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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviars 

Les Plantiers - 04200 SISTERON 

Tél. 333 

Etudes et Devis GRATUITS 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON ® 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

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) 

<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 

Route de Gap - SISTERON flC 1.96 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL fUfTf I 
domestique ■ ™ L JL 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

« 64.17.10 et 64.15.73 

. . Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les I 

RICHAUD et BADET 

Conserves Artisanales de Qualité 

04200 SISTERON — « 3.63 

Si vous avez besoin de 
MEUBLES 

et si vous ne profitez pas 
de nos 

. Prix d'Inauguration 
c'est que vous acceptez 

de payer plus cher. 
MEUBLES BOUISSON 

nouveau magasin 
à 5 km de SISTERON 

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

Bientôt les Nuits 
Samedi 3 juillet le bureau de location 

du festival a ouvert ses portes. M. Lau-

rent, une fois de plus, nous accueille, 

et une fois de plus, M. Turcan est là 

avec son inépuisable obligeance, cette 

fois accosté du charmant sourire de 

Chantai Latil. 

Le téléphone a vite sonné et ce fût 

une grande journée d'appels, de visites, 

de billets délivrés. 

J'ai fait cinquante kilomètres pour choi-

sir mes places nous dit M. Franck 

car je veux voir l'admirable jeu de Cziffra 

et les bonds de Michaël Denard. 

Et il est vrai que dans une semaine 

« L'Oiseau de Feu > de Stravinsky aura 

refermé ses ailes dans la nuit retombée 

sur le podium de la danse. 

La veille, l'Orchestre de Chambre de 

Paris vous aura ouvert les XXImes Nuits 

et ranimé à Saint-Dominique l'écho des 

grands concerts. 

*** 
Des grandes formations que nous avons 

reçu : Mùnchinger, les < Musici >, 

< Salzbourg ». C'est le plus étoffé des 

orchestres de chambre qui jouent de par 

le monde. C'est toute l'ampleur sonore 

des grands ensembles symphoniques avec 

quelque chose de plus, la délicatesse, le 

c Uni » qui conviennent aux œuvres de 

Vivaldi, des Bach écrites pour de telles 

formations et s'adressant à un public 

peu nombreux, faisant un cercle de fer-

veur autour des musiciens aimés. 

Il faut se rappeler les propos du 

président de Brosses quand, traversant 

Venise, il rencontra Vivaldi, c'est au 

spirituel président que ce dernier proposa 

le pari tant de fois rapporté ; de composer 

plus vite qu'un copiste ne mettrait à 

dresser les partitions. Il faut relire ces 

pages savoureuses pour comprendre dans 

quel climat de fête musicale les œuvres de 

cette époque ont vu le jour. 

La musique était la grande affaire de 

ce temps. Elle l'est ces jours-ci pour 

Sisteron et Pierre Duvauchelle saura 

donner à son programme cette chaleur, 

cette passion qui à Venise faisait « fré-

mir » le Président de Brosses. 

C'est bien encore de la passion que la 

danse exprimera le 18 Juillet à la Citadelle 

sur le nouveau podium. 

On nous interroge beaucoup à ce pro-

pos, oui, danse classique et contempo-

raine I Dix œuvres sont au programme, 

également partagées entre ces deux vi-

sages de la danse. 

Là aussi, jamais de compagnie plus 

étoffée ne s'est produite à Sisteron. Nous 

avons dit déjà quelle structure nouvelle 

il a fallu donner à la scène pour les 

« jeux » de Michaël Denard. 

Jamais plus de danseurs, mais jamais 

non plus d'amis grands interprètes. 

L'Opéra de Paris invité et reçu à Siste-

ron en la personne de ses plus brillantes 
étoiles. 

|" Et Maurice Bejart dans l'ombre du 

post scénium, si l'on peut dire, adaptant 

son "oiseau de feu" au relief de la scène 

sisteronnaise au dessin des escaliers, des 

entrées, des sorties. 

Une grande soirée, cette soirée de danse 

pour honorer un public chaque année 

plus nombreux, plus conquis, envoûté 

désormais, comme l'est celui qui attend 

pour reprendre le propos d'une bien 

charmante lettre venue de Digne, « d'un 

mois de juillet à l'autre, le retour de 

Mùnchinger et celui du dieu Cziffra ». 

A.T. M. 

CM OPEL - BEDF0RD 
Concessionnaire exclusif 

GARAGE THUMSM 
VENTE - ACHAT - ECHANGE 

Pièces détachées d'origine 

Place Général de Gaulle — Tél. 423 — DIGNE 

VETEMENTS 
Hommes, Femmes et Juniors 
237, avenue Paul-Arène à Sisteron 
TELEPHONE 1.75 

OUVERT LE LUNDI 

NOS JEUX... 

TLËS ECHECS » 

■ Problème n° 104 

Mignature : Les blancs jouent et font 

mat en deux coups. 

Bl. : 4 - Rb6, Dc3, Cb4, b3. 

N. : 3 - Ra3, Fa4, c4. 

Pour les mignatures nous avons un fai-

ble. Chaque pièce a son importance. 

L'échiquier est clair, aéré et l'on sent 

que la clé — la « pouite > si vous voulez 

est là, proche, subtile, surprenante, un 

peu vicieuse, voire sournoise, comme 

une bombe qui bien cachée, va provo-

quer sous peu, le fameux boum ! 

Problème n° 105 

Mérédith : Les blancs jouent et font 

mat en deux coups. 

Bl. : 3 - Rh6, Dc3, Cd2. 

N. : 5 - Ral, Fb2, a2, a3, a4. 

Là encore, le mérédith « frise » la mi-

gnature. Ce doit être simple dans la 

beauté. Il est évident que seules, deux 

pièces blanches feront le mat. Mais où 

est la * pouite > ? Cette clé précieuse n 

Solution du problème n° 103 

Coup clé : Cb6 ! Menace : C4. 

Certes, la menae est directe, mais par 

cètte obstruction volontaire, les blancs 

mettent deux fois leur tour en prise I 

Si... 

1) RxT 2) Dal mat. 

1) FxT 2) Db8 mat. 

1) f4 2) Td5. 

Toutefois, dès le départ, il apparaît 

que la dame noire n'a qu'un rôle se-

condaire à jouer. En effet, elle occupe 

en h2 une position dont les lignes la 

conduisent à une belle inaction. C'est 

dommage I 

J. C. 

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 11 Juillet 1976 

En l'absence de votre médecin 

habituel : 

DOCTEURS MONDIELLI - MORENO, 

avenue du Gand — Tél. 2.31. 

PHARMACIE COMBAS, les Arcades 

— Tél. 0.19. 

AMBULANCES S.A.R.L. PROVENCE-

DAUPHINE — Service de l'Hôpital — 

Tél. 52 et 82. 

AMBULANCES S.O.S. 'Joseph VOLPE, 

103, rue Deleuze — Tél. 9.49. 

GARAGE DU DAUPHINE, cours Mel-

chior-Donnet — TOURING-SECOURS 

(gratuit) — Tél. 0.26. 

GARAGE DU JABRON — Tél. 2 à 

Peipin. 

ACCIDENTS SECOURS ROUTIER — 

Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 12 Juillet 

PHARMACIE COMBAS, les Arcades 

— Tél. 0.19. 

BOULANGERIES : 

JAVEL, rue Mercerie. 

ANTELME, les Plantiers. 

GAUBERT, rue Saunerie. 

MARTINI, rue de Provence. 

Mercredi 14 Juillet 

DOCTEUR CASTEL, rue des Combes 

— Tél. 1.18. 

PHARMACIE : Mlle GASTINEL, place 

de l'Horloge — Tél. 1.77. 

SAMEDI 10 JUILLET 1976 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

EXCURSION DANS LE QUEYRAS 

La section de Sisteron du Parti Com-

muniste Français organise son excursion 

annuelle dimanche 18 juillet dans le 

Queyras. 

Les modalités du voyage ne sont pas 

encore arrêtées dans le détail au mo-

ment où sont écrites ces lignes. 

Néanmoins nous vous signalons que 

les inscriptions seront prises par : Mme 

Thérèse Sfrécola, rue de la Mission • 

Tél. 431 ; M. Aristide Magen, avenue du 

Lac - Tél. 128 ; M. Raymond Ganzoin, 

école de filles - Tél. 909 ; M. Claude Des-

pretz, avenue du Thor - Tél. 696. 

Vous pouvez également vous adresser 

à d'autres militants de votre connais-

sance^ ; 

DROMON 11 Juillet 
On vénérait encore à Dromon au début 

du XVIIme siècle deux martyrs Perses : 

Abdon et Senen. 

Puis le culte mariai, attesté par Tune 

des inscriptions insérées dans les murs 

du sanctuaire et datée du 2 juin 1636 

effaça lentement le premier vocable. 

Dès lors on ne parla plus à Dromon 

que de la mère de Dieu et le pèlerinage 

du deuxième dimanche de Juillet lui fut 

tout offert. 

A quand remontait-il ce pèlerinage? 

on ne sait trop et c'est dommage. La révo-

lution en arrêta sans doute le cours mais 

il diit reprendre bien vite car il était à 

la fois croyance, fête et .joie de ce pays. 

Il faut entendre M. Daumas, des Cha-

bert, en parler « on venait de partout, 

de Saint-Symphorien, d'Abros, d'Authon, 

de Valavoire, de Feissal, d'Entrepierres, 

de Mézien ! >. Sur les sentiers qui des-

cendaient ou montaient vers Dromon, ce 

n'était que groupes colorés, le cœur 

plein de fête, joyeux et charg'és de pa-

niers, car la messe finie et avant 

Vêpres, un grand, un long diner groupait 

sur les prairies tous ceux venus prier 

Notre Dame de Dromon. 

Oui la croyance et la prière se ma-

riaient à la joie de se retrouver, de 

manger bien et, pourquoi pas, de bon 

boire. Et c'était bien 1 

Et c'était une grande journée heureuse, 

une grande fête bénie du ciel et des 

hommes 1 

On était peut-être mille certaines 

années I dit encore Monsieur Daumas. 

Les trois cafés de St-Geniez apportaient 

leurs bouteilles, leur vin, du pain, les 

jambons, pour ceux venus sans musette. 

« Ah, il fallait voir cela I » 

Un jour les villages, les campagnes 

se dépeuplèrent et le pèlerinage de Dro-

mon s'appauvrit et s'amincit lentement. 

Bientôt on ne vint plus d'ailleurs et 

bientôt on ne vint plus du tout parce que 

la chapelle menaçait ruine. Le pèlerinage 

ancestral cessa voici douze ou quinze 

ans. 

*** 
En 1975 on sauva Dromon, la chapelle 

haute, vous le savez ! vous le savez, 

puisque c'est vous qui l'avait sauvée, de 

votre argent avec votre cœur. 

Pentecôte a marqué cette année le 

renouveau du sanctuaire. Dans la chapelle 

retrouvée on a chanté une belle messe. 

On en chantera une autre le dimanclje 

11 juillet à 11 heures, le pèlerinage de 

Dromon renait, revit. Les gens de Saint-

Geniez l'ont souhaité, l'ont voulu. 

• L'autel de Notre-Dame sera une fois 

encore paré de fleurs, les sentiers rever-

ront des pèlerins heureux, il n'y aura pas 

mille personnes sans doute mais autour 

du Père Jean on sera nombreux quand 

même pour marquer une renaissance et| 

un pèlerinage retrouvé. 

Nous disons bien Dimanche 11 juillet; 

grand'messe à Dromon à 11 heures etj 

pourquoi pas? suivie d'un long et bon : 

dîner sur la nappe verte des prairies desj 

Chabert I 

*** 
Visite de la crypte après et avant la 

messe et commentaires sur l'insigne 

petit monument aujourd'hui sauvé lui 

aussi. 

G. RICHAUD 

UN PRESTIGIEUX VOYAGE 

Un prestigieux voyage de huit jours à 

travers cinq pays : France, Italie, Au-

triche, Allemagne, Suisse, organisé par le 

Père Abino, curé de Reillanne (04) et le 

Chanoine Maxime Audibert, Puimoisson 

(04), avec le concours de Voyage Conseil, 

agence de tourisme du Crédit Agricole, 

Licence A 676. 

Etapes : Bergame, Innsbruck, Salzburg, 

Vienne, Munich, Lausanne en autocar, 

grand confort, hôtels de catégorie supé-

rieure, ambiance joyeuse et amicale, sans 

passeport, la carte nationale d'identité 

suffit. 

Date : du 1er au 8 septembre 1976. 

Prix : 1.500 francs. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 

juillet auprès du Père Abino, Reillanne -

Tél. 28. Verser un acompte de 350 F. à 

l'inscription - Compté C.R.C.A. Forcal-

quier N° 33 2155 000. 

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 (M. 85) à.droite 

Ouvert le dimanche 

TECHNICIEN DIPLOME 

15. avenue Paul Arène - SISTERON — ® 3.62 

LA MA1S.ON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zœgel 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 

demandez un essai Schneider de huit jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

. Service Après-Vente assuré par Spécialiste Couleur 

Grand Choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 centimètres 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

PROMOTION JUIN -JUILLET 

REMISE 10 0 |
0
 à la CAISSE 

sur CONGELATEURS 

et ELECTROPHONES 

Occasion Téléviseurs 3 Chatnes 

PLMtrl D'OFFm 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Dreite 

SISTERON 

<S 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Rue A. Badin — ST-ATJBAN — & 1.92 

imû-ûmmmm u LE NW » 

Benc Hmdl* et f<(* 
vous proposent leurs SPECIALITES : 

JEUDI Midi Couscous à emporter sur commande 

SAMEDI Soir et DIMANCHE Midi Paëlla 

à emporter sur commande 

SAMEDI Soir Paëlla et la Cuisine du Chef 

Route de Marseille A 3.56 Sisteron 

SISTERON ou 15 à Salignac 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS < Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes 04200 SISTERON 

Service Après-Ventte — Contrat d'Entretien Mazout 

*m FIAT- LANCIA 
1. CAUSCIO 

GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

« 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 » 

* 

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 4.4} 

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 

< Pri.v 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 t 

Gaines et Soutiens Gorge : Playtex - Scandale - Triumph 

Boléro - Barbara - Youthcraft 

Gaines de Grossesse : Occulta - Révéa 

AGENCE DU CENTRE 
M™ 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 — 7.51 

2, avenue Lesdiguières - GAP — <S 51.21.59 " 

Zone des Fauvins - GAP 

kH ftjfU 

fou» ttm fa ftyUt 

HALL D'EXPOSITION 

) Moquette 

) Carrelage 

î Sanitaire 

i Accessoires 
■> 
) 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- UVHU A Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

GARNITURES AUTOS 

8.92 

TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES ■ CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

S 3.36 

SISTERON ET LA FETE NATIONALE 

A l'occasion de' la Fête Nationale, le 
Comité des Fêtes de Sisteron vous pro-
pose le programme suivant : 

— Mardi 13 juillet : 20 h. 45, concours 
de boules à pétanque par triplettes mix-
tes choisies, 200 F. de prix plus les mises, 
inscriptions au bar « La Potinière » ; 
21 h. 30. place Docteur Robert, concert 
donné par la musique des Touristes des 
Alpes ; 22 h., rue de Provence, bal pu-
blic animé par l'orchestre « Coppelendia Ï. 

— Mercredi 14 juillet : 8 h. 30, concours 
de boules jeu Provençal par doublettes 
choisies, 600 F. da prix plus les mises -
inscriptions bar « La Potinière » ; 10 h., 
réception des groupes folkloriques place 
de la République ; 10 h. 30, défilé en 
ville des groupes folkloriques ; 15 h. 30, 
rassemblement des groupes et- gala fol-
klorique place Docteur Robert avec la 
participation Quadrille Sisteronnais, 
Les Voltigeurs Salonnais de l'Eissame, 
de Salon-de-Provence, Li Cigaloun Ponté-
tin du Pontet, Li Cigaloun Arlaten Tam-
bourinaires du pays d'Arles ; 18 h. 30, 
rue de Provence, bal public avec l'or-
chestre « Crépuscule » ; 22 h., feu 
d'artifice, embrasement de la Citadelle ; 
22 h. 30, rue de Provence, reprise du bal. 

Fête foraine sur la place de la Répu-
blique. 

EXPOSITION DE PEINTURES 

Le peintre, sisteronnais Bertrand Mau-
rice expose ses œuvres dans , le hall de 
la mairie de Sisteron du 1er au J.5 
juillet. Entrée libre. 

MARCHE DU 14 JUILLET 

Le marché du mercredi 14 juillet est 
devancé au mardi 13 juillet aux lieu et 
heures habituelles. 

CALENDRIER DES BALS 

Le Comité des Fêtes invite tous les 
présidents de sociétés intéressées pour 
l'organisation des bals dans la salle de 
l'Alcazar à assister à la réunion qui se 
tiendra le vendredi 23 juillet à 21 heu-
res à la mairie. 

La présence de tous les présidents ou 
représentants de sociétés intéressées est 
obligatoire. 

De. cette réunion sortira le calendrier 
définitif des bals pour la saison. 

Transports 
Frigorifiques 
toutes distances 

PUT Régis 

05300 LE POET 

Tél. 333 Sisteron 

TOUJOURS A VOTRE SERVICE 

SIST'BRON - JOURNAL 

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. 

SIMCA - CHRYSLER 

Garage du Dauphiné 
04200 SISTERON 

—0— 

VEHICULES D'OCCASION 

— Renault 16 cuir 1971 
— Ford Coupé 7 CV 1971 
— Renault 4L Export 1974 
— Alfa Romeo 7 CV 1970 

- Fiat Décap. 124 1970 
— Simca 1100 T.I. 1975 
— Rallye I 1972 
— Chrysler 160 1970 
— Simca Spéciale 1972 
— ■ Simca 1000 GLS 1972 
— Simca 1000 GLS 1974 

Reprise ■ Crédit - Garantie 

TOURISTES DES ALPES 

Au programme des festivités de la Fête 
Nationale est inscrit le concert qui sera 
offert au public, le 13 juillet à 21 h. 30, 
place du Docteur Robert, par la Société 
Sisteronnaise « Les Touristes des Alpes ». 
Ce concert, sous la baguette de M. C. 
Verplancken, est composé comme suit : 

— Les Cadets de Brabant, pas redou-
blé de V. Turine. 

— Montreuil en fête, de L. Chanel. 
— Béer Barrel Polka, de Brow-Tibb, 

Vejvoda, arrangement de L. Delbecq. 
— Le Comtois, marche de L. Morgen-

thaler. 
— Ah, si vous voulez, de V. Scotto et 

G. Allier. 
— Léda, valse de G. Allier. 
— Ségustero, de C.R. Verplancken. 
— La Marseillaise. 

Sur ce même podium, le mercredi 14 
juillet, à partir de 15 heures, se dérou-

lera le grand festival folklorique orga-
nisé par le dynamique comité des fêtes 
de Sisteron et le Quadrille Sisteronnais. 

Pédicure Médical 
recevra 

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

chez Madame OLM1 

Parfumerie 

45, rue Droite — SISTERON 

Tél. 4.82 

Une Marque Un Service 

DMJL0N assurances gan 
6, Place Docteur Robert, 6 SISTERON Tél. 205 

DOUMAS Alain 
84, rue Saunerie — SISTERON 

est à votre service pour tous vos 
travaux concernant... 

. ELECTRICITE GENERALE 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

DEPANNAGE ELECTRO-MENAGER 

TOUTES MARQUES 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

—o— 

CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE 

—o— 

Suivant acte reçu par Maître Jean-Claude 
BUES, Notaire à SISTERON, le 1er 
Juillet 1976, enregistré à SISTERON, le 
5 Juillet 1976, Folio 90, Bordereau 94/1 ; 

Monsieur Stéfano Michèle ARMITANO, 
détaillant de marque d'essence, et Ma-
dame Marie Angèle TOURNOUR, sans 
profession, son épouse, demeurant en-
semble à VOLONNE, cours Jacques 
Paulon ; 

Ont vendu à Monsieur Mario CALABRIA, 
carrossier, demeurant à ESCAUPONT 
(Nord), 1, Cité Ouvrière, célibataire ; 

Un fonds de commerce de revente au 
détail de carburants et produits de pé-
trole, sis et exploité à VOLONNE, 
Cours Jacques Paulon, à l'enseigne 
« ÉSSO », identifié à 1T.N.S.E.E. sous 
le N- 743 04 244 002, et pour lequel Mon-
sieur ARMITANO est immatriculé au 
Registre du Commerce de DIGNE sous 
le N» 66 A 53 ; 

Moyennant le prix de 40.000 Francs. 

La prise de possession et de jouissance 
a été fixée au 1er Juillet 1976. 

Les oppositions seront reçues à SISTE-
RON, en l'Etude de Maître BUES, No-

. taire, où domicile a été élu à cet ef-
fet, dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales. 

Pour première insertion : 

Sigaé s BUES, Notaire. 

UN NOUVEAU GYMKHANA 

Au rond-point de la rue de Provence, 
de l'avenue Paul Arène, de l'avenue de 
la Libération et du cours de la Caisse 
d'Epargne, c'est-à-dire face a la tour 
de la Médisance, un nouveau genre de 
gymkhana est né. Plus la peine d'aller 
au terrain de la citadelle ou place de !a 
République pour assister aux acrobaties 
des autos. 

Nous disons gymkhana — simplement 
histoire d'écrire — Une nouvelle circula-
tion a été établie, afin de faciliter un 
meilleur passage. Les conducteurs d'au-
tos doivent se conformer à cette disci-
pline. Est-ce bien, est-ce mal, seul l'ave-
nir nous le dira. 

Cette méthode de circulation qui se 
fait d'ailleurs de partout, facilite mieux. 
Les feux sont-ils préférables à ce genre 
de réglementation. Certains prétendent 
que oui, d'autres sont hostiles. 

Souhaitons tout ce qui peut déterminer 
un changement salutaire à la satisfac-
tion de tous. 

Petit** fl>HH9Htet 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

—o — "• ■ , 

Attribution Préférentielle 
DE FONDS DE COMMERCE 

—o — 

Aux termes de l'état des opérations de 
compte, liquidation et partage de la 
communauté ayant existé entre Mon-
sieur Pierre Jean SASSI, en son vivant 
débitant de boissons, et Madame Ma-
ria del Carmen CAPDEVILLA, son 
épouse, demeurant à SISTERON, place 
de l'Horloge, et de la succession de 
Monsieur SASSI, décédé à MARSEILLE, 
le 15 Juin 1972, dressé par Maître Jean-
Claude BUES, Notaire à SISTERON, 
commis à cet effet par jugement rendu 
par le Tribunal de Grande Instance de 
DIGNE, le 25 Septembre 1974, ayant 
ordonné le partage de la succession de 
Monsieur SASSI et prononcé l'attribu-
tion préférentielle au profit de sa 
veuve, du fonds de commerce de dé-
bit de boissons exploité par elle à SIS-
TERON, place de l'Horloge, le Notaire 
liquidateur, compte tenu de ce juge-
ment, a proposé l'attribution dudit 
fonds de commerece connu sous le 
nom de « BAR DE L'HORLOGE », à 
Madame veuve SASSI, pour l'évaluation 
faite par l'expert et entérinée par le 
Tribunal de 150.000 Francs ; 

Ledit état liquidatif est demeuré an-
nexé à un procès-verbal de lecture et 
d'approbation avec abandon des voies 
judiciaires établi par ledit Maître 'BUES 
le 3 Juillet 1976, et enregistré à SIS-
TERON, le 5 Juillet 1976, Folio 90, Bor-
dereau 94/2. 

Les oppositions devront être faites en 
l'Etude de Maître BUES, chez qui do-
micile est élu, dans les dix jours de la 
dernière en date des publications lé-
gales. 

Pour première insertion : 

Signé : BUES, Notaire. 

ETAT - CIVIL 
du 1er.; au 6 Juillet 1976 

Naissances — Anne Gabrielle, fille de 
Henri Dubois, employé de banque à Sis-
teron — Cédric Pierre Bernard, fils de 
Jean-Pierre Noble, garagiste à Château-
Arnoux — Sandrine Aimée Simone, fille 

de Christian Arnaud, cuistaiw « Iwragftt» 

URGENT 

Cause départ, vends mobilier, vais-

selle, etc.. - Prix intéressant — 
S'adresser au bureau du journal. 

CHERCHE 

F2 meublé — S'adresser au bu-
reau du journal. 

Madame CHAILLAN Claude 

« FLORELIA », rue Mercerie 

informe son aimable clientèle que 

le magasin sera fermé du 11 juillet 
au 2 août. 

CHERCHE 

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

URGENT 

Cherche maison à louer à l'année 
à Sisteron ou environs immédiats, 

3 ou 4 pièces plus garage ou 
grande cave — Ecrire ou télépho-
ner : Pourquery - 05300 Ribiers -
Tél. 97. 

RECHERCHE 

Local Sisteron - minimum 50 m2 
— S'adresser : M. Humbert, ser-
rurier. 

A VENDRE 

F3 rez-de-chaussée tout confort 
(meublé si possible) - jardinet 

d'agrément, loggia, cave — S'a-
dresser : Mlle Henriette Bellisseut, 
« La Résidence », les Plantiers -
Bât. C - 04200 Sisteron. 

ENSEIGNANT 
Cherche villa ou appartement F4 
à louer pour l'année, quartier 
Beaulieu aux Plantiers — S'adres-
ser au bureau du journal. 

PERDU 
Chien de chasse noir et blanc, 
taille assez grosse, race « Braque 
Ariégeois », portant un collier avec 
nom « Pounet » et propriétaire 
Mme Capilla - Sisteron, rue Cha-

pusie .— Prière à toute personne 
rencontrant ce chien d'avoir la 

gentillesse de bien vouloir le re-
tourner à son propriétaire. 

CHERCHE 
Pour location Déc.-Janv.-Fév. pe-, 
tite villa meublée aux Plantiers 
pour couple retraités — S'adresser 
à M. Lucien Deprecq, avenue du 
Stade - 04200 Sisteron - Tél. 18. 

A VENDRE 

Cause départ, moteur et boîte à 
vitesse Ami 6 - bas prix — S'adres-
ser : M. Guittard, camping La 
Baume - 04200 Sisteron. 

Etude de la Société « Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL, Notaires Associés » 

à SISTERON 
—O— 

Modification de Gérance 
Unique Publication 

—o— 

Suivant acte reçu par Maître CHASTEL, 
Notaire Associé à SISTERON, le 29 
Juin 1976, enregistré à SISTERON, le 
7 Juillet 1976, Folio 90, Bordereau 
95/1, portant modificatif à l'acte reçu 
par le même Notaire le 30 Octobre 
1975 contenant gérance par Monsieur 
Roger SAMUEL à Messieurs Philippe 
FRENOUX et Robert ROMAN du fonds 
de commerce sis à SISTERON, à l'en-
seigne « BAR DE L'ETOILE », il a été 
convenu qu'à compter du 1er Juillet 
1976, par suite du retrait de Monsieur 
FRENOUX, Monsieur ROMAN restera 
l'unique locataire-gérant du fonds de 
commerce. 

Pour unique insertion : 

Pierre CHASTEL, 

Notaire Associé, 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN — «S 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manosque, 

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

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

poser toutes les Moquettes T moins chères — Economie 

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

Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

Garage du Jabron 
Mécanique1 Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Contrôle Anti-Pollution agréé 

9.-9. 
Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - JE 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 
■ tVîi 

. ,v...| 

O. ARNAUD 

«Le Cofiret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - t£L 375 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - j& 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers. 

AGENCE 
T 

Jean -Charles RICHAUD 

222, avenue Paul Arène, 222 

iS 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 

i le monde entier 

• Pèlerinages - Congrès - Voyages culturels 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

«Mont-Gervi» - 22, avenue Alsace-Lorraine 

as o.3i 
04200 SISTERON

 De
vi« gratuit 

© VILLE DE SISTERON
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DEPARTS AU LYCEE 

La semaine dernière un sympathique 

vin d'honneur rassemblait le personnel 

du lycée de Sisteron pour souhaiter 

bonne retraite à MM. Blanc, proviseur, 

Combes, sous-directeur, Tremelat, profes-

seur d'éducation physique, et bonne 

réussite à Mlle Bolelli dans son nouveau 

poste au lycée Capron à Cannes. 

M. Blanc a retracé la carrière de ses 

collègues, celle du doyen du lycée, M. 

Tremelat, qui pendant de longues années 

a été l'animateur de l'ASSU sur le plan 

départemental, celle de M. Combes qui 

en toutes circonstances a su faire face 

aux difficultés, celle de Mlle Bolelli qui 

a dû assumer de très lourdes charges 
au lycée. 

En conclusion, M. Tremelat souhaitait 

à son tour, au nom de tous ses collègues, 

une bonne retraite à M. Blanc dont le 

tact et la modestie ont permis à ceux 

qui le voulaient bien de travailler dans 

une atmosphère d'amitié. 

II est en effet certain que pour un 

personnel animé d'esprit de responsabi-

lité, les rapports avec M. Blanc étaient 

de nature à redonner au lycée la séré-

nité qui lui manquait dans les années 

précédentes. 

Le bâton et la carotte n'étaient pas 

les instruments de travail de M. Blanc 

qui a voulu donner à tous, personnel et 

élèves, l'occasion de se conduire de fa-

çon responsable, n'en déplaise à ceux, 

adultes ou élèves que lenr immaturité a 

empêché de saisir cette chance. 

REMERCIEMENTS 

Franck JAMMOT et ses parents remer-

cient toutes les personnes qui ont par-

ticipé à la collecte de sang organisée 

pour son opération ainsi que celles qui 

leur ont apporté leur sympathie et leur 

soutien amical en cette circonstance. 

CONVOCATIONS 

Les personnes dont les noms suivent 

sont priées de se présenter d'urgence au 

secrétariat de la mairie pour retirer des 

documents très importants : 

Truchet Léon, Vésian Ulysse, Vallati 

Jean, Touche Lucien, Rodriguez-Esposito 

Fernando, Noizat Emile, Julien Jean, 

Coste Roger, Major Fernand, Colomb 

François, Jammot Fernand, Ortéga An-

toine, Dalmolin Jacques, Arnoux Daniel, 

Brémond Louis, Cappelano Joseph, 

Alongi Angelo, Maffren Louis, Osuna 

Prados Francisco, Baïetto Jean-Claude, 

Vicente Sylviane, Chevret Gisèle, Mou-

chez Annie, Alphonse Félix. 

Opération T V Couleur MANTDFAI 
Jeux Olympiques 1976 ITIUllIlUrU 

Achetez dès aujourd'hui à crédit 
votre Téléviseur Couleur 

PHILIPS 110° 
vous ne paierez la première mensualité qu'en Octobre 1976 

CREDIT CETELEM 

OBJETS TROUVES 

Un porte-feuille - une petite somme 

d'argent - à réclamer au secrétariat de 

la mairie. 

NECROLOGIE 

Au début de la quinzaine, ont eu lieu 

les obsèques de Mme Piot Augustine, dé-

cédée à l'âge de 88 ans. Elle était la 

mère de Jean, Gaston et Mme Jean, 

à qui nous adressons, ainsi qu'à toute 

la famille, nos sincères condoléances. 
*** 

Le mardi suivant, à La Silve de Mison, 

ont eu lieu les obsèques de Mme veuve 

Dolorès Sanchez, décédée dans sa 88me 

année. La défunte était la mère de Mme 

et M. Robert Alessio, conducteur de tra-

vaux publics. 

A la famille, nos condoléances. 

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 

S£J. 5AL 2U0 
Ctf. SM 

HAII Î.00 

OEG.ESC, 6.70 

wc - Ï.2Û 

SBB i . 5.50 

CK 1 : SJ50 

CT 2 : 9.60 

CK 3 : 9.00 
CH4 : 9.S0 

PL . 0.«3 

Pour visite et renseignements- s'adresser à : 

ROUIT Yvan, Entrepreneur 
04200 Châteauneuf-val-St-ponat Tél. 6 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

En raison des fêtes du 14 juillet, la bi-

bliothèque municipale sera ouverte le 

mardi 13 juillet aux heures habituelles. 

LE FOREST-DE-BAYONS 

Dimanche 11 juillet à 15 h., concours 

de boules doté de 200 francs de prix 

plus les mises. 

En matinée et soirée .grand bal avec 

un orchestre réputé. 

Venez nombreux, vous serez les bien-

venus. 

DIMANCHE A L'ESCALE 

Vme SLALOM GEANT AUTO 

On vient à peine de remiser le maté-

riel du slalom en côte de Volonne qu'il 

faut remettre çà pour L'Escale. Diman-

che prochain ce sera sur le circuit désor-

mais traditionnel du nouveau lotissement 

qu'aura lieu la 5me épreuve du nom. Ce 

slalom compte bien entendu pour le 

Challenge 04 des Slaloms dont ce sera 

la quatrième manche. 

Spectaculaire à 100 % 

Ce slalom de L'Escale, très rapide, est 

également très spectaculaire. D'ailleurs, 

l'an passé, un millier de spectateurs 

ceinturaient le circuit avec une préfé-

rence pour les fameux virages en dévers 

ou quelques concurrents ont eu, lors des 

deux dernières éditions, quelques émo-

tions. Le circuit, l'un des plus rapides 

de cette spécialité, nécessite une grande 

habileté. En outre, il est un excellent 

moyen pour débuter dans le sport auto-

mobile. Enfin, l'amateur d'un jour' pourra 

étalonner ses performances face aux spé-

cialistes venus de tout le Sud-Est. 

Cette épreuve est ouverte à toutes les 

catégories de voitures, de la Simca 1000 

au prototype, en passant par les grand 

tourisme et aux autres autos très spé-

ciales. 

L'engagement est de 80 F. et l'entrée 

spectateurs est de 8 F. Cette épreuve 

est organisée par l'Ecurie Alpes Saint-

Geniez avec le concours du comité des 

fêtes de L'Escale. 

Renseignements : Tél. 227 ou 247 à 

Sisteron. 

PREMIERE QUALIFICATION AU C.O.S. 

POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 

F.F.A.'AVEC DEMOZ CHRISTIAN 

Eh bien, cela devient une petite ha-

bitude pour Christian, qui commence à 

y prendre goût, puisque lors des der-

niers championnats de Provence, avec 

12,73 au triple-saut, Demoz se qualifie 

ainsi pour les France. 

Donc, après sa 7me place en longueur 

en ASSU, Christian représentera Siste-

ron au triple-saut au stade de Colombes 

à Paris, les 10 et 11 juillet. 

Eh bien, le C.O. Sisteron ferme les 

portes pour la mi-saison, non sans avoir 

tout-de-même remporté 5 épreuves au 

meeting de l'A.S.P.T.T. Manosque, qui 

avait lieu le mardi 29 juin, avec comme 

performances : 

Demoz Christian 1er 80 m. en 9" 6, 1er 

longueur avec 5, 99 m. 

Richaud Christianc - Richaud Maryline 

Payan Françoise réalisent un très beau 

triplé sur 100 mètres avec 13"1 et 13"5 ; 

première place pour notre « mini » ben-

jamine Alhaoui Mireille aux 1000 mètres 

en 3'40". / 

Ortéga Manuel, 1er en longueur ben-

jamin, 4,65 et le 4 x 200 m. 1er en 1,55" 

avec les sœurs Richaud, Camati et Payan. 

Ont participé à cette rencontre, 17 

athlètes. 

*** 
Le C.O. Sisteron communique que les 

entraînements reprendront le samedi 21 

août à 15 heures. 

LE JOURNAL DE LA MAISON 

 Juillet-Août 1976 

L'ETE DANS LA MAISON 

C'est un numéro plein d'idées pour 

faire une maison fraîche et gaie pour cet 

été que nous propose « LE JOURNAL DE 

LA MAISON » qui vient de paraître. 

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

CHPPP PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et Détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stoek de peinture et 

matériel 

Dépositaire : VALENTINE RENAUDIN ■ WHAS PERLB -

EBUREX - (Vernis d'Imprégnation) 

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

Résultats des examens fédéraux 

du 21 juin 1976 

Cours de solfège, classe des débutants: 

- Pons Valérie, 18,25 ; Esclangon Sylvie, 

16,25 ; Rémy Sophie, 16 ; Da Fonseca 

Muriel, 15,75 ; Clavel Joël, 15,75 ; Piallat 

Christiane, 15 ; Mévolhon Chantai, 14,75; 

Dagnan Emmanuel, 13,25 Cheillan 

Hervé, 13 ; Bauchard Olivier, 12,75 ; 

Chaillan Pierre, 12,50 ; D'Annoville Oli-

vier, 12,50 ; Lasmarias Laure, 12,25 ; Hu-

gues Nadine, 11 ; Guillau Agnès, 11 ; 

Chaix Sandrine, 10.50 ; Fassino Joël, 8 ; 

Arnoux Stéphan, 7. 

Cours de solfège préparatoire « I » : 

Brémond Thierry, 13 ; Biboud Fa-

bienne, 13 ; Richaud Nicolas, 13 ; Chail-

lan Franck, 12,25 ; Viguier Corinne, 12 , 

Serreault Olivier, 10,50. 

Cours de solfège préparatoire « 2 » : 

Fassino Michel, 18 ; FaSsino Alain, 

16,25 ; Richaud Nadine, 15,25 ; Rispal 

Bernard, 15,25 ; Dornicr Albert, 14,50 ; 

Morère Patrick, 13,75 ; André Thierry, 

13,50 ; Molinéris Jean-Jacques, 13 ; Li-

narès Alain, 12,75 ; Ailhaud Bernard, 

10,75 ; Audibert Elisabeth, 9,75 ; Ginoux 

Mireille, 9,50. 

Solfège élémentaire « 2 » : 

Rispal Pierre, 16,75 ; André Patricia, 

13,50 ; Féraud Denis, 11,50. 

Cours d'instrumants : clarinettes : 

Cours préparatoire — Rispal Bernard, 

17,25 ; Molinéris Jean-Jacques, 16,50 ; 

Richaud Nadine, 16 ; Fassino Michel, 

15,50 ; Dornier Albert, 14,75. 

Elémentaire « 2 > : clarinettes : 

Rispal Pierre, 15,75. 

Moyen « 1 » : clarinettes : » 

Patricia André, 16,25 ; Féraud Denis, 15. 

Moyen « 2 » : clarinettes : 

Fassino Claude, 16 ; Minetto Jean-

Charles, 14. 

Cours préparatoire : trompettes : 

Linarès Alain, 17,50 ; André Thierry, 

16. 

Elémentaire « 2 » : trompettes : 

Demoz Alain, 15,25. 

Cours moyen « 1 » : trompettes : 

Fassino Marc, 16,25 ; Céria Alain, 15,25. 

Cours moyen « 1 » : saxo alto : 

Eyssautier Richard, 13. 

Cours moyen « 1 » : Trombone : 

Chaillan Erick, 13,25. 

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 — 

ABUS DE CONFIANCE 

Estorquer, sous toutes les formes, le 

maximum d'argent au plus grand nom-

bre possible de petites gens est une des 

lois du système actuel. 

C'est ainsi qu'un petit commerçant de 

Sisteron, M. T. P., agriculteur depuis 

1935, commerçant à partir de 1948, a été 

contraint par force de loi de verser de-

puis 1949 des cotisations pour sa retraite 

à deux caisses, la Caisse Agricole de 

Gap et la Caisse CRICRAFT (com-

merçants). I 
Alors que le moment de la retraite 

approche, ce petit commerçant se voit 

refuser le droit à une pension de la 

CRICRAFT. Cette dernière se contente 

de lui proposer le remboursement du ca-

pital versé depuis 1949 ce qui, compte 

tenu des dévaluations successives ' est un 

vol, et de plus un abus de confiance en-

vers un travailleur qui pendant plus de 

25 ans a cru s'assurer un maigre viati-

que à l'issue de sa vie de labeur. 

Pour l'instant ses démarches se heur-

tent à un mur. 

Aujourd'hui au moins son cas fran-

chira le mur du silence et ne manquera 

pas d'indigner des milliers de citoyens. 

Claude DESPRETZ, 

Secrétaire de la section de Sisteron 

du Parti Communiste Français. 

En Confiance... Au Juste Prix... 

Radio-Taxi 
Paul LOUIS 

Avenue Jean Jaurès 

Tél. 10.55 SISTERON 

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 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC & 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

UNION ET CLARTE 

Il n'est pas inutile de poursuivre la 

discussion critique avec la section de 

Sisteron du Parti Socialiste qui, par la 

plume de Fernand Marin, expose ses 

conceptions dans le Sisteron-Journal. 

Il serait en effet dommageable pour 

l'union de la Gauche qu'elle s'étiole dans 

la confusion politique. 

Fernand Marin réaffirme dans son ar-

ticle du 26 juin des conceptions qui, à 

mon avis, n'ont rien de commun avec le 

socialisme scientifique. 

Sa conception des choses sociales, de 

la lutte de classes et de son issue ; son 

refus de la révolution, c'est-à-dire du 

véritable changement et non d'une Saint-

Barthélémy imaginaire — refus qui se 

confirme par sa réticence à admettre la 

propriété totale des moyens de, produc-

tion et sa persistance à prôner la col-

laboration des classes ; autant de pro-

blèmes fondamentaux qui méritent d'être 

débattus publiquement. 

L'union, dans la clarté, ne peut se 

consolider qu'à ce prix, ce qui ne signi-

fie pas pour autant alignement d'un parti 

sur l'autre. 

C'est pourquoi nous solliciterons l'hos-

pitalité du Sisteron-Journal pour revenir 

sur ces problèmes. 

Claude DESPRETZ, 

Secrétaire de la section du P. CF. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Exclusif : Le journal de bord de Ta-

barly. 

— Pourquoi et comment la sécheresse 

coûtera 30 milliards. 

— Tout sur le voyage du robot Viking 

sur la planète Mars. 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

• zlg-zag utilitaire 

• point ourlet Invisible 

• marche arrière 

• surfil piqué 

• boutonnières, boutons 

• remplissage automatique 

de la canette 

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

(El 

Propriétaires d'Immeubles, 

d'Appartements DU Villas 
M. Henri DUPERY 

Administrateur de Biens 

Syndic de Copropriété 

Membre de la Caisse de Garantie 

F. N. A. I. M. 

(Carte Professionnelle N" 40 

délivrée par la Préfecture 

des Alpes de Haute-Provence) 

EST A VOTRE DISPOSITION 

POUR VOS PROBLEMES 

DE GESTION : 

— Etablissement de baux 

d'habitation 

— Etat des lieux 

— Attestation pour les allocations 

logement 

— Déclarations du droit de bail. 

— Encaissement des loyers ou 

charges locatives, etc.. 

SUR RENDEZ-VOUS 

œ 2.23 à SISTERON 

DIGNE 

OlPiorté CJiOJt 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 

04200 SISTERON 

12 

BARTEX 
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... 

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 Libre 

i^ëten-ieribs 

-1" MARQUE FRANÇAISE 

DE VETEMENTS DE TRAVAH. " 

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 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 
MISON-LES ARMANDS 

aV 57 Mison 

4.74 Sisteron 

AU 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

04200 SISTERON 4.17 

FERRONNERIE 

Construction • Transformations Réparations 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — S 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSER 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JOURNAL 

Ski - Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

' Spécialiste « Jeans Américains > 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON ; 

Tél. 214 

Michel DURAND Immobilier 
PROMOTION - ACHAT - VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

1, Bd de la Plaine 

14100 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 à nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN — VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 

en vente 

W 1 
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 
RÉparaËirjnS - Location - Vente - Fournitures 

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A. GUIEN, Rpt . Tél. 1 - VAUMEILH 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Teut pour l'Enfant - Jeux Educatifs 

Papeterie ■ Camping ■ Rideaux - Revêtement du Sal 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON 

CuM^uv l'eau retrouvée 

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

 _ Bon à^découper 

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

Nom prénoms 
Adresse tél 
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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU LUNDI 28 JUIN 1976 , 

1) Travaux pour mise en conformité 

du Lycée Tivoli. 

2) Transfert de classes. 

3) Décision à prendre pour la cantine. 

4) Travaux à effectuer durant les va-

cances, dans les divers groupes scolaires. 

5) Achèvement de la voie : Les Arca-

des -Les Plantiers.-

6) Sortie du chemin rural « Les Oli-

vettes >. 

7) Réponse de la T.D.F. pour la troi-

sième chaîne. 

8) Elargissement Avenue des Plantiers. 

9) Renouvellement du bail avec l'ATM. 

10) Demande du propriétaire du Ci-

néma « Rex ». 

11) Remerciements. 

12) Questions diverses. 

Sont présents : M. Fauque, maire, MM. 

Maffren, Tron, Marin, adjoints, Malgat, 

Rolland Yves, Lanza Pierre, Lagarde Al- . 

bert, Richaud Maurice, Cheilan Jacques, 

Gabert Marcel, Michel André, Thélène 

André, Mourier Paul, Magen A., Deca-

roli Henri, Turcan Emile, Chaillan Gé-

rard. 

Absents excusés : Mme Saury, M. Lieu-

tier, Mme Ranque. 

Assistent également à la séance : M. 

Revest, secrétaire général et Serreault, 

adjoint des services techniques. 

. La séance est ouverte à 21 heures sous 

la présidence de M. Fauque, maire. 

Lecture est donnée du procès-verbal de 

la dernière séance (5 mai), lequel est 

adopté, sans observation, à l'unanimité. 

M. le Maire rappelle que certaines 

questions posées ont reçu une réponse 

et quelques problèmes une solution. 

On aborde l'ordre du jour avec : 

Les travaux de mise en conformité 

du Lycée annexe du Tivoli 

M. le Maire donne lecture d'une let-

tre dé Mme la Directrice de l'établis-

sement annexe où des classes nouvelles 

devront être prêtes à la rentrée afin de 

recevoir tous les élèves de 6me et de 

5me. 

Leur mise en conformité est donc né-

cessaire et M. Serreault "indique la na-

ture des travaux à exécuter pour ce faire. 

Leur financement sera assuré à l'aide des 

fonds libres de la municipalité dans l'at-

tente d'une éventuelle subvention. 

Le coût approximatif de l'opération 

est de 100.000 F. Le Conseil est d'accord 

pour que ces travaux soient entrepris au 

plus tôt, en vue de la prochaine rentrée. 

M. Lanza estime que la remise en état 

du réfectoire et des cuisines doit aller 

de pair avec l'aménagement des classes 

nouvelles, afin que les élèves du Lycée, 

comme ceux du primaire, puissent pren-

dre leur repas de midi à la cantine ré-

ouverte à cet effet. 

Le Conseil est particulièrement favo-

rable à cette réouverture qui éviterait le 

transport des enfants à Beaulieu. 

M. Magen émet le vœu que la gar-

derie municipale de vacances pourrait 

fonctionner à Beaulieu. Rien n'est prêt 

pour cela, cette garderie devant ouvrir 

ses portes le 5 juillet. Cette année en-

core, la garderie fonctionnera au lieu 

habituel. 

Transfert de classes 

Dans une de ses dernières séances, le 

Conseil départemental a pris une mesure 

de régularisation concernant la classe de 

perfectionnement de l'école de garçons 

qui fonctionne depuis un certain temps 

à l'école de filles. 

Projet de construction de cinq 

classes primaires supplémentaires 

au groupe des Plantiers 

Ce projet, dont la réalisation est pré-

vue en 1977, recevrait une subvention de 

34 millions. Il pourrait se limiter à trois 

classes, ce qui couvrirait les besoins ac-
tuels et ne comporterait pas de loge-

ments de fonctions, mais une salle po-

lyvalente pour des activités communes. 

Ces trois classes permettraient aux 

élèves des CM1 et CM 2 d'être scola-

risés dans leur quartier. 

Le Conseil donne son accord à cette 

réalisation pour laquelle une délibéra-

tion devra être prise. 

Instituteurs remplaçants 

Notre ville est dotée de trois postes 

d'instituteurs chargés du remplacement 

de maîtres en congé ; il y en aura deux 

au chef-lieu et un aux Plantiers. 

Travaux à effectuer aux bâtiments 

scolaires durant les vacances 

'et achat de matériel 

M. Lanza rapporte sur cette question, 

au nom de la commission qui a visité 

les établissements scolaires. 

Il énumère une liste de matériel né-

cessaire à la pratique recommandée de 

l' audio-visuel, ainsi que celle des tra-
vaux jugés nécessaires, 

Une réunion commune municipalité-

commission examinera les possibilités 

d'achat et d'exécution évoquées par la 

commission. 

Classes du Thor 

Le Conseil renouvelle ses exigences de 

voir occupées, à la prochaine rentrée 

les classes récemment achevées pour les 

enfants du quartier du Thor fréquentant 

jusqu'ici les écoles du centre-ville. 

Achèvement de la voie nouvelle les 

Arcades les Plantiers et élargissement 

de l'avenue des Plantiers 

La voie nouvelle tracée par l'Equipe-

ment depuis quelques années n'avait pu 

être achevée faute de crédits. 

Au cours de l'été, l'amélioration de la 

chaussée, des trottoirs d'une largeur de 

1 m. 50, une piste cyclable constitueront 

une remarquable finition de cette route 

fort agréable et très fréquentée. 

Le montant des travaux prévus s'élè-

vera à 250.000 ou 320.000 francs suivant 

le matériau de revêtement utilisé. 

Par ailleurs, la voie existante entre le 

carrefour et l'allée Bertin et celle dont 

il est question ci-dessus devra être élar-

gie en plusieurs points particulièrement 

dangereux. Les travaux sont prévus en 

août et septembre et leur montant ap-

proximatif s'élève à 230.000 francs. 

Le Conseil donne son accord. 

Aménagement d'une voie communale 

Beaulieu - le Thor 

Nous aurons à prendre une délibéra-

tion confiant aux services de l'Equipe-

ment l'étude et la réalisation de ce 
projet. 

C'est en 1977 que pourra également 

être envisagé l'aménagement du Pré de 

Foire, vieux projet dont, on le conçoit, 

on a dû actualiser le coût. 

Sortie du chemin rural menant 

aux « Olivettes » 

Après divers travaux effectués par la 

municipalité pour faciliter l'accès aux 

« Olivettes », un projet de l'Equipement 

essaie de résoudre au mieux l'épineux 

problème du débouché de la voie actuelle 

sur la nationale 85. 

11 nous est demandé d'étudier le dit 

projet. Le Conseil émet un avis favo-

rable pour sa réalisation. 

La troisième chaîne et l'O.R.T.F. 

■ L'installation du réémetteur troisième 

chaîne au relais du Collet du Page est 

envisagé par l'office de la manière sui-

vante : 

Il nous est possible de nous adresser à 

la « Société Auxiliaire de Télévision » si 

nous voulons une installation rapide, 

mais il en coûtera à la ville de 15 à 17 

millions. 

Par contre, si nous patientons quel-

ques mois, l'Office procédera gratuite-

ment à cette installation. M. Lanza ex-

pose à ce sujet l'avis du Conseil qui 

juge raisonnable de différer jusqu'en 1977 

la mise en service de la troisième chaîne 

plutôt que d'engager la collectivité dans 

une telle dépense. 

On pense d'ailleurs qu'une demande 

habilement tournée pourrait faire avan-

cer les choses. 

' (à suivre). ' 

PARFUMERIE 

INSTITUT ^DE BEAUTE 

Mœe ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — « 4 

Dépositaire exclusif 

des Produits de Beauté . 

Elisabeth Arden 

Héléna Rubinstein 

Lancaster 

Isabelle Laneray 

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 

CESAR, MORITURI TE SALUTANT ! 

Ainsi, à Rome, rendaient hommage, 

ceux qui allaient mourir dans les 

jeux de la ville. 

—o— 

COMPTE RENDU D'AUDIENCE 

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL 

DE DIGNE DU 1er JUILLET 1976 

SISTERON EN DEMOLITION ? 

Nous n'avons pas l'habitude de donner 

des comptes rendus d'audience du Tri 

bunal de Digne, mais dans notre cas 

plusieurs sisteronnais et non des moin 

dres y étaient invités, et l'affaire prin 

cipale intéressait un des plus beau site 

de Sisteron, le Signavous. Notre cor-

respondant particulier y était aussi. 

Faut-il ou non démolir comme le sou-

haitent certains fonctionnaires de la 

Construction, et certains Conseillers mu-

nicipaux de notre ville ? 

Appel de l'affaire — Ministère Public 

et Direction Départementale de l'Equi 

pement contre C.G. Jurisconsulte, Admi 

nistrateur de Société à Sisteron, inculpé 

d'avoir contrevenu à un arrêté du Maire 

de Sisteron ordonnant la cessation des 

travaux et à un jugement de Digne or 

donnant la démolition. 

Pour M. le Procureur de la République 

et le Représentant de l'Equipement, l'af-

faire est simple, C.G. doit payer Dix 

Mille Francs d'amende et démolir deux 

constructions. 

Témoins appelés par la défense — 

M. Elie Fauque, maire et conseiller gé-

néra] et deux fournisseurs de l'inculpé 

conseillers municipaux les deux. 

On discute de prospect, et de savoir 

si le terrain en question peut recevoir 

12 ou 14, ou 9 constructions comme 

l'avait demandé notre concitoyen, 4 cons 

tructions comme M. le Maire, suivant 

son Conseil municipal veut les lui ac 

corder, tout en ayant antérieurement 

donné l'avis favorable à 9 constructions 

et même avec un terrain adjacent 17 

constructions. Il assure maintenant tout 

son soutien à la Direction de l'Equipe 

ment qui exige la démolition de deux 

constructions, tout en prévoyant dans le 

P. O.S. la possibilité d'en construire 16 

sur le dit terrain réduit. 

Par ailleurs, est-ce un problème essen 

tiel de savoir qu'il y a un P. O.S. ou non, 

ou secondaire comme Ta exprimé le Mi 

nistère Public pour lequel il y a lieu de 

savoir simplement s'il y avait un arrêté 

du Maire, et non quels en sont les cir-

constances, tenants et aboutissants. 

M. le Maire, en premier témoin, était 

impeccable et à la barre il a approuvé 

en tout la Direction de l'Equipement 

contre son concitoyen et administré qui 

il est vrai et comme la majorité de nos 

concitoyens actuels — à examiner sa sou-

che — est un < estranger » en Haute-

Provence, 

sauf que M. le Maire déclarait que le 

P. O.S. n'est pas en application alors que 

le représentant de l'Equipement et Ur-

banisme. proclamait qu'il l'était depuis le 

4 août 1975 et opposable aux tiers. 

Nous sommes encore loin de la réalité 

de l'autonomie communale proclamée par 

le Gouvernement et exigée par le Parti 

Socialiste, et de l'autorité du Maire sur 

la commune, sauf qu'il a le droit de cou 

vrir l'Administration pour des décisions 

pénibles. Aussi pièces à l'appui présen 

tées au Tribunal, le 16-6-75, le D.D.E. 

pour le Préfet, informait l'inculpé que 

sa demande de permis serait instruite 

dans les deux mois, et le lendemain 17-

6-75, le Maire de Sisteron sur formulaire 

pré-établi quelques jours auparavant par 

l'Equipement... refusa le permis, vu l'avis 

défavorable de M. le D.D.E. (notre cor-

respondant avait écrit D.D.T., heureuse 

ment l'imprimeur a corrigé). 

Dans ces circonstances et environ-

nement, et c'est l'Environnement qui 

compte, il- n'était pas étonnant que le 

deuxième témoin, M. P. M., qui tient un 

bureau d'architecture en notre ville et 

a travaillé pour l'inculpé depuis 1968 tt 

a régulièrement touché ses honoraires, 

et qui est intervenu à plusieurs reprises 

pour l'inculpé, ait témoigné avec beau-

coup de courage devant M. le Président, 

que le problème était très complexe et 

embrouillé mais qu'il ne savait rien et 

n'avait pas été appelé à intervenir. 

Hors séance il a expliqué qu'il avait 

essayé mais sans résultat. 

Le troisième témoin, lui aussi siste-

ronnais pur sang, M. G., marchand de 

matériaux de construction, cité par l'in-

culpé, a insisté auprès de M. le Prési-

dent que lui-même, comme voisin, pou-

vait d'autant plus témoigner que l'in-

culpé avait continuellement contrevenu à 

l'Arrêté municipal, que c'est lui qui li-

vrait les matériaux, corps du délit de 

C. G. 

et comme il considère que l'architec-

ture et le style des deux constructions 

sont déplorables, il appuie le Maire pour 

exiger la démolition des constructions 

(faites avec les matériaux qu'il a livrés, 

facturés et dont il est probablement 

payé). 

L'inculpé excipa d'ailleurs de son côté 

un Arrêt d'Aix qui semblerait lui donner 

certains droits, et il informa qu'il avait 

demandé l'interprétation de cet Arrêt. 

Rien d'étonnant que le Tribunal se ré-

serve un délai de réflexion. L'affaire est 

mise en délibéré I 

Y a-t-il une morale à cette histoire? 

Faut-il féliciter les « vrais sisteron-

nais » qui tiennent à punir les « estran-

gers » d'ailleurs français comme nous 

mais pas de souche sisteronnaise, qui ont 

investi chez nous, et ont probablement 

perdu beaucoup d'argent, et qui ont en-

richi la ville où ils payent des impôts 

accrus et certains d'entre nous qui ne 

savent plus rien de rien, ou demandent 

que soient détruites les œuvres construi-

tes avec les matériaux qu'ils étaient heu-

reux de livrer? 

Ainsi sont les temps !.. 

Et vive Sisteron, Perle de la Haute-

Provence I 

Pour copie conforme : 

L F, 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — SB 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 

a 80 

DOMINE Ol rave 
A VENTAVON 

RESTAURANT DE CLASSE 

Réservation par téléphone... 

<2 88 à Monétier-Ventavon 

A 2.73 

04200 SISTERON O 

COQUILLAGES • ECREVISSES 

TRUITES VIVANTES • 

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

\ 
M 

• LANGOUSTES 

POISSON CONGELE 

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 

3.77 
04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE PARIS 

ARNAUD Gaston c 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 Si/ve - 04200 MISON 23 La Silve 

© VILLE DE SISTERON


