pharmacie Rey, rue de Provence 
Tél. 0.25 

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

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

Tél. 3.17 et 3.29. 

Dimanche 2 Mai 

Docteur Castel, rue des Combes 
Tél. 1.18 

Pharmacie Rey, rue de Provence 
Tél. 0.25 

Lundi 3 Mai 

Pharmacie Rey, rue de Provence 

Tél. 0.25 

Boulangeries : 
Javel, rue Mercerie 
Antelme, Les Plantiers 
Gaubert, rue Saunerie 
Martini, rue de Provence 

SAMEDI 9 MAI 1976 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

iS 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 

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 S 24 SISTERON 

AVIS DE LA MAIRIE 

Irrigation des quartiers 
du Thor et de Parésous à Sisteron 

et de la Commune de Bevons 

Une réunion préliminaire s'est tenue 
en Mairie de Sisteron sous la prési-
dence du Maire, entre les représen-
tants des services de la DDA et du 
Canal de Provence et les représentants 
des agriculteurs en vue de l'éventua-
lité - de l'arrosage par aspersion des 
quartiers du Thor et de Parésous. 

Après ' un premier échange de vue, 
il a été décidé de poursuivre plus 
avant l'étude et pour ce faire, il est 
prévu qu'une permanence se tiendra 
le mercredi 5 mai 1976 de 9 à 12 h. 
et le mercredi 12 mai de 9 à 12 h. 
au bureau du GPA au Crédit Agricole 
de Sisteron. 

Cette permanence aura pour but de 
faire le recensement des parcelles in-
téressées pour cet ouvrage, il est 
donc demandé aux agriculteurs con-
cernés de se présenter aux jours et 
heures indiqués. 

COLLECTE DE SANG 
A NOYERS SUR JABRON 

C'est avec plaisir que nous consta-
tons l'excellent résultat de la collecte 
du dimanche 25 avril. 

129 personnes ont donné leur sang 
et la majorité l'a fait pour la pre-
mière fois. Espérons qu'ils poursui-
vront cette pratique. 

Les jeunes étaient nombreux. Plu-
sieurs «moins de 18 ans» mais aussi 
beaucoup de « plus de 60 ans » ont dû 
renoncer. Merci à tous de leur géné-
rosité et à une prochaine fois. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — « 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

CULTE PROTESTANT 

Le Culte sera célébré à Sisteron 
le dimanche 2 mai à 8 h. 30 dans la 
salle de réunion de l'Hôtel de Ville. 

Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERON 

® 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Rue A. Badin — ST-AUBAN — <& 1.92 

SABATIER chaussures 

Grandes Soldes 
Remise A LA CAISSE 

SUR TOUTES MARCHANDISES 

BBR-REÏTnUQaNT " LE NIO " 

vous proposent leurs SPECIALITES : 

JEUDI Midi Couscous à emporter sur commande 

SAMEDI Soir et DIMANCHE Midi Paëlla 

à emporter sur commande 

SAMEDI Soir Paëlla et la Cuisine du Chef 

Route de Marseille ® 3.56 Sisteron 

SISTERON ou 15 à Salignac 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes 
04200 SISTERON 

Service Après-Vemte — Contrat d'Entretien Mazout 

A™ FIAT -LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

« 3.17 

Réparation - Dépannage 

ACHAT — VENTE 

Tôlerie - Peinture en cabine 

— NEUF et OCCASION 

© VILLE DE SISTERON



GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON 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 

Agence de Sisteron 
Ouvert le dimanche 

Place du Dr Robert 

Tél. (provisoire) 4.17 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que

 1 

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 

en vente : 

MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

DOMAINE DE FflVF 
A VENTAVON 

RESTAURANT DE CLASSE 

Réservation par téléphone... 

d£ 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 Î0 , 
sur ELECTROPHONES 

et MAGNETOPHONES 

Occasion Téléviseurs 3 Chaînes 

JOURNEE DE LA DEPORTATION 

La journée de la Déportation a été 
célébrée dimanche dernier avec un 
dépôt de gerbes au Monument aux 
Morts place de l'Eglise, suivi de la 
minute de silence. Puis le cortège se 
rassemblait cours Melchior Donnet, 
face au Monument de la Résistance. 
Dépôt d'une gerbe de fleure, minute 
de silence, sonnerie aux Morts, puis 
le manifeste lu par M. Dornier, un 
rescapé des camps de la mort, de-
vait terminer cette manifestation. 

Les associations patriotiques, civiles 
et militaires étaient représentées. 

Voici le manifeste : 

Après le trentième anniversaire de 
la Libération, la vie continue. Les uns 
après les autres nos camarades rejoi-
gnent la grande famille des disparus 
dans la nuit et le brouillard. Aussi 
les survivants que nous sommes pren-
nent-ils de plus en plus conscience 
de leur devoir de témoigner pour 
ceux qui ne sont plus là ; dire au 
monde ce que fut l'incroyable régi-
me de terreur, de brutalité, d'avilis-
sement infligé à nos 'camarades com-
me à nous-même. 

Or, nous savons par d'autres té-
moignages que l'univers concentration-
naire n'est pas seulement une réalité 
du passé. 11 continue, de par le monde 
à sévir sur des masses humaines en-
fermées comme nous l'étions dans des 
camps où règne la même oppression, 
le même dessein d'avilir et d'extermi-
ner l'homme et l'humain. 

C'est pourquoi, recueillis ce matin 
dans le souvenir de ce que nous avons 
vécu là-bas, et surtout, de tant de 
nos camarades qui ont succombé aux 
mauvais traitements de nos bour-
reaux, à la faim, au travail accablant, 
aux coups, aux tortures, à la cham-
bre à gaz ou aux exécutions som-
maires, nous voulons adjurer les fran-
çais de ne pas oublier de quel prix 
nous avons payé les erreurs, les fai-
blesses, l'impréparation et surtout la 
division des français à la veille des 
événements de 1939-45. 

Par contre, nous gardons de la rude 
expérience de la déportation la con-
viction qu'il n'y a de salut pour un 
peuple comme pour les individus que 
dans l'union de chacun avec tous ceux 
qui partagent sa volonté de rester un 
homme libre dans une société respec-
tueuse des valeurs de civilisation qui 
seules ont permis à l'humanité de 
s'élever au-dessus de l'animalité pri-
mitive. 

Comme au premier jour de notre 
libération nous voulons rester unis 
pour construire et défendre le monde 
de l'homme libre et de la fraternité. 

L'Association des Déportés 
Internés et Familles 

des Alpes de Haute Provence. 

Ambulances 

S. o. s. 
04200 SISTERON 

Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 9.49 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 

Spécialiste Secours Routier 
• 

— Agréé Sécurité Sociale — 

OBSEQUES 

Une assistance faite d'amitié et de 
sympathie a accompagné lundi matin, 
Mme veuve Marcel Silvy, née Aimée 
Louis, décédée à l'âge de 80 ans. 

Mme Silvy, d'une famille de bons et 
vieux sisteronnais, était la sœur de 
Jules Louis, route de Noyers, et la 
tante de Paul Louis, ancien entrepre-
neur, à qui nous adressons, ainsi qu'à 
toute la famille, nos sincères condo-
léances. 

MON JARDIN ET MA MAISON , 

Numéro hors série 

UNE PISCINE CHEZ SOI POUR 

LE PRIX D'UNE VOITURE 

La piscine n'est plus aujourd'hui cet 
objet de luxe autrefois réservé aux 
célébrités d'Hollywood. Une produc-
tion importante . et surtout très diver-
sifiée, des équipements de plus en plus 
orientés vers l'automatisme, des tech-
niques sans problèmes, un service 
après-vente comparable à celui de 
l'automobile ou du motonautisme, per-
mettent désormais sans risques de dé-
ceptions d'accéder à un type de loisirs 
qui bouleverse complètement la vie 
des possesseurs de maisons individu-
elles. 

Ce numéro est en vente chez tous 
les marchands de journaux au prix 
de 15 frs. A défaut le demander à 
«Mon Jardin et ma Maison» 31, rou-
te de Versailles, 78560 Le Port-Marly. 

SISTERON. JOURNAL 

PERMIS DE CHASSER , 

Les demandes d'inscription à l'exa-
men du permis de chasse.' sont à la 
disposition des intéressés au secréta-
riat de la Mairie. 

PERMANENCE DU LA 

' CONSEILLERE CONJUGALE 

Mardi prochain 4 Mai, aura lieu 
comme chaque premier Mardi du 
mois, dans la petite salle du hall de 
la Mairie de Sisteron, la permanence 
d'une conseillère conjugale qui se tien-
dra, de 14 à 16 heures, à la dispo-
sition de toutes les personnes, couples 
et jeunes, pour répondre aux deman-
des d'informations familiales ou con-
cernant la régulat'on des naissances. 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccinations 
aura lieu le Mardi 11 Mai à 16 h. 
salle municipale des Combes. 

APPEL AUX ANCIENS 

DES 3™ ET 9™ REGIMENTS 

DE SPAHIS ALGERIENS. 

Des cérémonies nationales se dérou-
leront le Samedi 8 Mai au Mémo-
rial à la gloire de l'Armée d'Afrique 
érigé à Saint-Raphaël en présence de 
hautes personnalités et de l'Etendard 
de l'Amicale des anciens des 3 e et 9e 

Spahis Algériens. 
Tous les anciens de ces régiments 

sont instamment priés d'y participer 
qu'ils fassent partie ou non de l'Ami-
cale, afin de se retrouver ensemble 
pour une journée du Souvenir. 

Rassemblement à Saint-Raphaël le 
Samedi 8 Mai à 10 heures devant 
le Monument. 

Les cérémonies officielles seront 
suivies d'un repas en commun qui 
permettra aux camarades d'évoquer 
leurs souvenirs dans la chaude am-
biance des amitiés retrouvées. 

Les demandes de participation à ce 
repas sont à adresser d'urgence et 
avant le 4 Mai au délégué départe-
mental : M. J. Bourrillon, Bastide de 
Maran, 83330 Le Beausset, Tél. (94) 
98-71-29. 

oir 
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 

INTERVENTION 

DE M. MARCEL MASSOT, Député 
en faveur des personnels hospitaliers 

Saisi de nombreuses réclamations 
des Syndicats des Personnels Hospita-
liers du département, M. Massot est 
intervenu auprès du Ministre de la 
Santé pour que le bénéfice de la pri-
me mensuelle de sujétion spéciale, 
égale au paiement de 13 heures sup-
plémentaires accordée aux personnels 
de la région parisienne soit étendu, 
sans discrimination, aux personnels, 
hospitaliers de province. Il lui appa-
raissait, en effet, que les agents hos-
pitaliers de province, astreints aux 
mêmes' sujétions, recrutés dans les 
mêmes conditions que les agents dè 
la région parisienne pouvaient légi-
timement revendiquer les mêmes 
avantages. 

Tel n'est pas l'avis du Ministre de 
la Santé qui répond en ces termes à 
M. Massot : 

«J'ai l'honneur de vous faire con-
naître que la mesure récemment in-
tervenue, qui concerne certains per-
sonnels des établissements de la ré-
gion parisienne, n'a eu d'autre objet 
que d'unifier les règles d'ouverture 
du droit à ladite indemnité déjà versée 
à la grande majorité des personnels 
intéressés, notamment et depuis fort 
longtemps, à l'Assistance Publique à 
Paris. 

« Compte tenu de l'ancienneté de 
cette règle propre à la région pari-
sienne, il ne m'a pas paru possible 
de revenir sur, cet avantage à l'oc-
casion des mesures indemnitaires pri-
ses récemment en faveur des per-
sonnels hospitaliers, mais il ne pou-
vait être envisagé d'en décider l'ex-
tension à un moment où les prix de 
journée hospitaliers avaient à sup-
porter la charge d'indemnités nou-
velles importantes pour les personnels 
soignants ». 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

En couleurs : La plus vaste entreprise 
ouverte aux pionniers du monde : 
le Brésil. 

Exclusif : le nouveau chef de la DST 
parle. 

En photos : Le Portugal à la veille 
des élections. 

VENDS 

2 fauteuils skaï rouge-noir, bon 
état, pi ix intéressant. S'adresser 
M. Reynaud, avenue du Thor, 
Sisteron, de 14 h. 30 à 18 h. 

CHERCHE 

Personne de confiance pour gar-
der enfants à domicile. S'adres-
ser Mm<: Sautel Sylvain, immeu-
ble Beau-Site, avenue Jean-Jau-
rès, Sisteron. 

PERSONNE SEULE 

Recherche grand F 2 ou F 3 
tout confort. S'adresser au bu-
reau du journal. 

A VENDRE 
Breach Ami 6, année 1966, bon 
état, prix intéressant. Hôtel des 
Chênes, Sisteron. Tél. 508. 

CHERCHE 

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

PARTICULIER VEND 

Terrain situé à Peipin, 1400 m2 
Tél. 949 Sisteron. 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Œ 4.03 

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, rue de Provence 

SISTERON 

2C 80 

PARTICULIER VEND 

204 Breack diesel, année 73, le 
main, 66000 km. S'adresser M. 
Briançon Ovide, 2, rue P. Arène 
04600 Saint-Auban. 

A VENDRE 

Voiture Simca P 60 Montlhéry, 
7 cv (gris métallisé) année 63, 
très bon état (89.000 km). S'a-
dresser 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). Ecrire 
Morillas Pascal, 57, rue du Rhô-
ne, 69007 Lyon. 

Machines à écrire et à calculer 
RÉ []3rafi [)ll$ - Location - Vente - Fournitures 

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

GUIEN Rpt . Tél. 1 - VAUMEILH 

CHERCHE A LOUER 

A partir de Juin bu Juillet 
Villa F4 avec jardin à Sisteron 
ou environs. S'adresser à 'M. 
GU1GLIANO, 143, boulevard P. 
Claudel, Bâtiment Al, Résiden-
ce. Bellevue, 13010 Marseille. 

ETAT -CIVIL 
du 21 au 27 Avril 1976 

Naissances : Nadia, fille de Ammar 
Matmat, maçon à Sisteron. — Caroli-
ne Madeleine Ginette, fille de Bernard 
Leroyer, professeur à Marseille. — 
Romeo, fils de Aldo Maschio, menui-
sier à Sisteron. — Michael Marcel, 
fils de Claude Turcan, agent d'as-
surances à Sisteron. 

Publication de Mariage : Jean-Ber-
nard Donneaud, conducteur de tra-
vaux, domicilié à Sisteron, et Anne-
Marie Garcia, secrétaire, domiciliée 
à Martigues. 

Mariage: José Manuel Pastor, agent 
des collectivités locales, et Anita Rose 
Marcelle Bernard, coiffeuse, domici-
liés à Sisteron. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — «S 4 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums : 
Givenchy 

Weil 
J. Fath 

Madeleine de Rouch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

f 
e 

«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 - PARIS 

ARNAUD Gaston < Le Coffret » 

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 

eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON « 23 La Silve 

© VILLE DE SISTERON



Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

< LA GRANGE* 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

C GUIEN 
04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

a; 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions:.. 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse . 

Fernand SIARD 
■ « AGENCE DE PROVENCE > 

15. rue de Provence - SISTERON — ® 4.4'. 

ASSURANCES « L'UNION* 

Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

—o— 

Transactions Immobilières et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — ® 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 

— <S 81 04200 SISTERON 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge : Playtex - Scandale - Triumph 

Boléro - Barbara - Youthcraft 

Gaines de Grossesse : Occulta - Révéa 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — ® 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

VISITEZ 

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

2, avenue Lesdiguières - GAP — <S 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP 

Moquette . 

Carrelage UH ft)/le 

Accessoires 

gfiJ&LS. D'ESC S»@SITiON 

GARNITURES AUTOS 

<S! 8.92 

TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

AU CLUB DE BRIDGE 

SISTERON - SAINT-AUBAN 

Le mois de Mai sera pour le Bridge 
Club Sisteron Saint-Auban particuliè-
rement chargé. 

En effet, d'une part les activités ha-
bituelles continuent, à savoir le tour-
noi hebdomadaire du vendredi soir au 
Moulin du Jabron et la soirée du 
lundi à Saint-Auban. 

D'autre part, deux manifestations 
importantes se dérouleront sur le ter-
ritoire de notre club dans les pro-
chaines semaines. 

Le Samedi 8 Mai aura lieu en effet, 
au Moulin du Jabron, la sélection, au 
niveau du Comité de Provence de l'Es-
pérance par paires, épreuve réservée 
aux joueurs de 3

e
, 4

e catégorie et non 
classés. Celte sélection désignera les 
équipes qui représenteront le Comité 
de Provence à la Finale Nationale qui 
se déroulera à Paris dans le courant 
du mois de Juin. 

C'est la première fois qu'une finale 
de Comité se déroule dans le district 
des Alpes, et il faut y voir une preuve 
de l'essor du bridge dans notre région. 
La direction de cette épreuve et son 
arbitrage ont été confiés à Louis Hey-
riès, responsable du District Alpes. 
Nul doute que les joueurs et joueuses 
de Sisteron et de Saint-Auban auront 
à cœur de venir répondre nombreux 
à cette double marque de confiance 
donnée aux joueurs et aux responsa-
bles Alpins. 

Signalons que cette épreuve se dé-
roulera ainsi que l'exige le règlement 
du Championnat de France, en deux 
tournois de 30 donnes chacun, le Sa-
medi 8 Mai à 14 h. 30 et 20 h. 30. 

Deuxième rendez-vous, pour les 
joueurs locaux celui-là, le Samedi 22 

Mai à 19 h. 30 à l'Hôtel Villiard à 
Saint-Auban, pour un tournoi primé 
qui semble promis à un grand succès 

de participation- Des lots de valeur 
et un buffet froid viendront agrémen-
ter cette manifestation. La participa-
tion à la soirée est fixée à 50 frs par 
personne, 

Un appel tout particulier pour cette 
soirée est fait auprès de ceux et celles 
qui, sans être des joueurs ou joueuses 
chevronnés, souhaitent prendre con-
tact avec le club. Nul doute qu'ils 
seront nombreux. 

COMITE DES FETES DU GAND 

Une réunion aura lieu Vendredi 30 

Avril, à 21 heures, à la Mairie. 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- WHL A Pfli 
247, avenue Paul Arène - SISTERON «S 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 . Service après-vente assuré 

GRAND FESTIVAL 

DE LA JEUNESSE 

Les 8 et 9 Mai, venez nombreux 
vous amuser au Grand Festival , de la 
Jeunesse à Marseille. 

Au programme : 
Stands ; Table ronde sur « les Jeux 

Olympiques et le Sport en France » 
avec des journalistes et des dirigeants 
sportifs ; débals ; . rencontres ; repré-
sentations sportives : karaté, judo, aï-
kido, trampolino, claquettes, danses... 

Spectacle 
Le samedi à partir de 15 heures : 

avec le groupe Chilien Ikalma, Jean 
Louis Caillait, le groupe Jazz-Rock, 
Sartan, du folk-rock avec Tengerinne 
et grand spectacle de Pop-Music avec 
« Ange » 1 er groupe Pop de France. 

Le Dimanche : Catherine Ribeiro: 
la voix qui dérange ; Serge Reggiani, 
et un grand meeting avec Jean Coi-
pin, membre du bureau politique du 
PCF et Patrick Staat, secrétaire du 
MJCF. Clôture par un grand Bal. 

Un car est prévu : prix du voyage 
(Samedi et Dimanche) 20 frs. Prix de 
la vignette d'entrée 10 fi-s. 

Allez vite acheter votre vignette 
militants de la Jeunesse Communiste. 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 

— de Plâtre... 

— Villa... 

— Appartement... 

si petits soient-ils 

CHIAPPER0 Alfred 
ARTISAN PLATRIER 

Villa i Chantemerle > - Le Thor 

04200 SISTERON ffi 6.92 

— Devis gratuit 

LE POET 

Samedi 9 Mai 1976 

3e GRAND TOURNOI DE SIXTE 
organisé par l'Union Sportive du Poët 
patroné par « Le Dauphiné Libéré» 
et Je Garage Simca-Chrysler de Gap 

1 er prix : 6 Auto-Radios avec haut 
parleur et antenne plus 1 coupe dé-
finitive ; 2me prix : 6 Postes de Ra-
dio Transistor pile et secteur plus 
1 coupe définitive ; 3

mc et 4
mc prix : 

12 Pendules de cuisine ; 5e 6 e Te 8e 

prix : 24 Sacs de Sport et nombreux 
lots de consolation. 

Ce tournoi est ouvert à toutes les 
équipes FFF, Corpos, Interbars, etc.. 

Inscriptions jusqu'au jeudi 6 mai à 
12 heures par téléphone au 20, 59 ou 
57 Le Poët. 

Le tirage au sort paraîtra le Sa-
medi 8 Mai dans la presse régionale. 

SISTERON -JOURNAL 

ROUE D'OR SISTERONN A I SE 

Samedi 1er Mai, rendez-vous nom-
breux devant la Mairie. Départ 8 h. 
2 groupes à déterminer sur place avec 
capitaine de roule à chaque groupe. 

1* parcours : Sisteron; Ribiers, La-
ragne, Eyguians, Serres, Veynes, D 20, 

Col d'Espreaux, Barcillonnette, Moné-
tier,- D 4, Thèze, Pont de Fonbelon, 
Sisteron, 105 km. 

2me parcours : Sisteron, Ribiers, La-
ragne, D 22, Le Poët, Pont de Fon-
beton, Valernes, La Chaumiane, Sis-
teron. 

Dimanche 2 Mai : rendez-vous de-
vant la Mairie. Départ 9 h. parcours 
commun à déterminer sur place. 

Dimanche après-midi : rendez-vous 
nombreux au Grand Prix de la Baume-
ouvert aux juniors et seniors B. Dé-
part à 15 heures. 

Lundi 3 Mai : rendez-vous devant 
la Mairie. Départ 14 h. Parcours com-
mun à déterminer sur place. 

ooo 

PIERRE ESPITALIER 

VAINQUEUR AU MONT FÂRON j 
Nous sommes heureux d'apprendre j 

que le jeune Pierre Espitalicr, de la 
« Roue d'Or Sisteronnaise » a remporté j 
la course de côte contre la montre i 
dimanche dernier, devant les coureurs 
juniors régionaux du Var, Alpes Ma-
ritimes et Provence. 

Félicitations à ce jeune champion. 

HOTEL -RESTAURANT 

du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC — ® 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

TOURNOI INTERNE MIXTE 

DU TENNIS CLUB SISTERONNAIS 

Samedi 24 et Dimanche 25 Avril 
sur les courts de Beaulieu, se sont dé-
roulées d'intéressantes rencontres en-
tre les joueurs et joueuses du TCS, 
jeunes et adultes. 

25 inscriptions au départ, qui ont 
permis d'établir un tableau des parties 
aussi copieux qu'intéressant. A noter 
qu'il avait été convenu que les deux 
premiers sets se jouaient au tri-break 
à six jeux partout et que chaque fé-
minine tombant contre un garçon bé-
néficiait d'un bonus de 1 5 à chaque 
jeu. 

Résultats techniques : 

1 6mc de finale : Gelbon bat Ferrer ; 
Mme Machemin bat Fleury J.-J. 6-4 

7-5 ; Mac Dowel bat Coronel 6-2 7-5 ; 

Aubry bat Pommier 3-6 7-5 6-3 ; Mi-

chel bal Poignet 10-8 9-7 ; Vial bat 
Granjeard père 6-4 6-3 ; M 1™ Vial 
bat Granjeard Yves 6-4 6-4 ; Bedos 
bat Fleury père 6-3 4-6 6-0 ; Ainaga 
bat Cherifa Belhadj \v-0. 

8mc de finale : Rouge bat Gelbon 
6-1 6-1 ; Mme Machemin bat Mache-

min J. -Pierre 8-6 4-6 8-6 ; Mac Dowel 
bat Aubry 6-2 6-0 ; Roman bat Poi-
gnet (remplaçant Michel blessé) 6-2 

6-2 ; Machemin Michel bat Vial 6-1 

6-3 ; Granjeard Frédéric bai Mme Via! 
6-3 6-2 ; Fleury D. bat Bedos 6-0 6-1 : 

Mme Faliech bat Ainaga 6-1 6-2. 

1/4 de finale: Rouge bat Mme Ma-
chemin 6-2 5-7 6-2 ; Roman bat Mac 
Dowel 6-0 6-0 ; Granjeard bat Mache-
cin 7-5 4-6 6-4 ; Fleury bat Faliech 
6-1 6-1. 

1/2 finales : Roman bat Rouge 6-2 

6-4 ; Fleury bat Granjeard 6-4 6-4. 

La finale qui oppose normalement 
les deux meilleurs joueurs actuels 
du TCS aura lieu en principe Samedi 
1er Mai à 14 heures. 

Ce tournoi appelle quelques com-
mentaires. A commencer par le nom-
bre élevé des participants, ce qui dé-
montre le succès de la compétition. 
Ensuite l'heureuse apparition au sein 
des bons joueurs membres du TCS 
et susceptibles de faire partie et de 
renforcer l'équipe actuelle de : Mac 
Dowel — Poignet — et Pommier chez 
les hommes, sans oublier de citer 
Granjeard Frédéric qui a fait de sen-
sibles progrès. Chez les femmes, nous 
notons avec plaisir le retour de Mme 

Faliech, qui a repris sérieusement 
l'entraînement, et qui a toujours sa 
places aux côtés de Mme Vial, et sur-
tout d'Evelyne . Machemin, cette der-
nière en très sensibles progrès éga-
lement (elle l'a bien montré dans ce 
tournoi) comme le jeune Antoine Ai-
naga qui lui aussi a repris un entraî-
nement assidu. 

La prochaine compétition inscrite 
au programme du TCS aura lieu à 
Beaulieu le Samedi 15 et le Dimanche 
16 Mai prochain. Il s'agit du tournoi 
interne en simple dames. Se faire ins-
crire chez Mme Euloge, Bar des Troè-
nes, Tél. 616, ou chez Mme Mondielli 
Tél. 231. Le tirage au sort et éta-
blissement du tableau des parties se 
feront au Bar des Troènes le jeudi 
13 mai, comme d'habitude à 18 h. 

Le bureau du TCS, 

C.O.S. GAZETTE 

Dimanche le COS se déplace à Ma-
nosque pour y rencontrer, pour le 
compte des quarts de finale (pensons-
nous) de la Coupe de Provence, l'é-
quipe de Saint-Saturnin. 

Cettè rencontre sera ardue : si St-
Saturnin a joué dimanche dernier, 
après la trêve pascale, le club de la 
Citadelle lui, est à court de match de-
puis 4 semaines. Un handicap sûre-
ment très lourd, espérons qu'il ne sera 
pas trop lourd ! 

—o— 

1 RECORD 16 TITRES pour le COS 

Demoz, Mazan, Payan en évidence 

Au cours des championnats départe-
mentaux qui ont eu lieu à Digne le 
Samedi 24 Avril, la section Athlétisme 
du COS avec 16 participants s'est fort 
bien comportée puisque 16 titres et un 
record départemental sont inscrits à 
son compte et n'est devancée pour les 
titres que par l'intouchable ASPTT 
de Manosque, mais se classe tout de 
même devant Digne, Ste-Tulle, Bar-
celonnette, Annot, et l'EP Manosque. 

La palme revient sans aucun doute 
doute au jeune Demoz Christian qui 
remporte à lui seul 3 titres départe-
mentaux et un record : 1er au 150 m 
18" (record 04 égalé, ancien 18") ; 
1er au triple sauts 12,02 m; 1er

 au 

saut en longueur 5 ,63 m. — Vient en-
suite Mazan Christine avec 3 titres : 
l re

 au
 100 m 13 "1 ; l re en longueur 

5 ,06 m ; lre
 au

 4
X

100 m 55"7 ; et on 

note aussi le bon comportement de 
Mlle Payan lre au 200 m én 28"4 et 
lre au 4x100 m en 55 "7. 

Ensuite viennent tous les autres 
participants. . 

A féliciter aussi pour leur titre de 
champion 1976 : Lagrange J. -Philippe 
45,60 m au javelot seniors masculin; 
Canati Michèle 28 m au javelot junior 
féminin, 55"7 au 4x100 m ; Gelbon 
Thierry 11"8 au, 100 m junior, 47" 

au 4x100 m ; Thunin Jean 2'10" au 
800 m junior masculin, 47" au 4x100 
m ; Aiello Patrick 47" au 4x100 m 
junior masculin ; Jaume Alain 47" au 
4x100 m junior masculin ; Dugnol 
Francine 55"7 au 4x100 m junior fé-
minin ; Dussaillant Robert 25" au 200 

m senior masculin ; Febvey Eric 1' 
au 400 m senior masculin. 

Ont part'c'pé aussi à ces champion-
nats : Dugnol Francine 2

m
^ au 200 m 

en 29 ''4 ; Pesce Robert 4m= au 1200 m 
en 3 '54" ; Aiello Patrick 3mc au 100 m 
en 12"3 ; Jaume Alain 6mc au 100 m 
en 12"8. i. 

Après ces championnats départe-
mentaux, le COS envisage l'avenir 
avec confiance. 

SKI CLUB SISTERONNAIS 

Remise des coupes de la course du 
Ski-Club le Samedi 8 Mai à la Mairie 
à 18 heures. 

Les personnes désireuses de partici-
per au dîner sont priées de se faire 
connaître le plus rapidement possible 
auprès de M. André ou M. Vives. 

A l'occasion de la visite de la ville 
d'Helbozheim, qui aura lieu à Pen-
tecôte les 6, 7 et 8 Juin, le comité de 
jumelage recherchant des foyers sus-
ceptibles d'héberger des personnes, le 
Ski-Club demande aux adhérents vo-
lontaires de bien vouloir se manifes-
ter. 

Etude de Me Jean-Claude BUES 
Notaire a SISTERON 

Cession de fonds de Commerce 

Suivant acte reçu par Me Jean-Claude 
BUES, notaire à SISTERON, le 22 
Avril 1976, enregistré à SISTE-
RON le 27 Avril 1976, folio 89, 
bordereau 61/1 

Monsieur Georges Gaston DESPREZ 
commerçant, et Madame Germaine 
Marie Constance DURBECQ, sans 
profession, son épouse, demeurant 
ensemble à SISTERON, 182, rue 
Droite 

Ont vendu à Monsieur Robert Ar-
thur Michel VOTA, employé d'u-
sine, et Madame Michèle Eva An-
toinette DESNOES, sans profession, 
son épouse, demeurant ensemble au 
POET, (H.-A.) lotissement « Beau 
Soleil » 

Un fonds de commerce de détail de 
Laines, Mercerie, Confection et 
Bonneterie, leur appartenant, ex-
ploité à SISTERON, rue Droite, 
n" 182, inscrit au Registre du Com-
merce de DIGNE sous le numéro 
006941801, et identifié au réper-
toire national des entreprises sous 
le no 006941801 00018. 

Moyennant le prix de CENT MILLE 
FRANCS, s'appliquant, savoir : 

— aux éléments incorporels pour 
84.600,00 francs 

— aux éléments corporels pour 15.400 
francs. 

La prise de jouissance a été fixée au 
1er Avril 1976. 

Les oppositions devront être faites en 
l'étude de Me BUES, chez qui do-
cile est élu, dans les dix jours de 
la dernière en date des publications 
légales. 

Pour Premier Avis 
Jean-Claude BUES, notaire. 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN — 22Î 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 

Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - <S 22 

STATIOM SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Oflrez 
un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -téL 376 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - ® 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

AGENCE 

Jean - Charles RSCH AU D 

gan 

222, avenue Paul Arène, 222 

« 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières 

et Commerciales 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 

Terrains - Commerces 

Lotissements ■ Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE -PROVENCE " VOYAGES " 
Licence 71.009 B 

• Délivrance au tarif officiel de tous billets... 

AIR - FER - MER 

• Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

• Voyages à forfait, individuels et groupes à travers 

le monde entier 

• Pèlerinages - Congrès - Voyages culturels 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

!08€RT 
< Mont-Gervi > - 22, avenue Alsace-Lorraine 

& 0.31 

04200 SISTERON Devis gratuit 
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Isolation Thermique 
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 « Jeans Américains > 

PLINTHES AUTOMATIQUES 
MAGASIN 

FERNANDEZ WALDO ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

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

Tél. 69 Les Augiers Prix intéressants 
Tél. 214 

FEDERATION NATIONALE 
DES MUTILES DU TRAVAIL 

ET INVALIDES CIVILS 

La Fédération Nationale des Muti-
lés du Travail et Invalides Civils, Sec-
tion de Sisteron, informe ses adhé-
rents et amis que son assemblée gé-
nérale se tiendra le Dimanche 9 Mai 
1976, à 10 h. 30, salle de réunion 
de la Mairie de Sisteron, sous la pré-
sidence de M. Isnard, secrétaire inter-
départemental. 

Cette réunion est ouverte à tous 
ceux qui s'intéressent aux questions 
'de Sécurité Sociale et aux accidents 

du travail. 

1er MAI DE LUTTE 

Dans notre ville, appel de la FEN 
et de la CGT. L'Union locale Cgt, la 
FEN locale appellent leurs syndiqués, 
les salariés, les lycéens, les retraités 
à assurer le succès du Meeting du 
1er Mai 1976. 

Samedi à 11 heures salle de réu-
nion de l'Hôtel de Ville, elles appel-
lent leurs syndicats et sections syndi-

■ cales de prendre l'initiative des jour-
riées du 30 avril, 1er 6 et 13 mai dans 
chaque entreprise et chaque établisse-

ment. 
30 avril : mise au point des cahiers 

de revendications. Discution et dépôt 

des cahiers. 
1er

 ma
i

 :
 Participation par déléga-

tion au meeting traditionnel à l'hôtel 
de ville, tenu sur le thème : les re-
vendications, les moyens pour les faire 
aboutir, notamment la convergence 

des luttes. 
6 mai :. 2me journée nationale inter-

professionnelle sur le thème l'amélio-
ration de la sécurité du travail. 

23 mai ; 2m e journée nationale in-
terprofessionnelle de grèves, arrêts de 
travail, manifestations sur la base des 
objectifs revendicatifs qui font l'objet 
des luttes actuelles. 

A PROPOS DU MOUVEMENT 
DES ELEVES DU LYCEE et CET 
DE SISTERON 

Contrairement à ce qui a été af-
firmé par des personnes n'ayant pas 
participé au mouvement des élèves, 
nous tenons à témoigner du sérieux 
et de la responsabilité des grévistes, 
présents au Lycée et CET Paul Arène 
de Sisteron dans la semaine du 12 

au 17 avril. 
Nous avons assisté à des assemblées 

générales organisées, journalières, du-
rant lesquelles se décidait le program-
me de la journéee : 

— commissions (éducation, école, 

etc..) 
— cours parallèles avec la colla-

boration de surveillants, d'étudiants 
et de certains professeurs, 

— souci d'information auprès de la 
population sisteronnaise, 

— contacts à établir avec les di-
verses associations (parents d'élèves, 
syndicats...) 

D'autre part, nous nous déclarons 
prêts à poursuivre l'action. A cet ef-
fet, nous participerons à la journée 
de coordination des lycéens et tra-
vailleurs en lutte, qui aura lieu le 28 

avril 1976 à Digne, à la Maison des 
Jeunes, de 10 à 17 heures! 

Nous pensons que seule une grève 
dure et généralisée de l'Education Na-
tionale peut amener l'abrogation des 
décrets de la réforme Haby-Soisson. 

Les surveillants et enseignants du 
Lycée et CET de Sisteron qui 
soutiennent le mouvement des 
grévistes. 

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

3me CHAINE : HARO SUR 
LES COLLECTIVITES LOCALES 

M. Aubry a écrit un long article 
sur le problème de la 3m e chaîne 
de télévision à Sisteron. 

M. Aubry rappelle que l'Etat n'ins-
talle la télévision que pour un ensem-
ble de 10.000 téléspectateurs, alors 
que, selon ses renseignements, il y 
en aurait à peine 8.000 dans la cir-
conscription intéressée. 

Partant de là il propose, en atten-
dant le nombre fatidique de 10.000, 

que la commune se substitue à l'Etat 
et finance l'installation de cette 3m e-
chaîne, suggérant qu'elle prenne les 
fonds nécessaires sur la patente que 
va lui verser EDF. 

Voilà nos observations : 
Il est normal que tous les sisteron-

nais souhaitent recevoir la 3m e chaîne 
d'autant plus que certains habitants, 
bien situés au point de vue géographi-
que, arrivent à capter cette chaîne à 
partir des relais de Serres ou de Châ-
teau. 

Mais de là à admettre la position 
de l'Etat qui exige 10.000 téléspecta-
teurs pour installer la télévision (chif-
fre arbitrairement fixé alors que la 
redevance est égale pour tous), c'est 
cautionner la politique d'abandon, par 
le pouvoir, des régions déjà sous-dé-
veloppées. 

C'est admettre, dans le domaine de 
la télévision, une politique qui refuse 
dans les autres domaines déjà le droit 
pour les habitants de notre région 
aux services publics,, qu'il s'agisse des 
écoles, de l'hôpital, des liaisons SNCF, 
du service PTT, des routes, etc.. 

C'est admettre l'aggravation du 
transfert des charges, déjà insuppor-
tables, de l'Etat sur les collectivités 
locales, départementales ou régionales. 

Cette politique antipopulaire qui 
fait ployer les communes sous' les 
charges se traduit, depuis plusieurs 
années déjà à Sisteron et sa région, 
par une détérioration de la qualité 
de vie de la population. 

Quelques exemples : délabrement 
rapide du Lycée, fermeture de la pis-
cine 6 mois sur 12, refus de construi-
re un hôpital neuf et financement coû-
teux des unités de soins par d'autres 
organismes que l'Etat, réduction du 
trafic SNCF, fermeture d'écoles, dé-
pradation du service des PTT, dégra-
dation du réseau routier, etc.. 

C'est admettre enfin que les siste-
ronnais payent deux fois la télévision ' 
(leur redevance étant empochée par 
l'Etat), car il est évident que le fi-
nancement par la commune du réé-
metteur de la 3me chaîne ne peut se 
traduire que par le renoncement à 
certaines réalisations indispensables 
ou par une aggravation des impôts 
locaux. 

Approuver ou supporter sans rien 
dire cette politique giscardienne, c'est 
en fin de compte, qu'on le veuille ou 
non, aller objectivement dans le sens 
du pouvoir actuel qui pille les res-
sources du pays au bénéfice d'une 
poignée de féodaux de la' finance et 
de l'industrie. • 

Les communistes pour leur part, 
proposent que tous les téléspectateurs 
de la région de Sisteron exigent d'ê-
tre traites en citoyens à part entière 
ayant droit à la télévision comme aux 
autres services publics, qu'ils exigent 
aussi du Conseil Municipal une at-
titude combattive dans ce sens. 

Ne nous laissons pas prendre dans 
l'engrenage de l'asphyxie de notre 
région dans tous les domaines. 

Claude DESPRETZ 
secrétaire de la section du PCF 

A. MAGEN, conseiller municipal. 

22 INGENIEURS AGRONOMES 
ALGERIENS EN VISITE DANS 
LE VAL DE DURANCE 

Du 1er au S Mai, 22 Algériens visi-
teront le Val de Durance. Ces jeunes 
ingénieurs sont en France depuis un 
an pour compléter leurs connaissan-
ces à l'Institut Agronomique Médi-
terranéen de Montpellier. Ce com-
plément de formation doit leur per-
mettre de devenir, chez eux, les res-
ponsables de la conception et de la 
promotion du développement algérien. 

Chacun sait que la révolution agrai-
re algérienne en organisant le déve-
loppement communal et coopératif re-
met en cause les habitudes en ce qui 
concerne le foncier. Aussi pour mo-
biliser les masses rurales et réussir 
pleinement, elle doit respecter la per-
sonnalité écologique et humaine des 
régions. C'est cette préoccupation qui 
a conduit leurs professeurs à venir 
étudier sur le terrain une région : le 
Val de Durance qui est en pleine mu-
tation économique. 

Au cours de leur séjour ils rencon-
treront diverses personnalités du dé-
partement : Chambre d'Agriculture, 
Maires, etc.. ainsi que des représen-
tants des deux GAER du Val de Du-
rance (Groupe d'Action et d'Etudes 
régional des Alpes de Haute-Provence 
et des Hautes-Alpes) qui ont à plu-
sieurs reprises manifestés leurs criti-
ques ou leurs propositions sur le dé-
veloppement actuel. 

L'an dernier, la promotion précé-
dente s'était plus particulièrement at-
tachée à découvrir les Alpes de Hte-
Provence : basses et moyennes vallées. 
Cette année le groupe étudiera plus 
particulièrement les moyennes et hau-
tes vallées des Hautes-Alpes : le Siste-
ronnais, le Valgaudemar et l'Embru-

nais. 

TAXI 
Paul LOUIS 

« Bar Domino » 
SISTERON r£ 2.17 

la"DEB"dePfa1î 
c'est la Pfaff294 

• zig-zag utilitaire 

• point ourlet invisible 

• marche arrière 

• surfil piqué 

• boutonnières, boutons 

• remplissage automatique 

de la canette 

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

0.23 

GflPPP 
PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et Détail ■ Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et 

matériel 

Dépositaire : VALENTINE RENAUDIN - WHAS PERLE -

EBUREX ■ (Ternis 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 TIERAHT 
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 

CM OPEL - BEDF0RD 
Concessionnaire exclusif 

GARAGE THUMIN 

VENTE - ACHAT - ECHANGE 

Pièces détachées d'origine 

• 
Place Général de Gaulle — Tél. 423 — DIGNE 

S€4. SAL Y' 21.10 

Cti. : 9» 

HÂIL ' 5.00 

: &.7Û 

WC ■. i 20; 

<0B : 3.50 

CH! ; 9£0 

CH2 : 3,60 

«•s 5 : 9.03 

CH4 ■ s.so 
PL . O.SO 

-H 

Csslme et Air pur en Hautts-PrûVerK»-

lilgïlïïIIK j 

L ' CHÎ 

'1 

Pour visite et renseignements s'adresser à : 

ROUIT Yvan, Entrepreneur 

04200 Châteauneuf-vai-St-Donat Téi 

L'UNION LOCALE INTERPROFES-
SIONNELLE DE BASE CFDT DE 
SISTERON communique : 

Nous condamnons la réforme Haby 
pour les raisons suivantes : 

— renforcement de la sélection qui 
débutera dès l'école maternelle, se 
poursuivra à l'entrée en 6mc au cours 
du cycle d'observation, et à l'entrée 
dans les universités, 

— renforcement du système autori-
taire hiérarchique : Directeur, Inspec-
teur, Recteur, Ministre, 

— formation des jeunes tournée 
vers les besoins productivistes, 

— formation des enseignants cou-
pée des universités, 

— privatisation de l'enseignement 
et surtout de l'enseignement techni-
que. 

Nous considérons que les élèves du 
Lycée et CET de Sisteron sont res-
ponsables et tout à fait capables de 
décider librement de leurs modes d'ac-
tion. La démonstration en a été d'ail-
leurs faite (information auprès des pa-
rents, tracts, forums de discussion, 
stand sur le marché, organisation de 
cours parallèles...) 

Nous protestons contre toute me-
sure tendant à entraver l'action des 
élèves que nous considérons comme 
une atteinte à la liberté d'expression. 

Pour toutes ces raisons, nous affir-
mons notre solidarité avec les élèves 
du Lycée et CET contre la réforme 

Haby. 
UL CFDT de Sisteron. 

RESOLUTION 

Les enseignants, lycéens, étudiants, 
parents d'élèves, réunis le mercredi 21 

avril à la Mairie de Sisteron, à l'ap-
pel des organisations suivantes : Syn-
dicats FEN, SNES, SNL, SNEP, SN 
ETA, SGEN, CFDT, UNCAL, CLL, 
UJCF, cellule du lycée du PCF, Asso-
ciation des Parents d'Elèves (Fédéra-
tion Giraudeau), Conseil des Parents 
d'Elèves Laïques (Fédération Cornée), 

informés du contenu de la réforme 
Haby Soisson Mazeaud dont ils ont 
discuté au cours d'un débat appro-
fondi, 

s'élèvent contre cette réforme qui 
— renforce à tous les niveaux la 

sélection et la ségrégation scolaire, is-
sue de la situation sociale, 

— oriente vers le travail dans les 
entreprises dès l'âge de 14 ans un 
nombre important d'enfants, 

— appauvrit le contenu de l'ensei-
gnement et abaisse la qualification 
des maîtres, 

— ne prévoit aucun financement 
pour les innovations qu'elfe' prétend 
réaliser ; 

Ils demandent l'abrogation de cette 
réforme. 

(Résolution votée à l'unanimité 
moins une opposition et deux1 absten-
tions). 

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. ï. 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 

DIPLOME EJtXUt 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 

04200 SISTERON 
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BARTEX 
AVRIL... le beau temps l 

GRAND CHOIX 

DANS TOUS NOS RAYONS 

Hommes 

«Jeans»... 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 

Rayôn 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 

Lêbemenbs 

"1~ MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS 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 - rransformatloru - Réparatlonj 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — & 9.05 

Viandes en Gros e£ Demi-Gros . 

CHARCUTERIE • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSER 

© VILLE DE SISTERON


