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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 4 LA BOUTIQUE 

BERNARD 

CURNIER 

ROUTE DE SISTERON 

CHATEAU -ARNOUX 

04160 (Alpes de Haute-Provence) 

9 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 

FRIER 

Route de Gap - SISTERON «R 1.96 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON <2t 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANTES * GERBES * COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les I 

RICHAUD et BADET 

Conserves Artisanales de Qualité 

04200 SISTERON - « 3.63 

«IN« FIAT -LANCIA 
7. tHieoo GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

9 3.17 

Réparation ■ Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE - NEUF et OCCASION 

lUUm È¥ IL 
SOLDES 

HOMMES 

Costumes « Foster » 449 199 
Costumes « Façonnable » 749 449 
Costumes « Teen Man » 649 449 
Vestons « Foster » 349 1 99 
Vestons « Teen Man » 349 199 
Sahariennes « Estére! » 349 199 
Ensembles Jeans couleur 
« New Man » 289 189 
Ensemble velours été 

« Perkin's » 399 299 
Blousons Jeans 179 99 
Pantalons Tergal 149 89 
Pantalons Tergal 135 89 
Chemise « William Cherrin » 89 49 
Chemise « New Man » 139 89 
Chemise « Pierre Carence » 85 45 
Chemise « Façonnable » 115 85 
Chemise « Longin » 79 59 
Chemise « Eminence » 135 99 
Tee-Shirts 89 59 

SOLD E S 
Tee-Shirts « Farnel » 69 49 
Tee-Shirts éponge 35 15 
Pyjamas « Eminence » 155 89 
Pyjamas « Pierre Carence » 129 79 

ENFANTS 
Tee-Shirts 69 39 
Tee-Shirts « Lacoste » au choix 25 
Blazers « Bercher » 289 189 
Jupes « Bercher » 109 89 
Ensembles coton 79 49 
Ensembles coton 69 39 

30 % sur toutes les robes 

FEMMES 
Robes 79 49 
Robes 139 89 
Robes 159 99 
Robes 169 109 
Robes longues 249 149 
Jupes Tergal 249 179 
Jupes Tergal 109 69 

Avenue Paul Arène 

SISTERON 

SOLDES 

Ju'pes Coton 115 75 
Ensembles 199 139 
Ensembles 149 79 
Ensembles 349 249 
Ensembles 539 339 
Ensembles « Sym » 215 129 
Combinaisons Jeans couleur 199 109 
Jeans « Perkin's » 279 179 
Jeans « Perkin's » 299 .199 
Jeans couleur « Sym » 145 95 
Jeans couleur « Sym » 115 65 
Bermudas Jeans « Sym » 99 59 
Tuniques « Zig Zag. » 89 49 
Chemises « William Cherrin : . 69 39 
Chemises « Longin » 129 89 
Chemises « Cardin » 129 89 
Chemises « Lapidus » 129 79 
Pulls Acrylique 49 25 
Tee-Shirts Eponge 39 19 
Dos nu 39 19 

etc.. etc., 

0|0 ESCOMPTE A LA CAISSE SUR LES ARTICLES NON SOLDES 

HOMMES - FEMMES - ENFANTS 

Sous l'égide du S.I. de Sisteron 

Une belle excursion en car a eu lieu Dimanche 
aux Gorges du Cians et de Daluis 

Le programme des sorties touris-
tiques dominicales organisées avec les 
Cars Payan, sous l'égide du Syndicat 

(d'Initiative Office idu Tourisme de 
Sisteron, au titre de la saison d'été 
1976 touche à sa fin. 

Cependant ce dimanche 15 août a 
eu lieu la sortie vers les gorges du 
Cians et de Daluis, avec repas pris en 
cours de route, à Valberg précisément 
et ce fut un beau succès puisque soi-
xante dix personnes y ont pris part. 

11 avait d'ailleurs fallu les répartir 
èn deux cars (moyens) qui étaient 
complets. 

Le départ s'est effectué à 6 h. 30, 
comme d'habitude, et l'exactitude des 
personnes présentes, qu'elles soient de 
Sisteron même, Aubignosc, Peipin, 
Volonne ou L'Escale, aussi de Château 
Arnoux, montre bien tout l'intérêt que 

NOS JEUX-, 

< LES ECHECS > 

Problème n° 112 

Les blancs jouent et font mat en 
deux coups. 

Blancs 9 : Rc7, Dhl, Tbl, Ff4, Ca5, 
CcS, d2, d6, e6. 

Noirs S : Rd4, Fa2, Cg4, d3, fS. 

Voici Un excellent deux coups. Le 
matériel est assez nombreux. Certes 
les blancs sont en fofce et le roi noir 
quelque peu asphyxié. Mais comment 
bouger une pièce blanche sans lui 
donner un peu d'air ?... 

Solution du problème n° 11 

Coup clé : Ffl ! Attente. 

Voilà qui est curieux ! Et comme 
prévu le roi noir ne manque pas de 
cases de fuite. Pourtant... 

Si 1) RxC 2) Ce7 mat 
1) Re6 2) Cf4 mat 
1) Re4 2) Fg2 mat 
1) Rc4 2) e4 mat 

Jouer une clé comme celle-ci, du 
premier coup, on n'ose le concevoir. 
On serait tenté de dire : « C'est un 
mauvais coup ». A-l-on idée d'enferrer 
volontairement ce fou si puissant ! Le 
voici réduit à quoi, pense-t-on ; et de 
plus, il livre au roi adverse une ma-
gnifique case de fuite en e6, supplé-
mentaire ! 

Et pourtant, c'est la « pouite » pré-
cise, exacte. Les variantes sont clai-
res et habiles. C'est une bonne com-
position. 

J. C. 

suscite ces sorties, bien organisées et 
qui se déroulent dans un bon climat, 
amical et « de connaissance ». 

Après arrêt à St-André les Alpes, 
au bord de son lac aux eaux vertes, 
magnifiques, et passage devant Entre-
vraux, c'était la remontée des Gorges 
du Cians. Etonnant paysage, que 
beaucoup contemplaient pour la pre-
mière fois ; féérie des couleurs où le 
vert émeraude des eaux, tout au fond 
de gorges abruptes, le dispute au 
rouge presque violine des roches de 
schiste rouge. Arrêt à Beuil, pittores-
que village où de nombreuses maisons 
ont encore des toitures en bois, puis 
déjeuner à Valberg, tout proche, avant 
d'amorcer la descente des Gorges de 
Daluis. 

Tout aussi grandiose que les pré-
cédentes, mais différentes d'aspect, la 
route, superbement taillée dans le roc 
avec de nombreux passages en tunnels 
étroits, les domine de très haut. C'est 
vraiment un parcours étonnant de sai-
sissante beauté. 

Puis retour vers Digne et Sisteron, 
après arrêt à Annot, dominé par ses 
célèbres et énormes roches de grès. 

En résumé, excellente journée, à 
peine un peu perturbée par la pluie 
au cours de la matinée. 

C'est là un circuit qui sera à ne pas 
manquer l'été prochain ! 

Pour l'heure, nous en sommes à la 
dernière excursion 1976. Celle-ci aura 
lieu ce dimanche 22 août : c'est le 
circuit du Mont-Ventoux, avec pas-
sage à Vaison la Romaine. Déjeuner 
en cours de route comme d'habitude 
et départ toujours à 6 heures 30. 

Se faire inscrire sans retard au Syn-
dicat d'Initiative, tél. 203, ouvert le 
matin de 9 h. à midi, l'après-midi de 
14 h. 30 à 18 h. 30. 

Et à «l'an qué ven !..» 

J. A. 

PERMANENCES 
DE M. MARCEL MASSOT 

M. Marcel Massot, député, conseil-
ler général, tiendra des permanences 
aux lieux jours et heures indiqués ci-
après : 

Samedi 21 août, de 10 à 12 h. à 
la mairie de Digne. — De 15 à 16 h. 
à la mairie de Château-Arnoux. — 
De 16 h. 30 à 17 h. 30 à la mairie 
de Volonne. 

Lundi 30 août, de 9 h 30 à 12 h. 
à la mairie de Sisteron. 

M. Massot recevra aux dates indi-
quées ci-dessus toutes les personnes 
qui désirent s'entretenir avec lui. 

DE GARDE 
Dimanche 22 Août 1976 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

Docteurs Américi Labussière Ne-
veux, 15, avenue Paul Arène — 
Téléphone 3.80 

Pharmacie Combas, Place des Ar-
cades — Téléphone 0.19 
Ambulances S.A.R.L. « Provence-
Dauphiné » (Service de l'Hôpi-
tal) — Tél. 52 et 82. 
Ambulances S.O.S. Joseph Volpe, 
103, rue Deleuze — Tél. 9.49. 

Garage du Dauphiné, cours Mel-
chior-Donnet — Touring-Secours 
(gratuit) — Tél. 0.26. 

Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 23 Août 

Pharmacie Combas, Place des Ar-
cades — 'Téléphone 0.19 

Boulangeries : 
Javel, rue Mercerie. 
Antelme, les Plantiers. 
Gaubert, rue Saunerie. 
Martini, rue de Provence. 

** 

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. 

LUNDI 30 AOUT 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

AVIS DE LA MAIRIE 

En vue de faciliter la tenue de la 
braderie organisée par les commer-
çants de Sisteron du 19 au 21 août in-
clus, un arrêté en date du 11 août 
1976 a été pris par M. le Maire. Il 
stipule notamment : 

Article 2. — Pendant cette période 
(19 au 21 août) la rue Droite sur tou-
te sa longueur sera aménagée en zone 
piétonnière de 8 heures à 20 heures 
et la circulation sera interdite à tous 
véhicules. 

Article 3. — Les commerçants n'é-
tant pas dans la rue Droite seront 
également autorisés à exposer pour 
la même période et aux mêmes heu-
res devant leur commerce à condition 
de ne pas créer d'entrave à la cir-
culation. 

Article 4. — Seuls pourront excep-
tionnellement circuler rue Droite les 
véhicules à caractère officiel : Doc-
teurs, Ambulances, Pompiers, Voitu-
res de police. 

Article 6. — La ville de Sisteron 
décline toute responsabilité en cas 
d'accidents. Toute infraction aux dis-
positions du présent arrêté sera pour-
suivie. 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15. avenue Paul Arène - SISTERON — <S£ 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Za:gel 

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 L à la CAISSE 

sur CONGELATEURS 

et ELECTROPHQNBS 

Occasion Téléviseurs 3 Chaînes 

PLMfft b'Offm 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERON 

« 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Rue A. Badin — ST-AUBAN — « 1.92 

iVe payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

« 64.17.10 et 64.15.73 

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 — 7 
04200 SISTERON 

Service Aprês-Ventte — Contrat d'Entretien Mazout 

CM OPEL - BEDF0RD 
Concessionnaire exclusif 

GARAGE THUMIN 
VENTE - ACHAT - ECHANGE 

Pièces détachées d'origine 

Place Général de Gaulle — Tél. 423 — DIGNE 

© 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 

<S 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse 

Fernand SIARD 
t AGENCE DE PROVENCE » 

15. rue de Provence - SISTERON — «2 4.4Ï 

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 paur Artisans et Collectivités... 

DECOR 04200 

BONNET RENÉ 

1», r»e Droite, 16 

•42M SISTEKON - <S 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements S»ls et Murs 

■r»<»ecie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

Demande! votre Carte de Fidélité 

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

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — SS 2.86 

Teutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

i PlanLarem la Farigouîa 

La Mountanha jlourira > 

04200 SISTERON - Œ SI 

Prit a Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Usines et Soutiens G»rge : Playtex - Scandale - Triumph 

Boléro - Barbara - Youthcraft 

Saines ée Grossesse : Occulta - Révéa 

VISITEZ 

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

2, avenue Lesdiguières - GAP — « 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP 

Moquette 

Carrelage . I4H ft^le 
Sanitaire -, • ■ » » 

Accessoires 

HALL O'EXPOSITION 

BIEGTR1CITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

247, avenue Paul Arène - SISTERON Œ 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré — 

Et la Montagne fleurira 
Un grand reportage historique de Luc Willette 
dans le merveilleux décor de la Haute-Provence. 

Commentaires de José MfRVAL 

GARNITURES AUTOS 

8.92 

TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES ■ STORES 

tan-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

(suite et fin) 

En décembre 1852, Olivier Paillard 
reçoit une dépêche de Paris lui an-
nonçant sa nomination au poste de 
sous-préfet de Dunkerque. La dépê-
che est signée Morny, demi-frère de 
Napoléon et ministre de l'Intérieur. 
Que s'est-il donc passé à Paris ? De 
nouvelles questions se posent quand 
il reçoit une dépêche de Dunoyer, 
préfet des Basses-Alpes : « Le Prince-
Président, Louis Napoléon Bonaparte 
a décidé hier de sauver la constitution 
menacée par l'assemblée. Celle-ci est 
dissoute. Députés montagnards arrê-
tés ou en fuite. Suffrage universel ré-
tabli. Peuple souverain appelé aux ur-
nes pour ratifier la décision du Prince 
Président. Paris, Lyon, Marseille cal-
mes. Adhèrent pleinement aux ins-
tructions du nouveau ministre de l'In-
térieur, Monsieur de Morny. ' Prière 
faire connaître à la population la pro-
clamation ci-jointe du Prince-Prési-
dent. Empêcher tout trouble et tout 
désordre. Arrêter chefs montagnards 
de l'arrondissement.» 

Paillard s'est rendu auprès du pro-
cureur de la République. Le hasard 
fait qu'Anne entend nommer Pierre 
Benezech et qu'on va profiter de la 
réunion des chefs montagnards et de 
Pierre pour les arrêter le soir même. 
Aussitôt, Anne prend la décision de 
prévenir Pierre et c'est ainsi que les 
gendarmes rentrèrent bredouilles. Le 
lendemain, à Mane, Ailhaud, Escoffier 
et Pierre tiennent la première réunion 
du conseil insurrectionnel ; Buisson les 
rejoint. Des émissai. es vont battre le 
rappel des troupes : « une troisième 
colonne descendrait de Sisteron ; lieu 
de rencontre des trois colonnes : à 
Malijai le surlendemain au soir. De 
là, on marcherait sur Digne.» Et c'est 
l'insurrection : « La République vous 
appelle...» 

Prestat songe à fuir devant la me-
nace que représente les révolution-
naires, mais Anne affirme, malgré les 

UN ESSAI 

En vers on peut tout écrire 
Et laisser aller sa pensée, 
Vers le but que l'on doit souscrire 
Sans besoin de bien encenser. 
C'est pourquoi je change de style 

Pour répondre à Monsieur Despretz : 
Dans un article que je vise, 
Il se contente de nous dire 
Que de loin, comme de près, 
Il existe dans notre monde 
Plus de deux classes administrées. 
Pour mon compte, et je le repète, 
Deux suffisent à tout démontrer 
Car, pour que vive notre monde 
Pas grand chose est à démontrer 
Les uns travaillent, les autres dorment 
Ou font semblant de sommeiller, 
C'est là qu'est bien la vérité. . 
Examinons le fond des choses, 
Nous pourrons voir, j'en suis certain, 
Que tout irait bien dans le monde 
S'il y avait moins d'êtres hautains. 
L'orgueil est une chose immonde 
Que pourrait définir un quatrain, 
Car il dépasse toutes choses, 
Lorsque son but est le butin. 
En allant bien au fond des choses, 
Sans en devenir morose 
On peut voir que toute chose 
Est déformée par la monnaie... 
Monsieur Despretz, en politique, 
Est plus expert que moi-même. 
Quand il parle d'un socialisme 
Qu'il qualifie de scientifique, 
Il dépasse bien mes idées. 
C'est pourquoi, je m'en excuse, 
Je trouve un peu qu'il abuse... 
La Science à bien autre à faire 
Que de se mélanger à çà. 
Mais j'arrête ici mon essai 
Car un poète écrit des choses 
Qu'il est à même de penser... 
En amour, c'est très facile, 
En politique, c'est moins certain, 
Car, pour qu'un poète écrive 
Il lui faut un cœur et des mains. 
Pour que sa Muse le lui dise, 
Il faut qu'il soit très humain. 
En politique, la main n'est libre 
Que si elle suit son chemin 
Et les œillères sont permises 
Pour que l'on reste un être humain. 

MARIN Fernand. 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccination 
aura lieu à 16 h. le 14 septembre 
dans la salle municipale des Combes 
(vaccinations DT, DTP, Polio, Vario-
le). Apporter flacon d'urine et carnet 
de santé. 

' VITICULTURE 

Les imprimés de déclaration de 
stock de vin sont à la disposition des 

intéressés au secrétariat de la Mairie. 
! Les déclarations devront être déposées 

avant le 31 août 1976. 

menaces de son père, qu'elle ne quitte-
ra pas Forcalquier. Son père s'étanl 
enfui, elle va demander l'hospitalité à 
M. et Mme Benezech. 

Dans la nuit, parmi la troupe, des 
défections ne tardent pas à se pro-
duire. Pendant ce temps, Agnès re-
vient revêtue de la tenue révolution-
naire qu'elle s'élait confe.ticnnée : un . 
pantalon veste de velours, tous deux ! 
rouges, ainsi qu'une grande cape. Sur 
l'ordre d'Ailhaud, elle part lever les 
villages du plateau. Le maire de Ma-
nosque arrive avec une colonne d'envi-
ron 1.200 hommes, les ouvriers sont 
encadrés ; l'insurrection connait une 
première victoire : la conquête de For-
calquier, les gendarmes, peu nom-
breux, se laissant désarmer. A Siste-
ron, la rue est prête à se soulever, 
bien qu'il s'y trouve trois cents gen-
darmes. A Digne, les insurgés récla-
ment la libération de Coste. A Forcal-
quier, le sous-préfet a une attitude 
Idigne devant les révolutionnaires 
d'Ailhaud qui viennent l'arrêter. Pail-
lard est conduit vers une prison mais 
à proximité de la maison de Pierre, 
la foule attaque le représentant du 

gouvernement, le blesse à coups de-
sabre ; il aurait été massacré si Pierre 
ayant ouvert la maison de ses parents, 
ne l'eut tiré vivement dans la cour. 
Anne soigne les blessures superficiel-
les du sous-préfet. 

Ailhaud apparaît. Le juge lui re-
proche que sa cause peut sombrer 
dans l'assassinat, à quoi Ailhaud ré-
plique que si ses partisans étaient 
vaincus, ils ne seraient pas épargnés. 
Anne tente de déchiffrer le visage 
d'Ailhaud devant qui tant de monde 
tremble, de cet Ailhaud que Pierre 
admire. A l'interrogation : Pourquoi 
donc êtes-vous restée ? elle ne peut 
que répliquer, après quelque hésita-
tion : « Peut-être ai-je voulu, sans le 
savoir, rester dans un camp qui me 
paraît plus juste.» 

José M1RVAL. 

| DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

' Journées du isang à Sisteron les 
, vendredi 27 et samedi 28 août, mairie. 
I de Sisteron, de 8 heures à midi. Veuil-
j lez, s'il vous plait, vous présenter au 
! plus tard à 11 heures 45. 
1 En raison des besoins encore plus 

importants en période de vacances, 
nous demandons aux donneurs de pas-

j sage à Sisteron de bien vouloir parti-
ciper à ces collectes. 

Nous insistons pour que les jeunes 
soient de plus en plus nombreux et 
rappelons qu'ils sont admis dès l'âge 
de 18 ans. Il ne reste plus que neuf 
insignes que nous offrons pour leur 
premier don. 

Le Président de l'ADSB : BOUCHE. 

SOCIETE DE CHASSE 

L'assemblée générale de la St-Hu-
bert aura lieu le mardi 24 août à 21 
heures salle de la Mairie. 

Plusieurs postes de conseillers étant 
renouvelables ou vacants, les nouvel-
les candidatures seront reçues au siège 
(Café de Provence) jusqu'au mardi 24 
à 18 heures. 

NECROLOGIE 

Samedi à 9 heures ont eu lieu les 
obsèques de M. Marcel Loire, inspec-
teur central honoraire du Trésor, dé-
cédé à l'âge de 73 ans. 

M. Loire, de part ses fonctions, était 
très connu et estimé à Sisteron et 
dans la région. 

A sa fille, à tous les parents, nous 
présentons nos sincères condoléances. 

#*# 

Mercredi à 16 heures, une foule 
nombreuse accompagnait à sa dernière 
demeure le jeune Serge Bonniot. dé-
cédé accidentellement à l'âge de 26 

ans. i 

Nous présentons au familles tou-
chées par ce deuil, nos sincères condo-

léances. 

RECTIFICATIF 

Dans l'article nécrologique de Mme 
Veuve Féraud Ernest, il fallait lire 
« elle était la sœur de Mme Charles 
Plume et la mère de MM. Fernand. 
Henri et Francis Féraud. » 

Que nos lecteurs veuillent bien nous 
excuser. 

NATHALIE 
a la joie de vous annoncer 
la naissance de sa petite sœur 

CECILE 

le 10 Août 1976 

M. et Mme Michel BUTTIGIEG 

Plan des Tines - SISTERON 

Petite* AHHÏHW 

A LOUER 
Studio meublé grand confort — 
S'adresser : La Maison du Bou-
lon, 217, rue Droite - Sisteron. 

CHERCHE 

Personne pour entretien maison 
et cuisine matin et soir, place 
stable. S'adresser au bureau du 
journal ou tél. 1.75 à Sisteron. 

RECHERCHE 

Employée de bureau remplace-
ment de 5 mois ou plus. S'adres-
ser Ets Julien et Fils, Tél. 207 
à Sisteron. 

CHERCHE 

Voiture récente 6 à 8 cv. 
16 à Salignac. 

Tél. 

DROME 

Cherche berger chevr'ier marié. 
Exploitation troupeau et froma-
ges. Association possible. S'à-
dresser au bureau du journal. 

DEMANDE 

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

m2. Tél. 949 Sisteron. 

A LOUER 

Entrepôt (ou garage) 48 m2. 
Eventuellement 1 er étage plein 
centre. S'adresser au bureau .du 
journal. 

LOUE 

Logement deux pièces plus ca-
binet toilette 150 frs mensuel à 
couple sans enfant. Possibilité 
faire jardinage, basse-cour, outre 
petit entretien extérieur. Tél. 8 
à Valernes. 

PARTICULIER 

Vend Ford Escort année 1975 
6 cv 42.000 km. S'adresser au 
bureau du journal. 

CHERCHE 

Femme de ménage pour matinée 
M. CHAUVET, La Chaumiane, 
Tél. 619 Sisteron. 

Salon de Coiffure MEYNIER 
Jack informe sa clientèle qu'il 
sera fermé du 29 Août au 6 
Septembre inclus. 

Laboratoire REY recherche 

femme de laboratoire. 

A VENDRE 

Terrain à bâtir à Peipin 1.400 

ETAT "CIVIL 
du 10 au 18 Août 1976 

Naissances : Cyril Jean Pierre, fils 
de Pierre Lhermet, chaudronnier à 
Sisteron. — Sandra Rosy, fille de An-
gelo Alongi, mécanicien à Sisteron. 

Publications de Mariages : Hervé 
Jean Bernard Ribeaux, docteur en 
chirurgie dentaire, domicilié à Siste-
ron, résidant à Sainte-Maxime (83) et 
Françoise Marguerite Marthe Vermel 
sans profession, domiciliée à Lille, ré-
sidant à Sainte-Maxime. — Thierry 
Pierre Parey, ; tourneur, domicilié a 
Granduilliers (Oise) et Martine Jeanne 
Marie Laugier, institutrice, domiciliée 
à Sisteron, résidant à Granduilliers. 
— Bernard Alain Michel Brémond, 
serrurier, et Sylviane Michèle Henriet-
te Don, vendeuse, domiciliés à Siste-
ron. 

Décès : Ginette Paillette Lucienne 
Baudoin, 20 ans, immeuble les Cor-
deliers à Embrun. — Marcel François 
Justin Loire, 74 ans, impasse des Ros-
signols, Les Plantiers. 

REMERCIEMENTS 

Les familles FERAUD, PLUME, 
BLANC, Parents et Alliés ; 
remercient très sincèrement toutes les 
personnes qui par leur présence, mes-
sages et envois de fleurs, ont pris part 
à leur grande peine lors du décès de 

Madame FERAUD 
née BLANC 

leur mère, belle-mère, grand-mère, 
sœur, tante et cousine regrettée. 

iVloq UetteS T REVETEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN — e® 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose pontrôlable à Digne, Manosque, 

Gap, Sisteron, Volonne, Chàteau-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 

Contrôle Anti-Pollution agréé 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - ® 22 

STATIOM SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

■.■.-. v ■ .<y, ' 

■f V- T 

Offrez 
an cristal signé 

DAUM 

.• « 

G.ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -teL 376 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - <X 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 

Œ 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

 p.,^ 
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SISTERON - JOURNAL 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

M»« ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — «S 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 

En Confiance... Au Juste Prix... 

Radio-Taxi 
Paul LOUIS 

Avenue Jean Jaurès 

Tél. 10.55 SISTERON 

BARTEX 
82, rue Droite — SISTERON 

AOUT... Les Vacances! 

Voyez nos rayons SPECIAL ETE 
Shorts, Pantalons, Tee-Shirts, 
Débardeurs, Polos, Chemises, 

Chemisiers, Tuniques 
pour Hommes, Femmes, Enfants 

Rayon Robes 
« SPECIAL TOUTES TAILLES » 

*** 
Et toujours du Jean... 

du plus petit au plus grand 
Grand choix en... 

Denin Américain, Velours, 
Coton, Polyester, Rica Levis 

** 

Toujours moins cher 
Entrée Libre 

"1" MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS OE TRAVAB. -

Rayon Vêtements A. Lafont 

Nous avons en rayons toutes 
les fabrications de cette maison : 

Travail, Chasse, Sportwear 
*** 

Et pensez un peu... 
à la RENTREE !.. 

Les artioles écoliers arrivent. 
Profitez du choix 

en tailles et coloris 

Pour LOUER 
Pour VENDRE 

Pour ACHETER 
FAITES UNE « PETITE ANNONCE ? 

dans <■ S1STERON -JOURNAL » 

DIGNE 

exploite EJiOJt 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

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

CCNSEIL MUNICIPAL 
Séance du 5 Août 1976 

Sont présents : MM. Fauque, maire, 
Maffren, Tron, M™ Saury, adjoints, 
Malgal, Lagarde, Richaud, Gh'eilari, 
Gabert, Lieulier, Thélène, Mourier, 
Magen, Decaroli, Turcan, conseillers 
municipaux en exercice. 

Absents excusés : MM. Lanza, Rol-

land, Michel, Chaillan, M» Ranque. 
La séance est ouverte à 21 heures 

sous la présidence de M. Fauque Elie, 

maire. 
Avant d'aborder les questions à l'or-

dre du jour, M. le Maire renouvelle 
les condoléances de la municipalité à 
notre collègue M. Chaillan Gérard et 
sa famille, après le décès de M. Chail-
lan père, retraité de la gendarmerie. 
Un télégramme de sympathie a été 
adressé à la Mairie de Laragne lors-
que nous avons eu connaissance de 
la disparition de M. Arthur Audibert, 
ancien maire de cette localité et mem-
bre du conseil d'administration de la 
Caisse d'Epargne de Sisteron. M. Maf-
fren présente légalement les condo-
léances de la municipalité à M. Fau-
que, l'une de ses belles-sœurs étant 
décédée récemment dans la région pa-
risienne. 

Lecture est ensuite donnée du 
compte-rendu de la séance du 28 juin 
dernier, lequel est adopté sans obser-
vations, à l'unanimité. 

L'ordre du jour est abordé avec : 

L'adduction et traitement des eaux : 
Le projet a d'abord été confié aux ser-
vices de l'Equipement qui n'a pu le 
réaliser pour diverses raisons. 11 a 
donc été soumis à un bureau d'études 
aixois, organe semi-officiel (CETE). 
Au cours d'une réunion tenue en mai-
rie le 20-7-76, à laquelle participait 
M. Gourraud, représentant de l'orga-
nisme précité, le coût de l'étude en-
visagée est ramené de 150.000 à 
120.000 frs, somme à laquelle s'ajou-
tera une redevance à • l'Equipement 
pour surveillance des travaux. 

Nous avons donc 2 délibérations à 
prendre à ce sujet et à adresser : a) 
l'une au bureau d'études ; b) l'autre 
à l'Equipement. 

Le- projet sera ensuite soumis au 
Conseil Municipal pour approbation. 

Convention avec la télédiffusion : 
Celle-ci nous informe qu'elle a décidé 
de prendre en charge l'installation du 
relais 3mc chaine au Collet du Page. 
Un modèle de convention nous est 
adressé et M. le Maire est autorisé à 
la signer. 

Assainissement 2e tranche : Un ave-
nant, établi à ce sujet, permettait d'en-
gager les travaux de la 2e tranche 
d'assainissement, d'ailleurs déjà amor-
cée, après ceux de la l rc et de con-
clure un marché de gré à gré avec 
les entreprises ayant déjà participé à 
ces travaux, ce qui est on ne peut 
plus logique. 

Protection Civile : Une communica-
tion de cet organisme nous informe 
de la mise en place, en bordure d'axes 
routiers, de modules servant de pos-
tes de secours, avec publicité sur les 
grandes faces. Aucune aide financière 
ne nous est demandée mais bien no- ' 
tre concours pour la recherche des 
lieux d'implantation et le montage des 
modules. 

11 est suggéré de nous tourner dans 

cette enquête, vers des terrains situés 
au nord de la ville et appartenant à 
M. Civatte. 

Projet de bâtiment communal Cen-
tre-ville : On soumét à l'examen du 
Conseil un avant-projet de ce bâti-
ment qui sera édifié sur l'emplace-
ment de l'ancienne mairie. 

Il comprendra : une maison du tou-
risme pour laquelle nous pourrons uti-
liser un reliquat de 230.000 francs 
provenant des dommages de guerre, 
une nouvelle bibliothèque

 (
pour la-

quelle nous pourrons obtenir une sub-
vention de 50 °/o tant sur la construc-
tion que sur le matériel d'ameuble-
ment et enfin un foyer du 3e âge ; 
c'est pour ce foyer dont le coût, dans 
l'ensemble prévu, sera d'environ 230 
mille francs que nous aurons à solli-
citer une demande de subvention qui 
pourrait s'élever aux 13,76 °/° du prix 

de l'ensemble. Cette demande devra 

être adressée à la Direction départe-
mentale de l'action sanitaire et sociale. 
Le Conseil souhaite la prompte réali-
sation de cet ensemble. 

Une lettre de la Préfecture : Le ser-
vice des permis de conduire les motos 
avait été informé, sous couvert de M. 
le Préfet, des nuisances causées par 
l'entraînement des motocyclistes sur la 
Place de la République. 

Mme Michel, hôtelière, nous avait 
fait ses doléances à ce sujet. De tout 
cela, il résulte que le passage du per-
mis aura lieu dorénavant à Digne. Ce-
pendant, si un terrain convenable était 
trouvé, l'examen pourrait de nouveau 

, se dérouler à Sisteron. Des prospec-
tions seront faites dans ce sens. 

Insonnorisalion du local commu-
nal des Capucins : Cette amélioration 
souhaitable à apporter à la salle où 
fonctionne le foyer du 3" âge sera 
réalisée en septembre, c'est à dire 
avant la réouverture du foyer. 

Demande des Commerçants de la 
ville (braderie) : Les commerçants sis-
teronnais demandent par lettre à M. 
le Maire l'autorisation d'organiser une 
braderie sur toute la longueur de la 
rue Droite, du 19 au 21 août inclus. 
A cet effet, la rue Droite devra deve-
nir une rue piétonnière, ces 3 jours 
durant. Les marchandises seront éta-
lées devant les magasins. Toutes dis-
positions devront donc être prises à 
cet effet. 

Ex-posé de M. Marin concernant la 
circulation urbaine à Sisteron : Cet 
exposé de notre collègue comporte 
un préambule soulignant l'intérêt 
que présente un plan de circulation 
pour Sisteron, ville à vocation touris-
tique et commerciale. Il préconise 
aussi une organisation rationnelle de 
nos services de police municipale. Ces 
point suivants sont examinés : 

1) sens uniques ; 
. 2) rue de Provence ; 

3) parkings ; 
4) stationnements interdits. 

Il y a de nouvelles propositions re-
latives aux : 

1) zones piétones 
2) passages souterrains. 
Après cet exposé, des observations 

fusent, un embryon de discussions s'a-
morce. De bonnes suggestions sont à 
retenir mais tout devra être revu et 
précisé plus à loisir, d'où la nécessité 
d'une nouvelle réunion après la pério-
de d'été. 

Par ailleurs on pense que les amé-
nagements du carrefour devront être 
revus, que des modifications s'impo-
sent parce qu'elles paraissent logi-
ques. 

Logements pour Harkis à Beaulieu : 
Ce projet tombé en sommeil refait 
surface. Le 25 juillet 1975 la muni-
cipalité avait décidé, par 2 délibéra-
tions distinctes, de céder gratuitement 
à la société « Le Logis Familial » (so-
ciété anonyme HLM) un terrain com-
munal au quartier de Beaulieu et d'ac-
corder une garantie d'emprunt de 
2.200.000 frs en vue d'assurer le relo-

gement de Français musulmans (cons-
truction de 20 pavillons). Ce program-
me n'avait pu être mis sur pied. Mais 
avec l'appui de M. le Directeur de 
l'Equipement de nouvelles propositions 
et un nouveau dossier de tinancement 
ont été transmis à M. le Préfet des 
Alpes de Haute-Provence pour appro-
bation. 

La construction sera assurée par 
« L'Entreprise Moderne de Construc-
tion de Digne». Pour ce faire, il nous 
est demandé une garantie supplémen-
taire pour une somme de 800.000 frs, 
ce qui porte l'emprunt à 3 millions 
à 1 °/° et d'une, durée de 45 ans. Les 
travaux pourraient débuter en octo-
bre. , Le Conseil ne peut qu'accueillir 
favorablement cette reprise d'un très 
intéressant projet. 

Dépôt de ferrailles (ancien camp de 

harkis) : La municipalité ne donnera 
pas un avis favorable lors de l'en-
quête de commodo-incommodo, car un 
tel dépôt peut être trouvé en d'autres 
lieux. 

(à suivre) 

« 0.23 

PAPIERS PEINTS 

FEINTURES 

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'Impréonorton) 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

—o— 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON 
4.17 

Location-Gérance 
(RENOUVELLEMENT) 

Aux termes d'un acte sous signatures 
privées, en date à SISTERON (041 
du 5 Août 1976, enregistré .à SIS-
TERON le 17 Août 1 976, folio 92 
bordereau 1 1 5/1 

Monsieur Emile PARET, loueur, ave-
nue du Gand à 04200 SISTERON., 
a renouvelé à compter du 12 Août 
1976 pour une durée d'une année, 
la location gérance qu'il consentait 
à la S. A. SATRAM, loueur de vé-
hicules industriels à SAILLY sur la 
LYS par LAVENTIE (62), portant 
sur l'exploitation d'une partie de 
fonds de commerce de location de 
véhicules pour le transport de mar-
chandises représentée par une licen-
ce de classe A, modèle 11. 

Toutes sommes quelconques et char-
gés dues, à raison de l'exploitation 
de ladite partie de fonds, 'pendant 
celte période, incomberont au gé-
rant, le bailleur ne devant en aucun 
cas être inquiété ni recherché à ce 
sujet au delà des limites prévues 
par la loi. 

Pour Insertion Unique 

Emile PARET. 

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 — 

CONVOCATIONS 

Messieurs Bourgogne André, Tur-
can Claude, Dal Molin' Jacques, Gian-
none Yves, Roux Alain, Leouffre An-
dré, Hidalgo José, Leroy Alain, Sautel 
Sylvain, Micca Silvio, Dubois Henri, 

Guerrero Jean-Michel, sont priés de 
se présenter dans les plus brefs délais 
à la mairie pour affaires les concer-
nant. 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 

— de Plâtre... 

— Villa... 

— Appartement... 

si petits soient-ils 

CHIAPPER0 Alfred . 
ARTISAN PLATRIER 

Villa « Chantemerle !> - Le Thor 

04200 SISTERON t® 6.92 

 Devis gratuit 

ON NOUS COMMUNIQUE : 

Un incident à peine crédible et très 
regrettable a eu lieu dans notre com-
mune le vendredi 6 août 1976. Ce 
jour une foule nombreuse était venue 
accompagner Jean Latil, notre ami à 
tous, vers sa dernière demeure. Le 
corps arriva devant l'église à 11 heu-
res, heure fixée par le curé, et dans 
le recueillement le plus strict tout le 
monde attendait l'arrivée de celui-ci. 

L'attente dura trois quarts d'heure, 
au bout desquels la famille décida 
d'enterrer Jean Latil civilement, cha-
cun retenant à grand peine son indi-
gnation et sa colère. Le curé arriva 
en s'excusant, il était plus de midi ; 
il avait tout- simplement oublié l'en-
terrement de Jean Latil. Jugez vous-
même ! ! ! 

Les habitants de Bayons. 

Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

' Nos reporters ont vu en Rhodésie 
les blancs assiégés. 

Le tremblement de terre en Chine. 
Le sous-marin russe péché par un 
chalutier norvégien... les photos ex-
clusives. 

Etude de M'' Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

Location-Gérance 
Suivant acte reçu par Mc Jean-Claude 

BUES, notaire à SISTERON, le 5 
Août 1976, enregistré à SISTERON 
le 10 Août 1976, folio 91, Borde-
reau 113/3 

Monsieur Robert Jean JAVEL, bou-
langer, demeurant à CHATEAU-
ARNOUX, Cité de Saint-Auban, 
Cours Péchiney, 

A confié à Monsieur Christian Marc 
Elie SAUNIER, boulanger-pâtissier, 
et Madame Claudette Evelyne Gi-
nette RIGNOL, son épouse, demeu-
rant à SISTERON, 31, rue Mer-
cerie, 

L'exploitation à litre de location-gé-
rance du fonds de commerce de 
vente de pain et pâtisserie au détail, 
exploité à SISTERON, 31, rue Mer-
cerie, sous l'enseigne « BOULANGE-
RIE-PATISSERIE » pour une du-
rée de 3, 6 ou 9 années à compter 
du 1<=r Septembre 1976. 

Toutes les marchandises nécessaires 
à l'exploitation du fonds de com-
merce dont il s'agit seront achetées 
et payées par les gérants, et il en 
sera de même de toutes sommes 
quelconques et charges dues à rai-
son de l'exploitation dudit fonds, 
qui incomberont également aux gé-
rants, le bailleur ne devant en au-
cun cas être inquiété ni recherché 
à ce sujet. 

Pour unique publication 

Signé : Jean-Claude BUES 
notaire. 

Propriétaires d'Itnnieubles, 

fJ'flpparremerirs 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 

« 2.23 à SISTERON 

Transports 
Frigorifiques 
toutes distances 

PUT Régis 

05300 LE POET 

Tél. 333 Sisteron 

TOUJOURS A VOTRE SERVICE 

Un Service Une Marque 

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

mus.1. mmia 

S£J. SAS- : 2U0 
DU. : ; Si» 
H&tX ■■ '5.00 
ma. ESC, ' : ' 6.70 
WC ; ' : !.2Û 
SDB : 3.50 

.CHS : Si» 

O) 2 : S .6Û 
2 CH 3 ' : ' 3.00 

: CM 4 s. sm 
.1 

sn rteuïe-Pi'OVeties 

OH 

Pouf visite et renseignements s'adresser à ; : -

ROUIT , Yvarv • Entrepreneur 
04200 Châteauneuf-vaf-St-Doriat Tél. 6 

CARROSSERIE > INDUSTRIELLE 

MISON-LES ARMANDS 

« 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

i 
Construction ■ Ttanstomattons - Réparations 

t ii *' <*»*'" *** rctt irf r rnr r - ir r iri* i-ir ~ir i * 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 
AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Métélme — SISTERON — «t 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

ST ADRESSER 

© VILLE DE SISTERON



amat woan 
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 

S4100 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 
T9TALEMENT 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 

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 
RÉpSraîiOHS - 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'Entant ■ Jeux Educatifs 

Papeterie ■ Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

 — Liste de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON 

MAISON RAOUL COLOMB 
 SISTERON 

« 53 

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 (N. 85) à droite 

Ouvert le dimanche 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC « 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

CujlWja/vv, l'eau retrouvée 
Si vous avez l'eau, vous avez un problème d'eau. 

Le calcaire et son cortège de désagréments : tuyaute-
ries 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 çà. 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 

SAINTE-URSULE 

Toujours Ste-Ursule, bien sûr, car 
la bataille n'est pas terminée. 

Mais après les 3 permanences que 
j'ai tenues (175 signatures) et les en-
couragements que j'ai reçu m'ont con-
firmés (si j'en avais besoin) que j'étais 
dans la bonne voie. 

Mais aujourd'hui je viens vous con-
ter Une histoire personnelle sur ce lieu 
merveilleux. Elle s'adresse surtout à 
vous, les jeunes, qui n'avez pas connu 
les journées tragiques du 15 août 1944 
et jours suivants. C'était enfin la Li-
bération mais pour Sisteron c'était 
aussi un grand malheur. 

Le 19 l'arrivée des américains avait 
remis du cœur à l'âme. 

Nos braves maquisards s'emparaient 
de la ville (sans combat). 

Le Comité local (clandestin) prenait 
lui, l'administration de la commune 
en installant ses services à l'Hôtel 
des Acacias où furent constituées tou-
tes les commissions. 

Désigné comme président de la 
Commission des travaux d'urgence; le 
lendemain j'installai mes services dans 
le parc de Ste-Ursule mis gracieuse-
ment à ma disposition. 

Et réfléchir et penser à la lourde 
tâche qui m'incombait. 

C'est ainsi que je recevais dès les 
premiers jours M. Lieutard, ingénieur 
en chef des P. et C. ; il me présenta 
M. Jean avec lequel je devais colla-
borer pour la mise en chantier immé-
diate du déblaiement des rues et la 
mise hors d'eau des maisons qui 
étaient resté debout. 

C'est bien plus tard que je devais 
recevoir M. Herrard, architecte ur-
baniste officiel. 

La ville de Sisteron était ainsi déjà 
soumise au régime de l'urbanisme. 
Cet architecte habitait Paris. 

La Commission des Travaux fit re-
marquer au Comité local que l'éloi-
gnement de cet urbaniste pourrait nui-

re et retarder les décisions à prendre. 
Un échange de correspondance eut 

lieu entre M. Baudùen, alors inspec-
teur à Marseille, et nous. 

11 nous fut répondu que la nomi-
nation de M. Herrard comportait un 
contrat et que de ce fait on ne pou-
vait reconsidérer la question. 

Il nous restait donc à nous mettre 
en rapport avec M. Herrard. Ce qui 
fut fait très rapidement. 

Sa première visite eut lieu peu de 
temps après. 

-Nous fîmes ensemble pendant une 
semaine une visite générale de la ville 
en échangeant nos idées personnelles. 

Je fis ainsi connaissance avec l'hom-
me auquel nous avions à faire pour le 
présent et l'avenir de Sisteron. 

Je compris de suite que l'éloigne-
ment de son domicile auquel nous 
nous étions heurté n'était pas un obs-
tacle. 

M. Herrard connaissait Sisteron de-
puis longtemps et venait tous les ans 
passer ses vacances à Sisteron. C'était 
lui-même qui, apprenant le bombar-
dement, avait demandé à s'occuper de 
celte belle cité 'qu'il aimait. 

Nous avions donc un architecte de 
talent et un ami de notre ville pour 
réparer d'abord et conserver tout ce 
qui fait de Sisteron une des villes de 
France la plus curieuse par le verrou 
qu'elle comporte. 

Alors c'est avec cet homme de génie 
que j'ai travaillé pendant un an en-
viron. Quartier par quartier, nous 
avons parcouru les rues et les ruelles 
en notant ce qu'il y avait lieu de 
changer et ce qui devait être conservé. 

Ce jour là nous avons escaladé les 
escaliers qui mènent au sommet de la 
Citadelle et constaté ■ les blessures 
qu'elle avait subies. 

De ce belvédère on pouvait mieux 
admirer et chercher d'un seul coup 
d'œil. Par exemple le.rvacé de la nou-
velle voie à créer pour la traversée 
de la ville. La place de l'Horloge, me 
disait-il, il faut la conserver fermée. 

Moi à mon tour, je lui montrai Ste-
Ursule, le lieu où nous travaillions. 

Je lui fit remarquer que ce parc était 
une propriété privée, mais ajoutai-je 
de suite n'oubliez pas de l'inclure 
dans votre plan comme jardin public. 

Il me répondit aussitôt : •< M. Gallis-
sian, de suite et dès le premier jour 
ou je me suis assis dans ce parc à 
l'ombre de ces grands arbres cente-
naires, j'ai pensé, voilà le futur jardin 
que je vais insérer dans mon plan. » 

Et je pense aussi que n'importe la 
couleur, les représentants futurs ne 
doivent pas laisser passer l'occasion 
si elle se présente., Ce serait de l'in-
conscience, je dirais même une injure 
à la nature et à la ville de Sisteron. 

Si je vous ai raconté cette histoire 
c'est pour vous faire sentir la douleur 
que j'éprouve aujourd'hui en voyant 
ce projet vieux de 32 ans s'anéantir 
devant ce permis de construite signé 
par nos représentants d'aujourd'hui. Je 
ne pensais pas alors que- je serais obli-
gé de me battre aujourd'hui pour em-
pêcher qu'un tel acte de vandalisme 
ne se produise. 

Et je crie de nouveau avec vous, 
les 500 signataires de la pétition, pour 
le 3 e âge, pour les enfants, pour la 
jeunesse en sursis du 3e âge, je crie 
de nouveau : non ! et non ! le béton 
ne passera pas. Que ma plume gri-
bouilleuse puisse arrêter les tronçon-
neuses. 

A. GALLISSIAN. 

#*# 

Je vous raconterai une autre fois 
l'histoire du Tunnel, qui en vaut la 
peine aussi... mais cela après la vic-
toire où nous aurons tout notre 
temps !... 

A. G. 

Il vaut d 'être vu 
le nouveau magasin des 

MEUBLES BOUISSON 
Pourquoi nïrïez-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 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

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

de la canette 

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur-fléram : René GOGLIO 

SECOURONS 

LES INNOCENTES VICTIMES 

DES MASSACRES DU LIBAN 

Le Comité de Sisteron du Secours 
Populaire Français lance un pressant 
appel à la population afin qu'elle par-
ticipe^ au mouvement de. solidarité or-
ganisé par le Secours Populaire Fran-
çais pour venir en aide aux enfants, 
femmes et vieillards victimes des 
massacres , du Liban. 

Les dons doivent être adressés au 
Comité de Sisteron du Secours Popu-
laire Français, CCP 43.40.36 Marseille 
en mentionnant «Pour le Liban». 

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 

AUBIGNOSC . 

Fête Patronale les 21 et 22 Août 1976 

Jeux de Boules : toutes les parties 
sont primées ; inscription 20 francs. 

Samedi 21 : 14 h. 30 Doublette (2 
joueurs 3 boules) 250 frs et les mises; 
Consolante 100 frs et les mises ; 21 
h. 30 Bal avec l'orchestre Dresda. 

Dimanche 22 : 9 h. 30 Jeu Pro-
vençal (à la longue) 2 joueurs 3 bou-
les, 250 frs plus les mises ; 10 h. Jeux 
d'enfants ; 14 h. 30 Concours Mixte (3 
joueurs 2 boules) 300 frs plus les mi-
ses ; Consolante mixte 100 frs plus 
les mises ; 17 h. Bal avec l'orchestre 
Dresda ; 21 h. 30 reprise du Bal ; 
22 h. 30 Radio Crochet primé. 

■ EYGALAYES 

Samedi 21 Août, à 20 heures, Con-
cours de boules par équipe, 100 frs 
plus les mises. 

Dimanche 22 Août, Concours de 
boules par équipe, lancement du but 
à 15 h., 500 frs de prix; à 17 h. et 
à 21 h. 30 Bal. 

MONETIER-ALLEMONT 

Fête Patronale 1976 

Samedi 21 Août, Concours de Pé-
tanque, 32 triplettes, tirage 21 h. pré-
cises, 250 frs de prix et les mises ; 
21 h. Bal avec Christian Mattio. 

Dimanche 22, Ball-Trap (9 h. et 15 
h.); 11 h. Apéritif-Concert; 15 h. 30 
Jeux d'Enfants, 200 frs de prix ; en 
matinée et soirée Bal aves Christian 
Mattio. 

Lundi 23, Concours de Boules : Jeu 
Provençal, 64 triplettes, tirage au sort 
à 8 h. 30 précises, 1.500 frs de prix 
plus les mises, plus 3 montres électro-
niques ; à Pétanque 64 triplettes, ti-
rage au sort à 14 h. 30 précises, 
800 frs de prix plus les mises ; Com-
plémentaire à Pétanque, 250 frs plus 
les mises ; 21 h. 30 Grand Feu d'Arti-
fice ; 22 h. Bal avec Christian Mattio. 

Le nouveau magasin des 

MEUBLES BOUISSON 
est ouvert' tous les jours 

y compris lés Dimanches. 

Un immense parking 

attend votre voiture. 

à 5 km de SISTERON 
Route de Marseille IN. 85) à.droite 

Ouvert le dimanche 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — & 4.03 

/Moquettes - Murs e£ 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 
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2.73 

04200 SISTERON 

A 
COQUILLAGES •' ECREVISSES 

TRUITES VIVANTES • 

\ : 

• LANGOUSTES 

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 

« 3.77 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PAR IS 

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 

f?w eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Siive - 04200 MISON « 23 La Silve 

Isolation Thermique 
POSE DE METAL AUX PORTES ET FENETRES 

(Bronze ou Inox) 

MISE EN JEUX DES OUVERTURES 
Doubles Vitrages

 Plimhes Automatiques 

FERIMANDEZ WALDO 
23, Lotiss. Saint-Christophe, Les Augiers — DIGNE 

Tél. 69 Les Augiers Prix intéressants 

© VILLE DE SISTERON


