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Montée des Oliviers 
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Etudes et Devis GRATUITS 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON ® 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains • Faiences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

36. rue Mercerie, 36 

SISTERON ® 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANTES * GERBES * COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

SI VOUS AVEZ UN PROBLEME 

DE DECORATIONS 

DE MOBILIERS 

DE TISSUS 

DE LUMINAIRES 

DE CADEAUX 

UNE LISTE DE MARIAGE 

PENSEZ 1 LA BOUTIQUE 

BERNARD 

CURNIER 
ROUTE DE SISTERON 

CHATEAU -ARMOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

® 64-00-52 

Ouvert tous les jours de 9 à 22 heures 

le Dimanche sauf le Mercredi 

Devis et livraison gratuit dans toute la France 

SERRURERIE • CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

Route de Gap - SISTERON 1.96 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d' ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL SHFI I 
domestique * » !■ 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

■ffl 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 paver plus cher. 

MEUBLES BOUISSON 
nouveau magasin 

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

Ouvert le dimanche 

Nos Jeux. 

« LES ECHECS > 
Notre ami André Feuillard, résidant 

à Nancy (54) fidèle lecteur du « Sis-

ieron-Journal » nous propose 3 problè-

mes. Ces derniers ont retenu notre at-

tention. Les deux derniers sont d'un 

caractère particulier. En un mot, ils 

comportent une Discussion. Ils paraî-

tront sous les numéros 95, 96 et 97. 

La satisfaction est entière à trouver 

la solution dans la discussion. Grand 

est aussi notre plaisir de constater 

que notre rubrique est lue « là-haut » 

au cœur de la Lorraine. Une ombre 

pourtant, nous constatons que ce lec-

teur est encore un adulte '; la jeunesse 

ne se manifeste que trop' peu à l 'at-

trait de ce noble jeu. 

Problème n° 95 

Les blancs jouent et font mat en 

deux coups. 

Blancs 12 : Rel, Tal, Fa3, Fd7, 

Ce2, Cg2, b2, b3, c4, c5, d3, f4. 

Noirs 2 : Rc2, f5. 

Problème n° 96 

Les blancs jouent et font mat en 

deux coups. 

Blancs 12 : comme n° 95 ci-dessus. 

Noirs 1 : Rc2. 

Amis ne vous y trompez pas, vous 

êtes prévenus. La position des pièces 

laisserait penser que... Il n'en est rien. 

Faites l'effort et vous serez récom-

pensés. Bon courage. 

Solution du Problème n° 94 

Coup clé : Ra4 ! Attente. 

La seule case où il puisse aller. 

Si : 1) Tf7 ou f8 2) Dd6 mat 

1) Tf joue autre 2) Df5 mat 

1) Th joue 2) Fg3 mat 

1) F joue 2) Dg5 mat 

1) h4 2) Tg4 mat 

C'est le coup d'attente pas excellen-

ce et par voie de conséquence, il 

provoque un zugg-wang profond, que 

l'on pouvait détecter lors de la re-
cherche. 

J. C. 

DE GARDE 

En l'absence de votre médecin ha-

tuel : 

Dimanche 30 Mai 1976 

Docteurs Américi Labussière Neveux 

Avenue Paul Arène — Tél. 3.80 

Pharmacie Rey, Rue de Provence 

Téléphone 0.25 

Ambulances SARL Provence-Dauphiné 

(Service de l'Hôpital) 

Tél. 52 et 82 

Ambulances SOS Joseph Volpe, 

103, rue Deleuze — Tél. 9.49 

Garage du Dauphiné, cours Melchior 

Donnet — Touring Secours (gra-

tuit) — Tél. 0.26 

Garage du Jabron — Tél. 22 Peipin 

Accidents Secours Routier — 

Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 31 Mai • 

Pharmacie Rey, Rue de Provence 
Téléphone 0.25 

Boulangeries : 

Javel, rue Mercerie 

Antelme, Les Plantiers 

Gaubert, rue Saunerie 

Martini, rue de Provence 

Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

— Giscard aux U.S. A. 

— Que pensent les Français de Pétain. 

— Marseille : Defferre à la barre. 

Marseille tourne le dos à la raerl 

CONSEIL MUNICIPAL 
(Séance du 5 Mai\1976) (suite) 

Ball-Trap. — O .D.F. ayant occupé 

le terrain où se déroulait ce diver-

tissement, les responsables espéraient 

pouvoir se livrer à leur exercice fa-

vori quartier des Prés Hauts. Les ha-

bitants de ces quartiers ayant élevé 

une vive protestation, transmise en 

Mairie avec de très nombreuses signa-

tures, le terrain pouvant convenir res-

te à trouver. 

Entretien de la Cathédrale. — Di-

vers travaux y ont été effectués ou 

restent à achever. Il nous est demandé 

une participation communale de 

3.845 francs. 

Ecurie Alpes-Si-Geniez. — Ce grou-

pement demande l'autorisation de fai-

re apposer un panneau publicitaire 

amovible pour annoncer la course de 

côte de Sisteron Saint-Geniez en un 

lieu silué près du Garage Escartefiguc 

(Peipin). Ce pannèau aurait 4m/3m. 

Nous ne pouvons donner un avis fa-

vorable car l'installation se ferait en 

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 

la commune de Peipin. Par ailleurs 

des autorisations diverses seraient 

obtenir pour cette pose. 

Association Sportive Club des Al-

pes. — Pour la course de côte Sis 

teron-St-Geniez, il nous est demandé 

à nouveau l'octroi d'une aide de 4.000 

frs. Oi* cette subvention avait été ver-

sée à « Ecurie Alpes St-Geniez » et 

non à l'association ci-dessus. 

Un problème est donc posé et sera 

examiné. 

Moto-Club Sisteronnais. — M. Le-

moine, animateur du Moto-Club de-

mande que les services municipaux 

délimitent le parcours du « Trial » que 

doivent emprunter au Collet, les adep-

tes de cette discipline. Il lui sera don-

né satisfaction. 

Demande de Force Ouvrière. — Ce 

syndicat demande l'installation d'un 

téléphone intérieur et extérieur dans la 

salle des syndicats. Le Conseil pense 

que dans cette salle, occupée par n'im-

porte qui, l'usage du téléphone , de-

viendrait abusif, parce qu'incontrôla-

ble. 

3mc Chaîne Télévision. — Nous re 

cevons ce 6 mai une réponse à notre 

dernière lettre relative a l'installation 

de la 3 mc chaîne au relais du Collet 

du Page. 

Il nous est dit que nous sommes 

loin d'atteindre le chiffre fatidique de 

10.000 personnes, que notre relais se-

ra équipé du matériel 3m c chaîne fin 

(suite en 4me page) 

A dater de ce jour au 

Garage DECAR0U 
Avenue de la Libération, SISTERON 

présentation de la 

RENAULT 14 

JUMELAGE 

SISTERON - HERBOLZHE1M 

Programme détaillé de la cérémonie 

officielle du Dimanche 6 Juin 1976 : 

9 h. 15 Dépôt de gerbes au Monu-

ment aux, Morts, Place du Général 

de Gaulle. 

9 h. 30 Cérémonie publique à la 

salle des Fêtes de l'Alcazar pour la 

signature de la charte : 

— Introduction par la musique des 

Touristes des Alpes ; 

— Souhaits de bienvenue par M. 

le Maire entouré par sisteronnais et 

sisteronnaises en costume local ; 

— Présentation des officiels ; 

— Chorale par les élèves des écoles 

primaires dirigée par Mlle Barbier ; 

— Discours officiels par M. le Mai-

re de Sisteron et par M. le Bourgmes-

tre d'Herbolzheim ; 

— Signature du 2mc acte de la 

Charte ; 

— Hymne National de la Républi-

que Fédérale Allemande ; 

— Hymne National Français ; 

— Hymne de l'Europe ; 

— La Chorale de Mlle Barbier re-

prendra l'hymne de l'Europe en fran-

çais et en allemand. 

Vers 12 h. Plantation de l'arbre 

de la Paix dans le jai-din de l'Hôtel 

de Ville ; 

— Farandole et danses par le Qua-

drille Sisteronnais'; 

— Apéritif d'honneur à l'Hôtel de 

Ville ; 

— Repas officiel à l'Hôtel du Cours; 

— Après le repas, dévoilement du 

panneau placé à l'entrée de la ville 

par une délégation d'officiels. 

RETRAITE DE L'ETAT 

Le décret n° 76.296 du 6 avril 76 

a fixé le taux de revalorisation des 

traitements et - pensions de la fonc-

tion publique aux 1 er janvier et 1" 

avril 1976. 

Les pourcentages d'augmentation à 

ces dates sont respectivement de 1,40 

et 2,20 °/°. Ils seront appliqués aux 

pensions des fonctionnaires et mili-

taires retraités arrivant à échéance 

entre le 1 er juin et le 30 août 1976, en 

tenant compte des rappels qui ont 

déjà été payés au cours du premier 

trimestre pour aligner les pensions 

sur le bareme provisoire publié le 6 

janvier dernier. 

La revue « La Voix du Retraité » 

publie une étude sur ces récentes me-

sures qui permet aux retraités de l'E-

tat de vérifier le montant des arréra 

ges qu'ils devront percevoir au cours 

des mois à venir. 

Un exemplaire spécimen est adres-

sé gratuitement sur simple demande 

à « La Voix du Retraité », 44, rue 

Vieille du Temple, 75004 Paris. 

Le nouveau magasin des 

MEUBLES BOUISSON 
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 — S 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 °|o à la CAISSE 

sur CONGELATEURS 

et ELECTROPHONES 

Occasion Téléviseurs 3 Chaînes 

Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faiences * Poteries 

Liste de Mariage 

LAVl 
26, rue Droite 

SISTERON 

Œ 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Rue A. Badin — ST-AUBAN — 1.92 

m®-ûmmiiznNT •• LE NID •• 

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 CANO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes — œ 7 04200 SISTERON 

Service Aprèî-Ventfe — Contrat d'Entretien Mazout 

*m FIAT- LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

<B 3.17 

Réparation ■ Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON -JOURNAL 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE* 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

\ C GUIEN 
04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

SE 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
< AGENCE DE PROVENCE > 

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

ASSURANCES « L'UNION * 

Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

—o— i 

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 - Œ 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 — «B 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge : Playtex - Scandale - Triumph 

Boléro - Barbara - Youthcraft 

Gaines de Grossesse : Occulta - Révéa 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — ® 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

VISITEZ 

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

2, avenue Lesdiguières - GAP — 4S 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP 

Moquette 

Carrelage I4H ft^lt 
Sanitaire , . - • 

Accessoires 

HALL D'EXPOSITION 

Service après-vente assuré 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES ■ CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

BILLET DE PARIS De notre correspondant particulier 

« NOTE D'ART ET SOUVENIRS . 

L'ART C'EST L' 
— La peinture espagnole du Siècle 

d'Or, du Gréco à Vélasquez, rayonne 
de toute sa gloire au Petit-Palais. 

Dont : pour une large part, son or-
ganisation revient au très distingué 
M. Gaston Diehl et pour sa réalisation 
à Mlle Jeanine Baticle, conservateur 
au Louvre, professeur de la peinture 
espagnole de l'Ecole du Louvre. 

Première observation : c'est dans les 
portraits que l'apothéose du XVIIm <-
siècle espagnol atteint son point, cul-
minant, et de grandeur. Ceci indiscu-

tablement ! 

Cette auguste manifestation confir-
me, en outre, combien Edouard Manet 
(1832-1 S83) trouva son sang et sa 
semence, en Espagne, lors de son 
voyage de 1865. 

Son admiration pour Vélasquez s'y 
confirme et il découvre Goya. 

Cependant : 
...c'est chez Ribera — et chez Ri-

bera uniquement — que Manet « re-
marque capitale » puisa la richesse de 
tout son talent. En 1939, nous avons 
déjà souligné l'importance de cette 
question, lors de l'Exposition à Genè-
ve, des chefs-d'œuvre de Prado. 

José de Ribera est né à Jativa, 
près de Valence, en 1 591 . Elève de 

'Francisco Ribalta (1565-1628) Ribera 
j se rendit très jeune à Rome. Entre 
,1611-1615, il fréquente le milieu ro-
| main caravagesque. En 1616, déjà aca-
démicien de Saint-Luc, il se rendit à 
Naples, qu'il ne devait presque plus 
quitter. Il y mourut, d'une longue ma-
ladie, en 1652. ' 

De très nombreuses œuvres attes-
tent l'évolution de son art ; depuis — 
le tênébrisme profond — de ses dé-
buts, jusqu'à la gamme _ richement co-
lorée et au dynamisme habile, tout 
à fait baroque, de ses œuvres plus 
tardives. 

A partir de 1634-1635, et ce, jus-
qu'à la fin de sa carrière, Ribera con-
serve particulièrement dans ses figu-
res, une interprétation somptueuse, 
sensuelle et profondément originale 
du a caravagisme » qui marqua à ja-
mais la peinture napolitaine. 

Ainsi donc : Manet, prend-il ses 
sources dans le tênébrisme espagnol, 
enrichi du caravagisme, grâce à la 
maîtrise débordante du puissant Ri-
bera, qu'il découvrit en visitant l'Es-
pagne, ses musées, ses églises, en 
1865, son unique séjour. 

Le portrait d'un « Jeune Gascon » 
tête de face, des ex-collections Béné-
zit père, et René Brécy-Langevin, en 
est une illustration patente. 

—o— 

— Actuellement, en l'Espace Car-
din aux Champs-Elysées, une vaste ré-
trospective éesl consacrée à la tragé-' 
dienne Sarah Bernhardt 1840-1923 (1). 

Une agréable surprise y attend les 
amateurs de belle et bonne peinture. 

— Une Sarah en pied — grande 
toile exquise de Philippe Parrot (1831-

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A* UVHU A PHs 
247, avenue Paul Arène - SISTERON « 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

1891) un peintre injustement oublié 
et méconnu, qui débuta au Salon de 
186'1, dont les sujets de genre et sur-
tout les portraits au crayon lui ont 
consacré, jadis, une notoire réputa-
tion. 

Celte Sarah : 
...une délicieuse frimousse pâle et 

câline ; toute de noir vêtue ; jupe à 
traine, corsage orné d'une simple po-
chette de ton saumon discret, des 
mains faites pour la joie des hommes ! 

Un portrait raffiné, de haute classe, 
d'une élégance et sobre perfection, 
peint en 1875. — Elle avait 35 ans — 
absolument remarquable qui appar-
tient à la Comédie Française, où nous 
l'avons « découvert et admiré » voici 
maintenant une quarantaine d'années. 

Au sujet de ces grands portraits de 
« femme en pied » : 

...sont toujours cités, comme excep-
tionnels, ceux de Carolus Duran (1838 

1917) et de Claude Monet (1840-1 926). 

Oui : de Carolus Duran « la dame 
au gant» 1869, de Madame Feydau, 
de l'actrice Croizette '(2), sont des 
morceaux de «bravoure». 

Oui : de Claude Monet « le portrait 
en pied» 1866, de sa femme en ja-
quette de fourrure sur une robe de 
satin rayé vert et noir, un morceau 
« robuste et riche » mais « d'exécution 
rationnelle ». 

Oui encore : la Sarah de Parrot, 
est de la même veine, de même qua-
lité ; mais, en plus une féminité sen-
suelle, frémissante, affriolante, que 
ceux de Carolus Duran et de Claude 
Monet, n'ont pas ! 

Et c'est beaucoup ! 

—o— 

— Ciel : 
...qu'avons-nous entendu prononcer 

à la radio, en date du 30 mars 1976, 

par M. Maurice Rheims, candidat pré-
sentement à l'Académie Française, 
chargé de la succession Picasso : 

...que ses dessins sont égaux à ceux 
d'Ingres ! 

...que sa scuplture est égale à celle 
de Miquel-Ange ! 

Tout de même ! 
Est-ce trop vous demander, Mon-

sieur, un peu de respect et de pu-
deur ? 

Paris «Les Rameaux» ce 11 avril 1976. 

ZEIGER-VIALLET. 

1) Nous avons connu sur scène S.B. dans 
l'Aiglon, et la Dame aux camélias. Enfin au 
grand Théâtre de Genève où elle était venue 
déclamer des poèmes lus, au profit des blessés 
et internés français en Suisse, 1914-1918. 

Ce soir là, nous étions accompagné de 
notre meilleur ami, le très bon peintre George 
Hanekuijk. 1895-1937, qui fut notre condisciple 
au lycée de Montreux. 

A Genève : S.B. infirme, assise dans un 
fauteuil roulant : la pauvre n'avait presque plus 
de voix, et moins encore de mémoire. 

Dans ses dernières années, sur scène 
( elle était obligée de dissimuler des bouts de 
billets, pour enchainer 

2) Si notre mémoire ne nous fait pas dé-
faut la si jolie et malheureuse Croisette, l'an-
née de Carolus Duran, est morte écrasée, par 
un tramway, en sortant de chez elle, avenue de 
Neuilly, juste au devant de sa porte. 

A cette époque, les tramways circulaient 
en bordure des trottoirs. 

Petit* fthH&Ht* 

Etude de M<= Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

Suivant acte reçu par Mc Jean-Claude 
BUES, notaire à SISTERON, le 19 

Mai 1976, enregistré à SISTERON 
' le 21 Mai 1976, folio 89, borde-

reau 75/1 

Monsieur Pierre LATIL, négociant en 
fourrages, demeurant à SISTERON, 
quartier .du Gand, époux de Ma-
dame Hélène BONNAFOUX, 

A confié, à titre de location-gérance, 
l'exploitation du fonds de commer-
ce de pailles, fourrages, transports 
automobiles de -marchandises, tous 
produits du sol et pour le sol, ex-
ploité à SISTERON, quartier du 
Gand, dont il est propriétaire, à 
compter rétroactivement du 1er Jan-
vier 1976, pour une durée de trois 
années qui ont commencé à courir 
le i" Janvier 1976 et expireront 
le 31 Décembre 1978, renouvelable 
à partir de cette dernière date pour 
une année par tacite reconduction, 

A la Société à responsabilité limitée 
«LATIL PERE ET FILS » société 
au capital de 20.000 francs, dont 
le siège social est à SISTERON, 
quartier du Gand, laquelle à dater 
du 1" Janvier 1976 exploite ledit 
fonds de commerce sous sa seule 
responsabilité. 

Toutes les marchandises nécessaires 
à l'exploitation du fonds de com-
merce dont il s'agit seront achetées 
et payées par la société locataire-
gérante, et il en sera de même de 
toutes sommes quelconques et char-
ges dues, à raison de l'exploitation 
dudit fonds, qui incomberont égale-
ment à la société locataire-gérante 
le bailleur ne devant, en aucun cas, 
être inquiété ni recherché à ce 
sujet. 

Pour Insertion Unique 

MODIFICATION STATUTAIRE 
Société « LATIL PERE ET FILS », so-

ciété à responsabilité limitée au ca-
pital de 20.000 francs, dont le siège 
social, est à SISTERON, quartier du 
Gand, immatriculée au Registre du 
Commerce de DIGNE sous le nu-
méro 75 B 10, et au Répertoire Na-
tional des Entreprises SIRE sous 
le numéro 30264202000010, dont 
l'avis de constitution a été publié 
dans le « Sisteron-Journal » du 1 e " 

Mars 1975 paraissant à SISTERON 

Par délibération en date du 19 Mars 
1976, l'assemblée extraordinaire des 
associés a modifié l'article DEUX 
des statuts par l'adjonction du texte 
suivant : « et de transport public de 
marchandises» dans son premier pa-

ragraphe qui doit se lire : 

« La Société a pour objet, directement 
ou indirectement, en France et à 
l'étranger, la création et l'exploita-
tion d'une entreprise de vente et de 
transport de produits agricoles et de 
vente de produits pétroliers, et de 
transport public de marchandises». 

Le Gérant: C. LATIL. 

C.O.S. ATHLETISME 

Départ pour Miramas, devant la 
Mairie dimanche 30 mai à 11 heures. 

Tous les juniors-seniors sont convo-

qués. 

En Confiance... Au Juste Prix... 

Radio-Taxi 
Paul LOUIS 

Avenue Jean Jaurès 

Ta. 10.55 SISTERON 

La Pharmacie GASTINEL, Pla-
ce de l'Horloge, sera fermée du 
6 au 30 juin inclus pour congé 
annuel. 

A . VENDRE 

Cuisinière mazout marque Sau-
ter, longueur 80 cm, état neuf, 
très peu servi. Téléphoner au 
7.17 Sisteron. ' 

A VENDRE 

Cuves verticales cylindriques, 
contenance 25.000 litres. S'a-
dresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

Evier de Cuisine 1. 1,20 m. avec 
placard et robinetterie. Etat 
neuf. Tél. 1.52,- ou 7.60 Sisteron. 

VENDS 

Salon Moderne moins d'un an, 
cause départ, prix intéressant. 

Fiat 127 année 1972, bonne oc-
casion. Tél. 9.49 Sisteron. 

La Boulangerie BERNAUDON 
prévient son aimable clientèle 
de la réouverture de son maga-
sin le 1"- Juin. 

A VENDRE 

Buffet 2 corps noyer massif. 
S'adresser au bureau du journal 
ou tél. 8.37 (heures repas). 

Le Restaurant « LE NID » infor-
me sa clientèle qu'il sera fermé 
du 27 au 30 Mai inclus pour 
travaux. 

CHERCHE 

Secrétaire ou Aide-Comptable. 
S'adresser SOFADIS — Le Poët 
Téléphone 91. 

A LOUER 

Un logement 4 pièces, 1" étage 
centre ville. S'adresser au bu-
reau du journal. 

ETAT -CIVIL 
du 19 au 25 Mai 1976 

Naissances : Fabien Marius Vincent, 
fils de Yves Giannone, conducteur de 
travaux aux Ponts et Chaussées à Sis-
teron. ■— Gilles André Claude, fils 
de Claude Richaud, agriculteur à Vo-

lonne. 

Publications de Mariages : Alain Al-
bert Marius Verdure, boucher à 38 

Monestier du Percy et Nicole Jeanne 
Mauricette Rach, agent hospitalier à 
Sisteron. — Gérard Robert Drac, gar-
de-canal à Châteauneuf Val St Donat 
et Roselyne Pierrette Garcia, em-
ployée de commerce à Sisteron. 

Décès : Alain Joly, 31 ans, quartier 

de Météline. 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccinations 
gratuites aura lieu le mardi 8' juin à 
partir de 16 h. salle municipale des 

Combes. 

FETE DE PENTECOTE 

En raison des Fêtes de Pentecôte 
et pour permettre un meilleur dérou-
lement des manifestations, défilés, 
concerts, jeux, etc.. la circulation et 
le stationnement des véhicules seront 
interdits pendant toute la durée des 
festivités de Pentecôte sur la place de 
la République, le parking Paul Arène 

et la rue de Provence. 
Seuls seront autorisés à circuler ou 

à stationner les véhicules ayant une 
mission à caractère urgent (docteurs, 
ambulances, pompiers, voitures de po-

lice). 
Toute infraction à cet interdit fai-

sant l'objet d'un arrêté municipal, sera 
constatée et poursuivie conformément 

à la loi. 
La Municipalité et le Comité des 

Fêtes de Sisteron sont certains de l'ai-
mable compréhension des usagers 
pour le respect de cet arrêté. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — « 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN — «5 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manosque, 

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

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

poser toutes les Moquettes T moins chères — Economie 

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

Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

9.-9. 
. Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - ® 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Offrez 

un cristal signé 

DATJM 

i Y' î 
*— * 

O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -tel 376 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

MLrWîM 7«H 
1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - <a 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 

« 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 a travers 

le monde entier 

• Pèlerinages - Congrès - Voyages culturels 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

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

« 0.31 

04200 SISTERON Devis gratuit 
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COLLECTE DE' SANG-

EXCEPTIONNELLE 

En raison de la Fête Patronale à 

Sisteron, il n'y aura pas possibilité 

de garer les voitures Place de la Mai-

rie, ni aux alentours. Veuillez s.v.p. 

prendre dispositions en conséquence, 

le Samedi 5 Juin, pour la collecte 

qui aura lieu Mairie de Sisteron, de 

7 à 12 heures précises, en faveur d'un 

jeune malade de la commune devant 

être opéré à cceur ouvert. D'avance 

merci. 

Le Président :J. BOUCHE. 

PERMANENCE DE LA 

CONSEILLERE CONJUGALE 

Mardi prochain 1er Juin aura lieu 

comme chaque premier Mardi du 

mois, dans la petite salle du hall de 

la Mairie de Sisteron, la permanence 

d'une conseillère conjugale qui se tien-

dra de 14 à 16 heures, à la dispo-

sition de toutes les personnes, couples 

et jeunes, pour répondre aux deman-

des d'informations familiales ou con-

cernant la régulation des naissances. 

NECROLOGIE 

Lundi dernier, à 16 heures, ont eu 

heu les obsèques de M. Emile Col-

lomp, décédé à l'âge de 81 ans, an-

cien combattant de 14-18, ancien mai-

re et adjoint du village de Château-

fort. 

Une nombreuse assistance a accom-

pagné celui qui fut un administrateur 

et un homme de la campagne. 

Devant la mairie, le cercueil recou-

vert du drap des anciens combattants, 

M. Sylvestre, maire, entouré de son 

Conseil Municipal, prononçait l'éloge 

de M. Emile Collomp dans un dis-

cours modeste mais élogieux. 

Au cimetière, M. Marcel Massot, 

conseiller général de La Motte du 

Caire, député des Alpes de Haute-Pro-

vence, parlant avec lenteur en de bons 

mots dit les sentiments d'amitié et 

d'attachement qui l'unissaient depuis 

toujours à Emile Collomp. 

A sa femme, à ses enfants, à ses 

frère et sœur, à la famille, nos . bien 

sincères condoléances. 

CULTE PROTESTANT 

Le Culte sera célébré à Siste; on, le 

dimanche 30 mai à 8 heures 30, dans 

la salle de réunion de l'Hôtel-de-Ville. 

VALBELLE 

La Pête Votive de'Valbelle a connu 

un grand succès malgré la pluie qui 

n'a pas découragé les très nombreux 

joueurs de boules et danseurs enchan-

tés de l'excellent orchestre de Roland 

Petitu. 

Nous donnons ci-dessous la liste des 

numéros gagnants de la tombola : 

9315 un jambon, 9687 un transistor, 

9700 un fer à repasser, 9437 une bout 

de cognac, 9370 un rasoir électrique, 

9731, 9209, 9107, 9439 un lilet garni, 

9757, 9837 un lot de vin, 9531 un vê-

tement enfant, 9085 une chemise La-

coste, 9427 un tapis avec jeu de car-

tes, 9530 un sirop, 9195 une mousse à 

raser, 9866 une boîte de pieds-paquets, 

9983 un maillot de bain, 9186, 9223 

un lot de Mignonettes, 9886 un pos-

ter. 

Certaines denrées étant périssables, 

les lots qui n'auront pas été retirés 

dans un délai de trois mois seront res-

titués au Comité des Fêtes. Les lots 

sont à la disposition des gagnants en 

mairie, les lundi, mercredi et ven-

dredi de 9 h. 30 à 12 h. 

Le Comité remercie toutes les per-

sonnes qui, par leur générosité, ont 

permis la réalisation de cette fête et 

la dotation de la tombola. 

Pour 
tous vos Plans 

de Villas 

de Reconstruction 

d'Aménagement 

Métrés 

MOULLET Bernard 
Dessinateur-Projeteur diplômé 

Bâtiments et Travaux Publics 

La Haute-Chaumiane 

Les Coudoulets 

(Route de La Motte) 

04200 SISTERON 
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Calme et .Air mr «" Heute-Prov*: 

Pour visite et renseignements s'adresser à : 

ROUIT Yvan, Entrepreneur 
04200 çhât^uneuf-val-st-Donat Tél. 6 

APRES LE CRITERIUM ALPIN 

En définitive ceite épreuve se solde 

par un bilan satisfaisant. Bien sur-

tout le monde n'est pas arrivé au port 

mais tous ont l'ait de bonnes presta-

tions dans cette difficile épreuve 

comptant pour le Championnat d'Eu-

rope de la spécialité. 

Dorche-Gertosio qui rient : 

Une nouvelle lois l'équipage vedette 

de l'Ecurie Alpes St-Geniez aura fait 

une excellente course réussissant mal-

gré une très forte opposition et un 

rapport de point mal adapté à pren-

dre une excellente 2e place dans le 

groupe I et ' une bonne place au clas-

sement scratch. Une seule alerte pour 

Doi-che cependant, un formidable tête 

à queue dans la première épingle au 

départ de l'épreuve d'Entrevaux. 

Grâce à celte excellente performan-

ce Dorche consolide sa position au 

Championnat de France et marque 

quelques points supplémentaires au 

Championnat d'Europe. 

Latil-Clément qui pleurent : 

Après une mise au point tardive de 

la voiture (nos deux pilotes n'ache-

vaient de remonter la boite de vi-

tesse que sur le coup de 3 heures 

du matin samedi) le second équipa-

ge de l'Ecurie réalisait de bonnes per-

formances dans le groupe 2. Malheu-

reusement des ennuis d'alternateurs 

affectaient la voiture au début de la 

nuit : un véritable calvaire commen-

çait alors, après avoir changé 5 fois 

de ' batterie c'est dans la longue 

épreuve de 65 km au dessus d'Entre-

vaux que la voiture s'arrêtait tous 

feux éteints. 

Anne-Marie Gardiol, de son côté, 

• naviguait » le marseillais R. Kuss. 

Pas de gros problème pour leur Alfa-

Roméo qui cependant n'est pas encore 

suffisamment puissante pour inquiéter 

les premiers du groupe. Ils se classent 

3>' de la catégorie tourisme de série. 

Ne terminons pas sans mentionner 

l'excellent travail accompli par les 

équipes d'assistance emmenées par 

Diego et Rodriguez à Entre vaux, Es-

cartefigue à Valberg et Bruno Galeazi 

Gleize, Richaud Daniel, Frenoux, Dra-

pi à Saint-Auban, et équipées par les 

garages Decaroli et Escartefigue. 

A présent toute l'Ecurie va se met-

tre au travail pour préparer et dispu-

ter le traditionnel Gymkhana de Pen-

tecôte avant de se remettre en piste 

pour les derniers rallyes de la saison 

Mont-Blanc, Vercors et Antibes. 

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 — 

22 INGENIEURS AGRONOMES 

ALGERIENS ONT VISITE LE VAL 

DE DURANCE DU 1er AU 5 MAI 76' 

Pendant 5 jours 22 ingénieurs agro-

nomes algériens ont parcouru le Val 

de Durance de Sisteron à Embrun. 

Veillées avec la population, rencon-

tres avec des groupes . et personna-

lités de la région, visites d'exploita-

tions caractéristiques se sont succé-

dées à un rythme soutenu. L'événe-

ment est apparu important par la 

personnalité politique du peuple al-

gérien, par la sympathie, la curio-

sité et l'esprit pratique de nos visi-

teurs, mais également par le choix 

du site étudié et leur choix de voir 

leur séjour organisé par des respon-

sables du GAER (Groupe d'Action et 

d'Etude Régional). 

La formation des ingénieurs agro-

nomes en Algérie est quelque peu dif-

férente de la formation universitaire 

classique pratiquée en France et mê-

me en Algérie. En effet dès leur arri-

vée à i'iTA de Mostaganem, les élè-

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

PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et Détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et 

matériel 

Dépositaire VALENTINE RENAUDIN - WHAS PERLE -

EBUREX - (Vernis d'Imprégnation) 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

—o— 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile ■ Equipement 

Jean TIORANT 
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 

FERNAiMDEZ 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 

ves sont envoyés sur le terrain : dans 

des coopératives ou des villages au-

togérés. Ainsi la plus grande partie 

de leurs études se passera sur le tas 

les cours théoriques ne représentant 

qu'une très faible partie de celles-ci. 

Peu à peu ces cours suivis d'examen 

assurent leur progression mais égale-

ment les spécialisent dans le but de 

mieux répondre aux possibilités de 

chacun et aux besoins des objectifs 

de la l'évolution agraire. A la fin de 

leurs études 22 élèves sont sélection-

nés pour recevoir une formation com-

plémentaire répondant à la fonction 

d'agent de développement ; celle-ci est 

confiée à l'IAM de Montpellier (Insti-

tut Agronomique Méditerranéen) gérée 

par l'OCDE (Organisation de Coopé-

ration et de Développement Economi-

que du Marché Commun). En fait 

cet institut et son enseignement ser-

vent à promouvoir les techniques 

agricoles de l'Europe communautaire 

pour mieux exporter notre industrie 

du matériel et produits agricoles. 

Dans cet établissement, l'Algérie fait 

exception à la règle car elle exige 

l'IAM à donner une formation répon-

dant aux besoins de l'Algérie et pour 

cela elle participe à l'élaboration des 

programmes et à leur contrôle. 

Les phénomènes de développement, 

une matinée abstraite tant qu'elle n'est 

pas liée à une connaissance du ter-

rain. 

Les élèves algériens de l'IAM vont 

devenir les agents de développement 

de la révolution agraire, ils vont donc 

être confrontés à des hommes, des 

communautés, dont certaines sont des 

nomades, ils devront les intéresser et 

les entraîner dans ce combat pour dé-

velopper l'agriculture et sortir le pays 

du sous-développement ou d'une éco-

nomie dépendant principalement du 

cours du pétrole et de sa vente. Ils 

vont également se trouver dans des 

régions dont il faudra respecter l'équi-

libre écologique et trouver les tech-

niques agricoles respectant les con-

naissances et la culture des hommes. 

(à suivre) 

mais 
complète 

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 . 
■—Il '■—'"» 

Armes-E 1 ectricité-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

t! 

HOTEL- RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * m 

04200 SALIGNAC — « 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

QUEL SOCIALISME ? 

Plusieurs articles, signés Fernand 

Marin, secrétaire de la section Socia-

ciste, traitant des classes sociales, sont 

parus dans ces colonnes. . 

L'objet de celui-ci n'est pas de con-

vaincre les socialistes de se placer 

sur nos positions mais de donner en 

quelques lignes, par conséquent de fa-

çon un peu schématique, notre opi-

nion. 

Il ne paraît pas conforme à la réa-

lité sociale de dire que dans toute 

classe on trouve à la fois des exploi-

teurs et des exploités. 

Il semble évident qu'un être humain 

privé de capital et de moyens de pro-

duction ne peut pas exploiter autrui. 

C'est le cas des ouvriers ne possédant 

que leur force de travail et contraints 

dans le système actuel, d'échanger 

cette force contre un salaire qui est 

loin d'être égal à la valeur du tra-

vail réellement ' fourni. 

Il en est de même pour la plupart 

des salariés. Cela ne signifie pas que 

toutes les autres catégories sociales 

ne sont formées que d'exploiteurs. 

Il est évident par exemple que les 

artisans, les commerçants, les petits 

patrons — même si certains d'entr'eux 

font du profit sur le travail d'autrui 

— sont victimes du système capita-

liste qui, par le biais de la sous-trai-

tance, de la circulation du capital, de 

la fiscalité, etc.. les écrase sous des 

charges de plus en plus insupportables 

et les rejettent, de plus en plus nom-

breux dans les rangs de la classe ou-

vrière et des salariés. 

En dernière analyse toutes les cou-

ches sociales, hormis la poignée de 

gros féodaux qui met le pays en cou-

pe réglée, ont intérêt, en alliance avec 

la classe ouvrière, à un changement 

radical de société, au socialisme, car 

elles sont victimes plus ou moins ou-

vertement, du système actuel. 

Mais seule dans son ensemble, la 

classe ouvrière, qui par la force des 

choses n'exploite personne et n'aspire 

à exploiter personne est objeétive-

ment, dès à présent, capable en tant 

que classe, à impulser jusqu'au bout 

ce changement. 

La lutte de classes, réalité inhé-

rente au système capitaliste, ne peut 

cesser que par la disparition totale de 

l'exploitation de l'homme par l'hom-

me. 

Et pour aboutir à la société sans 

classes dont rêvent tous les progres-

sistes sincères, il faut bien reconnaître 

à la seule classe objectivement révo-

lutionnaire dans son ensemble, la 

classe ouvrière, le rôle dirigeant dans 

la construction d'une société socialiste. 

Seuls ont intérêt à s'y opposer les 

magnats de l'industrie et de la fi-

nance pour lesquels, probablement, 

peu de Sisteronnais éprouvent de la 

sympathie. 

Claude DESPRETZ 

Secrétaire de la Section 

Communiste de Sisteron. 

Propriétaires d'Immeubles, 

d'Appartements ou Villas 
M. Henri DUPERY 

Administrateur de Biens 

Syndic de Copropriété 

Membre de la Caisse de Garantie 

F. N. A. I. M. 

(Carte Professionnelle N° 40 

délivrée par la Préfecture 

des Alpes de Haute-Provence) 

EST A VOTRE DISPOSITION 

POUR VOS PROBLEMES 

DE GESTION : 

— Etablissement de baux 

d'habitation 

— Etat des lieux 

— Attestation pour les allocations 

logement 

— Déclarations du droit de bail. 

— Encaissement des loyers ou 

charges locatives, etc.. 

SUR RENDEZ-VOUS 

« 2.23 à SISTERON 

DIGNE 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

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

GRAND CHOIX 

DANS TOUS NOS RAYONS 

Hommes 

«Jeans»... du choix., du choix., 

encore du choix ! 

Pantalons - Ensembles - Shorts 

et toujours... 

Chemises - Polos - Gilets 

Tee-Shirts - Pulls Marins 

Sous-vêtements 

Femmes 

Jupes, Chemisiers, Tuniques, 

Gilets, Pulls, Pantalons 

Sous-vêtements 

et toujours... 

Rayon Spécial 

du «Jean» en Pantalons, Jupes, 

Shorts et Ensembles 

Robes « Toutes Tailles » 

Enfants 

Pantalons, Polos, Tee-Shirts, 

Shorts, Robes, Jupes, Chemisiers 

e£ toujours... 

du Jean » en Pantalons, 

Shorts, Ensembles 

■ ■*•* 

« TOUJOURS MOINS CHER > 

Entrée Libre 

"1™ MARQUE FRANÇAISE 
OC VETEMENTS DE TRAVAIL" 

RAYON VETEMENTS A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes 'es 

fabrications de cette maison : 

Travail - Chasse - Sportwear 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

MISON-LES ARMANDS 

4? 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Construction - Transformation! - Réparations 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

Comptoir Sisteron nais 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 

ST ADRESSER 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON -JOURNAL 

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 °io 

TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 32.500 Francs 

• Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous a nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN — VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 

en vente : 
MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

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 
Réparations - 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 « 53 

Conseil Municipal 
(suite de la lo page) 

1977, seulement que si nous désirions 
cet équipement pour l'immédiat, nous 
aurions à en assurer le financement. 

Le coût de l'opération nous serai t 
communiqué par la société installa-

trice. 

Taux d'Equipement. — Le Conseil 
estime que le taux de 2°/° doit être 
conservé. Par ailleurs, à la demande 
de l'Equipement, les terrains situés 
zone Na du POS' seront exonérés de 
la taxe d'équipement. 

Aménagement des Variétés. - Dans 
le cadre de l'aménagement du Vieux 
Collège la Chambre de Commerce de 
Digne serait désireuse d'y avoir une 
place. Notre architecte en sera in-
formé. 

Agrandissement de l'Abattoir. — 
M. Lanza évoque ce projet d'agran-

dissement. Il sera fait appel à un ar-
chitecte' pour établir le dit projet. 

A propos de la Place du Marché. — 
M. Chaillan a préparé, en collabo-

ration avec M. Colomb et nos gardes 
municipaux, un projet modifiant le 
règlement des marchés établi avec des 
dispositions nouvelles ; ainsi la circu-
lation des véhicules serait interdite 
durant le marché, les emplacements 
seraient matérialisés, etc.. etc.. 

Une réunion devra examiner ce pro-
jet en vue de son application future. 

Réserves Communides relatives au 
P.O.S. — Le P.O.S. attire quelques 
remarques de la Municipalité en ce 
qui concerne les points suivants ayant 
une incidence directe sur le domaine 
actuel ou futur. 

1) Voie de raccordement future en-
tre le CD 53 et le quartier de Beau-
lieu. Accords pris entre la munici-
palité et M. Julien. 

2) Voie projetée à travers les Plan-
tiers : la desserte des parcelles bâ-
tie est insuffisante (v. éventuel élar-
gissement de la voie existante). 

3) Zone Na : suppression du point 5 
de l'alinéa voirie de l'article Na 3 du 
règlement « les voies nouvelles en im-
passe sont interdites ». 

4) Accès direct sur RN 85 et CD 53 
il est demandé la suppression du para-

graphe « Tout accès direct à des ins-
tallations ou constructions nouvelles 
est interdit sur la RN 85 et le CD 
53». . 

Lettre ouverte du PC à M. le Maire 
président du conseil d'administration 
de l'hôpital-hospice. — M. le Maire 
en donne lecture au Conseil ; cette 
lettre évoque la fermeture du Foyer 
départemental de l'Enfance à cause 
des travaux nécessités par la construc-
tion du nouvel hôpital, et l'éloigne-
ment qui en est résulté des enfants 
de ce Foyer ainsi que le soi-disant 
renvoi de 2 employées. Devant cer-
taines allégations outrancières et peu 
objectives, M. le Maire fait à ce su-
jet la mise au point suivante : tout a 
été fait pour que les enfants d'une 
même famille ne soient pas séparés. 
Par ailleurs, le personnel qui assurait 
la marche du Foyer est occupé dans 
l'établissement. 

Il ne semble donc pas que personne 
ait souffert de la fermeture provisoire 
du Foyer de l'Enfance. 

A cela M. Magen déclare que cer-
taines erreurs contenues dans la lettre 
du PC semblent résulter d'un manque 
d'information. Il pense que si un tel 
foyer ne pouvait à l'avenir fonction-
ner dans l'enceinte de l'hôpital, il fau-
drait le reconstruire ailleurs. 

M. Lanza, en qualité de délégué 
du Conseil Municipal au conseil d'ad-
ministration de l'hôpital-hospice, re-
late à son tour les faits ci-dessus ; il 
déplore que les administrateurs en 
aient été informés bien tardivement, 
mais conclut que tout a été fait pour 
que les petits pensionnaires du Foyer 
ne souffrent pas d'avoir à le quitter, 
très provisoirement, souhaitons - le, 
comme l'ont déclaré MM. Fauque et 
Maffren. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 21 heures. 

(Voir S.-J. du 22 Mai). 

Vivez les Jeux Olympiques de Montréal 

en couleur sur votre Téléviseur 
ILBPS 110° 

le nouveau TV couleur Philips 110° 

"tout écran" 
56 cm d'image 

Couleurs encore plus belles 

accrue 

PHILIPS 

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

Rue de Provence - SISTERON - Tél. 197 

IMAGE PHILIPS: TRIOMPHE DE LA COULEUR 

UNION DANS LA CLARTE 

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

(suite et fin) 

Que ces groupes ne peuvent pré-
tendre négocier au niveau national. 
Par contre l'UL Cgt soutient l'UNCAL 
organisation nationale représentative 
des lycéens et ; dont nous exigeons 
qu'elle soit reçue par le ministre pour 
engager de véritables négociations sur 
les revendications légitimes des ly-
céens et les mener à terme. 

Que l'attitude du pouvoir et du pa-
tronat envers ceux-ci est la même 
qu'envers les travailleurs : 

— refus de négocier 

— autoritarisme 

— atteinte aux libertés... 

Qu'il n'est pas d'aujourd'hui que 
la Cgt engage l'action dans notre ville 
sur les questions d'emplois (zone in-
dustrielle, lignes SNCF, lockout Cha-
gnaud, Entreprise -Dumez, construc-
tion hôpital neuf du Thor, emplois à 
l'hôpital, aux PTT télécom., au lycée, 
contre le démantèlement de Sapchim-
Crep). 

Que pendant ces luttes l'UL Cfdt 
n'a jamais exprimé sa volonté d'en-
gager l'action commune avec la Cgt. 

. Que le Parti Socialiste à travers 
l'attitude et les déclarations de ses 
élus — nous le regrettons ■— a tou-
jours minimisé les problèmes d'em-
plois dans notre ville, voire à les 
nier, se faisant à un moment donné, 
par rapport à Sapchim, le porte pa-
role de la direction nationale de l'en-
treprise pour apporter, des apaise-
ments et, parlant de là, à ne rien en-
treprendre pour prévenir le danger 
et aider à ce que les sisteronnais en 
aient conscience. La réalité — en res-
tant sur cet exemple, démontre ce 
qu'il faut penser de ces apaisements-: 
En un an une quarantaine d'emplois 
ont été supprimés ! 

Par conséquence le bureau de l'UL 
Cgt estime qu'à l'instant ou à l'ordre 
du jour la Coordination, la Conver-
geance des luttes sont posées qu'il 
est une nécessité pour les salariés d'a-
méliorer leurs conditions de vie et 

de travail, porter la confusion de la 
sorte c'est, pour ces organisations, 
prendre une lourde responsabilité. 

Il aide et aidera au développement 
de l'action unie, responsable sur des 
bases claires et pour ce faire s'oppose 
et s'opposera à toute manœuvre de 
division dirigée contre le mouvement 
ouvrier. 

(Voir Sisteron-Journal du 22 Mai). 

OAMI^OM, 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, lé 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 

PRODUCTEURS 
DE POMMES DE TERRE 

. DE CONSERVATION 

Le Comité National de la Pomme 
de terre (CNPT) vous rappelle que 
vous devez faire à la mairie de votre 
commune, entre le 15 et le 30 juin, 
une déclaration de culture. 

Cette déclaration est obligatoire 
pour tout producteur de pommes de 
terre de conservation (décret du 4 
Janvier 1973) qui vendra tout ou par-
tie de sa récolte, quel que soit son 
mode de vente (négociant, coopérati 
ve, marché, collectivité, particu'ier) et 
quelle que soit la superficie plantée. 

Les instruments d'identification né-
cessaires à la vente (scellés, vignettes, 
documents d'accompagnement, cartes 
de commercialisation en vrac) ne 
pourront être délivrés que sur présen 
tation du récépissé de déclaration de 
culture donné par la mairie. 

Dans le cas ou les instruments d'i-
dentification sont fournis par l'ache-
teur (coopérative, négociant) le pro-
ducteur est tenu également de faire 
une déclaration de culture. 

Les déclarations de culture permet 
tent au CNPT, organisme interprofes-
sionnel, d'établir des statistiques en 
vue d'une connaissance du Marché 
de la Pomme de terre de conserva-
tion. Date limite pour votre déclara 
tion 30 Juin. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON os 4 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté . 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 

Isabelle Lancray 
Parfums : 
Givenchy 

Weil 
J. Fath 

Madeleine de Rouch 

f 
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 

Directeux-jrérant ; R«né GOGLIO 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — »Œ 4.03 

Moquettes - Murs et Sols - Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

« 80 

OOMBim DE FME 
A VENTAVON 

RESTAURANT DE CLASSE 

Réservation par téléphone... 

S 88 à Monétier-Ventavon 

2.73 \ 
© 04200 SISTERON pjj 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

Pour la décoration intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles... 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIM 

SE 3.77 
04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston < Le Coffret t 

156, rue Droite - SISTERON 

chez SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 

de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs 

sans alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

&uei eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports ■ Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MIS ON 23 La Silve 

© VILLE DE SISTERON


