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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 

PCO£$iW 
36. rue Mercerie, 36 

SISTERON ® 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANTES * GERBES * COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

6.35 

SI VOUS AVEZ UN PROBLEME 

DE DECORATIONS 

DE MOBILIERS 

DE TISSUS 

DE LUMINAIRES 

•DE CADEAUX 

UNE LISTE DE MARIAGE 

PENSEZ i LA BOUTIQUE 

BERNARD 
CURNIER 

ROUTE DE SISTERON 

CHATEAU - ARNOUX 

04160 (Alpes de Haute-Provence) 

«S 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 

SIFRÈRES 

Route de Gap - SISTERON <S 1.96 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d' ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL C If jFf | 
domestique " ■ «s*-» éa™ 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

<& 64.17.10 et 64.15.73 

Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les 1 

RICHAUD et BADET 

Conserves Artisanales de Qualité 

04200 SISTERON — « 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 paver plus cher. 
MEUBLES BOUISSON 

nouveau magasin 
à 5 km de SISTERON 

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

Nos Jeux... 

«LES ECHECS > 

Problème n° 9+ 

Les blancs jouent et .font mat en 
deux coups. 

Blancs 6 : Rb3, Dc5, Tgl, Pf2, Ce3 
c6, 

Noirs 8 : Rf4, Tf6, Th3, Ph6, e4, 
f3, hS, K7. 

Un bon deux coups. La patience 
sera bonne conseillère. 

Solution du Problème n° 92 

Coup clé : Tf6 ! Menace Tf8. 
Si: 1) Dxf6 + 2) FxD mat 

-1) Df7 2) TxD mat 
1) h6 2) Txb6 mat 
1) hS 2) Th6 mat 

Certes, la menace est directe, mais 
la clé assez osée, libère la puissante 
dame. 

Solution du Problème n° 93 

Coup clé : Fa4 ! Attente. 
Se met en prise et livre la Tour ! 

Si: 1) RxT 2) Fc6 mat 

1) FxT 2) Fdl mat 
1) F joue autre 2) Dd3 mat 
1) Cb joue 2) Cd2 mat 
1) Ce joue 2) Df4'mat 
1) hxg 2) Te3 mat 

Une clé inattendue et des variantes 
qui ne manquent pas de finesse ! Et 
où chaque figure fait son mat ! 

J. C 

Les Alpins de Provence à Paris 
Le Jeudi 13 Mai, de 18 à 20 h., 

les Alpins de Provence à Paris se sont 
retrouvés, 35, Avenue Franklin Roose-
velt, dans les nouveaux salons de la 
Société Ricard où, comme chaque an-
née, celle-L-i les conviait à un apéritif. 

Nombreux furent ceux qui vinrent 
honorer de leur présence cette sympa-
thique manifestation, notamment le 
Président d'honneur de l'association, 
M c Massot, et le Président Granoux, 
accompagnés tous deux de leurs épou-
ses ; les bavardages allèrent bon train 
et maintes fois à l'honneur «lou pais» 
fut le sujet de nombreuses discussions. 
On parla évidemment du banquet d'é-
té qui devrait avoir lieu à La Foux 
début août, le 10 pour être précis, et 
recueillir un succès certain, la période 

estivale permettant à chacun de re-
tourner au pays du soleil pour y sa-
vourer le bonheur de vivre. 

Pierre d'AVON. 

ASSOCIATION 
DES PRISONNIERS DE GUERRE 

Section de Sisteron 

Les camarades P. G. qui désirent 
participer? au Congrès Départementa 
du 27 mai à Digne sont priés de se 
faire inscrire chez les camarades Ri-
chaud Maurice, Fabre Jules ou Vi-
gnet Weber. 

AUTOMOBILE CLUB DES ALPES 

La voiture du Centre de Sécurité 
de l'Automobile Club des Alpes sta-
tionnera Place de la République jus-
qu'au Samedi 22 Mai. 

SABATIER chaussures 

SOLDES 
Remise A LA CAISSE 

SUR TOUTES MARCHANDISES 

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 IN. 85) à droite 

Ouvert le dimanche 

Pour la Fête des Mères pensez PHILIPS 
..c'est SUR 

Grand Choix d'Articles « Petit Ménager » 

TOUT 
(Séchoirs, 

pour la Beauté 
Ladyshaves, Lampes Solaires) 

Remise Spéciale 10°° à la Caisse 
jusqu'au 31 Mai 

le nouveau TV couleur Philips 1 10° 

1 "tout écran" j 
1 56 cm d#image | 

1 Couleurs encore plus belles 
I fiabilité accrue 
m 
@ PHILIPS 

I 
1 
1 i ant sis 
m 

22 C 463 
Transistorisation intégrale 
jlavierélectronique 6 chaînes 
Réglage visuel : "Ligne magique" 
Ebénisterie de luxe vernie acajou bril 

anc satiné (Réf 

Rue de Provence ■ SISTERON - Tél. 197 

IMAGE PHILIPS: TRIOMPHE DE LÀ COULEUR 

DE GARDE 

En l'absence de votre médecin ha 
tuel : 

Dimanche 23 Mai 1976 

Docleurs Américi Labussière Neveux 
Avenue Paul Arène — Tél. 3.80 

Pharmacie Gastincl, 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 24 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 

Jeudi 27 Mai 

Docteurs Mondielli Moréno 

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

Tél. 0.19 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES 
Comité de Sisteron 

A l'occasion de la Fête des Mères 
l'Union des Femmes Françaises orga-
nise le Samedi 22 Mai à 14 h. 30 
salle de l'Alcazar, un après-midi ré-
créatif avec la Chorale de l'Ecole de 
filles, M. Amauric guitariste, la Trou 
pe Artistique de Malijai, l'illusionniste 
« Papillon ». 

L'entrée étant gratuite, nous vous 
invitons à venir nombreux. 

LARAGNE 

Samedi 22 Mai, à 21 h., à la salle 
des Fêtes, Nuitée Dansante a\ 
«Les Fingers». 

Le nouveau magasin des 
MEUBLES BOUISSO 
est ouvert tous les jours 
y compris les Dimanches. 

Un immense parking 
attend votre voiture. 

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

Ouvert le dimanche 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15. avenue Paul Arène - SISTERON — 4& 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zœgel 

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 JUIN - JUILLET 

REMISE 10 0 b à la CAISSE 

sur . CONGELATEURS 

et ELECTROPHONES 

Occasion Téléviseurs 3 Chaînes 

Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains ^ 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

<ew$e* LAVl 
26, rue Droite 

SISTERON 

<& 1.29 

éÊBt 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MART A 
53, rue Droite — SISTERON — « 42 

Rue A. Badin — ST-AUBAN — <& 1.92 

MQ-iiEfTaURaNT " LE NIO " 

BCNC IMA*C{(* et f<b 
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 a 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 CÀNO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes — » 7 04200 SISTERON 

Service Après-Ventte — Contrat d'Entretien Mazout 

mt FIAT -LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

« 3.17 

Réparation - Dépannage 

ACHAT — VENTE 

Tôlerie - Peinture en cabine 

— NEUF et OCCASION 

© VILLE DE SISTERON



C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

 

ANTIQUITES 

«LA GRANGE » 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

ffi 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE > 

15. rue de Provence - SISTERON — « 4.43 

ASSURANCES 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 

1S, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — «S 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

— pemandez votre Carte de Fidélité 

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

04200 SISTERON — ® 81 

Prêt à Porter Dames e£ 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 — <S 7.51 

2, avenue Lesdiguières - GAP — 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP 

. Moquette 

| Carrelage UH ft^lC 

S Sanitaire - • , • 

Accessoires 

HALL D'EXPOSITION 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

247, avenue Paul Arène - SISTERON 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré — 

GARNITURES AUTOS 

S 8.92 

TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES ■ CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

PENTECOTE 1976 

Programme Officiel des Feslivités 

Samedi S Juin 

15 h. Course de Trial, terrain du 
Collet — 18 h. Réception de la Mu-
sique d'Herbolzeim (Allemagne) — 
21 h. Retraite aux Flambeaux par 
l'Harmonie de Sainte-Tulle — 22 h. 
Concert donné par l'Harmonie des 
Touristes des Alpes, Place du Docteur 
Robert — 22 h. 30 Bal Public animé 
par l'orchestre «Neptune» Place Paul 

Arène. 
Dimanche 6 Juin 

10 h. 30 Tour de Ville par la Mu-
sique « La Lyre Aixoise » et les Majo-
rettes d'Arles (Les Filles du Mistral) 
— 11 h. Concert donné par la Musii 
que «La Lyre Aixoise» Place du Doc-
teur Robert — 14 h. Gymkhana Auto-
mobiles organisé par l'Ecurie Alpes 
Saint-Geniez, Stade, du Collet — 15 h. 
Tour de Ville par la Musique « La 
Lyre Aixoise », la Musique d'Herbol-
zeim et les Majorettes d'Arles — 15 
h. 30 Parades et Concerts, rue de 
Provence — 18 h. 30 Bal Public ani-
mé par l'orchestre de R.M.C. Louis 
Lyonel, rue de Provence — 21 h. 30 
Gala de Music-Hall salle de l'Alcazar 
— 22 h. 30 Reprise du Bal rue de 

Provence. 
Lundi 7 Juin 

9 h. 30 Réveil en Fanfare par la 
Clique de Romans — 9 h. 45 Tour de 
Ville effectué par la Musique de Ro-
mans — 10 h. Jeux d'Enfants, Place 
de la Gare — 14 h. Remise des dos-
sarts aux participants du Grand Prix 
Cycliste de la Ville de Sisteron, parti-
cipation de la Clique de Romans, Hall 
de la Mairie — 15 h. Premier Grand 
Prix Cycliste de la Ville de Sisteron 
organisé par La Roue d'Or Sisteron-

naise sous le patronage du Comité 
des Fêtes, Circuit fermé du Thor — 
21 h. 30 Grand Bal Public animé 
par l'orchestre de RMC «Les Shlows». 

Mardi 8 Juin 

14 h. Concours de Boules à Pétan-
que, 3 joueurs 2 boules, 600 frs de 
prix plus les mises, inscriptions à « La 
Potinière ». 

AVIS DE LA MAIRIE 

La piscine municipale sera fermée 
dans la semaine du 23 au 30 Mai 
afin de permettre le démontage de 
la couverture hivernale et sa prépa-
ration pour la saison d'été. 

La réouverture au public se fera 
le 1 er juin aux jour et horaires sui-
vants : 

du Mardi matin au Dimanche soir 
de 10 à 19 heures. 

Pour assurer la saison estivale, 
la Mairie de Sisteron recrute du per-
sonnel pour la tenue des vestiaires. 
Les personnes intéressées devront pos-
tuler par écrit le plus rapidement pos-
sible. 

D'autre part, un appel d'offre ou-
vert est lancé pour la gérance du 
Snack-Bar Les postulants doivent im-
pérativement être disponibles à assu-
rer l'ouverture de celui-ci pour le 1 er 

juin 1976. Pour tout renseignement 
complémentaire s'adresser au secré-
tariat général de la Mairie. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Pour la période estivale, à partir 
du 1 er juin, la Municipalité recrute-
rait 2 journaliers pour travaux di-
vers, sans qualification spéciale. 

S'adresser d'urgence au secrétariat 
de la Mairie. 

INTERVENTION DE M. MASSOT 
Député 

en faveur des ELEVEURS CAPRINS 

A la demande de M. le Président 
du Syndicat Départemental d'Elevage 
Caprin, M. Massot a attiré l'attention 
de M. le Ministre de l'Agriculture sur 
l'insuffisance de l'indemnité allouée 
par l'Etat aux éleveurs tenus d'élimi-
ner des chèvres atteintes de brucel-
lose. 

Cette indemnité avait été fixée à 
40 frs par arrêté interministériel du 
13 Janvier 1967. Elle avait été élevée 
ensuite par arrêté du 31 Décembre 
1971, à 70 frs lorsque l'animal est 
inscrit à un livre généalogique ou 
lorsque le propriétaire est membre 
d'un groupement de producteurs, à 
50 frs dans les autres cas. 

M. le Ministre de l'Agriculture, 
dans une lettre du 10 mai 1976 re-
connait que la revalorisation de 1971 
n'est pas suffisante « d'autant plus que 
le prix des animaux de remplacement 
a sensiblement augmenté ». Il compte 
donc proposer le relèvement de la 
subvention prévue pour l'abattage des 
caprins reconnus atteints de brucel-
lose, à la prochaine conférence an-
nuelle de l'Agriculture. Il précise tou-
tefois qu'il est trop tôt « pour présu-

mer les conclusions qui pourront être 
retenues à la suite des discussions 
sur les propositions présentées. Quoi 
qu'il en soit, pour les traduire dans 
les faits, il sera indispensable de pré-
voir une nouvelle modification de l'ar-
rêté interministériel du 13 Janvier 
1967 laquelle implique obligatoire-
ment, en dernier ressort, l'accord et 
le contreseing de M. le Ministre de 

l'Econorniç. çt des Finances ». 

SISTERON -JOURNAL 

CHERCHE 

Femme de confiance pour gar-
der enfants à domicile. S'adres-
ser Mme S AUTEL Sylvain, Im-

meuble Beau-Site, avenue Jean 
Jaurès, Sisteron. 

CHERCHE A LOUER 

Maison-Pavillon ou petite villa à 
Sisteron, à l'année. Sérieuses ré-
férences. S'adresser M. DHENIN 
Pavillon 18, 04250 La Motte du 
Caire. 

RECHERCHE 

Personne retraitée ou non pour 
s'occuper jardinage en échange 
logement. S'adresser au bureau 

du journal. 

CHERCHE A LOUER 

Appartement meublé F2 ou F3 
dans Sisteron. S'adresser au bu-
reau du journal. 

CHERCHE 

Femme de ménage. S'adresser 
au bureau du journal. 

CHERCHE 

Personne pour garder enfant à 
domicile. Tél. 508 à Sisteron 
(sauf samedi). 

A LOUER 

Petit appartement à la Coste. 

S'adresser au bureau du jour-

nal. 

VENDS 

G S Club excellent état. S'adres-
ser au bureau du journal. 

CHERCHE 

Retoucheuse bonne présentation. 
S'adresser « Françoise Boutique » 
Tél. 263 Sisteron. 

Le Restaurant « LE NID » infor-

me sa clientèle qu'il sera fer-
mé du 27 au 30 Mai inclus. 

Etudes de M>-- Jean GENIN 
Notaire à FORCALQUIER 

et de M= Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIER AVIS 
Aux termes d'un acte reçu en dou-

ble minute par M<= Jean GENIN, 
Notaire à FORCALQUIER, et M= 
Jean-Claude BUES, Notaire à SIS-
TERON, le 12 Mai 1976, enregistré 
à MANOSQUE le 17 Mai 1976, 
volume 320, bordereau 238, numé-

ro 2 

Monsieur Salvatore PAPOTTO, com-
merçant, et Madame Rosa RON-
SISVALLE, sans profession, son 
épouse, demeurant ensemble à SIS-
TERON, quartier des Combes, 

Ont vendu à : 

1°) Monsieur Gilbert Victor COM-
BE-POURPRE, électricien, et Ma-
dame Anne-Marie Louise RUIZ, 
sans profession, son épouse, demeu-
rant ensemble à LIMANS (HAP) 

2°) Monsieur Serge Fernand Aimé 
COMBE-POURPRE, monteur en 
chauffage, et Madame Anne-Marie 
Simone META1S, sans profession, 
son épouse, demeurant ensemble à 
LIMANS ; 

Un fonds de commerce de débit de 
boissons connu sous le nom de BAR 
LEON avec le bénéfice d'exploita-
tion d'un service de taxi et d'un 
étal de dégustation de coquillages 
et fruits de mer, exploité dans la 
ville de SISTERON, 89, rue de 
Provence. 

Moyennant le prix de Deux Cent Dix 
Mille Francs, avec entrée en jouis-
sance du 22 Avril 1976. 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront 
être faites, à peine de forclusion, 
dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, à 
SISTERON, en l'étude de M= BUES 
Notaire audit lieu, où domicile est 

élu. 

Pour Premier Avis 

Jean GENIN, Notaire. 

Pour LOUER 
Pour VENDRE 

Pour ACHETER 
FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « S1STERON-JOURNAL » 

UNION DANS LA CLARTE 

(Communiqué du bureau de l'UL Cgt 
de Sisteron) 

Le 30 avril, les 1 er , 6 et 13 mai, 
journées décidées au niveau national 
par la Cgt et la Cfdt permettaient que 
dans les entreprises et établissements 
travailleuses et travailleurs expriment 
leur mécontentement quand à la poli-
tique sociale du patronat et du pou-
voil. 

Les objectifs : 

— Donner un élan nouveau aux 
luttes revendicatives. 

— Faire échec à l'intransigeance 
du patronal et du gouvernement. 

— Imposer de véritables négocia-

tions. 

L'Union locale Cgt prit ses respon-
sabilités quant à l'analyse et aux com-
muniqués des Confédérations Cgt-Cfdr 
en proposant à l'UL Cfdt d'organiser 
en commun ces journées sur la base 
des appels nationaux. Deux fois la 
Cfdt à Sisteron refusait l'action com-
mune avec la Cgt. 

1) D'abord en prenant en compte 
des écrits et une action étrangers à 
la Cgt, servant de prétexte pour ne 
pas rencontrer notre délégation qui 
proposait d'organiser ensemble le l tr 

mai. 

2) Ensuite en émettant le préalable 
d'associer à un appel commun le co-
mité local de lycéens (CLL) comme 
condition à sa participation à la jour-
née de grève et la manifestation du 
13 mai. 

L'UL Cfdt par ces attitudes a prit 
l'initiative et la responsabilité de cas-
ser l'unité d'action avec la Cgt dans 
notre ville. 

L'UL Cgt et la FEN locale appe-
laient à un meeting le 1 er mai et 
parallèlement à 24 h. de grève et 
une manifestation le 13. 

De plus considérant que ce n'était 
pas aller assez loin dans la division 
des travailleurs, l'UL Cfdt entreprit 
une action tout à fait en marge de 
la journée nationale interprofession-
nelle. 

Le lundi 10 elle provoquait une 
rencontre réunissant Parti Socialiste, 
Cfdt, Caditi, CLL et divers gropus-

cules anarchistes qui appelaient en-
semble les travailleurs et la popula-
tion à un débat le 13 à 18 h. sur le 
thème : Les problèmes de l'emploi 
dans la région de Sisteron. 

Ainsi au lieu d'aider à la conver-
geance des luttes sur la base d'une 
analyse commune et d'objectifs com-
muns au niveau national avec la vo-
lonté d'y prendre appui dans notre 
ville l'UL Cfdt a tout entrepri pour 
briser l'action. L'adversaire étant la 
Cgt et non le patronat et le gouver-
ment responsables des difficultés des 
salariés. 

Ce peut être seulement sur la base 
d'accords qu'une activité commune, 
quelle qu'elle soit, doit être dévelop-
pée dans nos UL : qu'il n'est pas ques-
tion d'associer à des actions de la 
Cgt ou communes Cgt-Cfdt le comité 
local des lycéens (CLL) ou tout autre 
gropuscule qui prônent des actions 
irresponsables, ont des positions anti-
cégétistes et dont les orientations sont 
contraires aux intérêts du mouvement 
ouvrier. 

(à suivre) 

ETAT -CIVIL 
du 13 au 18 Mai 1976 

Publications de Mariages : Gilbert 
Jean-Claude Pierre Fassino, cuisinier, 
domicilié à Sisteron et Carmen Josée 
Sanchez, sans profession, domiciliée à 
83 Barjols. — René Emile Jean Im-
bert, employé de commerce domicilié 
à Sisteron et Françoise Raymonde 
Jeanne Michel, employée au Greffe 
du Tribunal de Commerce, domiciliée 
à 05 Laragne. 

Décès : Charles Joseph Brémond, 70 
ans, avenue de la Libération. 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CÈDRE * NN 

04200 SALIGNAC — « 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

En Confiance... Au Juste Prix... 

Radio-Taxi 
Paul LOUIS 

Avenue Jean Jaurès 

Tél. 10.55 SISTERON 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

Bureau : « Lgs Ronioi'ias » - La Casse, près Codée 

04600 SAINT-AUBAN — £2 64.06.72 

. Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manosque, 

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

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

poser toutes les Moquettes T moins chères — Economie 

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

Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

Garage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - tf£ 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droits 

04 - Sisteron - ta. 376 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - <2£ 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

AGENCE de fâtite fôw&t&l 

Jean -Charles RICHAUD 
222, avenue Paul Arène, 222 

<» 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières 

et Commerciales 

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 

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

04200 SISTERON
 Devis 

© VILLE DE SISTERON
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CLARET 

Le 8. mai à 17 heures, un mariage 
s'est déroulé à la mairie d'abord, à 
l'église ensuite. M. le Maire et sa 
charmante épouse mariaient leur tille 
ainée à un sympathique garçon du 
village d'Orpierre (Hautes-Alpes). 

En dehors des membres des deux 
familles (fort nombreux) il n'y avait 
que quelques étrangers, dont votre 
serviteur, qui avait vivement appré-
cié l'invitation. Le mariage civil s'est 
déroulé dans une atmosphère familiale 
et cette formalité accomplie à la gran-
de joie de l'assistance, ce fut le dé-
part, et à pied, du cortège long et 
imposant. Pour l'Eglise, malgré la 
température clémente, on . avait cru 
bon d'allumer du feu. Pendant une 
bonne heure, les assistants subirent 
une température leur donnant vrai-
semblablement un avant goût de l'en-
fer. Mais tout a une fin et à 18 h. 35 
après la sortie des jeunes époux mi-
traillés par les photographes amateurs 
malgré le manque de luminosité, le 
cortège reformé se précipitait vers les 
voitures qui, les unes derrière les au-
tres, prirent la direction de la pro-
priété de M. le Maire où, dans l'allé-
gresse générale, un apéritif d'honneur 
était servi. 29 voitures étaient rangées 
comme à la parade. Au bout d'une 
heure environ, les voitures commencè-
rent à disparaître on ne sait trop dans 
quelle direction et les mariés se fon-
dirent dans la nuit tombante. 

Il ne restait plus qu'à prendre con-
gé en souhaitant du bonheur aux jeu-
nes époux et en espérant revenir dans 
celte magnifique propriété où il y a 
encore trois filles à marier et aussi 
un grand garçon. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — 4B 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

TENNIS CLUB SISTERONNAIS 

Madame Machemin 
gagne le tournoi interne simple dames 

Quatrième journée de compétition 
pour le Tennis Club Sisteronnais qui 
organisait les 15 et 16 mai son tour-
noi interne réservé aux clames. Favo-
risées par le beau temps, les rencon-
trés ont pu se dérouler dans les meil-
leures conditions et ont donné les 
résultats suivants : 

Eliminatoires : M"»' Mondielli bat 
Mme Houbé 6-1 6-4. 

1/4 de finales: M™ Mondiclli bal 
M'Ic Joullté 6-2 6-1 ; M™ Faliech bat 
M™ Roman 6-0 6-0 ; M« Machemin 
bat M»<= Beladj 6-1 6-1 ; M"1' Fleury 
bal M"< Henry 6-1 6-0. 

1 /2 finales : M™ Faliech bat M"" 
Mondielli 6-0 6-0 ; M™ Machemin 
bat Mm <= Fleury 6-1 6-1. 

Eh finale se retrouvaient naturel-
lement les deux meilleures joueuses 
inscrites pour ce tournoi, classées 
d'ailleurs têtes de série dans le tableau 
des rencontres. A la suite d'un match 
plaisant et de > bonne qualité, M"" 
Machemin battait normalement Mmc 

Faliech en 2 sets 6-3 6-3. Score gui 
reflète assez bien la physionomie, de 
la partie, enlevée par la joueuse la 
plus en forme et la plus incisive, la 
mieux entrainée aussi. 

Mmc Machemin conservera donc 
pendant une année la belle «Coupe 
André Sports » mise en jeu à cette oc-
casion, et dont le TCS remercie le 
généreux donateur Claude André, ar-
ticles de Sports à Sisteron. 

La prochaine compétition inscrite 
au programme du TCS pour cette sai-
son est le Grand Tournoi interne sim-
ple hommes de l'Ascension, doté de 
la Coupe du Lion's Club, qui se dé-
roulera à Beaulieu les jeudi 27, ven-
dredi 28, samedi 29 et dimanche 30 
mai. Se faire inscrire sans retard au 
Bar Eulogc où le tirage au sort aura 
lieu à 18 h. le mardi 25 mai. Nom-
breux prix. 

A noter que dans le pré-tableau 
éliminatoire figureront les quatre de-
mi-finalistes femmes du récent tour-
noi ci-dessus, c'est à dire Mmcs Fa-
liech, Mondielli, Machemin, Fleury. 

Le bureau du TCS. 
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Calme et Air pur en Baute-Prowncs 

i! PB' 
Pour visite et renseignements s'adresser à : 

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

L'ATHLETISME SISTERONNAIS 
A L'HONNEUR 

Tous les specf.ueurs présents au 
Stade Jean Rolland à Digne, ont pu 
assister à des championnats benja-
mins-minimes scolaires de l rc calé-
tégorie avec des performances de ni-
veau national et interrégional. 

En effet, le soleil avait décidé de 
briller, donc de favoriser les ébats 
sportifs des jeunes athlètes qui mirent 
à mal plusieurs records départemen-
taux, d'académie et de Provence. 

Ainsi en parcourant le terrain nous 
avons pu surveiller les évolutions de 
toute celte jeunesse en nous attachant 

particulièrement aux foulées sisteron-
naises. 

"Aussi parmi les 35 jeunes que dé-
plaçaient le lycée de Sisteron on no-
tera. 

Demoz Christian, minime masc. 1" 
Triple sauts 12,79 m. (record acadé-
mie battu, record départ. FFA ; 1er 

longueur 6,01 m. (record acamédie 
battu, record départ. FFA); 1<='' 150 
m. 17" 5' (record académie égalé, re-
tord départemental FFA). 

Munoz Marie Aurore : l^, 60 m. 
benjamines 8" 5 (record de Provence 
égalé) ; 2mc longueur 3,70 m. 

Ortéga Manuel : 1 er au javelot ben-
jamin 29,84 m. 

Garcia : 1 er au poids benjamin 8,96 
mètres. 

Pesée : 2f« au 1 200 m. en 3' 46" 6. 
4x80 minimes masculin, 2me en 40"7. 

Leporati : 2m ^ au 1200 m. minimes 
féminin en 4'34"8 ; 4mc en longueur 
3,76 mètres. 

Allaoui : 2mc au 200 m. benjamin 
en 4'47"8. 

[ourdan : 3*« au 100 m. haies en 
17"2 (minimes masculin). 

Payan : 4mc au 80 m en 10" l ; 2mc 

en longueur 5,13 m. (minimes masc). 
Pellier : 2™ hauteur benjamin 1,25 

m. ; 2mc au 1200 m. en 4'09. 
Thomet : 3 mt' triple sauts benjamin 

9,03 mètres. 
En outre ont participé : 
En minimes filles : , Mayer, Fine, 

Oulguima, Col, Dewaele, Beladj, Mo-
rico. — En minimes masculin : Al-
phonse, Audiberi, Ferraud, Eyssautier, 
Christophe, Bertrand. — En benjamin 

masculin : Martinez, Ortéga Cl., Col, 
Siard. — En benjamines : Lopez. 

11 est à noter que la plupart de 

ces jeunes font partie du récent club 
d'athlétisme créé sous l'égide du COS 
(champion de Provence l rc série de 
rugby). On ne peut que louer une 
telle entreprise et féliciter des gar-
çons tels que Ségura et Febwey qui 
se battent pour ce sport. 

Il faut aussi remercier M. Fontana 
et M mc Couillère, ainsi que les autres 
enseignants d'EPS qui par leur action 
amènent de plus en plus de jeunes à 
pratiquer ce sport. Ainsi tous ces jeu-
nes entrainés par les professeurs du 
lycée Paul Arène et les entraineurs 
du C.O.S,, arrivent en pleine forme 
pour faire flotter toujours plus haut 
les couleurs de leur lycée, de leur 
club, de leur ville. 

Peur 
tous vos Plans 

de Villas 

de Reconstruction 

d'Aménagement 

Métrés 

MOULLET Bernard 
Dessinateur-Projeteur diplômé 
Bâtiments et Travaux Publics 

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

04200 SISTERON 

C.O.S. ATHLETISME 

La section athlétisme du COS se 
réunira lundi 24 mai à 19 h. 15 à 
la Mairie. 

A l'ordre du jour : 
Election du bureau — Rapports 

ASSU-COS — Rencontre régionale du 
4 juillet à Sisteron — Divers. 

Sont convoqués : M. et Mmc Sulpice, 
M. M. Febwey, M. Brémond, M. Es-
tubier, M. Bourgeois, M. Fontana, M. 
Faloya, Mme Couillère, M. Paul Gé-
rard, M. E. Febwey, M. Ségura, M 11 " 
Mazan. 

Tous les athlètes sont invités à par-
ticiper à cette réunion. 

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

GRPPP 
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 PERLB -

EBUREX - (Vernis d'Imprégnation) 

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON « 4.17 

Isolation Thermique 
POSE DE METAL AUX PORTES ET FENETRLS 

(Bronze ou Inox) 

MISE EN JEUX DES OUVERTURES 

DOUBLES VITRAGES 

PLINTHES AUTOMATIQUES 

FERNANDEZ WALDO 
23, I.otiss. 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 

L'ECURIE ALPES SAINT-GLNIEZ 
AU CRITERIUM ALPIN 

Nota : Lors de notre compte rendu 
du rallye 'de Lozère, nous avons fait 
une erreur en attribuant la place de 
co-équipicr de Do-che à Gertosio : en 
réalité c'est le gapençais Daniel Miol-
lan, pilotant habituellement une ral-
lye 2 qui naviguait. Rappelons qu'ils 
remportèrent le groupe I à cette oc-
casion. Que Miollan veuille bien nous 
excuser. 

Depuis le début de l'année la dy-
namique écurie alpine n'a guère eu le 
lemps de souffler en rallye: 1 épreuve 

tous les 15 jours ! Quel progrès de-
puis ses débuts en 69-70 ou quelques 
rares équipages faisaient une ou deux 
épreuves par an. 

Championnat d'Europe. — Pour ce 
rallye comptant pour le Championnat 
d'Europe ce sont deux voitures qui 
prendront le départ : la BMW Panta-
Shop de Dorche-Gerlosio et la RI 7 
Comor de La-lil-Clément. . Les deux 

premiers viennent pour renforcer leur 
2mc place au championnat de France 
des rallyes. Pour les seconds c'est une 
expérience : faire avaler 1500 km 'd'un 
trait à la lourde RI 7. 

A ces deux équipages, il convien-
dra d'ajouter la courageuse Anne-Ma-
rie Gardiol qui naviguera pour la 
deuxième fois de la saison le marseil-
lais Richard Kuss sur une Alfa 2000. 
La première fois au Rallye de Nice, 
elle ne s'était pas seulement contentée 
de lire les notes, elle avait du pren-
dre place dans la malle arrière afin 
de donner un peu d'adhérence à l'Al-
fa dans la tourmente de neige. 

Cette fois la tache ne sera pas la 

même pour nos pilotes, il s'agira de 
« lenir les distances » sur des « épreu-
ves spéciales » longues parfois de plus 
de 50 km, et de faire face à une re-
doutable opposition attirée par le re-
nom de cette terrible épreuve et son 
inscription aux championnats de 
France et d'ilurope : à ce propos, 
Dorchc risque de faire une excellente 
opération s'il rentre, puisqu'il est ac-
tuellement dans les 20 premiers au 
classement européen. 

Une équipe d'assistance sera réunie 
jeudi soir à La Potinière. Elle aura 
pour tâche le ravitaillement et la sau-
vegarde de nos deux voitures. 

Souhaitons à tout ce monde de se 
retrouver dimanche matin à Grasse 
après une nuit chaude passée sur les 
petites routes des Alpes Maritimes et 
du sud des Alpes de Haute Provence. 

Ambulances 

, 04200 SISTERON 

Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 9.49 
• 

Joseph VOLPE 
Aloniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 

Spécialiste Secours Routier 
• 

— Agréé Sécurité Sociale — 

NECROLOGIE 

Lundi à 10 heures ont eu lieu, avec 
le concours d 'une nombreuse assistan-
ce, les obsèques civiles de M. Char-
les Brémond, décédé à l'âge de 70 ans. 

A sa veuve et à toute la famille, 
nos sincères condoléances. 

S.N.C.F. 

LES FRUITS DE L'ACTION 

Début septembre 75, suite aux déci-
sions de la SNCF de supprimer des 
arrêts de trains dans certaines loca-
lités, les syndicats "CGT des chemi-
nots de la Ligne des Alpes organi-
saient des réunions publiques d'infor-
mation. Ces réunions soutenues par 
certaines personnalités de gauche, 
connurent un succès très important et 
permirent la création de comités de 
défense à Serres et à Laragne. 

Suite aux manifestations de voies à 
Serres, Laragne et Sisteron, aboutis-
sement logique du mécontentement 
des usagers, la SNCF fut contrainte 
de faire machine arrière. 

Ainsi à partir du 30 Mai les trains 
de la mi-journée s'arrêteront de nou-
veau à Serres et à Laragne (train 
5970 Marseille-Briançon, Laragne à 
15 h. 36, Serres à 15 h. 50; train 
5777 Briançon-Marseillc, Serres à 16 
h. 21, Laragne à 16 h. 35) et le train 
5781 se dirigeant vers Marseille à 
certaines périodes ainsi que les di-
manches et jours de fête, s'arrêtera 
de nouveau à Sisteron à 20 h. 34. 

D'autre part, une vieille revendica-
tion de la CGT et des usagers, la 
mise en marche d'un train régulier 
au départ de Gap permettant l'arri-
vée à Marseille avant 9 h. est en par-
tie acquise puisque à partir du mois 
de septembre circulera ' les lundis et 
les lendemains de fête, à titre expéri-
mental, un train partant de Gap à 
5 h. 45 et arrivant à Marseille à 
9 h. Certaines améliorations ont éga-
lement été obtenues dans les corres-
pondances. 

Si l'action a imposé ces reculs, il 
n'en reste pas moins vrai que la 
SNCF n'a pas renoncé à son funeste 
projet de démantèlement de la ligne 
des Alpes, aussi nous appelons les 
usagers, le personnel et les organisa-
tions démocratiques à agir pour de 
nouvelles ' améliorations (correspon-
dances, desserte de certaines locali-
tés, percée transalpine, etc..) 

L'Union des Syndicats CGT 
des Cheminots Alpins. 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

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

de la canette 

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

Propriétaires d'Immeubles, 

d'Appartements 01 Villas 
M. Henri DUPERY 

Administrateur de Biens 

Syndic de Copropriété 

Membre de la Caisse de Garantie 

F. N. A. I. M. 

(Carte Professionnelle N° 40 

délivrée par la Préfecture 

des Alpes de Haute-Provence) 

EST A VOTRE DISPOSITION 

POUR VOS PROBLEMES 

DE GESTION : 

— Etablissement de baux 

d'habitation 

— Etat des lieux 

— Attestation pour les allocations 

logement 

— Déclarations du droit de bail. 

— Encaissement des loyers ou 

charges locatives, etc.. 

SUR RENDEZ-VOUS 

2.23 à SISTERON 

C?/ÎIW/HJ 

DIGNE 

OIPiOMÈ CJtJtM. 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

BARTEX 
En MAI... fais ce qui te plaît... 

GRAND CHOIX 

DANS TOUS NOS RAYONS 

Hommes 

«Jeans»... du choix., du choix., 

encore du choix 1 

Pantalons - Ensembles - Shorts 

et toujours... 

Chemises - Polos - Gilets 
1 Tee-Shirts - Pulls Marins 

Sous-vêtements 

Femmes 

Jupes, Chemisiers, Tuniques, 

Gilets, Pulls, Pantalons 

Sous-vêtements 

et toujours... 

Rayon Spécial 

du « Jean » en Pantalons, Jupes, 

Shorts et Ensembles 

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 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

MISON-LES ARMANDS 

S 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Construction - Transformations Réparation* 

-I" MARQUE FRANÇAISE 

DE VETEMENTS DE TRAVAIL" 

RAYON VETEMENTS A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes 'es 

fabrications de cette maison : 

Travail - Chasse - Sportwear 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

Comptoi r Siste m n n a i s des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — « 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



anode womt 
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 Taiix d'Intérêt est porté à 

6,50 °i 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 
il 

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 
Location - Vente - Fournitures Réparations -

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A. GUI EN Rpt . Tél. 1 - VAUMEILH 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Entant - Jeux Educatits 

Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage ■ Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON ' « 53 

SISTERON -JOURNAL 

CONSEIL MUNICIPAL 
(Séance du 5 Mai 1976) 

Le- Conseil Municipal s'est réuni le 

5 Mai à 18 heures sous la présidence 

de M. Fauque, maire. 

Sont présents : M. Fauque, maire, 

MM. Maffren, Tron, Marin, M™ Sau-

ry, adjoints ; MM. Rolland Yves, Lan-

za Pierre, Lagarde Albert, Richaud 

Maurice, Cheilan Jacques, Gabert 

Marcel, Lieutier André, Michel André, 

Thélène André, Mourier Paul, Magen 

Aristide, Decaroli Henri, Turcan Emi-

le, Chaillan Gérard. 

Absents excusés : Dr Malgat, M™ 

Ranque. 

Assistent également à la séance : 

M. Revesl H. secrétaire général, M. 

Serreault G. adjoint technique. 

Lecture est donnée du procès-verbal 

de la dernière séance (29 mars). 

M. Chaillan fait, observer que son 

intervention relative à la circulation 

et à certains aménagements (stop aux 

carrefours, etc) n'est pas mentionnée 

dans le précédent compte-rendu, M. 

Maffren nous dit avoir pris contact, 

à ce sujet, avec lés services de l'Equi-

pement. C'est donc une question à sui-

vre. 

Le procès-verbal est alors adopté à 

l'unanimité. 

Avant d'aborder l'ordre du jour, M. 

le Maire donne connaissance au Con-

seil d'une lettre de l'Equipement rela-

tive à une demande des hoirs Gachet 

qui revendiquent une parcelle de ter-

rain sise entre le Pousterle et le Rieu, 

Il leur est d'ailleurs signifié une fin 

de non recevoir par ce service. 

Comptes rendus des diverses com-

missions. — Les grandes commissions 

municipales se sont réunies depuis la 

dernière séance. Voici un résumé de 

leurs conclusions. 

Commission des Ecoles. >— Madame 

Saury, rapporteur, donne lecture d'une 

motion votée à l'unanimité par le 

Conseil Municipal, à propos du vote 

du budget. 

Les conseillers municipaux sont ainsi 

informés de l'importance de la parti-

cipation de la ville, 

d'une part aux frais de fonctionne-

ment du lycée (plus de 15 millions 

de centimes) 

d'autre part aux dépenses de mise 

en conformité des locaux au titre des 

travaux déconcentrés (environ 19 mil-

lions de centimes) pour l'année écou-

lée. 

Par ailleurs il est mis en relief dans 

cette motion que la municipalité a 

supporté entièrement les frais de cons-

truction de la piscine utilisée essen-

tiellement par les scolaires. Ces énor-

mes dépenses, acceptées par le Conseil 

Municipal désireux d'assurer aux en-

fants de Sisteron sécurité et bien-être 

justifient pleinement son désir, main-

tes fois affirmé, | de voir le taux de 

participation de la ville aux dépenses 

du lycée ramené de 40 °/° à 30 ijf>. 

Pour les mêmes raisons, il est deman-

dé une fois encore que notre établisse-

ment secondaire nationalisé soit trans-

formé en lycée d'Etat. 

Par ailleurs, un rappel pressent est 

adressé au maître d'oeuvre encore res-

ponsable des bâtiments signalant les 

imperfections et malfaçons nombreu-

ses auxquelles il n'a pas encore été 

porté remède. 

M. le Maire signale la tenue à 

l'Inspection Académique d'une réunion 

pour l'étude des classes complémen-

taires qui devront s'ajouter au groupe 

des Plantiers (3 classes en principe). 

Pour ce qui est du Thor, le Con-

seil exige que les 2 classes destinées 

au primaire, dont la construction est 

maintenant achevée, soient utilisées à 

la rentrée de 1976 et qu'ainsi :un 

nombre • plus important d'élèves qui 

fréquentent actuellement les écoles de 

notre ville, puissent être scolarisés 

dans leur quartier. 

A propos du Thor, M. Lanza se 

faisant l'écho des doléances de parents 

■d'élèves soucieux de la sécurité de 

leurs enfants, demande que soit créé 

un passage protégé. 

Une lettre du Conseil des parents 

d'élèves (Fédération Cornée) signale 

également la nécessité d'élargir la 

route des Plantiers dans ses parties 

étroites. A ce propos, M. le Maire si-

gnale que les travaux nécessaires se-

ront effectués dans le courant de l'été 

et qu'ainsi cette voie, ville-le lycée., 

très fréquentée par les scolaires, se 

trouvera bien améliorée. 

Pour la Baume, le Conseil pense 

qu'un groupe comprenant 3 classes 

primaires et 2 maternelles serait suffi-

sant pour les besoins actuels et futurs 

de ce quartier. Un propriétaire du 

quartier a été pressenti pour la vente 

d'un terrain où serait implanté le 

groupe prévu. 

Il est donc nécessaire d'entamer le 

processus conduisant à une prochaine 

inscription du projet. 

Toujours à propos des questions 

scolaires, on reparle du préau de l'é-

cole de filles, des 3 plateaux subven-

tionnés d'éducation physique (au Thor 

au Gand, à la Baume) tous travaux 

qu'il faudrait enfin réaliser. 

Commission du Camping. — .Mon-

sieur Lanza rapporte à ce sujet : il 

n'y a pas de changements marqués 

dans le fonctionnement du Camping, 

mais simplement de petites modifica-

tions ou aménagements tendant à ren-

dre la tâche de gardien plus aisée. 

M. le Maire donne connaissance des 

nouveaux tarifs à appliquer. Il est 

également précisé que seront considé-

rés comme campeurs les visiteurs qui 

passeront la nuit chez des parents ou 

amis campeurs. 

Commission de la zone industrielle 

(Rapporteur M. Michel). — Notre 

collègue pense qu'il est urgent d'ac-

tiver les démarches auprès de M. 

Civatte pour qu'ils nous cèdent, aux 

conditions déjà débattues, les terrains 

nécessaires à l'implantation de notre 

zone industrielle. A cet effet, il con-

vient de leur adresser un modèle de 

promesse de vente dont on donne con-

naissance au Conseil. 

Le Conseil donne son accord. 

Terrains Roman-Amat. — M. Ro-

man-Amat nous indique que la lettre 

qui lui a été adressée manquait de 

précision (surface, prix, etc..) 

Une réponse lui sera faite avec tous 

renseignements utiles. Il lui sera in-

diqué notamment que notre achat de 

terrain vise à la constitution de réser-

ves foncières. 

Commission du Personnel (M. La-

garde rapporte). — Il évoque les be-

soins du personnel à la piscine ; il 

serait, nécessaire d'épauler Brémond et 

Bourgeois en nommant un nouvel em-

ployé. Il envisage la possibilité de re-

cruter un chef de bassin à temps 

complet qui, évidemment, serait em-

ployé à d'autres travaux lors de la 

fermeture de la piscine. 

Une prochaine réunion de la com-

mission désignera les jeunes personnes 

engagées pour la saison d'été qui ont 

fait acte de candidature. Le recrute-

ment d'un personnel temporaire du-

rant l'été (2 à 3 jeunes) est envisagé 

pour suppléer ou aider les munici-

paux. 

A propos de l'avancement du Per-

sonnel. — Le rapporteur donne les dé-

cisions de la commission. 

Irrigation du Thor. — C'est une 

très vieille question qui refait sur-

face, car elle avait déjà fait l'objet 

d'une étude il y a vingt ans. Au cours 

d'une réunion tenue en mairie le S 

mai et d'une autre qui aura lieu le 

12, les possibilités et les moyens d'ar-

rosage du Thor et de Parésous seront 

examinées afin d'aboutir à une solu-

tion qui sera bénéfique pour les quar-

tiers précités. 

(à suivre) 

Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

— Les dramatiques photos du trem-

blement de terre italien. 

— La Louisiane, grand récit histo-

rique. 

— Exclusif : Avec Siméoni dans sa 

prison. 

U OAM^XM, 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 imitée, 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 Saunerie 04200 Sisteron ® 945 

Nom prénoms 
Adresse .- tél 

EN REPONSE 

A LA REPONSE DE M. LANZA 

Les informations données par M 

Lanza, conseiller municipal et admi 

nistrateur de l'Hôpital, relatives à 1: 

fermeture du foyer départemental de 

l'enfance auraient gagné à être con 

nues plus tôt. Et le fait de les divul 

guer est la preuve qu'il était possible 

de les rendre publiques dès le début 

sans violer le fameux secret des dé-

libérations du conseil d'administration 

de l'hôpital. Et comme au conseil mu-

nicipal, je revendique pour le publie-

le droit à l'information. 

Concernant les licenciements con-

sécutifs à la fermeture du foyer, s'il 

est exact que le personnel titulaire a 

pu trouver un emploi à l'hôpital, il 

n'en est pas moins vrai que cela s'est 

finalement traduit par le licenciemenl 

de deux auxiliaires de l'hôpital pen-

dant au moins un mois, et qui n'ont 

pu être réembauchés provisoirement 

que pour pallier à des congés. 

Concernant l'avenir du foyer dé-

partemental, si le décret qui interdit 

l'implantation d'un tel établissement 

dans l'enceinte d'un hôpital est appli-

qué, la demande de son maintien ; 

Sisteron, faite par le seul conseil d'ad-

ministration est insuffisante. Comme 

je l'ai demandé en séance du conseil 

municipal, une intervention de celui-

ci s'avère indispensable. Nous ne pou-

vons laisser s'échapper les 6 ou 10 

emplois nécessaires au fonctionnement 

du foyer. 

Enfin M. Lanza termine son article 

en écrivant : « La défense des inté-

rêts des travailleurs et des groupes 

sociaux défavorisés n'est pas Tapa 

nage du Parti Communiste ; la pro-

bité n'est pas son exclusivité». 

Je lui répondrai, sans fausse mo-

destie, que c'est là une prétention que 

le Parti Communiste Français, à l'é-

vidence, n'a jamais eue. 

S'il est incontestable (et toute l'his-

toire et toute la pratique du PCF le 

prouvent) que le PCF est le défenseur 

le plus ' constant, le plus conséquent 

et le plus intransigeant des intérêts 

des travailleurs, (et pas seulement des 

plus défavorisés) il est non moins in 

contestable qu'il fit, qu'il fait et qu'il 

fera le maximum pour n'être pas le 

seul à accomplir cette tâche. 

Sa politique constante d'union n'a 

pas d'autre objet. Les efforts qu'il a 

déployés pour parvenir à la signature] 

du Programme Commun de Gouver-

nement par les autres partis et forma-

mations de gauche, allaient dans le 

même sens. Ses interventions, jugées 

quelquefois intempestives, pour ame-

ner le PS à cesser toute pratique de 

collaboration avec la classe capitaliste 

avaient le même objectif. La récente 

lettre de Comité Central de notre Par-

ti pour obtenir la signature d'un ac-

cord national relatif a la constitution 

aux municipales de 1977, de listes 

communes de candidats relevant des 

partis signataires du programme com-

mun, est encore une manifestation de 

notre volonté d'Union pour la défense 

en commun des intérêts des travail-

leurs. 

Quant à la probité, la nôtre se ma-

nifeste par la clarté de nos proposi-

tions et notre point d'honneur à res 

pecter les engagements que nous pre-

nons. Et, pour ma part, je souhaite 

que M. Lanza ait raison quand il dit 

que le PCF n'a pas l'exclusivité de la 

probité, car alors, comme tout serait 

facile ! 
A, MAGEN 

conseiller municipal 

LE POET 

Mercredi 26 Mai, à 21 h. Salle des 

Fêtes, Nuitée Dansante animée par 

« Les Fingers 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — « 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 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur-gérant : René GOGLIO 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — OS 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 

« 80 

OOMMNE ot ravE 
A VENTAVON 

RESTAURANT DE CLASSE 

Réservation par téléphone... 

S 88 i Monétier-Ventavon 

V 
© 04200 SISTERON ^ 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

A 2.73 

04200 SISTERON 

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 

œ 3.77 04200 SISTERON 

3.1o.Q)llflOtlt 
BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston «Le Coffret > 

156, rue Droite - SISTERON 

cAez SELDIS 
Premier Li&re-Service en Textiles 

de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs 

sans alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

^u&i eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON <S 23 La Silve 

© VILLE DE SISTERON


