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SAMEDI 12 JUIN 1976 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON ® 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 ■ Liste de Mariage 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON «S 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANTES * GERBES * COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

SI VOUS AVEZ UN PROBLEME 

DE DECORATIONS 

DE MOBILIERS 

DE TISSUS 

DE LUMINAIRES 

DE CADEAUX 

UNE LISTE DE MARIAGE 

PENSEZ 4 LA BOUTIQUE 

BERNARD 

CURNIER 

ROUTE DE SISTERON 

CHATEAU -ARNOUX 

04160 (Alpes de Haute-Provence) 

«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 

IFRÉ 

Route de Gap - SISTERON 1.96 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglei-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

<* 64.17.10 et 64.15.73 

Cm*& pat Pfc4f«< 
Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les I 

R1CHAUD et BADET 

Conserves Artisanales dé Qualité 

04200 SISTERON — « 3.63 

Si vous avez besoin dè 
MEUBLES 

et si vous ne profitez pas 
de nos 

f£rix 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° 98 

Mignaturc : les blancs jouent et font 

mat en deux coups. 

Blancs 4; Rh4, Da6, Tg2, Fe3. 

Noirs 3 : Re1 , d2, f2. 

Quoique plus reposant que les précé-

dents, nous avons donné à ce problè-

me mignaturc, un prix de beauté!!! 

Problème n" 99 

Mérédith : les blancs jouent et font 

mat en deux coups. 

Blancs 7 : Rg4, Tc7, Te7, Fel, Ce2, 

c4, e4. 

Noirs 4 : Rd6, Te3, c5, f7. 

Dans cette position, il semble que 

les chances des noirs soient minimes. 

Solution du problème n° 97 

Coup clé : O-O-O ! Menace Td8. 

Cette menace est' imparable, car les 

noirs ne peuvent roquer. En effet, 

puisque les blancs roquent, c'est que 

le roi blanc n'a pas joué et par consé-

quent, la Td4 ne peut venir de hl, 

elle ne peut parvenir que de la pro-

motion d'un pion : a, b, c, d ou e. 

Pour venir en d4, la tour a dû oc-

cuper obligatoirement l'une des cases 

d8, f8 ou h8, ce qui implique que R 

ou T noirs ont joué et que le roque 

noir n'est plus possible. 

La clé Tal - d1 est réfutée par le 

roque noir. En effet, dans ce cas, 

puls.que les blancs ne roquent pas, il 

n'est pas interdit de supposer que le 

roi blanc a joué êt que Td4 provient 

de hl. Ne pouvant prouver que les 

noirs ont perdu le droit de roquer, 

on admet qu'ils l'ont conservé. 

Nota. — Dans les problèmes d'é-

checs, la plupart des théoriciens ad-

met qu'un camp conserve le droit de 

roquer dans tous (les cas où il est im-

possible de prouver qu'il l'a perdu ; 

ce qui revient à dire que le roque ne 

peut être prohibé qu'à la condition 

de prouver son illégalité. 

Amis chercheurs, vous qui vous 

êtes bien battus contre ces deux der-

niers problèmes, reconnaissez que ce 

raisonnement est sans faille. Quel que 

soit le résultat de vos recherches, 

nous vous complimentons chaleureu-
sement. 

J. C, 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 14 Juin 
8 h. à 12 h. - 14 h. 30 à 17 h. 

chez Madame OLMI 
Parfumerie 

45, rue Droite — SISTERON 

Tél. 4.82 

LA GAULE SISTERONNAISE 

Mercredi 2 juin un contingent de 

3.000 truites arc en cien de 20 à 25 

cm en provenance de La Roche de 

Rame a été mis en eau. 

Comme à l'habitué la majorité des 

rivières ont été approvisionnées : Le 

Buëch, la Durance en amont et en 

aval du lac, les piscines de Château* 

Arnoux, le Jabron, Biaïsse, le Bail-

lons, Mézien, la Pellenquine, Reynier, 

Esparron, Sasse jusqu'à la Combe. 

Le prochain alevinage avant le 14 

De - noire correspondant particulier... 

Chapelle de Roselend 
Terre d'Ugelir 

ODE... pour douce Ambio 

Dès le col de Méraillel franchi, on 

aborde un continent - enchanté qui 

parle inopinément à l'âme, sa langue 

maternelle. 

Haut pays de cimes, de monts et de 

merveilles, au bas desquels ont roulé 

les blocs du Roc du Vent, roi de Ro-
selend. 

Et il n'est pas jusqu'au diable qui 

ait sa part, dans la déchirure qui 

serpente entre Roc et Biolley, où coule 

le Doron. 

Là, la pierre n'est pas demeurée 

muette... 

Pays de pâturages sur lesquels passe 

l'ombre d'un rapace. Pays de bergers. 

Pays à la lente procession de trou-

peaux, le mufle tendu vers l'herbe 

grasse. 

Le passant en a le souffle coupé !... 

Le plus fascinant pour lui, est d'al-

ler suivre les méandres de son rêve 

sur le Terre d'Ugelir. 

— Aujourd'hui en auto, 

jadis à dos de mulet — 

*** 

— En une longue courbe, s'étend 

la Terre d'Ugelir ; de l'antique cha-

pelle construite vers l'an 1020 — dé-

diée à Sainte Marie Madeleine — au 

vieux chalet d'alpage, bi-centenaire, à 

pic sur le lac. 

A mi-parcours, un ruisselel fait en-

tendre de gracieux murmures, qui ré-

pandent une atmosphère poétique. Eau 

courante, image de la Vie. 

Havre en majesté, de beauté hau-

taine. Nature vierge. Tout au long 

de ses rives, la montagne abrupte 

trempe dans les eaux du grand lac. 

— Quand les oiseaux chantillenl 

sur la haute crête de l'érable-plane, 

Il vaut d'être vu 
le nouveau magasin des 
MEUBLES BOUISSON 
Pourquoi n'iriez-vous pas 

ne serait-ce que par 
curiosité? 

MEUBLES BOUISSON 
à 5 km de SISTERON 

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

DE GARDE 

Dimanche 13 Juin 1976 

En l'absence de votre médecin ha-

tuel : 

Docteurs Mondielli Moréno, avenue 

du Gand — Tél. 2.31 

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 Deieuze — 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 14 Juin 

Pharmacie Rey, rue de Provence 

Téléphone 0.25 

Boulangeries : 

Javel, rue Mercerie 

Antelme, Les Plantiers 

Gàubert, rue Saunerie 

iMartini, rue de Provence 

SAMEDI 12 JUIN 1976 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

COLLECTE DE SANG 

Samedi 5 juin, au cours de la col-

lecte exceptionnelle, 134 donneurs se 

sont présentés pour donner leur sang. 

Nous les en remercions bien sincè-

rement. 

les vorées ont pris leurs feuilles. Une 

printanière splendeur s'étale sur les 
Terres d'Ugelir. 

Du haut de l'arbre: tarins, zizis (1) 

chardonnerets, pinsons et grives mu-

siciennes expriment — sonorité ra-

dieuse — leur joie d'exister, leur 

émerveillement devant toute la Nature 
en fête. 

A l'aube, les heures ont un charme 

particulier, qui nous prend le cœur. 

Nous sommes comblés — apparition 

privilégiée paradisiaque — à la vue 

du ballet des hermines sur les lauzes 

du toit de la cave à lait, et qu'un peu 

plus au bas, quelques marmottes, à 

la rosée, broutent la première herbe. 

#** 

— Au rythme des saisons, l'été ap-

porte l'état brutal des contrastes. île 

soleil triomphe, apothéose de lumière 

sur la grande muraille du Biolley. Les 

Aiguilles du Grand Fond, sont encore 

recouvertes d'une neige vif argent. 

La Terre d'Ugelir, tel un rare tapis 

persan, à fond vert, de Schiraz, se 

pare d'une multitude de • fleurs. Le 

jaune des gentianes et des trolles, 

le rouge et le bleu des grandes cen-

taurées, le blanc immaculé des mar-

guerites et des ombelles, le rose câ-

lin et discret des œillets alpins, for-

ment un gigantesque kaléidoscope 
pour le plaisir des yeux. 

*** 

— Puis, les ombres s'allongent à 

mesure que décline le soleil. Les sen 

teurs de l'herbe que nous renvoie une 

brise légère, se font plus fortes. 

Notre esprit se grise d'infini et se 

perd dans une nostalgie incroyable 

sur la ligne des crêtes à l'horizon. 

L'eau du lac devient verte. Il lui 

arrive d'être d'un gris de plomb. Nous 

ne connaissons aucune autre eau, 

que la lumière, le vent, le jeu des 

nuages puissent colorier d'une ma-

nière aussi capricieuse, aussi variée. 

Les migrateurs en bandes serrées, 

font une dernière pause sur le grand 

érable-plane, façon de nous présenter 

leurs civilités d'adieux. 

Le friselis allègre des feuilles, ir 

rémédiable plaisir fugitif, dénonce dé-

jà l'automne. 

En quelque soirée, un ciel couleur 

de feu, flamboyant, d'un dernier mo-

ment de grâce, installe dans notre 

âme inquiète, une tristesse tendre qui 

vient avec le crépuscule, tandis que 

le soleil bascule derrière les cimes. 

Approche angoissée de la nuit, qui 

se fait plus pesante, avec l'arrière sa! 

son. 

Les clartés du couchant déjà hi-

vernal donnent un vif reflet aux fla-

ques d'eau sur les sentes. 

Bientôt ce sera l'hiver, un hiver 

toujours pressé, là-haut, sur la Terre 

d'Ugelir (2). 

Suprême délectation : un silence ce-

pendant si vivant, perfection inexpli-

cable par sa seule présence. 

— forsan et haec alim 

meminisse juvabit — 

Un jour, peut-être, ce sera une joie 

de se rappeler ces choses ? 

18 Septembre 1975. 

ZEIGER-VIALLET. 

(1) Le zizi est un petit passereau d'été, à Ro 
selend, sorte de petit bruant, très beau. 

(2) Notons pour mémoire que la terre d'Ugelir 
a jadis appartenu aux ancêtres de Nicole 
Martin (133G-1966) — chantre de l'Ancien 
Roselend — bien trop tôt disparue. 

Le nouveau magasin des 
MEUBLES BOUISSON 
est ouvert tous les jours 
V 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 — d£ 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zasgel 

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 à la CAISSE 

sur CONGELATEURS 

et ELECTROPHONES 

Occasion Téléviseurs 3 Chaînes 

Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERON 

Œ 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Rue A. Badin — ST-AUBAN — «S 1.92 

imÈ-ammimm •* LE NIO •• 

vous proposent leurs SPECIALITES : 

JEUDI Midi Couscous à emporter sur commande 

SAMEDI Soir et DIMANCHE Midi Paëlla 

à emporter sur commande 

SAMEDI Soir Paëlla et la Cuisine du Chef 

Route de Marseille 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 CAMO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes — <S 7 04200 SISTERON 

Service Après-Ventte — Contrat d'Entretien Mazout 

m* FIAT -LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

Œ 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie ■ Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

© VILLE DE SISTERON



C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

«LA GRANGE s> 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

® 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15. rue de Provence - SISTERON — <S 4.43 

ASSURANCES « L'UNION » 

Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

—o— 
Transactions Immobilières et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

\ Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — ® 93 

Teintures - 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 — Ot 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 — 32 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches , 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean Jaurès - SISTERON — <2£ 7.51 

2, avenue Lesdiguières - GAP — tf£ 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP 

fou» tous (cf ftylei 

HALL D'EXPOSITION 

Moquette 

Carrelage 

Sanitaire 

Accessoires 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- UVHL £t Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON « 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

GARNITURES AUTOS 

«X 8.92 

TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES ■ CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

UNE ŒUVRE PEU CONNUE 

DE PAUL ARENE 

Nous avons relevé dans « Le Spec-
tacle au dix-huitième siècle et à l'é-
poque contemporaine » catalogue du 
25 mc anniversaire de ,1a firme Garnier 
Arnoul, à Paris, une œuvre dramati-
que de Paul Arène et G. Goelchy : 
«La fleur de coca». Pantomime. Mu-
sique de L. Gangloff. Décors de Ch. 
Toché. Costumes de P. Donny. Mise 
en scène par P. l'Evesque. Elle fut 
représentée pour la première et uni-
que fois sur le Théâter Angelo Ma-
rianï, le 29 juin 1892 ; elle contient 
neuf photos de Pierrot (Séverin) et 
Colombine (Mlle Dowe). 

José MIRVAL. 

DONS 

Au mariage de M. Gérard Drac 
avec Mlle Roselyne Garcia il a été 
fait don de la somme de 270 frs 
(dont 100 frs par M. Garcia oncle de 
l'époux) à répartir en parts égales en-
tre les Pompiers, les Vieux de l'Hôpi-
tal et le Club Foyer du 3e âge. 

50 frs pour le Club Foyer du 3e 

âge ont été versés au mariage de 
M. Gilbert Fassino avec Mlle Carmen 
Sanchez. 

Nous adressons nos sincères remer-
ciements aux généreux donateurs et 
présentons nos meilleurs vœux aux 
jeunes époux. 

CULTE PROTESTANT 

Le 13 Juin, Culte à 10 h. 30 à En-
trepierres, suivi d'un repas en com-
mun tiré des sacs. 

Renclez-vous à 10 heures devant 
la Mairie de Sisteron. 

MISSION 

Du mardi 15 au samedi 19 juin à 
18 h. 30, et jeudi 17, dimanche 20 à 
15 h., salle évangélique 46 rue Sau-
nerie, il sera donné une série de con-
férences sur le thème « Puissance de 
l'Evangile ». Vous y êtes tous cordia-
lement invités. A chaque réunion l'on 
prie pour les malades. 

Entrée libre et gratuite. 

PHILATELIE 

La dernière Bourse aux Timbres 
avant la période des vacances aura 
lieu le dimanche 13 juin à la Mairie. 

Les adhérents pourront y retirer les 
dernières nouveautés et à cette der-
nière bourse il serait intéressant de 
voir des philatélistes nouveaux se ren-
dre compte du travail de leurs amis 
philatélistes locaux. 

UNION DEPARTEMENTALE 

DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 

L'assemblée générale de l'Union Dé-
partementale des Associations Fami-
liales aura lieu le Samedi 19 Juin à 
17 heures en la Mairie de Sisteron. 

Toutes les personnes qui sont inté-
ressées par la vie, l'activité et les buts 
des Associations Familiales sont cor-
dialement invitées à participer à cette 
réunion. 

*** 

Le Dimanche 30 Mai a eu lieu la 
quête pour « La Journée Nationale de 
la Mère et de l'Enfant». La somme de 
61 frs recueillie lors de cette quête 
a été remise à l'Association « Aide aux 
Mères de famille de Sisteron » . 

Cette association, nous vous le rap-
pelons, intervient par l'intermédiaire 
de ses travailleuses familiales, pour 
épauler les mères de famille fatiguées. 

Nous remercions les donateurs et 
les jeunes quêteurs. 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

zig-zag utilitaire 
point ourlet invisible 
marche arrière 
surfil piqué 

boutonnières, boutons 
remplissage automatique 
de la canette 

Armes-llectricité-Télévision 

A, RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

SISTERON -JOURNAL 

Etudes de M« Jean-Claude BUES ' 
Notaire à SISTERON 

el de la Société 
Gasion BAYLE et Pierre ÇHASTEL 

Notaires associés 
Titulaire d'un Office Notarial 

à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

Suivant acte reçu par Me Jean-Claude 
BUES, notaire à SISTERON et la 
Société <■ Gaston BAYLE et Pierre 
CHASTEL, notaires associés », titu-
laire d'un office notarial à SISTE-
RON, le 3 Juin 1976, enregistré à 
SISTERON le 9 Juin 1976, folio 90 
bordereau 84/1 

Mademoiselle Nicole Aimée Alix SA-
BATIER, gérante de société, de-
meurant à SISTERON, quartier des 
Plantiers 

A vendu à Monsieur André Pierre 
Marie MA CHEMIN, prop. iétaire, 
demeurant à VALERNES (04), Do-
maine de Saint-Didier, 

Un Fonds de Commerce de Marchand 
de Chaussures pour hommes, fem-
mes et enfants, situé à SISTERON, 
161, rue Droite, connu sous le nom 
de .« CHAUSSURES SABATIER » 

Moyennant le prix principal de Cent 
Cinquante Mille Francs. 

Les oppositions seront reçues à SIS-
TERON, en l'étude de Me Jean-
Claude BUES, notaire, où domicile 
a été élu à cet effet, dans les dix 
jours de la dernière en date des 
insertions prévues par la loi. 

Pour Première Insertion 
Signé : J.-C. BUES, notaire. 

Etudes de Me Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

et de I3. Société 
Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL 

Notaires associés 
Titulaire d'un Office Notarial 

à SISTERON 

S.A.R.L. (HflUSSIMS SABOTIER 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 20.000 francs 
Siège Social : 

SISTERON, no 161, Rue Droite 
INSEE 0074500S300014 
R. C. Digne n° 74 B 8 

Titre, date du numéro et lieu de 
publication du journal d'annonces 
légales où a été publié l'avis de 
constitution de la Société : « SIS-
TERON-JOURNAL», feuille du 2 
Février 1974, paraissant dans les 
Alpes de Haute-Provence. 

Changement de Gârant 
Par délibération en date du 3 Juin 

1976, l'assemblée extraordinaire des 
associés a nommé Monsieur André 
MACHEM1N en qualité de nouveau 
gérant- de la Société à compter du 
3 Juin 1976, en remplacement de 
Mademoiselle Nicole SABATIER, 
démissionnaire. 

OBJETS TROUVES 

Une somme d'argent, un bracelet 
métal blanc, un appareil photo, une 
gourmette métal doré. A retirer au 
secrétariat de la Mairie. 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 

— de Plâtre... 

— Villa... 

— Appartement... 

si petits soient-ils 

CHIAPPER0 Alfred 
ARTISAN PLATRIER 

Villa t Chantemerle » - Le Thor 

04200 SISTERON «S 6.92 

— Devis gratuit 

SANTE MAGAZINE 

Juin 1976 

ATTENTION: LE SOLEIL PEUT 
ETRE UN ENNEMI REDOUTABLE 

Pour obtenir, cet été, un bronzage 
profond et durable, sans abimer pour 
toujours la jeunesse et la santé de vo-
tre peau, lisez les conseils que donne 
le numéro de juin de « Santé Magazi-

ne ». 
Vous apprendrez comment éviter la 

formation précoce des rides et le re-
lâchement des muscles provoqués par 
le soleil. 

Vous saurez comment aider votre 
peau à résister à l'agression solaire. 

Vous connaîtrez le rôle du filtre 
solaire idéal. Vous saurez comment 
vous exposer progressivement. 

Le numéro de juin de « Santé Maga-
zine » énumère tous les conseils pour 
réussir un bronzage sans danger et 
éviter les erreurs fatales à la peau. 

« Santé Magazine » est en vente chez 
tous les marchands de journaux. A 
défaut : 31, route de Versailles, 78560 

Le Port-Marly (joindre 6 frs en tim-
bres par numéro). 

Petite* flhh®H€& 

Le Magasin de Triperie RI-
CHAUD et BADET, rue de 
l'Horloge, sera fermé du 8 juin 
au 6 juillet inclus. 

Mme JUFFARD - DUMESN1L 

cherche à louer pour amis en 
vacances, appartement ou villa 
meublée F3, avec terrasse si 
possible au sud (Juillet ou Août) 
Téléphone 158. 

LA BOUSQUETTE, maison 
d'enfants à Sisteron, cherche 
employée, motorisée si possible, 
Juillet et Août. Se présenter ou 
téléphoner au 453. 

CHERCHE 

Femme de chambre, 4 heures le 
matin. Transport assuré. Télé-
phone 508 à Sisteron. 

URGENT 

Cherche femme de ménage. Tél. 
533 à Sisteron. 

CHIENNE trouvée vallée du Ja-
bron (Parésous) le 6-6-76, genre 
teckel, collier marron cuir clou-
té. Tél. 862 à Sisteron. 

CHERCHE 

Location Pavillon F4 F5 à Sis-
teron. S'adresser au bureau du 
journal. 

ETAT -CIVIL 
du 2 au 9 Juin 1976 

Naissances : Nathalie, fille de Ma-
nuel Luis de Sousa, maçon à Siste-
ron. — Jérôme, fils de Alain Gras, 
plombier à Sisteron. 

Publication de Mariage : Jean-Clau-
de Marcasuzza, chimiste, domicilié à 
Lagor (Pyrénées Atlantiques) et Chan-
tai Christine Blanc, secrétaire, domi-
ciliée à Sisteron. 

Mariages : Gilbert Jean-Claude Fas-
sino, cuisinier à Sisteron et Carmen 
Josée Sanchez, sans profession, domi-
ciliée à Barjols. — Gérard Robert 
Drac, garde canal à Châteauneuf Val 
St-Donat et Roselyne Pierrette Garcia 
employée de commerce à Sisteron. 

Décès : Abbas Ben Rabah Dir, 30 
ans, Le Boumas. 

REMERCIEMENTS 

Madame Emile COLLOMP, M. et 
Mme JAUBERT Elie et leurs fils, M. 
Louis COLLOMP, M™ Léontine LA-
TIL, née Collomp ; 

très touchés par les marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées 
lors du décès de 

Monsieur COLLOMP Emile 

remercient toutes les personnes qui, 
par leur présence, leurs messages et 
envois de fleurs, ainsi que la Muni-
cipalité de Châteaufort, les docteurs 
Mondielli et Moréno, les Anciens 
Combattants, la Gendarmerie, et s'ex-
cusent auprès des personnes qui au-
raient pu être oubliées. 

AVIS DE MESSE 

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

Madame ESCLANGON Louise 

sera célébrée en l'Eglise de Sisteron 
le Samedi 19 Juin à 18 h. 30. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC -17 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

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 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN — «S 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manosque, 

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

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

poser toutes les Moquettes T moins chères — Economie 

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

Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

Garage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie ■ Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

J.-P. 
Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

- g 
G.ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tiL 376 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

WLAIKM fan 
1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - ® 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement , Traversins - Oreillers 

AGENCE de fâutte fafim&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 

« 0.31 
04200 SISTERON 

Devis gratuit 

© VILLE DE SISTERON
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JN'S? 
YOSTER'S - LEVI'S - LABEL FIVE FOMTENOY ETC.. 

à partir de 59 frs 

Maison COLOMB Sisteron 

LE JOURNAL DE LA MAISON 

Juin 1976 

DES IDEES 

POUR PETITS BUDGETS 

Dépenser, au total, un peu moins 
d'un million ancien pour aménager 
toute une salle de séjour avec son coin 
repas, c'est un budget bien raisonnable 
si l'on y inclut le canapé, les tables 
basses et hautes, les chaises, les meu-
bles, les objets divers, l'éclairage, les 
revêtements de mur et de sol. 

Les amateurs de carrelages en tous 
genres trouveront dans ce même n° 
une sélection des plus récents mo-
dèles pour décorer les murs ou leur 
sol de leur maison. 

Le Journal de la Maison, n° 97 est 
en vente partout le n° 6 frs A défaut 
31, route de Versailles, 78560 Le Port-
Marly (joindre 6 frs en timbres). 

Ambulances 

04200 SISTERON 

Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 9.49 
• 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 

Spécialiste Secours Routier 
• 

— Agréé Sécurité Sociale — 

Pour LOUER 
Pour VENDRE 

Pour ACHETER 
FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

f) : 8)10 »2 

rrr _i 
r 
- ; i 

i ■ 

fcF — Z 
Caime et Air pi Kaute-P 

Pour : visite st renseignements s'adresser â: 

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

LES SPORTS 

Nous donnons ci-dessous les résul-
tats sportifs des diverses manifesta-
tions qui se sont déroulées à Sisteron 
pendant les fêtes de Pentecôte. 

TRIAL 

Samedi 5 juin, sur les rochers du 
Collet, 24 concurrents s'alignaient au 
départ de cette épreuve organisée par 
le Moto Club Sisleronnais, devant un 
nombreux public. 

En 50 cm3 Denis Albert (Sisteron) 
a été déclaré vainqueur devant Jean-
Marc Breton (Château-Arnoux), Chris-
tian Cassan (Sisteron), Michel Baron 
(Château-Arnoux) et Jean-Luc Frandi-
ho (Château-Arnoux). 

En Initiation c'est Didier Bottero de 
Barcelonnette, qui l'emporte devant 
Yves Gallégo, Olivier Branswick, Paul 
Delfino, François Massot et Didier 
Breton. 

En National Cirille Branswick de-
vance Bernard Prat, J.-L. Delalonde et 
Francis Lefèvre. 

Ajoutons que Marie-Thérèse Prat 
a été la seule femme à rivaliser avec 
les motards masculins. 

La remise des prix aux concurrents 
a eu lieu sur les lieux de la course 
et la Coupe du Bar Léon a été attri-
buée à Bottero. 

S'il n'y a eu que 24 partants pour 
cette première manifestation, on a dé-
couvert un nombreux public sur tout 
le parcours. 

SLALOM AUTO 

Dimanche, toujours au Collet, a été 
disputé le Slalom Auto organisé par 
l'Ecurie Alpes St-Geniez et enlevé par 
le Dignois René Leydet.. 

Classement Scratch : Leydet (Ecu-
rie Lavande), Villermoz (Ecurie Alpes 
St-Geniez), Pascal (Ecurie Lavande). 

Groupe 1 : Villermoz (Ecurie Alpes 
Saint-Geniez). 

Groupe 2 : Pascal (Ecurie Lavande). 
Groupes 3 et 4 : Gabriel (ASA La 

Roque d'Anthéron). 

Groupes 5, 6, 7, 8 et 9 : Leydet 
(Ecurie Lavande). 

Un très nombreux public assistait à 
cette manifestation. 

FOOTBALL 

La finale de la Coupe des Alpes 
s'est jouée sur le Stade de Beaulieu 
à Sisteron, et opposait les équipes de 
Gap et de Valensole. 

Après une partie disputée âprement 
mais correctement, Valensole s'est ad-
jugé la Coupe en battant par 2 à 1 
(après prolongation) l'excellente équi-
pe de Gap. 

C'est le président du Sisteron-Vélo 
Paul Sénéquier, qui devait remettre 
le trophée au capitaine de Valensole 
au cours d'un apéritif offert par le 
club de la Citadelle. 

CYCLISME 

Lundi s'est couru le Grand Prix 
Cycliste de Sisteron organisé par La 
Roue d'Or Sisteronnaise qui réunis-
sait une cinquantaine de coureurs. 

Les concurrents avaient à parcourir 

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 stoek de peinture et 

matériel 

Dépositaire : VALENTINE RENAUD1N - WHAS PERLE -

EBUREX • (Vernis d'Imprégnation) 

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier ■ Automobile - Equipement 

Jean TIERAHT 
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 

FERNANDEZ 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 

35 fois les 2 km du circuit du Thor 
et soit la chaleur soit la côte à grim-
per 35 fois, 17 concurrents seulement 
ont terminé cette épreuve. 

Voici le classement : Estiennc (Mon-
touroux), Genin (Aix), Collée (Mon-
touroux), Faudarolc (Gap), Tolosano 
(Marseille), Carie (Aix), Chuisano 
(Mahosque), J.-L. Roca (Sisteron), Gi-
vaudan (Gap), Dho (Marseille), J.-Y. 
Roca (Sisteron), Allemand (Gap), An-
dré (Sisteron), Prudhomme (Manos-
que), Morane (Pertuis), Garcin (Gap), 
Braquemont (Gap). 

La remise des prix a eu lieu à l'Hô-
tel de Ville en présence des autorités 
locales et du Comité des Fêtes. 

Le Challenge de la Ville de Sisteron 
à été attribué à la Pédale Gapençaise, 
la Coupe du Crédit Agricole au vain-
queur Estienne, la Coupe Martini à 
La Roue d'Or Sisteronnaise. 

L'ECURIE ALPES SAINT GENIEZ 

AU RALLYE DU VERCORS 

Si le dernier rallye, en l'occurence 
le Mont Blanc, avait été boudé par les 
pilotes de l'Ecurie alpine, il n'en sera 
pas de même ce prochain week end 
pour le Vercors 76. 

Encore un record four l'Ecurie. 

7 équipages seront sur la sellette 
Samedi et Dimanche sur les cols du 
Vercors. Clément de St-Jullien fera 

équipe sur sa R 17 avec le ma-
nosquin Drapi, Thomas et Madame 
étrenneront leur Kadett GTE. Ces 
deux équipages essaieront de bien se 
classer en groupe 2. Les Gapençais 
Gleize-Bodin courront sur leur habi-
tuelle Simca engagée par les tuiles 
Redland. Us peuvent s'imposer dans 
leur classé de cylindrée. 

Galeazi-Nay de La Saulce et Fre-
noux-Niac d'Eyguians devraient bien 
faire sur leur Alpine respective, con-
naissant bien ce Rallye. Mlles Porte-
rat-Matine viseront la coupe des da-
mes. Enfin Dorche-Miollan devraient 
s'imposer en groupe 1. 

Un Rallye original 

Cette magnifique et difficile épreuve 
compte pour le Championnat de Fran-
ce. Elle se déroulera en deux man-
ches. La première sera courrue le Sa-
medi après-midi sur deux boucles du 
circuit St-Jean La Chapelle en Vercors 
Cimetière de Vassieux; la seconde le 
lendemain en comportera trois. 

Les vérifications administratives et 
le PC du rallye se tiendront à St-Jean 
en Royans, le parc fermé du Samedi 
à Vassieux en Vercors. 

Une assistance de l'Ecurie sera dé-
placée avec «Diego», Rodriguez, Es-
cartefigue, Daniel Richaud et Latil. 

15 jours plus tard, d'autres équipa-
ges relaieront ces derniers au Rallye 
d'Antibes. Nous y reviendrons. 

C.O.S. GAZETTE 

Le COS informe ses membres que 
l'assemblée générale se tiendra le sa-
medi 26 juin à 18 h., dans la salle 
de réunion de la Mairie. 

*** 

Le traditionnel MECHOUI du COS 
se déroulera le dimanche 27 juin, à 
Aubignosc (emplacement habituel). 

Toutes les personnes intéressées, 
membres actifs, bienfaiteurs, et les 
sympathisants désireux d'y participer 
sont priées de se faire inscrire au siè-
ge, Brasserie La Potinière, Tél. 32. 

ROUE D'OR SISTERONNAISE 

Dimanche 13 juin, départ 7 heures. 
Sisteron, Volonne, L'Escale, Malijai, 
Puimichel, Castellet, Oraison, D 4, 
Dabisse, Les Mées, Malijai, L'Escale, 
Volonne, Sisteron (90 km). 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC — 4B 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

QUELQUES PRECISIONS SUR LES 
RAISONS QUI ONT MOTIVE LES 
RECENTES MANIFESTATIONS 
DES AGENTS DE LA. DIRECTION 
GENERALE DES IMPOTS 

L'Union Locale Cgt de Sisteron por-
te à votre connaissance qu'interrogé 
à l'occasion de la réunion du CCN de 
la Cgt par une journaliste de RTL 
sur les raisons qui ont motivé les ré-
centes manifestations des agents de 
la Direction Générale des Impôts, Re-
né Buhl, secrétaire de la Cgt a no-
tamment déclaré, le 16 Mai 1976 : 

« La Cgt dénonce la campagne diri-
gée contre les agents de la DGI et 
condamne les voies de fait dont cer-
tains d'entre eux ont été victimes. 

« La responsabilité essentielle de 
cette situation incombe au gouverne-
ment dont certains représentants ont 
même, par leurs déclarations, alimenté 
cette campagne pour en faire une vé-
ritable opération de diversion. 

— C'est la politique économique 
du gouvernement qui est à l'origine 
des graves inquiétudes des petits com-
merçants et des artisans sur le deve-
nir de leurs entreprises. 

— C'est la politique fiscale de clas-
se qui engendre le mécontentement 
profond, justifié par les privilèges ac-
cordés aux grandes entreprises et aux 
fortunes. 

« Au surplus, les conditions même 
de fonctionnement de l'administration 
fiscale aggravent cette situation. 

— d'une part, en raison du manque 
de moyens accordés aux services pour 
l'information et le renseignement des 
contribuables, ainsi que pour la ré-
pression de la grande fraude ; 

— d'autre part, en raison des con-
ditions de travail et des cadences im-
poséees par le Ministre des Finances. 

« Ceci étant dit, on peut s'interro-
ger sur les véritables mobiles de cer-
tains dirigeants d'organisations de 
commerçants qui mobilisent leurs 
adhérents contre les agents de la DGI 
alors que leur mécontentement de-
vrait s'exprimer en direction du gou-
vernement. Ils portent, en tout cas, 
leur part de responsabilités. 

« La nécessité d'imposer des chan-
gements et, en particulier la justice 
fiscale, devrait rapprocher tous ceux 
qui ont conscience des causes pro-
fondes de cette situation. » 

En Confiance... Au Juste Prix... 

Paul LOUIS 

Avenue Jean Jaurès 

Tél. 10.55 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 

«S 2.23 à SISTERON 

OtPlOffé EJt.OJ* 

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 I 

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 

et toujours... 

du Jean > en Pantalons, 

Shorts, Ensembles 

** 

< TOUJOURS MOINS CHER > 

Entrée Libre 

"I™ MARQUE FRANÇAISE 

DE VETEMENTS DE TRAVAIL "■ 

RAYON VETEMENTS A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette maison : 

Travail - Chasse - Sportwear 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

MISON-LES ARMANDS 

A 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Construction • Transformation! Réparation* 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — OB 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



Huant wonn 
> 

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 

64100 MANOSQUE 

Tél 72.01.80 

Agence de Sisteron 
Ouvert le dimanche 

Place du Dr Robert 

Tél. (provisoire) 4.17 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1er JANVIER 1976 

le Taux d'Intérêt est porté à 

6.50 °| 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 32.500 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous a nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN — VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 

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 
RÉpSratiOllS - Location - Vente - Fournitures 

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A GUIEN , RPt . Té|. i . VAUME1LH 

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 

SISTERON -JOURNAL 

j|| Gi/MXfw, l'eau retrouvée 
Si vous avez l'eau, vous avez un problème d'eau 
Le calcaire et son cortège de désagréments : tuyauteries bouchées, 
appareils entartrés, peau irritée, linge meurtri. 
Alors adressez-vous à CULLIGAN. 
Les adoucisseurs CULLIGAN filtrent, désodorisent et adoucissent 
l'eau. 
Son service après vente, suit les adoucisseurs après leur installation. 
Retrouvez l'eau vraie, le confort de l'eau CULLIGAN est là pour ça. 
CULLIGAN, leader mondial du traitement de l'eau. 

 „. Bon à découper 

Pour toute demande de renseignements envoyer ce bon à 
«CULLIGAN Service» à votre service. 
67 rue Saunerie 04200 Sisteron @ 945 

Nom prénoms 
Adresse tél 

' LA SECURITE SOCIALE 

EST EN DANGER 

Le Conseil National du Patronat 
Français (CNPF) et le Gouvernement 
utilisent tous les moyens (presse, ra-
dio, télévision) pour discréditer la Sé-
curité Sociale en exploitant au maxi-
mum le déficit de l'assurance mala-
die. 

Cette propagande mensongère abuse 
une partie des assurés sociaux con-
vaincus que le déficit résulte de cer-
tains abus de la part des praticiens 
et des assurés eux-mêmes. 

Cette mise en condition de l'opinion 
publique prépare les futures attaques 
envisagées contre la Sécurité Sociale. 

Le 7mc plan économique qui va 
entrer en vigueur bientôt comporte 
des mesures anti-sociales, et parmi 
elles : 

— la parité de la cotisation patro-
nale et ouvrière, ce qui se traduira 
par une augmentation d'environ 7 °/° 
de cette dernière. Conséquence : pour 
un salaire mensuel de 3.000 frs il 
sera prélevé 210 frs de plus de coti-
sation, le pouvoir d'achat sera donc 
diminué d'autant ; 

— paiement de 10 frs par journée 
d'hospitalisation pour tous et dans 
tous les cas ; etc.. 

Le patronat et le gouvernement se 
gardent bien de parler du problème 
des charges indues et des dettes pa-
tronales. 

Tous ceux qui s'intéressent à la 
gestion de la Sécurité Sociale ne ces-
sent de dénoncer le pillage dont elle 
est victime par le biais des charges 
indues. Sans vouloir entrer dans leur 
détail il est bon d'un citer quelques 
exemples. 

* Dépenses d'hospitalisation. Il faut 
savoir que le prix de journée à l'hô-
pital public inclu les frais de forma-
tion des personnels, les frais de re-
cherches, d'amortissement, etc.. 

Ces dépenses i quf. relèvent de la 
responsabilité de l'Etat sont financées 
par la Sécurité Sociale ; en 1974 elles 
se sont élevées à plus de 8 milliards 
de francs (800 milliards AF). 

Nous avons un exemple typique à 
Sisteron. La construction des unités 
de soins de l'hôpital sera financée en 
partie par la Sécurité Sociale (3, 4 
ou 500 millions AF, chi lo sa ?). 

Lorsque ces unités seront mises en 
service il faudra obligatoirement ré-
viser les prix de journée en fonction 
des investissements effectués. 

La Sécurité Sociale paiera donc 2 
fois en subventionnant la construction 
ci lors du paiement des nouveaux prix 
de journée qui atteignent d'ailleurs 
actuellement des taux exorbitants. 

La Caisse Maladie doit financer 
également le déficit de la Caisse de 
Prévoyance SNCF, de la RATP, des 
Mineurs, des Salariés Agricoles, etc.. 
Total des charges indues en 1974 
près de 8 milliards de francs (800 mil-
liards AF). 

La Caisse d'Allocations Familiales 
pour sa part a déboursé elle aussi ap-
proximativement la même somme. 

Enfin la Caisse Vieillesse 6 mil-
liards et demi (650 milliards AF). 

Pour démontrer la duplicité de l'E-
tat il faut souligner la situation créée 
par le paiement du fond national de 
solidarité. Chacun se souvient que, 
lors de sa mise en place, son finan-
cement devait être assuré par la vi-
gnette auto. En 1974 la Caisse Vieil-
lesse a payé 206 milliards AF au ti-
tre du fonds national ; sur cette som-
me l'Etat qui encaisse la vignette n'a 
reversé que 31 milliards AF, plus de 
150 milliards AF ont donc été débour-
sés indûment par la Caisse Vieillesse. 

Donc au total la Sécurité Sociale, 
dans son ensemble, a payé 2.227 mil-
liards AF de charges indues auxquel-
les il faut ajouter les 6 milliards de 
francs (600 milliards AF) de dettes 
patronales. 

Malgré ces énormes ponctions elle 
a quand même jusqu'à ce jour .pu 
faire face à ses engagements. Quand 
on sait qu'il suffirait de 5 milliards 

(500 milliards A F) nçur que nous 

soyons remboursés à 100 °/°, quelle 
belle Sécurité Sociale nous pourrions 
avoir si elle n'était pas obligée de 
payer ce qu'elle ne doit pas ! 

De plus le patronat ment lorsqu'il 
invoque les charges sociales insuppoi-
tables. 

C'est en France que le salaire ho-
raire plus charges sociales plus im-
pôts est le plus bas. 

En francs belges (année 1972), le 
salaire horaire est de : 

176 frs en République Fédérale Al-
lemande 

176 frs au Luxembourg 
174 frs aux Pays Bas 
161 frs en Belgique 
137 frs en Italie 
132 frs en France. 

Assurés Sociaux ce que vous avez 
lu est l'exacte vérité. 

Souvenez-vous : c'est toujours pen-
dant la période des congés que les 
mauvais coups sont toujours portés à 
la Sécurité Sociale. 

Soyez vigilants : discutez entre vous 
de ce sérieux problème. Participez aux 
actions engagées par les syndicats et 
la Mutuelle Générale des Travailleurs. 
De votre action dépend votre avenir 
social. 

Le Président de la 
Mutuelle Générale des Travailleurs 

J. JULIEN. 

LARAGNE 
Fête du Quartier de Montéglin 

Samedi 12 Juin, à 14 heures, Con-
cours de Boules en doublettes formées 
400 frs plus les mises — en soirée 
Grand Bal avec Les Firtgers et leur 
grande formation. 

Dimanche 13 Juin, en matinée et 
soirée Grand Bal et Fête Foraine. 

PEYRUIS FETE DE LA GARE 

Samedi 12 Juin, à 14 h. 30 Con-
cours de Boules en doublettes, 200 
frs et les mises — Consolante — 21 
h. 30 Grand Bal avec « Point 9 ». 

Dimanche 13 Juin à 16 h. Défilé 
de Majorettes du Foyer Rural de Pey-
ruis — Tirage de la Souscription à 
lots de l'Aide .Familiale — à 17 h. 30 
Grand Bal avec « Sentimental Group » 
— 21 h. 30 Reprise du Bal. 

Lundi 14 Juin ;à 14 h. 30 Concours 
de Boules en doublettes, 200 frs plus 
les mises — Consolante — Tous les 
concours licence non obligatoire — 
21 h. 30 Grand Bal avec «Tropicana». 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

— Tout ce que vous voulez savoir 
sur la loi des plus values. 

— Les Universités :1a carte des fa-
cultés où les examens sont possibles. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

M™ 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-fléront c René GOGUO 

INTERVENTION DE M. MASSOT 
DEPUTE 

EN FAVEUR D'UN ETALEMENT 
PAR ZONES DE VACANCES D'ETE 

M. Marcel Massol a attiré récem-
ment l'attention de M. le Ministre de 
l'Education sur l'intérêt que pourrait 
présenter pour le tourisme un aména-
gement des vacances d'été analogue 
à l'aménagement des vacances de fé-
vrier, en vigueur depuis quelques an-
nées déjà et dont les résultats se sont 
révélés très satisfaisants 

Nous publions ci-dessous la réponse 
que M. le . Ministre de l'Education 
vient de faire à M. Massot par la voie 
du « Journal Officiel ». 

« L'institution des zones pour les 
vacances de février a permis effec-
tivement d'apporter des solutions sa 
tisfaisantes aux problèmes concernant 
(l'hébergement en montagne et les 
transports par voie ferrée. Mais l'ob-
jectif à atteindre dans ce domaine ne 
peut être seulement d'ordre économi-
que. Les décisions à prendre doivent 
être dictées prioritairement par l'in-
térêt des enfants et des adolescents, 
qui exige une alternance harmonieuse 
des périodes de repos et des périodes 
d'activité au cours de l'année scolaire. 

« La division de la France en zones 
pour les vacances scolaires d'été n'est 1 

pas, dans son principe, incompatible 
avec cet objectif prioritaire. Les étu-
des actuellement poursuivies envisa-
gent cependant de faire une plus gran 
de place à l'autonomie et à la décon-
centration des décisions : les vacances 
d'été, dont la durée resterait analogue 
à celle qui est actuellement en vi 
gueur, pourraient se situer dans un 
cadre plus vaste, la décision reve-
nant au recteur, après les consulta-
tions nécessaires, sous réserve du res 
pect de certains principes, tel que l'é-
quilibre des périodes de repos et des 
périodes d'activité sur l'ensemble 
d'une année scolaire. 

« Ce problème fait actuellement 
l'objet d'une étude attentive dans le 
cadre des travaux menés sur l'amé-
nagement des rythmes scolaires. Mais 
les conclusions de cette étude ne pour-
ront entrer dans les faits qu'après 
une phase de large concertation avec 
toutes les parties intéressées, afin que 
le consensus le plus large possible 
soit obtenu sur les dispositions qui 
seront adoptées 

COMITE DE LUTTE LYCEEN 
DE SISTERON 

Faisant le bilan des actions menées 
contre la Réforme Haby et l'Ecole 
de Classe, nous sommes en mesure 
d'affirmer que ces luttes, bien 
qu'ayant eu une ampleur jamais éga 
lée, n'ont pas atteint le but souhaité 

Le but à atteindre était la partici-
pation de toute la population à cette 
campagne contre la Réforme Haby, 
Or les travailleurs n'ont jamais ré 
pondus en masse à nos appels et nous 
ne pouvons nous iborner à penser que 
seules les campagnes de dénigrement 
qu'a menée la bourgeoisie, sa télé-
vision et sa. presse, en est la cause. 

En cela nous accusons formellement 
les bureaux locaux . et nationaux de la 
Cgt, du PCF et de leurs pseudopodes 
UNCAL et SNES d'avoir freiné la 
lutte et d'avoir empêché son expli 
cation aux travailleurs. Jamais les bu-
reaux des partis .et syndicats ci-dessus 
n'ont pris clairement position sur les 
luttes estudiantines et lycéennes 

Pourtant nous sommes conscients 
que seul l'appui de l'ensemble des tra-
vailleurs est décisif. dans de telles lut-
tes. C'est pour cela que, dorénavant, 
nous tiendrons compte de l'attitude 
de certains, et nous nous adresserons 
aux travailleurs directement, à la base 
des syndicats et partis. Nous essaye-
rons que l'information soit à portée de 
tous, et non' bloquée au niveau des 
bureaux locaux et nationaux. 

Nous demandons aux travailleurs 
de prendre conscience de cet état de 
fait : le succès des combats à venir 
en dépendra. 

Comité de Lutte Lycéen. 

STAGE DE MONTAGNE 

L'Auberge de Jeunesse de Crévoux 
(Hautes-Alpes) organise du 23 au 30 
juin 1976, un stage d'initiation et de 
perfectionnement à la haute montagne 
dans le Massif des Ecrins. Ce stage, 
ouvert à tous sans limite d'âge, est 
destiné plus spécialement à tous ceux 
qui, ayant pratiqué la marche en 
montagne, voudraient faire quelques 
courses intéressantes en Haute Mon-
tagne, ou à ceux qui, ayant déjà un 
certain niveau en montagne, souhai-
teraient faire de belles courses avec 
des guides. 

Prix du stage : 600 frs. Encadre-
ment par des Guides de Haute Mon-
tagne. 

Autres possibilités de stages de 
montagne également en juillet. De-
mander le programme avec une en-
veloppe timbrée. 

Pour inscriptions ou renseignements 
Auberge de Jeunesse 05200 Crévoux 

Tél. (92) 43.91.11 puis le 18 à Gré 
VQUX, 

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 

OOMHINE Ot rnvc 
A VENTAVON 

RESTAURANT DE CLASSE 

Réservation par téléphone... 

« 88 à Monétier-Ventavon 

œ 2.73 

04200 SISTERON © 
a 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

Pour la décoration intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles... 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

Oi 3.77 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston <Le Coffret > 

156, rue Droite - SISTERON 

cnez SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 

de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs 

sans alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON « 23 La Silve 

© VILLE DE SISTERON


