
76me ANNEE N» 1574 
Partit le Samedi 

SAMEDI 3 JUILLET 1976. 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 ■ Liste cie Mariage 

@ 95 

Faïences 

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 A LA BOUTIQUE 

BERNARD 

CURNIER 
ROUTE DE SISTERON 

CHATEAU -ARNOUX 

04160 (Alpes de Haute-Provence) 

•« 64-00-52 

Ouvert tous les jours de 9 à 22 heures 

le Dimanche sauf le Mercredi 

Devis et livraison gratuit dans toute la France 

f m 
Route de Gap - SISTERON 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d' ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL € M fi | 
domestique * * M_ 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

■SB 64.17.10 et 64.15.73 

Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les I 

RICHAUD et BADET 

Conserves Artisanales de Qualité 

P10&M 
36, rue Mercerie, 36 

SISTERON «B 6.35 

SERRURERIE • CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

<2 1.96 

04200 SISTERON 3.63 

Si vous avez besoin de 
MEUBLES 

et si vous ne profitez pas 
de nos 

«^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 

Festival et Problèmes 
La venue du « Théâtre du Silence > et 

des danseurs étoiles de l'Opéra de Paris 
pose des problèmes. 

. Le podium habituel de la Danse qu'on 
inscrit, vous le savez, dans là scène in-

férieure du théâtre n'est pas assez vaste. 

Michaël Denard et son .« Oiseau de 

Feu > ont besoin pour leurs jeux d'un 
espace quasiment illimité. L'œuvre de 

Stravinsky et Maurice Béjart qui signe la 
mise en scène de Sisteron, exigent pour 

l'Oiseau qui est force, vie et envol une 
« aire non fermée » à laquelle la nuit 

même devra prêter son infini. 

On est au travail et c'est un nouveau 

Théâtre, une scène nouvelle que vont in-
troduire dans le décor de pierre les dan-
seurs de Paris. 

Il n'est pas impossible du reste que 

« le Bourgeois Gentilhomme > utilise 
aussi ces aménagements. 

Là aussi l'ample et fastueuse mise en 
scène qu'étudie Marc Renaudin impose 

de nouvelles dimensions. On parle de 
carrosse, de chevaux. Les Ballets de Lully 

tout le fol mouvement de cette œuvre 

étincelante dictent d'imprévues exigen-
ces. 

C'est tant mieux ! un chef-d'œuvre 

n'est jamais assez grand pour combler un 
œil tout ouvert de plaisir. 

*** 

Point de problème à la Cathédrale pour 

recevoir le « Nouveau Trio Pasquier >. 

Ici l'espace sonore de Notre-Dame s'of-

fre sans limite aux accents les plus co-
lorés de la musique comme à ses plus 
intimes confidences. 

Régis et Bruno Pasquier et Roland Pi-

doux en quelques années ont donné un 
lustre nouveau à un nom qui fut pendant 

des décennies parmi les plus aimés dans 
le domaine de la musique. Pasquier, un 

nom qui a promené partout le génie fran-
çais et qui résonne aujourd'hui de nou-
velles splendeurs. 

Nous savons encore que ces trois ar-

tistes jouent d'instruments anciens pres-
tigieux. Nous en reparlerons, comme de 

leur programme admirablement équilibre 
où par la grâce d'un auteur et le talent 
d'un musicien un trio peut emplir de ré-

sonnances une cathédrale et quelle ca-

thédrale I celle de Sisteron, la plus vaste 
du domaine roman provençal. 

*** 

Mais avant les Pasquier, St-Ûominique 
aura reçu l'orchestre de Chambre de 
Paris. 

Ici c'est aux « Musici », aux « Solisli 
Vcneti » qu'il faut penser, ou à Mùn-
chinger et à Salzbourg. 

Vous n'avez pas oublié ces fêtes. 1 Celle 
du 17 juillet vous ramènera ces splen-

deurs. Dix-sept musiciens conduits par le 

maître Duvauchelle, au service d'oeuvres 
aimées, connues et toujours nouvelles, 
mais aussi de pages inédites récemment 

découvertes et révélées, chose à peine 

croyable dans un temps qui croit avoir 
tout exploré. 

Eh bien non 1 Johann Bernhard Bach et 
Claude Le Jeune, des noms à peine 

connus des musicologues, restaient à dé-
couvrir. 

C'est chose faite. Le miracle de Vivaldi 
se renouvelle. Une liasse de partitions 

manuscrites trouvée dans un carton pou-
dreux et un génie nouveau de la mu-

sique rentre en scène, un chef-d'œuvre 
revoit le jour et recommence son en-
voûtement. 

C'est l'honneur de 1' « Orchestre de 
Chambre de Paris » de rendre à notre 
temps des pages admirables un long 
temps oubliées. 

Ce ne sera pas le moindre attrait d'un 

Festival qui comptera décidément bien 
des choses nouvelles. 

A.T.M. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — Œ 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

Les excursions 

du Syndicat d'initiative 

Comme chaque année à pareille époque 

le Syndicat d'Initiative de Sisteron et sa 
région a mis sur pied un programme 

d excursions en autocars, en accord avec 
la Société Payan, qui s'échelonne tout au 

long des mois de juillet et août pro-
chains. 

Le succès remporté par les sorties ef-

fectuées l'année dernière, dans des 
conditions analogues, avaient en effet in-

cité les organisateurs à prévoir de nou-
veaux circuits pour cet été 1976. Ceux-

ci pouvant d'ailleurs intéresser aussi bien 
les touristes de passage à Sisteron que 

les sisteronnais eux-mêmes. , 

La première excursion — la plus im-
portante — aura lieu le samedi 10 et le 
dimanche 11 juillet prochains. Destina-

tion : Chamonix-Mont-Blanc Sortie très 
intéressante, surtout à cette époque de 

chaleur estivale, et les paysages de mon-
tagne, de haute-montagne même, étant 

toujours très captivants. 
. Le départ pour cette longue t prome-

nade » aura lieu le matin du samedi 10, 

aevant le Syndicat d'Initiative, aux Ar-
cades, à 6 h. 30. Les conditions sont : 

250,00 F. par persomie (environ, prix non 
encore tout-à-fait arrêté), comprenant le 

voyage aller et retour, 3 repas, hôtel, té-

léphériques, chemin de fer de montagne. 
Au programme : Aiguille du Midi, Mer de 

Glace, la Flégère. 
C'est une excursion exceptionnelle 

pour laquelle il est bon de retenir ses 

places. Réservation et tout renseignement 

au Syndicat d'Initiative de Sisteron - Tél. 

203. 
*** 

La sortie suivante se fera huit jours 

plus tard, soit le dimanche 18 juillet. La 

destination en sera cette fois les célè-
bres et si belles Gorges du Verdon. Dé-

part toujours à 6 h. 30 du matin au Syn-

dicat d'Initiative et retour le soir. 
Voyage et repas compris : 60,00 F. par 

personne. Le circuit proposé comprend 

le matin la rive droite et le parcours 
des crêtes, l'après-midi la rive gauche. 

C'est une promenade magnifique, à ne 
pas manquer. 

Le Bureau du S.I. 

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 (Pl. 85) à droite 
Ouvert le dimanche 

NOS JEUX... 

TÏËS ECHECS » 
Problème n° 103 

Les blancs jouent et font mat en deux 

coups. 
Bl. : 7 - Rf7, Da7, Td4, Cd5, Cf2, b4, 

d7. 
N. : 8 - Re5, Dh2, Fe3, Ccl, Cg7, b7, 

f5, û5. 

Voici un deux coups reposant. Si la 

construction ne semble pas avoir grand 
intérêt, sa clé est assez inattendue. 

Solution du problème n« 101 

Nous avons là un roi dépouillé qui doit 

se battre contre un adversaire en force, 

qui ne manquera pas d'élégance. 

Coup clé : Cf3 I Attente... et livre ses 

deux Cavaliers 1 1 

Si : 
1) RxCd3 2) Dbl mat (1). 

1) RxCf3 2) Da8 mat. 
1) Rd5ouf5 2) De5 mat. 

(1) A remarquer que toutes les pièces 

blanches (y compris le Roi) participent 
au mat ! Un jeu vraiment remarquable ! 

Solution du problème n° 102 

Coup clé : Ca7 1 Menace directe CxT. 

Si : 
1) Tb • 2) Cxf5 mat. 

1) Tc5 2) Td3 mat. 

1) Td5 2) De3 mat. 
1) Te5 2) Dc4 mat. 

1) Fc6 2) CxF mat. 

La- menace directe, en effet, facilitait la 

tâché. 
J. C. 

VACANCES DU TROISIEME AGE 

Le bureau de l'Entraide de Sisteron in-
informe les personnes désireuses de bé-

néficier des vacances dans les Pyrénées-
Atlantiques qu'elles peuvent se faire ins-
crire tous les jours au Syndicat d'Initia-

tive de Sisteron. 

Se présenter muni des talons de re-

traites complémentaire et de Sécurité So-
ciale. Il sera remis à l'intéressé un cer-

tificat médical à faire compléter par le 
médecin traitant et à retourner avant le 

12 juillet, date limite des inscriptions. 

Le départ est fixé au 30 juillet. 

DE GARDE 

Dimanche 4 juillet 1976 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

DOCTEURS : AMERICI-LABUSSIERE-

NEUVEUX, 15, avenue Paul Arène 
Tél. 3.80. 

PHARMACIE Mlle GASTINEL, place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 
AMBULANCES S.A.R.L. PROVENCE 
DAUPP1INE (Service de l'Hôpital) — 

Tél. 52 et 82. 

AMBULANCES S.O.S. Joseph VQLPE 
103, rue Deleuze — Tél. 9.49. 
GARAGE DU DAUPHINE, cours Mel 

chior-Donnet — TOURING-SECOURS 
(gratuit) — Tél. 0.26. 

GARAGE DU JABRON — Tél. 22 à 
Peipin. 

ACCIDENTS SECOURS ROUTIER — 
Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 5 juillet 

PHARMACIE Mlle GASTINEL, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 

BOULANGERIES : 

MARTINI, rue de Provence. 

JAVEL, rue Mercerie. 
ANTELME, les Plantiers. 
GAUBERT, rue Saunerie. 

*** 
LES PERMANENCES 

E.D.F. — Tél. 1.36. 

Mairie — Tél. 0.37. 
Gendarmerie — Tél. 0.33. 

Sapeurs-Pompiers — Tél. 33 ou 9.19. 

Hôpital — Tél. 0.52. 

Syndicat d'Initiative — Tél. 2.03. 

DONS AU FOYER-CLUB 
DU 3me AGE DE SISTERON 

Les animatrices du Club-Foyer du 3me 

âge adressent leurs vifs remerciements à 
à Mlle Gastinel, pharmacienne, qui a fait 

don à l'œuvre d'une somme de 500 F. 
(50.000 centimes) et offert deux trousses 

pharmacie à l'occasion du récent voyage 

des personnes fréquentant le club. 

Leur reconnaissance va également à M. 
Lêopold Chauvin qui était naguère 

conducteur de travaux au chantier de 
Mételine de 1918 à 1925. 

M. Chauvin, actuellement retiré à 

Nice, qui demeure très attaché à Siste-
ron où résident plusieurs membres de sa 

famille, a fait parvenir au Club 1.000 F. 
(100. U00 centimes). Son geste particuliè-

rement généreux témoigne de tout l'in-

térêt qu'il porte à notre ville. 

ASSEMBLEE GENERALE DES S.P.A. 

DU SUD-EST 

Le samedi 27 juin 1976 s'est tenue à 

Sisteron l'assemblée générale des S.P.A. 
du Sud-Est, sous la présidence d'hon-

neur de M. Duranton de Magny, maire 
de Mornas (Vaueluse), président de la 

Ligue Française contre la vivisection, 
président de la coalition mondiale pour 

TaDolition de la vivisection, président 

de la Confédération Nationale des 

S.P.A. de France et des pays d'expres-
sion française. 

A cette assemblée, présidée par M. 

Bugoi François, de Nice, de nom-

breuses associations S.P.A. étaient pré-
sentes ou représentées, malgré la date 

tardive dans le mois de juin et l'ap-
proche des vacances. 

De nombreux problèmes ont été évo-

qués. M. Bugol nous a signalé qu'il a 
au prendre des mesures énergiques 

pour faire fermer 6 ranches où les che-
vaux étaient exploités de façon hon-
teuse et tenus dans des conditions dé-

sastreuses. Il a reçu les félicitations 
au Gouvernement pour son action ef-

ficace à plusieurs reprises. 

M. Bugol va maintenant devoir élu-

cider un problème de poules dont le 
bec a été mutilé de telle sorte pour 

ne pas casser leurs œufs qu'elles en 
arrivent à mourir de faim. 

Pour notre compte personnel, nous 

avons en cours dans notre secteur plu-
sieurs affaires de mauvais traitements 

envers des chats et des chiens. 

Mme Bourgoin, en raison de ses ab-
sences répétées aux assemblées et pour 

d'autres motifs ne fait plus partie de 
ia Fédération, ainsi que M. Crémier de 

Veynes qui n'est plus dans la région. 

M. Bugol François, en raison de son 

action pour le bien des animaux, a été 
réélu pour 6 ans en tant que prési-
dent de la Fédération des S.P.A. du 

Sud-Est à l'unanimité avec les félicita-

tions des assistants et des associations 
représentées. 

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 — ® 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zaegel 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 

demandez un essai Schneider de huit jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

Service Après-Vente assuré par Spécialiste Couleur 

Grand Choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 centimètres 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

PROMOTION JUIN -JUILLET 

REMISE 10 0 
|
0
 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 

«a 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Rue A. Badin — ST-AUBAN — <3î 1.92 

WQ-ûMWUilllNT "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 Paella et la Cuisine du Chef 

Route de Marseille « 3.56 Sisteron 

SISTERON ou 15 à Salignac 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS < Arthur Martin » 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes — Œ 7 04200 SISTERON 

Service Après-Ventte — Contrat d'Entretien Mazout 

*™ FIAT- LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

« 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 

04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT \ 

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 

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 — S 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 — S 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean Jaurès - SISTERON — A 7.51 

2, avenue Lesdiguières • GAP — ® 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP 

HALL D'EXPOSITION 

Moquette 

Carrelage 

Sanitaire 

Accessoires 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- A Fil* 
247, avenue Paul Arène - SISTERON 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 , Service après-vente assuré 

GARNITURES AUTOS 

<K 8.92 

TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

3.36 

XXS mes Nuits de la Citadelle 

LOCATION OUVERTE 

Samedi 3 Juillet 

Pavillon A.T.M. 

Place de l'Eglise - Tel 600 

A PROPOS DE LA 3me CHAINE 

M. le Maire a donné lecture au Conseil 
municipal d'une lettre de la Direction Ré-
gionale du Sud-Est de la Télédiffusion de 
France, en date du 3 mai 1976. En voici 
l'essentiel : 

« J'ai demandé que l'installation du ré-
émetteur 3me chaîne de la station Collet 
du Page de Sisteron soit inscrite au pro-
gramme de financement de Télédiffusion 
de France. Cette installation pourra donc 
être réalisée à nos frais vers la fin de 
1977. Si cette échéance vous paraît trop 
éloignée, il vous est toujours possible de 
faire procéder à l'installation du réémet-
teur en finançant vous-même cette opé-
ration. Il vous suffira pour ce faire de 
demander à la Société Auxiliaire de Ra-
diodiffusion, l'actualisation du devis qui 
vous a été adressé en 1974 ». 

Nous ajouterons que ce devis s'élevait 
alors à 116.000 francs. Actualisé, il dé-
passe largement ce chiffre. C'est pour-
quoi, dans sa dernière séance, le Conseil 
municipal a jugé raisonnable de ne pas 
imposer ■ à la collectivité cette lourde 

(charge et d'attendre que le réémetteur 
|3me chaîne soit installé aux frais de Té-
lédiffusion de France. 

ALPES AUTOMOBILES s. a. 

GARAGE DECAROLI 
04200 SISTERON — Tél. 64 et 464 

VEHICULES D'OCCASION 
—o— 

Renault 4L 1973 
■ Renault 4 Safari 1976 
■ Renault 6 L 1970 

Renault 6 TL 1972 
Renault 6 TL 1973 
Renault 12 TL 1970 
Renault 15 TS 1973 
Peugeot 204 Berline 1969 
Peugeot 504 1971 

Peugeot 204 Breack Diesel 1973 
Simca 1100 1971 
Alfa Romeo Alfasud TI 1974 
R12 Breack 1973 
Alfa Romeo Alfasud TI 1973 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

—- Sylvia devenue Reine de Suède : en 
couleurs les photos du mariage. 

— Exclusif : Comment l'U.R.S.S. es-
pionne la France. 

LES AMIS DE LOURDES 

Les numéros suivants gagnent chacun 
une place gratuite dans le train de Pè-
lerinage diocésain à Lourdes du 29-08 au 
04-09-76. 

Numéros : 0011 - 00202 - 00120 - 00311 -
00439 - 00955. 

Se faire connaître rapidement auprès 
de Mlle Eysseric ou au Presbytère. 

à partir du 5 Juillet 1976 

Ouverture 
d'un Magasin 
ELECTRICITE GENERALE 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

DEPANNAGE ELECTRO-MENAGER 

TOUTES MARQUES 

DOUMAS Alain 
84, rue Saunerie — SISTERON 

DONS 

— Au mariage de M. Roland Chauvin 
avec Mlle Jannick De Spigliati, il a été 
fait don de la somme de 300 francs à ré-
partir en parts égales entre le Foyer du 
3me âge, les Vieux de l'hôpital-hospice, 
l'Amicale des municipaux, le Secours Po-
pulaire, le Sou de l'école laïque et les 
Sapeurs-pompiers. 

— Au mariage de M. Edouard Heyriès 
avec Mlle Marie Mirault, un don de 200 
francs a été fait pour répartir en parts 
égales entre les Sapeurs-pompiers et les 
Vieux de l'hôpital-hospice. 

Transports 
Frigorifiques 
toutes distances 

PUT Régis 
05300 LE POET 

Tél. 333 Sisteron 

TOUJOURS A VOTRE SERVICE 

Une Marque Un Service 

D01L0N assurances gan 
6, Place Docteur Robert, 6. SISTERON Tél. 205 

VAUMEILH 

Un enfant du pays devant être opéré a 
cœur ouvert, un appel est lancé aux 
donneurs de sang bénévoles pour qu'ils 
soient nombreux à la collecte exception-
nelle qui aura lieu le vendredi 16 juillet 
1976, de 8 heures à 12 heures dans la 
salle de la mairie de Vaumeilh. 

D'avance nous les remercions pour ce 
geste généreux. 

Etudè de la S.C.P. de Notaires 
« Gaston BAYLE et Pierre; CHASTEL 

Notaires Associés à SISTERON (A. H. P.) 

DONATION 
de Droits indivis sur Licence 

Premier avis 
—o— 

Suivant acte reçu par Maître Gaston 
BAYLE, Notaire associé à SISTERON 
(Alpes de Haute-Provence), le 28 Juin 
1976, enregistré à SISTERON, le 29 
Juin 1976, Folio 90, Bordereau 92/2 ; 

Monsieur Maurice GIRAUD, commerçant, 
demeurant à SISTERON, Avenue de la 
Libération, veuf de Madame Paulette 
FLOTTAT, a fait donation entre vifs 
en avancement d'hoirie, à Monsieur 
Jean-Michel GIRAUD, son fils, étu-
diant, demeurant à SISTERON, avenue 
de la Libération, célibataire majeur, de 
tous ses droits égaux à moitié en toute 
propriété et un huitième en usufruit, 
indivis avec ses enfants, au nombre 
desquels le donataire, propriétaires du 
surplus sur : 

— Une licence de débit de boissons de 
4me catégorie 1 dite Grande Licence, 
servant à l'exploitation d'un fonds de 
commerce de Café-Restaurant, sis et 
exploité à SISTERON, 41, rue Saunerie, 
à l'enseigne « CAFE DE LA PAIX » ; 
ledit fonds de commerce appartenant à 
Monsieur Maurice GIRAUD et à ses 
enfants. 

Les droits indivis donnés sur cette li-
cence ont été évalués dans l'acte sus-
énoncé à la somme de 8.250 Francs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re-
çues en l'Etude de la Société Civile 
Professionnelle de Notaires sus-nommée 
où domicile a été élu, dans les dix 
jours de la dernière en date des publi-
cations légales. 

Pour premier avis : 

Gaston BAYLE, 
Notaire W$QCJ& 

Etude de la S.C.P. de Notaires 
« Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL 

Notaires Associés à SISTERON (A. H. P.) 
—o— 

Exercice de Réméré de Licence 

Premier avis 

Suivant acte reçu par Maître Gaston 
BAYLE, Notaire associé à SISTERON, 
le 28 Juin 1976, enregistré à SISTERON, 
le 29 Juin 1976, Folio 90, Bordereau 
92/1 ; 

Monsieur Maurice GIRAUD, commerçant, 
demeurant à SISTERON, avenue de la 
Libération, agissant en son nom per-
sonnel et pour le compte et en qualité 
d'administrateur légal sous contrôle ju-
diciaire de Mademoiselle Françoise GI-
RAUD, sa fille mineure, demeurant 
avec lui, et Messieurs Max GIRAUD, 
tôlier, demeurant à DIGNE, rue Beau-
soleil, et Jean-Michel GIRAUD, étu-
diant, demeurant à SISTERON, avenue 
de la Libération, ont exercé la faculté 
de réméré d'une licence de débit de 
boissons de 4me catégorie dite Grande 
Licence, servant à l'exploitation d'un 
fonds de commerce de Café-Restaurant 
sis et exploité à SISTERON, rue Sau-
nerie, à l'enseigne « CAFE DE LA 
PAIX » ; et sont, par suite, redevenus 
propriétaires de ladite Licence qui 
avait fait l'objet, aux termes d'un acte 
reçu par le même Notaire le 30 Juin 
1971, d'une vente par Monsieur Mau-
rice GIRAUD avec réserve de la fa-
culté de réméré pendant un délai de 
Cinq ans courant du 30 Juin 1971, à 
Monsieur Marcel MEYSSONNIER, em-
ployé d'usine, et Madame Liliane 
DOLFI, commerçante, son épouse, de-
meurant ensemble à SISTERON, quar-
tier de la Baume, moyennant le prix 
de 15.000 Francs payé comptant. 

L'exercice de ce réméré a eu lieu, confor-
mément aux articles 1659 et 1673 1er, 
du Code Civil, moyennant restitution 
aux époux MEYSONNIER-DOLFI, par 
Monsieur Maurice GIRAUD et ses en-
fants, du prix, soit 15.000 Francs de la 
vjente sus-énoncée du 30 Juin 1971, et 
remboursement auxdits époux MEYS-
SONNIER-DOLFI des frais de ce 
contrat s'élevant à la somme de 
4.109,43 Francs. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re-
çues en l'Etude de la Société Civile 
Professionnelle de Notaires sus-nommée 
où domicile a été élu, dans les dix 
jours de la dernière en date des publi-
cations légales. 

Pour premier avis : 

Gaston BAYLE, 
Notaire «s$Q<à<S. 

ENTREPRISE GARDIOL 

Cherche conducteur de bull - ur-
gent — Téléphone 9 Peipin ou 452 
Sisteron. 

A LOUER 

Pour saison (mois juillet, août, sep-
tembre) logement 4 pièces éven-
tuellement meublé (ville) — S'a-
dresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

4L fourgonnette, année 1972, très 
bon état — S'adresser au bureau 
du journal. 

CHERCHE 

Pour location décembre, janvier, 
février, petite villa meublée aux 
Plantiers pour couple retraités — 
S'adresser à M. Lucien Deprecq, 
avenue du Stade - 04200 Sisteron -
Tél. 4.18. 

PARTICULIER 

Vend Simca 1301 an. 1972, 90.000 
km., bon état - prix argus — S'a-
dresser au bureau du journal. 

CHERCHE 

Personne de confiance, 3 à 5 jours 
par semaine (à l'année) pour en-
tretien et ménage de deux retrai-
tés, maison bien équipée, à 2 km. 
de Sisteron — S'adresser au bu-
reau du journal. 

A VENDRE 

Zénith « E » plus sac, 400 F. — 
S'adresser M. Michel Hysoulet, 
H.L.M. Beaulieu, ap. 74 - Sisteron. 

CHERCHE 

A louer villa F4 ou F5 à l'année à 
Sisteron — S'adresser à M. et Mme 
Poulet Claude, Le Vauban - 04200 
Sisteron. 

BOULANGERIE ANTELME 

Les Plantiers - SISTERON 

Fermeture annuelle 

du dimanche 4 juillet au dimanche 
2 août inclus. 

ETAT -CIVIL 
du 23 au 30 Juin 1976 

Naissances — Stéphanie Virginie, fille 
de Yves Guittard, mécanicien, domicilié 
à 14 - Troarn — Michel Robert Auguste, 
fils de Michel Liautaud, cultivateur à Mi-
son — Vincent Marc Daniel, fils de Da-
niel Arnaud, employé P. T.T. à Laragne 

1— Grégory René Philippe, fils de. René 
Chaud, ouvrier d'usine à Peipin — Gé-
raldine, fille de Gérard Vacher, employé 
à la mairie de Les Mées. 

Publications de mariages — Jacky Ro-
bert Clairbaux, éducateur, domicilié à 
Barcelonnette et Catherine Jeanne Ma-
rie Aline Julien, vendeuse, domiciliée à 
Sisteron — Guy Alexandre Jarniat, mon-
teur, domicilié à Sisteron et Josiane 
Jeanne Eugénie Chiapetta, agent de col-
lectivités locales,- domiciliée à Riez — 
Jacques Alain Broche, professeur d'édu-
cation physique, domicilié à Sisteron et 
Françoise Marie-Jeanne Victorine Laffitte, 
institutrice, domiciliée à Sisteron — 
François Paul Lazzarotto, artisan maçon 
à Sisteron et Rose Micheline Bordenave-
Barbé, maîtresse d'internat, domiciliée à 
Salignac — Didier André Theiler, profes-
seur d'éducation physique, domicilié à 
Montpellier et Marie-Hélène Bernadette 
Chauvin, élève d'éducation physique, do-
miciliée à Sisteron. 

Mariages — Edouard Léon François 
Heyriès, conducteur d'appareils chimi-
ques et Marie-Christine Mirault, em-
ployée de commerce, domiciliés à Siste-
ron — Roland Paul Chauvin, monteur en 
lignes, domicilié à 04 Montfort et Jan-
nick Micheline De Spigliati, vendeuse, 
domiciliée à Sisteron. , 

Décès — Augustine Rose Anaïs Ros-
tain, veuve Piot, 88 ans, avenue Jean-
Jaurès — Léon Salhorgue, 74 ans, avenue 
de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à tous ceux qui leur ont 
témoigné leur sympathie à l'occasion du 
décès de 

Madame Achille CIVATTE 

ses enfants et petits-enfants les prient 
de trouver ici l'expression de leur très 
vive reconnaissance. 

AVIS DE MESSE 

Une messe anniversaire pour le repos 
de l'âme de 

Madame Adeline MARGAILLAN 

sera célébrée en la cathédrale de Sis-
teron le lundi 5 juillet 1976 à 18 h. 30. 

SANTE MAGAZINE 

 Juillet 1976 

En vacances, dites non à la fatigue 

Pour vous aider pendant les vacances 
à effacer la fatigue physique et psychique 
de toute une année, la revue « SANTE 
MAGAZINE » vous donne dans son nu-
méro de juillet tous les conseils indis-
pensables. 

« SANTE MAGAZINE s. est en vente 
chez tous les marchands de journaux. A 
défaut, 31, route de Versailles .- 78560 Le 
Port-Mariy (joindre 6 F. en timbres par 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G. PAVAGEAU 
Bureau : <i Les Romains >' - La Casse, près Codée 

04600 SAINT-AUBAN — ® 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manosque, 

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

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

poser toutes les Moquettes T moins chères — Economie 

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

Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

Garage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie ■ Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - Œî 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

Q.ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -tâ. 376 

ni» ■ '!)jj,>; atmik. 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

MMATfîM fan 
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 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



SISTERON - JOURNAL 

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 — 

Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

Four 
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 

Laragne 

FETE DU QUARTIER DE LA GARE 

Samedi 3 et Dimanche 4 Juillet 
Bar de la Gare 

— Samedi à 14 heures, concours de 
boules en doublettes formées, 40 F. plus 
les mises ; en soirée, grand bal avec la 
formation Jérôme Leforestier. 

— Dimanche, en matinée et soirée, 
grand bal avec la formation Jérôme Le-
forestier ; fête foraine. 

Volonne 

FETE PATRONALE 1976 

— Vendredi 2 juillet, 22 h., Feu de la 
Saint-Jean. 

— Samedi 3 juillet, 14 h. 30, Doublette 
mêlée-choisie, inscriptions au Touring-
Hôtel ; concours, 300 F. plus les mises 
(15 F. par équipe) ; consolante, 100 F. 
plus les mises (15 F. par équipe). 21 h. 30, 
bal avec Les Anges Blancs. 

— Dimanche 4 juillet : Toute la jour-
née sera animée par José Gil et son Po-
dium I ; 9 h. - 12 h., essais du gymkhana-
auto ; 9 h., jeux d'enfants présentés et 
animés par le Clown « Papillon » ; 
10 h. 30, messe avec Dino Negro ; 11 
heures 30, apéritif-concert avec l'orches-
tre « Tyrolfest », offert par la munici-
palité ; 14 h., gymkhana-auto organisé 
par « Ecurie Alpes St-Geniez » ; 18 h., 
bal avec l'orchestre « Tyrolfest » ; 21 
heures 30, bal avec Gilbert Camille, le 
« Roi du Musette » (Inter-danse non-
stop). 

— Lundi 5 juillet : 14 h. 30, concours 
de boules triplettes choisies patronné par 
MM. Dorandini et Ribatto, entrepreneurs 
de T. P. ; concours, 450 F. plus les mises 
(20 F. par équipe) ; consolante, 150 F. 
plus les mises (20 F. par équipe) ; 16 h., 
concours de quilles, réservé aux dames 
et patronné par Minii-Fleurs, 100 F. plus 
les mises ; 21 h., défilé de majorettes : 
« Jazz Band » de Manosque ; 22 h. 30, gd 
feu d'artifice ; 23 h., bal avec l'orchestre 
« Indiana ». 

— Mardi 6 juillet : Concours de boules 
mixte (2 hommes 1 femme), patronné par 
M. Pierre Imbert, Entreprise chauffage : 
coupe offerte par M. François Bourdet, 
conseiller général ; concours, 300 F. plus 
les mises (20 francs par équipe) ; conso-
lante, 100 F. plus les mises (20 F. par 
équipe) qui se poursuivra éventuellement 
en nocturne. 

Pendant toute la fête, attractions fo-
râmes. 

Claret 

FETE PATRONALE 

— Samedi 3 juillet : concours à pétan-
que à 21 h. par triplettes, 400 F. de prix 
plus les mises ; grand bal avec Dresda. 

— Dimanche 4 juillet : à partir de 9 
heures, ball-trap, prix importants ; à 14 
heures 30,' concours de pétanque par tri-
plettes, 600 F. de prix plus les mises, par-
ties primées à partir de la deuxième par-
tie ; consolante, 200 F. de prix ; 17 h., 
21 h., grand bal avec Dresda ; bataille 
de confetti. 

— Lundi 5 juillet : concours à pétan-
que à 15 h. par triplettes, 500 F. de prix 
plus les mises ; consolante, 200 F. de prix 
plus les mises. 

S£J. SAt. 21.10 
Cîi. 
MIL 5.00 
DE&.ÏSC. : 6.70 
WC , 1.20 
SOS - : 3J50 
CHÏ : 9£0 

CH2 • S.60 
CH 3 : 9.00 
CM 4 : 3,60 
PL . a.so 

'
 f
 Pour visite et renseignements s'adresser a . 

ROUÎT Yvan, Entrepreneur 
042(X) Châteauneuf-ïal-St-Donat Tél. 6 

C.O'.S.,. ACTIVITES 

Le C.O.S., section rugby, sommeille mais 
ne dort pas. 11 a su sortir de sa léthar-
gie le week-end dernier pour son assem-
blée générale et son méchoui tradition-
nel. 

L'assemblée générale 

Elle a eu lieu dans la salle des réunions 
de la mairie, samedi 26 juin à 18 heures 
en présence de nombreux sympathisants 
du rugby. 

Le président, M. Sulpice, brossait le bi-
lan moral de la saison, félicitait parti-
culièrement l'équipe première pour son 
titre de Champion de Provence et son 
accession en honneur. Il signalait que 
le C.O.S. manquait de peu le « Chal-
lenge du Fair Play » qui récompense le 
cluD de Provence ayant eu le moins de 
sanctions. 

Il félicitait aussi J.M. Giraud pour son 
titre d'international junior et remerciant 
en bloc dirigeants et joueurs, il leur 
souhaitait une future bonne saison. 

Le trésorier, M. Estublier dressait le 
bilan financier de la saison, bilan qui 
montre que les frais de déplacements 
lointains ponctionnent dûrement le bud-
get! 

Après que le bilan moral et financier 
fut approuvé à l'unanimité, le bureau 
étant démissionnaire, on procédait à 
l'élection du nouveau bureau 

Président d'honneur : Dr Febvey. 
Président : M. Sulpice D. ; vice-prési-

dents : M. Lagarde A., M. Brémond L. ; 
secrétaire : Mme Sulpice M. ; secrétaire-
adjoint : M. Dussaillant M. ; trésorier : 
M. Estublier ; trésorière-adjointe : Mme 
Chaillan H. 

Dirigeants : Mme Barbé A., Mme Sé-
gura, Mme Montagner, M. Vedrenne, M. 
Mayol, M. Gelbon. 

Membres : M. Giraud Maurice, Barbé 
G.,' Bourgeois F., Rei A., Mothe R., Lher-
met P., Montagner S., Chaillan G., Ferrer 
R., Sénéquier M., Michel J.C. 

C'était alors au tour de F. Bourgeois, 
l'entraîneur, d'établir le bilan concret de 
la vie physique du club ; constatant que 
le pourcentage des présences effectives 
aux entraînements était en hausse, il fai-
sait justement remarquer que le rugby 
étant avant tout un sport d'hiver, les in-
tempéries ne devant en aucune façon être 
une entrave à l'assiduité aux entraîne : 
ments. 

Toujours au niveau de l'entraînement, 
il annonçait la venue pour la saison pro-
chaine, deux fois par mois, d'un conseil-
ler technique régional M. Dumoulin, ce 
qui devrait être un bon point pour le 
C.O.S. 

Au sujet de l'école de rugby 

Rappelant que c'est l'une des rares 
écoles de rugby municipales du Comité 
de Provence, il indiquait qu'on devait en 
savoir gré à la municipalité. Au cours de 
la saison dernière, plus de 35 enfants y 
participèrent activement. F. Bourgeois 
demandait d'être secondé pour leurs en-
traînements ; satisfaction lui sera donnée 
de ce côté-là grâce à la bonne volonté 
de certains joueurs séniors tels Michel 
J.C, Barbé G. ou Combes D. 

C'était ensuite la préparation officielle 
du méchoui du lendemain, les préparatifs 
concrets étant déjà entrés dans leur 
phase active bien avant. 

Le méchoui annuel 

Ce fut grâce à la clémence du temps 
et à l'organisation matérielle irréprocha-
ble, une réussite ! Quelques 80 personnes 
y participèrent et s'en montrèrent en-
chantées. Les qualités du « cuisinier en 
chef » du jour, (et de tous les méchouis 
du C.O.S.), nous parlons bien sûr de 
Bimbo, furent unanimement reconnues et 
appréciées. 

Après le traditionnel concours de pé-
tanque, où l'on ne pleura pas !, tous se 
retrouvaient chez 1' « ami Maurice » pour 
déguster une succulente « soupe au pis-
tou ». 

La saison rugbystique sisteronnaise 
était ainsi clôturée dans la gaieté et dans 
l'espoir d'une future saison tout aussi 
fructueuse. 

A la saison prochaine, donc. 

AU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

Le comité de direction du T.C.S. com-
munique au sujet des cours de l'école 
municipale de tennis : éducateur Mme 
Machemin : en raison des congés sco-
laires, le fonctionnement de l'école de 
tennis est interrompu à partir de la fin 
juin 1976. Comme chaque année, d'ail-
leurs. Il reprendra normalement dès la 
rentrée scolaire d'automne, c'est-à-dire 
en principe le mercredi 22 septembre aux 
Heures habituelles, l'après-midi. A ce mo-
ment, toutes précisions utiles seront don-
nées aux intéressés par voie de presse. 
Rappelons que les leçons sont gratuites. 

En ce qui concerne les leçons de ten-
nis données chaque lundi par le profes-
seur Mr Smith (à titre onéreux), celles-
ci se poursuivent normalement et Mr 
Smith a l'intention de les prolonger cette 
année tout au long du mois de juillet. 
Pour tous renseignements, inscriptions 
habituelles à ce sujet, s'adresser à Mme 
Barton, gardienne des tennis au stade 
de Beaulieu - Tél. 958 à Sisteron - ou di-
rectement à Mr Smith lui-même, sur les 
courts, le lundi. 

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 THUMIM 
VENTE - ACHAT - ECHANGE 

Pièces détachées d'origine 

Place Général de Gaulle — Tél. 423 DIGNE 

GROSSE BOULE SISTERONNAISE 

— Gap 3 juillet, à La Pépinière, à par-
tir de 9 h. 30, cinquième et dernière 
épreuve du Critérium National. . 

Les sociétaires et amis du. Jeu Lyonnais 
sont invités à assister à cette compéti-
tion où se produiront 16 équipes na-
tionales. 

— Sisteron, 4 juillet, 9 h. 30, finale du 
concours doublettes du 20 juin. 

Sont convoquées les doublettes ayant 
gagné deux parties. 

BONNES PRESTATIONS DE L'ECURIE 
ALPES ST-GENIEZ AU RALLYE 

D'ANTIBES 

Ce dernier week-end se . déroulait le 
dernier rallye de la saison, le rallye d'An-
tibes. Cette épreuve comptant pour le 
championnat d'Europe s'est avérée très 
difficile : 115 voitures au départ, 40 à 
l'arrivée, soit un tiers. Les équipages de 
l'Ecurie n'ont pas eu beaucoup de 
chance : un seul réussit à terminer ; il 
s'agit de M. et Mme Thomas sur Opel 
Kadett GTE qui se placent en 17me po-
sition. C'est une excellente performance. 

Les premiers à abandonner furent Sau-
Richard, la boîte de leur Alpine se blo-
quant. Colomb-Combe furent ensuite vic-
times d'un stupide accident : leur Ascona 
était percutée par une voiture circulant 
en sens inverse du rallye. Enfin la BMW 
de Dorche-Miollan cassait un triangle de 
suspension dans La Couillole. Ils avaient 
réalisé d'excellentes performances jus-
qu'alors. A noter également les bonnes 
prestations de l'Alfa Romeo de Kuss-A.-
Marie Gardiol qui terminent 6me du 
groupe 1. 

Les rallyes d'été sont maintenant ter-
minés ; rendez-vous est pris à l'automne 
pour les dernières grandes épreuves de 
l'année. 

DIMANCHE 
LE SLALOM AUTO DE VOLONNE 

L'Ecurie Alpes Saint-Geniez innovera 
dimanche prochain en organisant le pre-
mier slalom en côte de Volonne dans le 
cadre des fêtes de ce charmant village. 

Cette épreuve devrait être particuliè-
rement spectaculaire du fait du parcours. 
Le circuit empruntera tout simplement 
la route des Trois Bastides sur 1 km. 200. 
C'est donc là une véritable spéciale de 
rallye que les pilotes emprunteront. En 
outre la difficulté sera accrue par Tétroi-
tesse de la route. 

On verra au départ de très belles au-
tos, notamment des barquettes et des 
protos. 

Eu effet, ce jour-là, l'absence de course 
de côte incitera les pilotes du Sud-Est à 
venir à Volonne, afin de ne pas perdre 
la main. Il y aura également au départ 
tous les spécialistes de ce genre 
d'épreuve, qui viendront glaner quelques 
points au Challenge 04 des Slaloms qui 
en est à son troisième volet. 

Les régionaux feront le maximum pour 
les en empêcher : ils en sont capables 
grâce 'à, un matériel de mieux en mieux 
adapté. Les amateurs occasionnels pour-
ront également tenter leur chance ; ce 
sera pour eux l'occasion de mettre le 
pied à l'étrier. 

Quoi qu'il en soit, les spectateurs ne 
devraient pas être déçus dimanche à Vo-
lonne. 

Rappelons que les essais et vérifications 
auront lieu le matin, la course en deux 
manches l'après-midi. 

Engagement : 80 F. Renseignements ; 
Auto Ecole LatO - 04200 Sisteron - Tél. 
2.47. 

ROUE D'OR SISTERONNAISE 
Sortie du dimanche 4 juillet 

Départ 7 h. - 1er parcours : 93 km. 
Sisteron, Clamensane, Bayons, Col des 

Sagnes, Turriers, Col de Savant, La Motte 
du Caire, Melve, Claret, Thèze, Pont de 
Fonbeton, Sisteron. 

Départ 7 h. 30 - 2me parcours : 85 km. 
Sisteron, Noyers, Saint-Vincent, Col de 

la Pigière, Séderon, Barret-le-Bas, Ri-
biers, Sisteron. 

En Confiance... Au Juste Prix... 

Radio-Taxi 
Paul LOUIS 

Avenue Jean Jaurès 

Tél. 10.55 SISTERON 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC — « 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

DEMOZ CHRISTIAN SEPTIEME 
AU FRANCE ASSU 

PAYAN FRANÇOISE CHAMPIONNE 
DE PROVENCE AU 200 JUNIORS 

Très bonne participation des athlètes 
de Sisteron aux Championnats de Pro-
vence puisque 16 athlètes participèrent à 
ces championnats ' cadets et juniors — 
dont pour la première année de création 
du club — une athlète est championne 
de Provence dans l'élite du sprint. 

Il s'agit de Payan Françoise, première 
aux 200 mètres en 27"5. Ensuite, de très 
bonnes performances viennent clôturer 
cette mi-saison qui reprendra au mois de 
septembre. 

Les résultats sont les suivants : 
Canati Michelle, 2me au javelot avec 

29 m., 3me au poids avec 9,36 m. 
Jaunies Alain, 4me au triple saut avec 

11,75 m. 
Richaud Christiane - Richaud Maryline: 

à savoir que nos deux jumelles se clas-
sent 5me et 6me en finale en 13" après 
s'être brillamment qualifiées en série 
avec 12"9 et 13". 

Christophe Isabelle : 6me en longueur 
avec 4,48 m. 

Payan, Richaud, Richaud, Mazan : re-
lais 4x100 m., 3me en 52"5. 

Payan Philippe : lOme au poids, 4me 
aux 100 m. en 12"3 (série). 

Ont participé à ces championnats : 
Jaumes, Aîello Patrick, Dugnol Fran-

çoise, Merjanian. 

Besançon 

Dimanche matin, où un garçon de Sis-
teron faisait le dur apprentissage des 
hautes compétitions, eh bien Demoz 
Christian ne nous a pas déçu puisqu'il 
termine 7me avec 6 m. 

Le C.O:S. Athlétisme, fort maintenant 
de ses 45 licenciés peut envisager l'ave-
nir avec confiance et grâce à l'appui 
constant des professeurs d'E.P.S. du ly-
cée Paul Arène qui permet d'irriguer les 
futurs champions au club, la future sai-
son devrait pouvoir recevoir d'autres 
ambitieux au club. 

Ia"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

• zlg-zag utilitaire 

■ point ourlet Invisible 

• marche arrière 

• surfil piqué 

• boutonnières, boutons 

• remplissage automatique 

de la canette 

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

Propriétaires d'Immeubles, 

départements 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 

Œ 2.23 à SISTERON 

DIGNE 

WPlOlté £*M 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

BARTEX 
GRAND CHOIX 

DANS TOUS NOS RAYONS 

Hommes 

«Jeans»... du choix., du choix., 

encore du choix 1 
Pantalons - Ensembles - Shorts 

et toujours... 

Chemises - Polos - Gilets 
Tee-Shirts - Pulls Marins 

Sous-vêtements 

Femmes 
Jupes, Chemisiers, Tuniques, 

Gilets, Pulls, Pantalons 
Sous-vêtements 

et toujours... 

du «Jean» en Pantalons, Jupes, 
Shorts et Ensembles 

Rayon Spécial 
Robes « Toutes Tailles > 

Enfants 

Pantalons, Polos, Tee-Shirts, 
Shorts, Robes, Jupes, Chemisiers 

et toujours... 

du Jean » en Pantalons, 
Shorts, Ensembles 

Voyez notre RAYON SPECIAL ETE 

« TOUJOURS MOINS CHER > 

Entrée Liore 

"V" MARQUE FRANÇAISE 

DE VETEMENTS DE TRAVAIL " 

RAYON VETEMENTS A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes les 
fabrications de cette maison : 
Travail - Chasse - Sportwear 

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

GBPPP 
PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et Détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stoek de peinture et 

matériel 

Dépositaire : VALENTINE RENAUDIN - WHAS PERLE -

EBUREX - (Vernis d'Impreflnatfon) 

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier - 'Automobile - Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON « 4.17 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

MISON-LES ARMANDS 

A 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Construction - Transformations Réparation» 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — S 9.0Î 

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



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 

84100 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 °, 0 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 32.500 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous a nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN — VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 

en vente 
MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON — 

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 
RÉpar3N0H$ - 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 

rtpcteric - Camping - Rideaux ■ Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage ■ Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON « 53 

S1STBRON -JOURNAL 

QAMX^XM, l'eau retrouvée 
Si vous avez l'eau, vous avez un problème d 'eau 

Le calcaire et son cortège de désagréments : tuyauteries bouchées, 
appareils entartrés, peau 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 

Les Carnets d'un Sisteronnais Mystérieuse Afrique Noire III 
Angola inconnu : aux confins du Kalahari 
De Luanda à Moçamedes et Porto 

Alexandre, villes toutes deux situées 
entre deux océans, l'Atlantique, « océan 
marin» à l'Ouest, le Kalahari, «océan 
minéral » à l'Est, la route est fort lon-
gue : 1.200 kilomètres. Mais, hormis 
pour quelques dizaines d'entre eux, 
c'est un . magnifique ruban de bitume 
qui traverse le pays et ses paysages ■ 
grandioses ; les carrefours y sont ra-
rissimes et seules quelques pistes pa-
raissant en fort mauvais état viennent 
déboucher sur cet axe vital pour l'éco-
nomie du pays. 

A la sortie de la ville .c'est déjà le 
premier arrêt obligatoire au poste de 
police pour le contrôle traditionnel des 
papiers d'identité. De Luanda à Donalo, 
première halte, située à 120 kilomètres 
de distance, le relief est peu marqué. 
A perte de vue s'étend la savane- par-
semée d'énormes baobabs aux fruits 
pendant tels des chauves-souris aux ex-
trémités des branches dépourvues de 
feuilles ; après la traversée de Catète, 
minuscule village dont nous aurons a 
reparler, les hautes herbes cèdent la 
place à de vastes champs de coton. Les 
fleurs jaunes ont déjà donné des pe-
tites boules de coton et, de loin, il sem-
ble qu'une mince pellicule de neige 
est venue recouvrir cette terre aride. 
A Donalo il faut bien évidemment pen-
ser à refaire le plein de carburant, les 
« stations service » n'étant pas chose 
courante par ici ; la ville, comme pour 
ses gisements diamantifères, s'étend le 
long du rio Cuanza et constitue un 
nœud routier important. C'est en effet, 
a partir de Luanda, un point de pas-
sage obligé si l'on veut se rendre dans 
le Sud ou l'Ouest du pays. 

Aussitôt après avoir quitté les der-
nières maisons, la route s'élève rapide-
ment pour rejoindre l'immense plateau 
granitique qui constitue la superficie 
majeure du pays. 

Passé le carrefour avec la route de 
l'Est, on franchit le rio Cuanza qui 
coule alors dans une gorge profonde. 
Sur le pont même, nouvel arrêt pour le 
dejrnier contrôle d'identité. Jusqu'à 
Quibala, le plateau étend à l'infini ses 
maigres savanes ; comme semés à sa 
surrace, d'énormes blocs de granit élè-
vent leurs formes, arrondies par l'éro-
sion, vers les nuages, tels les ruines de 
places fortes antédiluviennes. Sur l'un 
d'eux d'ailleurs se dresse la citadelle de 
Quibala dont les embrasures laissent 
apercevoir la gueule noire de canons 
antiques menaçant les quelques mai-
sons du village blotties au pied même 
du roc. De ce lieu deux routes condui-
sent vers le Sud, l'une directe, l'autre 
suivant la côte. C'est cette dernière qui 
reçoit notre préférence et aussi pre-
nons-nous la direction de Nuovo Re-
dondo. 

La température est vraiment élevée 
sur ce ruban d'asphalte et seule la 
pensée de se reposer bientôt à l'ombre 
bienfaisante des cocotiers permet d'en-
durer la fournaise. Mais, avant d'at-
teindre la côte, il faut franchir un col 
et, soudainement, la végétation change 
du tout au tout ; la verdure éclate de 
tous côtés, l'air se charge d'humidité ; 
quelques bancs de brouillard envahis-
sent le paysage. De part et d'autre de 
la route s'étalent des plantations de ca-
féiers ; des pistes bien, entretenues 
conduisant aux haciendas. De l'autre 
côté du col, après avoir perdu quelque 
peu d'altitude, revoici la chaleur tor-
rtde. Au détour d'un virage s'aperçoit 
une chute d'eau, haute d'une vingtaine 
de mètres ; le débit est important. Une 
aire de stationnement et un jardin fort 
bien aménagé permettent aux touristes 
d'admirer à loisir ce spectacle repo-
sant ; qu'elle est rafraîchissante cette 
eau qui coule en cascades bondis-
santes/ !... Sur l'autjre rive, uné plan-
tation de palmiers met une note verte 
au-dessus du brun de l'eau. 

Mais, hélas ! il faut repartir et voici 
Nuovo Redondo, petite bourgade per-
due au bord de l'océan. Prévus pour 
un tourisme hypothétique, quelques hô-
tels ultra modernes s'alignent le long 
du bord de mer. Le « tour de ville » 
est vite accompli ; seul un jardin fleuri 
mérite de retenir l'attention du visi-
teur. Et, le soir venu, qu'il est agréable 
de sentir arriver la fraîcheur tandis que 
les vagues viennent battre mollement 
le sable. Le charme principal ,du lieu 
réside dans ses succulentes langoustes, 
pêchées de frais et n'ayant point connu 
le congélateur. 

Le lendemain matin, départ vers Lo-
hita de Benguela. A la sortie du vil-
lage, au sommet d'une colline mar-
neuse errodée par de larges « lavines », 
quelques huttes misérables constituent 
le moussek local. La route suit la côte 
mais à l'intérieur des terres, si bien 
que l'on ne peut apercevoir l'océan, et 
franchit de nombreux fleuves dont les 
vallées sont occupées par des planta-
tions de palmiers tandis que les hau-
teurs n'abritent qu'une maigre végé-
tation. 

Peu avant d'arriver à Lobito, le pay-
sage tend à devenir celui d'un désert 
et le sol argileux apparaît alors sans 
protection aucune, livré sans retenue à 
l'érosion. Avant d'entamer une longue 
descente vers la mer, la ville apparaît, 

étendue paresseusement le long de la 
côte. Son port, comme celui de Luanda, 
est situé à l'abri d'une lagune, séparée 
de la haute mer par une étroite et fort 
longue langue de sable, quartier rési-
dentiel où ne s'élèvent que des villas 
aux jardins bouquets multicolores. Le 
« centre-ville » se réduit à quelques ar-
tères commerçantes qui permettent de 
fournir la population en denrées di-
verses. 

De Lobito à Benguela, cité distante 
d'une trentaine de kilomètres, on par-
court une vaste plaine côtière où la 
culture principale est celle de la canne 
à sucre. Fort étendue mais avec quel-
ques immeubles assez élevés, Benguela 
est une ville d'allure européenne dont 
les nombreux magasins paraissent re-
gorger des produits de notre civilisa-
tion. Non loin de là, une série de cri-
ques, séparées les unes des autres par 
a'aDruptes falaises, offrent aux touris-
tes leurs plages de sable doré et chaud, 
à l'eau limpide ; dominant la plage et 
légèrement en retrait des guinguettes 
attendent que faim et soif gagnent les 
baigneurs et proposent à leurs menus 
craDes, langoustes, crevettes. Qu'ils 
sont loin les soucis en de tels lieux !.. 

Pour continuer vers le Sud, la route 
quitte la côte et rejoint bien vite les 
hauts plateaux qu'elle ne quittera plus 
jusqu'à Sa da Bandeira. Les paysages 
sont monotones ; seules quelques misé-
rables villages indigènes laissent aper-
cevoir leur pauvreté. Dès l'arrivée à 
Sa da Bandeira, on se sent brutalement 
au contact d'une autre civilisation. 
Dans les rues déambulent en effet des 
temmes parées de la même manière 
que leurs ancêtres durent l'être des siè-
cles auparavant : vêtements 'coloriés, 
coulures étranges. Dans ces tribus du 
groupe Bantou, dont la principale est 
celle des Muilas, établie autour de 
Huila la coiffure féminine constitue un 
langage complexe et encore mal connu, 
fonction de l'état de la femme et de 
certaines cérémonies religieuses ; les 
ingrédients en sont la .boue et la bouse 
de vache qui, une fois mélangées et 
séchées, serviront d'enveloppe aux che-
veux et de support à des dessins va-
riés. L'une de ces tribus a été particu-
lièrement bien étudiée par un mission-
naire ethnologue, le père Echtermann, 
alsacien établi depuis fort longtemps 
dans ces contrées et auteur de nom-
Dreux ouvrages d'ethnologie. A l'abri 
d'un rideau d'arbres, à l'écart de la 
route, les bâtiments de la mission per-
mettent l'enseignement de la religion 
et des rudiments de notre civilisation 
aux enfants de ces gens apparemment 
neureux qui vivent encore dans des 
huttes et dont les femmes sont vêtues 
du seul pagne de couleur sombre, le 
cou enserré par de larges colliers, la 
poitrine par des lanières de cuir tressé, 
le front orné de bandeaux de perles co-
lorées, pacotille fort prisée par les 
belles (d'ici et d'ailleurs I). 

La visite de la ville elle-même ne pré-
sente guère d'intérêt sinon celui d'un 
vaste et splendide jardin aux fleurs 
multicolores entourant le stade et la 
piscine sous une masse rocheuse domi-
nant le site, une source captée permet de 
commercialiser de nombreuses bouteil-
les d'eau minérale ; à côté, une petite 
église toute blanche semble être le but 
de promenade des citadins. L'attrait 
principal est celui des falaises vertigi-
neuses de Tundavale dominant une 
plaine immense, un à-pic impression-
nant de plusieurs centaines de mètres 
de dénivellation avec, au-dessus du 
précipice, un étroit belvédère, (la gué-
rite du diable au Mourre de Gâche I) 
Cette plaine s'étend jusqu'à la côte 
avec une végétation se dégradant, mais 
son accès n'est évidemment pas chose 
aisée. Si une route magnifique est en 
construction à l'Est (sera-t=elle achevée 
un jour?), à l'Ouest une piste en terre 
battue -serpente sur les flancs abrupts 
de la montagne. Par temps de pluie 
ce doit être digne de l'East African 
Safary ; dans la plupart des innombra-
bles virages il faut éviter les profondes 
ornières qui marqueraient sans aucun 
doute le point final du voyage. Dès la 
plaine, l'état de la piste s'améliore et 
après 80 longs kilomètres revoici enfin 
le ruban noir tant attendu. Cap sur 
Moçamedes I 

Bien vite . la végétation disparaît ; le 
relief s'atténue et seuls émergent des 
monticules .de granit, amoncellements 
d'énormes blocs arrondis et dénudés. 
Quelques pofondes vallées, asséchées, 
entaillent la surtace du sol. Dans l'une 
d'elles, une véritable oasis étale ses ar-
bres à l'ombre desquels paissent des 
troupeaux. Voici enfin Moçamedes, pe-
tite ville moderne construite autour de 
son port, au fond de la rade ; pour y 
accéder, un pont unique est utilisé al-
ternativement par le chemin de fer et 
les automobiles. Les rues forment un 
maillage régulier et sont une suite 
de boutiques diverses, principalement 
axées sur l'alimentation et le tourisme ; 
l'une d'elles est spécialisée dans la 
vente des peaux de zèbres, de panthè-
res, de gazelles et de productions de 
l'artisanat local, le tout à des prix fort 
élevés. A i'Ouest, à l'entrée de la rade, 
c'est la Ponta des Barrier,as avec, en 

bordure de mer, perdue au milieu du 
sable, une petite guinguette ne payant 
guère de mine mais endroit idéal pour 
savourer crabes, langoustes et autres 
Iruits de mer. Au Nord, des collines dé-
minerai de fer attendent d'être expor-
tées vers le lointain Portugal. Au Sud 
et à l'Est règne le désert. Avant de re-
brousser chemin il faut profiter de la 
route qui se poursuit encore jusqu'à la 
Porto Alexandre et offre durant 80 ki-
lomètres le panorama féérique du dé-
sert, bordure occidentale du Kalahari. 
Sous une chaleur accablante l'œil ne 
voit plus aucun arbre et est victime 
constamment des mjrages fallacieux 
qui mettent la mer à quelques mètres 
de vous en transformant l'horizon. En 
ces instants, j'ai compris la fascination 
qu'a, de tous temps, exercé le Sahara, 
cet autre immense désert africain, sur 
ceux qui l'ont connu un jour. Le seul 
végétal hôte de ces lieux minéraux est 
le « Welwitschia Mirabilis » sorte de 
« plante grasse » qui étale au maxi-
mum ses quatre feuilles, presque des-
séchées, pour profiter de chaque molé-
cule de vapeur d'eau ainsi que l'exem-
plaire unique du Maerua Angolensis 
O C, plus que centenaire, qui déploie 
ses maigres branches au voisinnage de 
la route ; une pancarte le signale à 
l'attention du passant et raconte son 
histoire, du moins ce que l'on en sait ; 
sans doute relique d'un temps révolu où 
le. désert n'était point ce qu'il est au-
jourd'hui, il a reçu au siècle dernier la 
visite des doctes membres du Muséum 
d'Histoire Naturelle de Paris venus étu-

. dier cette pièce unique au monde. 

Au bout du ruban d'asphalte apparaît 
Porto Alexandre, petit village perdu au 
bord de l'océan, dont les seules activités 
sont la pêche et l'industrie du poisson 
séché (ce dont on est informé immédia-
tement par l'odeur qui plane sur les ha-
bitations !..) Au delà nulle piste ne s'en-
gage dans cette immensité inhospitalière 
et force nous est donc de faire demi 
tour afin de regagner Luanda, via des 
lieux plus humides : les chutes du 
« Ouque de Bragença ». 

PIERRE D'AVON. 

RECTIFICATIF 

Dans mon article intitulé « Verdun 
1916-1976 » paru dans le dernier numéro 
de Sisteron-Journal, une erreur s'est 
glissée. 

A la fin de la dernière phrase, au 
lieu de « .. et la confiance ferait place 
à l'incertitude et au désordre régnant. » 
il fallait lire « .. et la confiance rem-
placerait l'incertitude et le désordre 
régnant. » 

Nous sommes convaincus que le lec-
teur aura rectifié de lui-même. 

H. P. 

ELECTIONS MUNICIPALES 

La section de Sisteron du Parti Com-
muniste Français nous communique le 
texte de l'accord des partis de gauche 

« Les délégations du P.C., du P. S., des 
radicaux de gauche, conduites respecti-
vement par Georges Marchais, François 
Mitterrand et Robert Fabre se sont ren 
contrées le 28 juin au matin au siège 
du Parti Communiste Français, place du 
Colonel-Fabien ». 

« Cette réunion au sommet des partis 
signataires du Programme Commun avait 
à son ordre du jour les prochaines élec 
tions municipales ». 

« La réunion qui a duré un peu plus 
de trois heures s'est conclue par un ac 
cord national ». 

« Les trois partis ont publié à l'issue 
de la réunion le communiqué commun 
suivant : 

« Les délégations des Partis signataires 
du Programme commun se sont rencon-
trées le lundi 28 juin. Elles ont discuté 
de la préparation des élections munici 
pales. 

Les trois organisations invitent leurs 
organisations départementales et locales 
à engager des négociations immédiates 
en vue du meilleur accord possible 
d'union de la gauche dès le premier tour 
de scrutin dans toutes les communes de 
France où elles sont présentes' : 

Par meilleur accord possible, les trois 
formations entendent notamment : 

— Prendre pour base pour la composi-
tion des listes l'ensemble des consulta 
tions électorales intervenues depuis la si-
gnature du Programme Commun. 

— Assurer la solidarité de gestion pen-
dant la durée du mandat sur un contrat 
municipal s'inspirant des orientations du 
Programme Commun. 

Les délégations sont convenues de se 
rencontrer à nouveau à l'automne ». 

Paris
t
 le 28 juin 1976. 

PARFUMERIE \ 

INSTITUT DE BEAUTE j 

Mme ILLY ! 
Esthéticienne Diplômée S 

< 

185, rue Droite 

SISTERON — œ 4 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté . 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums : 
Givenchy 

Weil 
J. Fath 

Madeleine de Rouch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur-gérant ; René GOGLIO 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Œ 4.03 

Moquettes - Murs et Sols - Carrelages 

Appartements et Collectivités 

Vitres 

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 

X 80 

ÙOMMM M FttVE 
A VENTAVON 

RESTAURANT DE CLASSE 

Réservation par téléphone... 

« 88 à Monétier-Ventavon 

© 
A. 

« 2.73 

04200 SISTERON 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

Pour la décoration intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles... 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

<SK 3.77 
04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE PARIS 

ARNAUD Gaston «Le Coffret» 

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 MISON « 23 La Silve 

© VILLE DE SISTERON


