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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

. CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Plarvtiers - 04200 SISTERON 

Tél. 333 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON ® 95 

Cadeaux '- Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

36, rue Mercerie, 36 

^^^^ SISTERON 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANTES * GERBES * COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

SI VOUS AVEZ UN PROBLEME 

DE DECORATIONS 

DE MOBILIERS 

DE TISSUS 

DE LUMINAIRES 

DE CADEAUX 

UNE LISTE DE MARIAGE 

PENSEZ 4 LA BOUTIQUE 

BERNARD 
CURNIER 

ROUTE DE SISTERON 

CHATEAU -ARMOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

œ 64-00-52 

Ouvert tous les jours de 9 à 22 heures 

le Dimanche sauf le Mercredi 

Devis et livraison gratuit dans toute la France 

SERRURERIE • CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

BLANC ÏRtR» 
Route de Gap - SISTERON 4E 1 .96 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d' ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL €UÇI | 
domestique ^ ■ ■ MLm L L 

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 — « 3.63 

Si vous avez besoin de 

MEUBLES 
et si vous ne profitez pas 

de nos 

Prix d'Inauguration ■ 
; c'est que vous' acceptez 

de payer plus cher. 

MEUBLES BOUISSON 
nouveau magasin 

à 5 km de SISTERON 
Route de Marseille (M. 85) à droite 

Ouvert le dimanche 

...De nuire correspondant particulier 

Une petite note pour mémoire 
au Conseil d'Administration 
du SI0T de Sisteron 

Messieurs, afin de ne pas perpétuer 
l'erreur commise, lors de la rédaction 
de son premier Guide Touristique, 
voici deux ans, au sujet du Musée de 
Sisteron et de sa rubrique, 

...Il convient, tout simplement, de 

l'inscrire au chapitre « Beaux Arts » 
ainsi le Musée ne sera plus intercallé 
entre « Loisirs Sportifs et Pêche » (sic). 

...Et par la même occasion, la nou-
velle rubrique, qui lui sera consacrée, 
demande à être plus généreuse, un 
peu plus étendue, un peu plus soute-
nue. 

— »o« — 

En outre, quelques lignes doivent 
aussi souligner pour la cité, l'impor-
tance de son journal, le seul du dé-
partement, maintenant entre les mains 
de M. René Goglio, et mentionner ses 
■[principaux rédacteurs et correspon-
dants particuliers par quelques lignes 
biographiques, méthode et usage déjà 
adoptés par maints guides et prospec-
tus, notamment étrangers. 

Paris ce 28 Avril 1976. 

ZEIQER-VIALLET. 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 10 Mai 
8 h. à 12 h. - 14 h. 30 à 17 h. 

45, 

chez Madame OLMI 

Parfumerie 

rue Droite — SISTERON 

Tél. 4.82 

AVIS DE LA MAIRIE 

Les résultats de l'appel d'offres re-
latif à l'extention de deux classes ma-
ternelles et annexes au groupe sco-
laire des Plantiers, sont les suivants : 

Lot n° 1 : Gros œuvre : Entreprise 
Thomet, Sisteron. 

Lot n» 2 : Charpente Couverture : 
Entreprise Durvil, Sisteron. 

Lot n° 3 : Menuiserie Quincaillerie: 
Entreprise Nevière, Mézel. 

Lot n" 4 : Faux plafond : Entreprise 
CEMAP, Digne. 

Lot n° 5 : Zinguerie, Plomberie, Sa-
nitaire : Entreprise Cano, Sisteron. 

Lot n" 6 : Electricité : Entreprise. 
Dessaud, Sisteron. 

Lot n° 7 : Peinture Vitrerie : Entre-
prise Gianoni, Château-Arnoux. 

Lot n" 8 : Chauffage : Entreprise 
Cano, Sisteron. 

Lot n" 9 : Carrelage : CEMAP, Di-
gne. 

Nos Jeux... 

« LES ECHECS > 
Problème n" 91 

Les blancs jouent et font 'mal en 
deux coups. 

Blancs: 10 - Rf7, Dhl, Ta'5, Tf4, 
Fh3, Ch7, b7, d7, rS, g6. 

Noirs: 7 - Rh8, Dal, Th4, Td2, 
Cc3, b3, é7. 

Ici le matériel ne manque pas. De 
grandes lignes sont ouvertes ; si la 
clé n'est pas des plus difficiles, il est 
certain que l'ensemble des variantes 
a quelque chose de remarquable ! 

Solution du Problème n" 89 

Coup clé : Da8 ! Attente. 
Si : 1) b2 2) Rb4 mat 

1) c3 2) Rxb3 mat 
1) d4 2) Dhl mat 
Ne manque pas de subtilité. 

Solution du Problème n° 90 

Coup clé : Ch7 ! Attente. 

Se met en prise et livre là tour ! 
Si 1) RxT+ 2)

 g
7xT=C! mat 

1) RxC+ 2) g8=C! mat 
1) TxC 2) Tf8! mat 
1) e5 2) Cf6! mat 

La clé est pour le moins inattendue. 
Quant aux variantes, elles sont toutes 
plus jolies l'une que l'autre. 

C'est vraiment du sensationnel ! ! 

j. C. 

VACCINATIONS 

La prochaine séance gratuite de 
vaccination aura lieu le 11 mai à par-
tir de 16 heures au local municipal 
rue des Combes. (DT, DT Polio, Po-
lio, Variole). Apporter un flacon d'u-
rines et carnet de santé. 

Il vaut d'être vu 

le nouveau magasin des 

MEUBLES BOUISSON 
Pourquoi n'iriez-vous pas 

ne serait-ce que par 

curiosité ? 

MEUBLES BOUISSON 
à 5 km de SISTERON 

Route de Marseille (N. 85) à droite 
Ouvert le dimanche 

DE GARDE 

DIMANCHE 9 MAI 1976 

En l'absence de votre médecin ha-
tuel : 

Docteurs Américi Labussièrc Neveux 
Avenue Paul Arène — Tél. 3.80 

Pharmacie Gastinel, Place de l'Hor-
loge — Tél. 1.77 

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. 

LUNDI 10 MAI 

Pharmacie Gastinel, Place de l'Hor-
loge — Tél. 1.77 

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

SABATIER chaussures 

Grandes Soldes 
Remise A LA CAISSE 

SUR TOUTES MARCHANDISES 

LES MEUBLES BOUISSON 
invitent leurs clients 

et amis à I' 
INAUGURATION 

de leur nouveau 
magasin 

le 8 mai à partir 
de 17 heures 

à 5 km de SISTERON 
Route de Marseille (N 85) à droite 

PERMANENCES 

DE M. MARCEL MASSOT 
Député des Alpes de Haute-Provence 

M. Massot, député, se tiendra à la 
disposition des personnes désireuses 
de s'entretenir avec lui Samedi 8 Mai 
de 14 h. 30 à 16 h. à la Mairie de 
Sisteron. 

OBJETS TROUVES 

Une casquette, une paire de gants 
noirs, un bonnet de laine, une clef, 
deux trousseaux de clefs. A réclamer 
au secrétariat de la Mairie. 

CONVOCATION 

Mm<: Chevret Gisèle est priée de se 
présenter d'urgence au secrétariat de 
la Mairie. 

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. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — <Œ 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 

Le départ pour le Congrès annuel 
à Manosque aura lieu place de la Ré-
publique à 8 h. 15, dimanche 9 mai. 

VALBELLE FETE PATRONALE 

Samedi 8 mai 1976, à 14 h. 30, 
Concours de Pétanque Mixte, 250 fis 
et la moitié des mises — à 21 h. 
Grand Bal avec Lucien Petitu et sa 
formation attractive. 

Dimanche 9 Mai : à 14. h. 30, Con-
cours de Pétanque, 3 joueurs 2 boules, 
300 frs et la moitié des mises — Con-
solante — à 18 h. et 21 h. Grand Bal 
avec Les Dresdas. 

Dimanche 16 mai : à 9 h. Concours 
de Boules à la longue, 300 frs et la 
moitié des mises — à 14 h. Conso-
lante à Pétanque, 200 frs et la moitié 
des mises — à 19 h. Tirage de la 
Tombola. 

Le nouveau magasin des 

MEUBLES BOUISSON 
est ouvert toiis les jours 

V compris les Dimanches. 

Un immense parking 

attend votre voiture. 

à 5 km de SISTERON 
Route de Marseille (N.85I à.droite 

Ouvert le dimanche 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON — ® 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zaegel 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

i Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 

demandez un essai Schneider de huit jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

Service Après-Vente assuré par Spécialiste .Couleur 

Grand Choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 centimètres 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

PROMOTION MARS -AVRIL 

REMISE 10 
sur ELECTROPHONES 

et MAGNETOPHONES 

Occasion Téléviseurs 3 Chaînes 

PLAISIR V'Offm 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERON 

<a i.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Rue A. Badin — ST-AUBAN — <2 1.92 

imu-îjmmmm - 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 — <2£ 7 04200 SISTERON 

Service Après-Ventte — Contrat d'Entretien Mazout 

mm FIAT -LANCIA 
1. esutoo GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

at 3.17 

I 
Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON -JOURNAL 

LES RETRAITES 

DE LA GENDARMERIE 

SE SONT REUNIS A SISTERON 

L'Union Nationale du Personnel en 
retraite de la Gendarmerie et de la 
Garde Républicaine (UNPRGG) a te-
nu une importante réunion d'informa-
tion le dimanche 2 mai dans une salle 
de la Mairie de Sisteron. 

Les veuves de militaires et d'anciens 
militaires de la Gendarmerie, les re-
traités de Sisteron et des "localités en-
vironnantes ont répondu nombreux à 
l'appel de M. Louis Marti, organisa-

teur. 
Dans l'assistance on remarquait no-

lamment de nombreux jeunes visages 
ceux de gradés et gendarmes encore 
en activité de service. 

M. Marti ouvrait la séance après 
avoir fait observé une minute de si-
lence à la mémoire des disparus, il 
passait successivement la parole à : 

Mmc Lucienne Guérin, membre du 
conseil d'administration du Cercle des 
B-d-R. qui s'exprimait sur les problè-

mes de veuves, 
M. Pierre Paulet, secrétaire général 

qui présentait un court résumé des 

activités du Cercle, 
M. Marcel Olivetti, président du 

Cercle des B-d-R. et membre du Con-
seil d'administration de l'UNPRGG 
qui faisait un rapide bilan de l'action 
corporative menée tout au long de 
l'année écoulée pour faire admettre 
par les pouvoirs .publics la spécificité 
de la Gendarmerie qui résulte de son 
double caractère militaire et policier. 
L'application des nouveaux statuts à 
la Gendarmerie, et notamment le clas-
sement indiciaire de ses personnels au 
même niveau que les sous-officiers des 
armées constituent à son avis, une er-
reur fondamentale qui ne peut qu'a-
mener à plus ou moins brève échéan-
ce, une dégradation du moral des sous 
officiers de la Gendarmerie encore 
en activité de service. 

En ce qui concerne plus particuliè-
rement les retraités, la création d'un 
nouveau grade et de deux nouvelles 
indemnités, précipitera au cours de 
l'année 1976 la dégradation de leur 
condition, c'est ainsi que la valeur 
de leur pension de retraite perdra en-
viron 8 pour cent sur la rémunération 
d'activité correspondante. Ce fait pré-
cis, absolument inconcevable, justifie 
amplement à lui seul, le mécontente-

ment général. 

Pour terminer, un débat a été ' ou-
vert qui a permis à ceux qui le sou-
haitaient de s'exprimer, apportant ain-
si aux délégués du" Cercle, les élé-
ments nécessaires à la conduite de 
leur action au prochain Congrès Na-
tional de l'UNPRGG pour la satis-
faction des légitimes revendications 
de ceux qui servent ou ont servi dans 
la Gendarmerie Nationale. 

Simple, mais 
0 complète 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

• zig-zag utilitaire 

• point ourlet invisible 

• marche arrière 

• surfil piqué 

• boutonnières, boutons 

• remplissage automatique 

de la canette 

Armes-Electri cité-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

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

SAMEDI 9 MAI 1976 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

ASSOCIATION NATIONALE 

DES ANCIENS COMBATTANTS 

DE LA RESISTANCE 

Réunion Générale du 2 Mai 1976 

Avant l'ouverture de la séance une 
minute de silence est observée. 

Bonne participation qui démontre 
que beaucoup d'anciens résistants 
n'oublient pas. 

La parole est donnée au secrétaire 
qui développe l'activité de la Section, 
activité non négligeable qui prouve 
que l'association est très vivante. 

La section est représentée à toutes 
les réunions de la Fédération où le se-
crétaire Martinet est co-président. 

Elle est représentée à tous les défi-
lés, manifestations, dépôt de gerbes 
aux monuments aux morts. Un des 
membres siège aux commissions de 
l'Office des ACVG. 

L'année dernière une délégation a 
assisté au grand rassemblement de 
la Favière, Commune de Prads, où le 
général Sapin, général d'activé, avait 
retracé l'odyssée sanglante des ma-
quisards attaqués et poursuivis par 
les allemands et la gestapo. 

Le secrétaire était présent à Mar-
seille lors de la réunion de toutes les 
Fédérations du Sud-Est. 

Un compte rendu est donné sur le 
Congrès départemental à St-Etienne 
les Orgues où un grand nombre de 
Sisteronnais représentaient la section. 

Lors du décès d'un de nos cama-
rades notre drapeau est présent et une 
gerbe est déposée sur la tombe. 

L'effort de notre section doit se si-
tuer en direction de tous les anciens 
résistants non organisés pour qu'ils 
rejoignent nos rangs. Notre associa-
tion est ouverte, à tous sans distinc-
tion politique, philosophique ou re-
ligieuse, elle regroupe des résistants 
venus de tous les horizons. 

Nous devons développer notre ac-
tion pour que le souvenir de la résis-
tance reste dans toutes les mémoires 
de ceux qui l'ont vécue mais aussi 
la faire connaître à la jeune généra-
tion afin qu'elle sache ce que fut 
cette page glorieuse de l'Histoire de 
France, qu'elle n'ignore pas la somme 
immense de sacrifices consentis pour 
une France libre et heureuse. 

Notre association lutte pour tous les 
droits des résistants et surtout pour 
ceux qui ont souffert dans leur chair 
à qui le gouvernement s'obstine à re-
fuser ce qu'il accorde à d'autres ca-
tégories de combattants. 

Un appel est lancé a tous les an-
ciens combattants, à toute la popula-
tion pour que le 8 Mai 1976 soit un 
succès sans précédent car nous ne 
voulons pas que l'on oublie cette jour-
née qui fut celle de la victoire sur 
le nazisme et la fin d'un grand cau-
chemar. 

Après une discussion assez poussée 
on a procédé à l'élection du nouveau 
bureau dont voici la composition : 

Présidents d'honneur : Raoul Bou-
chet, Pierre Mourier, Dr Jean André. 

Co-Présidenls : Maffren Daniel, an-
cien résistant AS, Siard Louis, FTP, 
Martinet Germain, Irtter-Allié. 

Secrétaire : Thélène Jean. 
Trésorier : Gravier Hélène. 
Trésorier-adjoint : Latil Hubert. 
Membres du Comité : Richaud Ai-

mé, Jullian Michel, Roca Ernest, Ri-
chaud Roger, Figuière André, Ube-
ro Jean, Boy Adrien. 

Porte-drapeau : Latil Hubert, Ube-
ro Jean. 

—»o«— 

De passage dans notre ville le 3 
Mai à 12 h., les membres du Comité 
Local de l'Association Nationale des 
Anciens Combattants de la Résistance 
ANACR, de Saint-Vallier (Saône et 
Loire) ont, avec leur drapeau déployé 
déposé une gerbe au monument de 
ta Résistance. 

Leur Président a demandé une mi-
nute de silence. 

Cette manifestation du souvenir se-
ra sans doute fort appréciée de tous 
les déportés et résistants de notre ré-
gion. 

La section de l'ANACR de Sisteron 
les en remercie. 

CONGES ANNUELS 

La Pharmacie et le Laboratoire 
v Combas seront fermés du 9 au 

; 24 Mai inclus. 

RECHERCHONS 

Manutentionnaire ayant permis 
poids lourd. S'adresser au bu-
reau du journal. 

PERDU 

Montre Dame. Prière de la ra-
mener TORREJON Isabelle, H. 
L.M. Le Gand, n° 48, Sisteron. 

CHERCHE 

à acheter ou louer F2 centre-
ville. S'adresser au bureau du 
journal. 

1 ) 
DAME 

Ferait quelques heures de mé-
nage par semaine. S'adresser au 
bureau du journal. 

CHERCHE A LOUER 

Maison hors Sisteron, rayon 10 
km. S'adresser au bureau du 
journal. 

A VENDRE 

Caravane 4-5 places TTC 680 
kg, très bon état, marque tri-
gano, frigo, chauffage, auvent, 
Tél. 717 Sisteron. 

URGENT . 

Monsieur cherche travail, tous 
travaux agricoles, homme toutes 
mains, de préférence région B.-
d-R. Tél. 12 à Clamensane. 

A VENDRE 

Machine à calculer, 4 opéra-
tions, bande imprimante, 
nant particulièrement à 
sin de détail. S'adresser 

corive-
maga-

au bu-
.reau du journal. 

CHERCHONS 

Femme de ménage pour domi-
cile rue Domnine. S'adresser à 
M™ MORENO, Téléphone 231 
Sisteron. 

Pnir 
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 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

— Quarante ans après, l'histoire du 
Front Populaire. 

— Lyon, capitale d'Europe. 

—: Nos reporters à la manif avec 1 

les casseurs. 

— Anne-Aymone raconte son troisiè-
me printemps à l'Elysée. 

TAXI 
Paul LOUIS 

« Bar Domino » 

SISTERON 2.17 

a 0.23 

CBPPP 
PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et Détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stoek de peinture et 

matériel 

Dépositaire : VALENTINE RENAUDIN ■ WHAS PERLE -

EBUREX - (Ferais d'imprégnatton) 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier ■ Automobile ■ Equipement 

Jean TlERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON « 4.17 

Isolation Thermique 
POSE DE .METAL AUX PORTES ET FENETRES 

(Bronze ou Inox) 

MISE EN JEUX DES OUVERTURES 

DOUBLES VITRAGES 

PLINTHES AUTOMATIQUES 

FERIMANDEZ WALDO 
23, Lotiss. Saint-Christophe, Les Augiers —- DIGNE 

Tél. 69 Les Augiers Prix intéressants 

CM OPEL - BEDF0RD 
Concessionnaire exclusif 

GARAGE THUMIN 
VENTE - ACHAT - ECHANGE 

Pièces détachées d'origine 

Place Général de Gaulle — Tél. 423 DIGNE 

ETAT -CIVIL 
du 28 Avril au 4 Mai 1976 

Naissances : Rodolphe Joseph, fils 
de Jacques Dal Molin, technicien com-
mercial à Sisteron. — Dimitri Charles 
Georges, fils de Jean-Claude Antonin, 
géomètre à Peipin. — Stéphanie Mar-
guerite Raymonde, fille de Jean Isnel, 
artisan plâtrier à Trescléoux. — Jé-
rôme, fils de Jean Sonzogni, méca-
nicien à Peipin. 

AVIS DE MESSE 

Une messe anniversaire pour le re-
pos de l'âme de 

Monsieur Yvan MEYSSON 

sera célébrée en la Cathédrale de Sis-
teron le Samedi 15 Mai à 18 h. 30. 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC — <S 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

Etude de M* Charles GARETTO 
Huissier de Justice à SISTERON 

VENTE 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

à SISTERON, Place de la République 

devant la Mairie 

Le Samedi 15 Mai 1976, à 11 heu-
res du malin, il sera procédé par 
le ministère de l'huissier de Justice 
soussigné, à la vente aux enchères 
publiques de : 

UN AUTOCAR « O M 65 » 

DE 27 PLACES, TOUT EQUIPE 

IMMATRICULE 185 ET 04 

(Année 1975) 

Ladite vente est poursuivie à la de-
mande de la S. A. Union Française 
de Banques, dont le siège social 
est à PARIS, 25, avenue Kléber 

A l'encontre de : 

Monsieur Honoré BERNARDI et Ma-
dame Joséphine FERRICELLI, son 
épouse, avaliste, demeurant et/ do-
miciliés . ensemble à 04250 TUR-
RIERS. 

La vente se fera au comptant, frais 
en sus, à peine de folle enchère, 
sur la mise à prix fixée par la so-
ciété poursuivante. 

L'Huissier de Justice 
chargé de la vente 

Charles GARETTO. 

r) 6 >10m2 

CH V 
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CH 4 
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Calme et Air jrtir en Hau 

Pous visite es renseignements s'adresser à ; 

ROUIT Yvan, Entrepreneur 
,042ao.;,ph.ât.^unMf-Va.i.-St-Doriat.., Téf, 6. 

Propriétaires d'Immeubles, 

d'Qpparremenrs DU Villas 
M. Henri DUPERY 

Administrateur de Biens 

Syndic de Copropriété 

Membre de la Caisse de Garantie 

F. N. A. I. M. 

(Carte Professionnelle N° 40 

délivrée par la Préfecture 

des Alpes de Haute-Provence) 

EST A VOTRE DISPOSITION 

POUR VOS PROBLEMES 

DE GESTION : 

— Etablissement de baux 

d'habitation 

— Etat des lieux 

— Attestation pour les allocations 

logement 

— Déclarations du droit de bail. 

— Encaissement des loyers ou 

charges locatives, etc.. 

SUR RENDEZ-VOUS 

«6 2.23 à SISTERON 

oipio/ré eJt.iXH. 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

TEX 
AVRIL... le beau temps 1 

GRAND CHOIX 

DANS TOUS NOS RAYONS 

Hommes 

«Jeans»... du choix., du choix., 

encore du choix ! 

Pantalons - Ensembles - Shorts 

éf toujours... 

-Chemises - Polos - Gilets 

Tee-Shirts - Pulls Marins 

Sous-vêtements 

Femmes 

Jupes, Chemisiers, Tuniques, 

Gilets, Pulls, Pantalons 

Sous-vêtements 

et toujours... 

du «Jean» en Pantalons, Jupes, 

Shorts et Ensembles 

Rayon Spécial 

Robes « Toutes Tailles » 

Enfants 

Pantalons, Polos, Tee-Shirts, 

Shorts, Robes, Jupes, Chemisiers 

et toujours... 

du « Jean » en Pantalons, 

Shorts, Ensembles , 

** 

< TOUJOURS MOINS CHER > 

Entrée Libre 

"1"" MARQUE FRANÇAISE 

DE VETEMENTS DE TRAVAIL" 

RAYON VETEMENTS A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes 'es 

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 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Construction - Transformations • Réparations 

AU 

Comptoir Siste ron n a is des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — S 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSER 

© VILLE DE SISTERON



A SISTERON -JOURNAL 

Meubles Anciens 

Biuelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE > 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

C GUIEN 04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

& 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE > 

15. rue de Provence - SISTERON — <© 4.4'. 

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 — ® 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

i Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge : Playtex - Scandale - Triumph 

Boléro - Barbara - Youthcraft 

Gaines de Grossesse : Occulta - Révéa 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — ® 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

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

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

GARNITURES AUTOS 

Œ 8.92 

TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES ■ STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

* * * 
*** 

YOSTER'S LEVI'S - LABEL FIVE -

à partir de 59 
FOMTENOY ETC.. 

Maison COLOMB 

i VISITEZ 

\ Le P alais du Carrelage \ 
| Avenue Jean Jaurès - SISTERON — «S 7.51 

' 2, avenue Lesdiguières - GAP — ® 51.21.59 ( 

Zone des Fauvins - GAP ! 

i Moquette 

i Carrelage 

i Sanitaire 

Accessoires 

HALL D'EXPOSITION 

TIERCE DE COCHONS 

Après l'éclatant succès de l'année der-
nière, les membres du GAND (Grou-
pement Agricole pour de Nouvelles 
Distractions) n'ont pas hésité à orga-
niser le 2me Grand Prix du Gand sur 
leur poi-cinodrome remodelé à l'amé-
ricaine. Les membres du Comité re-

i mercient la société d'encouragement 
1 pour le développement de la race por-
cine et l'aide qu'elle nous a apportée 
pour . recruter les meilleurs porcelets 
du monde. Les as de chaque pays, 
ceux qui ont fait trembler les foules 
sur toutes les parues du globe, se-
ront au départ de la bétaillère et 
Monsieur Y est déjà bien ennuyé pour 
nous donner son pronostic. 

Dimanche 16 Mai, à 16 h., Course 
au Porcinodrome du Gand, distance 
100 m. avec obstacles, trot libre, 12 
participants mâles et femelles. Com-
me l'année dernière ce grand prix se-
ra le support du tiercé du PMR (Pari 
Mutuel Rural). 

Voici la liste des engagés : 

1 Chéri-Bibi, vainqueur l'an dernier 
du 1 er grand prix, devançant Zorro. 
Rappelons ses références : plusieurs 
fois vainqueur du grand prix de Ca-
yenne. Peut encore figurer à l'arrivée. 

2 Angèle, vedette incontestée de la 
TV, vainqueur du grand prix du Petit 
Rapporteur. Si elle trouve la bonne 
porte peut figurer à l'arrivée. 

3 Peuchère : ne vous y fiez pas, ce 
célèbre pensionnaire de l'élevage de 
Trescléoux a mis beaucoup de sé-
rieux à sa préparation. A ses chances. 

4 Arsenic : Ce fils d'Arsule et de 
Tarentule possède le mordant de son 
père et la rapidité de sa mère. A re-
tenir. 

5 Américano : inconnu des porci-
nodromes français. N° 1 aux USA, fa-
vori de la presse sisteronnaise, s'adap-
tera très bten au parcours. Vainqueur 
du grand prix du bi-centenaire des U. 
S, A. a de fortes chances. 

6 Bouiadev : porcelet russe, régi-
me spécial, préparation tenue secrète 
dans les porcheries du Kremlin. Bien 
connu des parieurs fréquentant le por-
cinodrome de Moscou. Son concurrent 
direct « Amer...» 

7 King-Kong : comment oublier ce 
magnifique porcelet qui fit trembler 
Hollywood. Produit Chinois. Risque 
d'envahir le marché. A surveiller. 

8 Bambino : porcelet d'origine ita-
lienne acheté par le comte d'Aubi-
gnosc pour une poignée de lires. A 
subit malheureusement le contre-coup 
de la crise italienne. 

9 Fidèle: né de Faculté et Licencié 
en « cochonnerie », a axé sa saison sur 
cette course, reste sur la bonne im-
pression qu'il a fait en nocturne à 
Ribiers. 

10 Papimouzo : très à la mode en 
ce moment, a gagné récemment le 
grand prix ,« Hit Parade » à Radio-
Monte-Carlo, porcelet représentant la 
France à Montréal aux jeux olympi-
ques d'été. 

11 Ben z'ami : cochon arabe, élevé 
et préparé dans le harem du sultan 
Da Rabie, n'a jamais couru en Euro-
pe, médaille d'or au « miles » du pé-
trole. Très coté actuellement. 

12 Vasouille : compagnon d'écurie 
de Fidèle, sa meilleure place derrière 
Peuchère. Très avantagé sur terrain 
gras. Peut figurer aux places d'hon-
neur s'il trouve son rythme. ' 

Et voici nos pronostics et ceux de 
la presse spécialisée : 

Monsieur Y : 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8 
9, 10, 11, 12. 

Sisteron-Journal : 12, 11, 10, 9, 8 
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

N'oubliez pas que les tickets sont 
en vente dans tous les Bars de Siste-
ron et à Montlaur. 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur-séront : René GOGUO 

BRILLANTE SAISON 

pour les CADETS de L'ENTENTE 

SISTERON-VELO-PE1PIN 

Malgré quelques problèmes avant le 
début du championnat pour former 
l'effectif de cette équipe, huit joueurs 
de celle de l'an dernier passant dans 
la catégorie supérieure et la succes-
sion difficile à défendre, elle avait 
terminé première, mais ces difficultés 
résolues en partie par la décision du 
District autorisant des ententes entre 
clubs pour les équipes de jeunes, ce 
qui fut fait pour les cadets avec Pei-
pin, ce cru 75-76 a réalisé une bon-
ne performance en se classant bon 
second à 4 points du 1 er et à 6 pts 
devant le 3m<: , gagnant 13 matches 
pour n'en perdre que 3, marquant 
58 buts et en encaissant 23, éliminé 
de la Coupe en 16me de finale. 

L'apothéose s'est terminée victori-
eusement l'autre dimanche à Bi iançon 
ce long déplacement a nécessité de 
prendre un repas sur la route et pour 
les récompenser de leurs bons résul-
tats et de la bonne ambiance de ca-
maraderie qui fui la leur tout au long 
de la saison, leur fut offert par le 
Comité de Direction du S.V. Quelle, 
ne fut pas la surprise quand au des-
sert le capitaine se leva pour adres-
ser au nom de tous ses camarades, I 

quelques phrases toutes simples, mais 
d'une extrême gentillesse, en particu-
lier au président Sénéquier pour le re-
mercier de leur avoir offert ce repas 
et à M. Colbert pour tout le dévoue-
ment qu'il leur a consacré et les 
conseils qu'il n'a cessé de leur donner 
pendant toute la saison. 

Une sympathique équipe dont les 
plus grands peuvent prendre exem-
ple. 

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 — 

DOMINIQUE FLEURY 

vainqueur du Tournoi interne mixte 

du Tennis-Club Sisteronnais 

C'est finalement vendredi 30 avril, 
à 11 h., sous l'arbitrage de M. Au-
bry, qu'a eu lieu la finale de ce tour-
noi commencé les 24 et 25 avril. 

Cette finale opposait les deux meil-
leurs joueurs actuels du TCS et elle 

a été remportée par Dominique Fleury 
en bonne forme, et quii s'est bien 
étoffé sur le plan physique, sur le sco-
re sans appel de 6-2 6-3. Score sans 
doute un peu sévère, mais ce jour-là 

Alain Roman n'était malheureusement 
pas très à l'aise. 

Toutes nos félicitations donc à D. 
Fleury qui progresse d'année en an-
née. 

Rappelons que la prochaine compé-
tition aura lieu à Sisteron samedi 15 
et dimanche 16 mai. Ce sera la qua-
trième de la saison. Il s'agit du Tour-
noi simple dames. Se faire inscrire 
sans retard soit au Bar des Troènes 
(Mme Euloge) Tél. 616, soit auprès de 
Mme Mondielli, Tél. 231. Tirage au 
sort et établissement du tableau de 
jeu Bar des Troènes, jeudi 13 mai à 

18 heures. 
En Challenge de Haute-Provence, 

groupe A, dimanche 2 mai, l'équipe 
de Sisteron s'est déplacée à St-Auban 
et a été battue sur le score de 6 dé-
faites contre 2 victoires. Prochaine 
rencontre au titre de ce Challenge, 
dimanche 13 juin Sisteron reçoit l'ex-

cellente formation de Digne I. 

ROUE D'OR SISTERONNAISE 

Sortie du 9 niai. Départ 8 heures. 
1 er parcours : Sisteron, Vallée du 

Jabron, Noyers sur Jabron, St-Vincent 
sur Jabron. Retour sur Sisteron (mê-
me itinéraire) 42 km. 

2mc parcours : Sisteron, Vallée du 
Jabron, Noyers sur Jabron, St-Vincent 
sur Jabron, Col de la Pigière, Col 
du Négron, Revest du Bion, Banon, 
Saint-Etienne les Orgues, Châieauneuf 
Val Saint Donat, Peipin, Sisteron. 113 
kilomètres. 

La prochaine réunion du club aura 
lieu mardi 11 mai au Foyer Muni-
cipal. 

ooo 

1" GRAND PRIX CYCLISTE 

DE LA BAUME 

Ce premier Grand Prix Cycliste or-
ganisé par la R.O.S. dimanche der-
nier à l'occasion de la Fête du Fau-
bourg, a obtenu un énorme succès 
puisque 62 coureurs ont pris le dé-
part. 

C'est le Marseillais Philippe Bon-
net qui a enlevé cette course de 82 
km devant Serre, de Châteauneuf les 
MartigUes. Le Sisteronnais Pierre Es-
pitalier s'est classé 4mc . 

Au classement par équipes, c'est la 
Roue d'Or Sisteronnaise qui a obtenu 
la première place. 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 

— de Plâtre... 

— Villa... 

— Appartement... 

si petits soient-ils 

CHIAPPER0 Alfred 
ARTISAN PLATRIER 

Villa « Chantemerle > - Le Thor 

04200 SISTERON - ® 6.92 

 Devis gratuit 

AU C.O.S. : ÇA REPART... 

...Pour un tour au moins, celui des 
demi finales de la Coupe de Provence. 

Malgré le pessimisme de la veille du 
match, les ruggers sisteronnais ont su 
démontrer leurs qualités intrinsèques 
en disposant de l'équipe de St-Satur-
nin, son homologue du Championnat, 
par 28 à 22 au stade de Manosque. 
C'était en quelque sorte « la belle » 
qui se jouait ce jour-là puisque c'était 
la 3mc rencontre de la saison avec 
ce club. Sisteron a nettement tiré 
son épingle du jeu avec 2 victoires 
et un nul acquis face à ces redouta-
bles vauclusiens. 

Pourtant le manque de compétition 
de nos joueurs nous laissait craindre 
le pire, mais ils ont su palier à cette 
« méforme » par une volonté de vain-
cre et une cohésion retrouvées. 

Pourtant l'effectif était chancelant 
on notait des absences de marque, 
mais les remplaçants du jour ont su 
se montrer à la hauteur. 

En demi-finale contre Martigues... 

A Manosque, ce dimanche à 16 h. 
le COS sera opposé à l'équipe de 
Martigues qui vient d'opérer en hon-
neur et qui a pris le meilleur, diman-
che dernier sur Digne en quart de fi-
nale. 

Nous pensons que la victoire siste-
ronnaise de dimanche dernier aura 
contribué à remettre totalement en 
place les rouages de l'équipe et qu'elle 
tournera à plein régime pour ces de-
mi finales, malgré les absences de 
Bourgeois, l'entraineur, et de J.L. Bré-
mond (entorse à La cheville). Les ren-
trées de Dubois et Puche devraient 
oxygéner l'équipe. Maurice Giraud et 
son international de fils ont œuvré 
eux aussi à l'homogénéisation de l'é-
quipe en offrant jeudi soir, à la Sec-
tion Hôtelière du Lycée, un repas aux 
coéquipiers de Jean-Michel. 

Rendez-vous donc dimanche pour 
soutenir le club dans cette rencontre 
à Manosque. L'accès en finale en dé-

pendant directeDKnt. 

IVioquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN — «S 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 

dorage au 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 

m Offrez 

un cristal signé 

DAUM 
,". $5 A 

V fi 

O.ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droits 

04 - Sisteron - téL 376 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rué du Glissoir - 04200 SISTERON - 4S 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 

S! 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières 

et Commerciales 

* 
gan 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 

Terrains - Commerces 

Lotissements - V7//as 

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 

i le monde entier 

• Pèlerinages - Congrès - Voyages culturels 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

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

04200 SISTERON
 Devis vttait 
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UNOat WOMf 
Ski - Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste < Jeans Américains > 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

Tél. 214 

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 

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 
If 

en vente 

MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

Pour tous travaux 
de ramonage de cheminées 

de Nettoyage et réparation de poêle à mazout 

Adressez-vous à 

ENTREPIERRES par Sisteron — Tél. 6 

Machines à écrire et à calculer 
RÉp3r3iï [)flS - Location - Vente - Fournitures 

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A. GUIEN, Rpt Tél. 1 - VAUMEILH 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 

Papeterie ■ Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON «S 53 

PARTI SOCIALISTE 

(Section de Sisteron) 

Sisteronnaises, Sisteronnais, je m'a-
dresse à vous tous, habitants de no-
tre cité. Nous arrivons maintenant à 
un. tournant de l'histoire de notre 
pays... C'est par le résultat des élec-
tions des prochaines années que sa di-
rection va être tracée. . Toutes et tous 
doivent avoir compris que, gouvernés 
par des hommes, dits de Droite, n'est 
pas bon pour nous et ne nous mènera 
sûrement jamais au bonheur véritable. 

Qu'est la Droite ? Certains pou-
vaient croire que c'était l'ensemble 
des croyants et des fortunés... 

Qu'est la Gauche ?... On pourrait 
penser que c'est l'ensemble des au-
tres, plus ou moins contre les reli-
gions et dans l'obligation de travailler 
pour vivre. Ce sont là des définitions 
trop simplistes et bien incomplètes. 
La Droite actuelle est surtout compo-
sée par des partis ne contenant que 
des riches, qui croient qu'ils le sont 
ou qui veulent le faire croire... Avant 
tout ils sont ambitieux du Pouvoir 
et désirent, grâce à lut, augmenter 
leur «Avoir». La Gauche actuelle ras-
semble non seulement les moins ri-
ches, mais aussi tous ceux qui réflé-
phissent, qui pèsent le pour et le 
contre de tous leurs gestes. La sépa-
ration est encore difficile... c'est pour 
cela qu'il existe un Centre : les Ré-
formateurs, penchant vers la Droite, 
les Radicaux, dit de Droite, dont les 
idées sont assez proches des nôtres... 
pas toutes, bien entendu. Je veux sim-
plement dire qu'ils sont plus proches 
de la Gauche que de la Droite. 

C'est encore très complexe... la cau-
se en est au trop grand nombre de 
partis politiques dus à l'ambition de 
beaucoup. Les différences entre eux 
sont souvent si légères et dissimulées 
que voter selon ses idées devient un 
problème presque insoluble. On ne 
peut plus, comme pouvaient encore 
le faire nos grands-parents, voter 
pour l'homme, en mettant en premier 
lieu la valeur morale du candidat. 
Maintenant le pli est malheureuse-
ment pris. A quelques rares excep-
tions, une fois la situation acquise, 
l'égoïsme individuel devient Roi et 
nos gouvernants se laissent entraîner 
sur cette pente qui 'conduit à l'in-
flation et où règne l'injustice par 
l'application des lois que la majorité 
actuelle nous impose. 

C'est à nous de -la changer en vo-
tant uniquement pour ceux qui, com-
me je le dis plus haut, réfléchissent 
et pèsent le pour et le contre de tou-
tes leurs actions ; ces hommes exis-
tent mais, à mon sens, on ne peut 
les rencontrer que dans le Parti So-
cialiste, le Parti de l'avenir. M'adres-
sant en particulier aux croyants, je 
voudrais leur rappeler que le premier 
Socialiste a été le Christ, la preuve 
en est dans l'Evangile qu'il suffit de 
méditer. 

Notre Parti n'admet que deux clas-
ses : celle qui travaille et par suite 
produit et celle qui profite anorma-
lement du travail des autres. Ces deux 
classes sont imbriquées : de même 
qu'il y a des profiteurs dans la pre-
mière, il y a des travailleurs dans ce 
qu'on appelait autrefois la Bourgeoisie 
et dont les membres sont tous consi-
dérés par certains comme des profi-
teurs, sans aucune distinction ; nous, 
Socialistes, en faisons. On ne peut pas 
dire que les chercheurs, les ensei-
gnants, les docteurs, les notaires, les 
hommes de lois sont tous des profi-
teurs !... Notre devoir est de faire 
légiférer par nos élus l'exercice de 
ces professions de même que celles 
des artistes et des sportifs... cela dans 
le but de supprimer certains abus. Les 
Socialistes ne veulent plus tolérer 
qu'un petit nombre, s'enrichisse au 
détriment de la multitude des autres. 
Pour cela une solution double s'im-
pose : limiter les bénéfices exagérés 
et freiner progressivement l'exploita-
tion de l'homme par l'homme. Cela 
ne peut évidemment pas être réalisé 
par les partis de Droite, seuls ceux 
de la Gauche et en particulier le 
Parti Socialiste, pourront réaliser plei-
nement cette réforme primordiale. 
Pour obtenir tout cela et le rendre 
réellement efficace, il est nécessaire, 
non seulement de tenir les rênes du 
Gouvernement mais, et surtout, d'a-
voir une majorité consistante, com-
prenant des hommes qui le soient 
réellement et capables de suivre une 
idée jusqu'à sa complète réalisation. 
Pour le moment, notre parti est bien 
le premier de France, mais il faudrait 
augmenter sa puissance en entraînant 
avec nous le plus grand nombre pos-
sible de nouveaux adhérents. J'en de-
mande peut-être trop. A mon sens, 
ce n'est pas 30 °/° des voix qu'il 
nous faudrait mais plus de 50 °/°. 
Alors la partie serait gagnée et nous 
serions tous fiers d'être Français. 

Evidemment cela ne pourra arriver 
en quelques mois... nous sommes sur 
la bonne voie, nous devrons mettre 
les bouchées doubles, ne pas ménager 
nos efforts et répéter sans cesse, afin 
que tout le monde soit au courant, 
tout ce que nous voulons et les 
moyens d'y parvenir. Pour cela, il y 

a des préceptes que nous devrons 
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toujours suivre : fin de l'égoïsme, Fin 
de la jalousie, mais davantage d'a-
mour humain. 

Nous sommes tous pour la Liberté, 
mais nous devrons aussi mettre en 
pratique la règle principale : « La li-
berté d'un citoyen cesse dès qu'il em-
piète sur celle d'un autre». C'est à 
nous Socialistes de donner l'exemple... 
Ce sera dur, du fait des habitudes 
prises... mais faisable. Si nous n'y 
parvenons pas, " ce sera la décadence 
et la fin de notre pays. L'histoire 
nous en a donné de nombreux exem-
ples par la fin de nombreuses civili-
sations : La Chine, l'Egypte, Sparte, 
Athènes et Rome pour ne citer que 
les plus récentes... 

C'est un peu la rançon du progrès 
qui amène avec lui la douceur de 
vivre, le « farniente » et surtout d'oubli 
de tout, entraînant avec lui l'égoïsme, 
notre plus grand ennemi. Il est né-
cessaire que le progrès soit profitable 
à tous indistinctement et pas seule-
ment à ceux ou aux amis de ceux 
qui tiennent les rênes du Gouverne-
ment. Nous n'aurions plus, alors, à 
fabriquer des bombes et des sous-
marins atomiques et nous pourrions 
utiliser nos fonds à des réalisations 
plus humaines dont tous profiteraient. 

Après avoir parlé des principales 
classes de notre société, je dois dire 
quelques mots sur les écoles (laïques 
et libres). Il est, pour . un bon socia-
liste, presque incompréhensible de 
voir que, grâce à ces écoles con-
currentes, nos enfants, dès leur plus 
jeune âge, sont séparés. D'un côté, 
les enfants du peuple et d'une bonne 
partie de «la bourgeoisie», de l'au-
tre uniquement ceux des familles for-
tunées, qui croient l'être, ou qui 
veulent faire croire qu'elles le sont... 

Les enseignements de ces deux éco-
les sont sensiblement les mêmes, à 
la seule différence que les écoles li-
bres y mêlent l'a religion. Pour nous 
Socialistes, qui sommes réellement li-
béraux et par suite, partisans de la 
liberté totale, mais réfléchie de l'hom-
me, nous ne pouvons pas être contre 
les religions, donc contre leur ensei-
gnement, mais nous devons continuer 
et défendre ce que voulaient nos an-
cêtres, fondateurs de l'école laïque 
obligatoire. Seule cette école est na-
tionale et seule elle devrait percevoir 
des subsides de l'Etat. 

Comme le dit Jean Vanrullen, pré-
sident de la Fédération des Délégués 
Départementaux de l'Education Natio-
nale (DDEN), dont je suis : « Nos op-

tions nous sont dictées par notre idéal 
laïque. Cette position n'est pas nou-
velle. Serait-elle anachronique ?... La 
preuve est faite aujourd'hui, en Ir-
lande, au Moyen-Orient et plus parti-
culièrement au Liban, que l'existence 
d'écoles séparées, concurrentes, joue 
contre la paix. Nous souhaitons que 
tous les enfants fréquentent les mê-
mes bancs d'école, sans exclusive ni 
sélection, que tous soient respectés 
êt qu'aucun ne soit l'enjeu ou 
l'objet des conflits d'adultes. Il est 
anormal que des crédits soient mesu-
rés à l'école publique, dans des do-
maines aussi prioritaires que la mé-
decine scolaire ou la sécurité, et qu'ils 
soient accordés à un réseau scolaire 
concurrent » . 

D'après le Larousse, l'école laïque 
est l'ensemble des écoles publiques 
distribuant un enseignement qui ne 
contient pas d'éducation religieuse, 
chose normale, puisque sa première 
qualité est sa neutralité. Aucun élève 
ne doit y prendre des habitudes ris-
quant de nuire à l'éducation familiale, 

aussi bien en ce qui est de la religion 
que de la politique. C'est dans son 
tout jeune âge que se forme le carac-
tère du futur homme. Il ne doit su-
bir aucune influence qui puisse dé-
vier sa voie. Depuis que la majorité 
est atteinte à 18 ans, on peut consi-
dérer que c'est à ce moment qu'une 
graine d'homme peut opter et choisir 
elle-même sa réelle voie. Seule, à 
mon sens, peut intervenir sa famille, 
première cellule de la société que 
les mœurs actuelles sont en train de 
briser. 

Mon article n'en est qu'un et pat-
suite très incomplet. Je vous demande 
cependant de le lire attentivement, 
de le méditer ; il aura alors rempli 
son but et vous aurez sûrement com-
pris que le Parti Socialiste est le seul 
qui soit sur la bonne voie. Comme 
je vous connais assez pour avoir con-
fiance, je suis persuade que vous vien-
drez en nombre, renforcer nos rangs. 
Aucune obligation, si ce n'est celle 
de suivre les directives données par 
la majorité de nos membres. Pour me 
prouver que je vous ai bien compris 
et (réciproquement), vous adhérerez 
au Parti Socialiste, le Parti de l'ave-
nir, en vous adressant à moi-même, 
à Pierre Lanza, Ribes ou Biboud, mes 
adjoints, à Plan, trésorier de la sec-
tion, tous les 5 domiciliés au Thor, 
ou à n'importe quel membre de la 
Section. 

MARIN Fernand. 

CUMUJAM, l'eau retrouvée 

Si vous avez l'eau, vous avez un problème d'eau 

Le calcaire et son cortège de désagréments : tuyauteries bouchées, 
appareils entartrés, peau irritée, linge meurtri. 

Alors adressez-vous à CULLIGAN. 
Les adoucisseurs CULLIGAN filtrent, désodorisent et adoucissent 
l'eau. 

Son service après vente, suit les adoucisseurs après leur installation. 
Retrouvez l'eau vraie, le confort de l'eau CULLIGAN est là pour ça. 

CULLIGAN, leader mondial du traitement de l'eau. 

 Bon à découper 

Pour toute demande de renseignements envoyer ce bon à 

«CULLIGAN Service» à votre service. 
67 rue Sauner ie 04200 Sisteron ® 945 
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Le Socialisme pour la France 

VENEZ DEBATTRE 

MARDI 11 MAI à 20 h 30 

MAIRIE DE SISTERON 

Parce qu'elle correspond à la réalité 
française, parce qu'elle est démocra-
tique, la politique adoptée par les 
Communistes à leur 22c Congrès ren-
contre un écho considérable. 

Giscard d'Estaing est lui-même 
obligé d'en parler longuement pour 
essayer de la dénaturer. 

Ceux qui ont vu et entendu Georges 
Marchais à la télévision la semaine 
dernière, comprennent pourquoi, si 
elle est largement connue et soutenue 
par le peuple de France, cette politi-
que mettra fin à l'exploitation du pays 
par une infime minorité. 

Corifo'rmément à leur conception 
démocratique qui tranche singulière-
ment avec les insultes de Chirac, Le-
canuet, Poniatowski, les communistes 
proposent donc le débat aux français. 

Mardi, R. Philippe, secrétaire fé-
déral et A. Magen, répondront aux 
questions que vous leur poserez. 

Le 22 e Congrès ? Les changements 
dans notre politique ? L'abandon de la 
dictature du prolétariat, luttes de clas-
ses et voie démocratique, cela veut 
dire quoi concrètement ? 

La proposition des listes communes 
des partis signataires du Programme 
Commun dès le 1 er tour dans tout le 
pays aux Elections Municipales de 
1977 n'est-ce pas l'intérêt du peuple 
de France ? le moyen de porter un 

nouveau coup très dur à la droite, de 
favoriser les luttes populaires ? de dé-

jouer les manœuvres contre le suf-

frage universel ? la pétition que lance 
la Section de Sisteron du Parti Com-
muniste Français pour soutenir cette 
proposition n'est-elle par l'affaire de 
tous les démocrates ? 

Oui, au cœur de nos préoccupations 
d'hommes et de femmes voulant au-
jourd'hui une vie plus juste, plus sûre, 
plus belle, venez Mardi débattre de 
ces questions avec les communistes. 

Section de Sisteron du PCF. 
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Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 
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Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — S£ 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 
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A VENTAVON 

RESTAURANT DE CLASSE 

Réservation par téléphone... 

Œ 88 à Monétier-Ventavon 
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TRUITES VIVANTES • ; 

• LANGOUSTES 

POISSON CONGELE 

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

Pour la décoration intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles... 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 
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Paul DAVIN 
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