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SAMEDI 11 SEPTEMBRE 1976 

DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée de* CHivt^rs 

Les Plantiers - 04200 SST6RON 

Tél. 333 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — S1STERON « 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 i LA BOUTIQUE 

BERNARD 
CURNIER 

ROUTE DE SISTERON 

CHATEAU -ARMOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

c£ 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 

E>mm 
Route de Gap - SISTERON 

1.96 

36. rue Mercerie, 36 

SISTERON œ 6.35 

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 — «S 3.63 

AGENCE FIAT -LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

CS 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE - NEUF et OCCASION 

Si vous avez besoin de 
MEUBLES 

et si vous ne profitez pas 
de nos 

Prix d'Inauguration 
c'est que vous acceptez 

de paver plus cher. 
MEUBLES BOUISSON 

nouveau magasin 
à 5 km de SISTERON 

Route de Marseille (N. 851 à droite 
Ouvert le dimanche 

Assemblée Générale 
de la Saint-Hubert 
Le mardi 24 août a 21 h. 15, salle 

de la Mairie, s'ouvraient les débats 
de l'A. G. de la St-Hubert, sous la 
présidence de M. Collombon, assisté 
de' MM. Bernard M. (vice président), 
Biboud (secrétaire trésorier), Alphonse 
Paul, Espinasse, Riogerge, Pichon, 
Tardieu, conseillers administratifs. 

En raison de l'importance de l'or-
dre du jour et de l'ardeur déployée 
par les sociétaires pour trouver une 
solution efficace aux problèmes les 
plus importants, non seulement la soi-
rée devait se terminer très tard (ou 
très tôt), mais de plus certaines in-
formations se trouvaient omises, heu-
reusement sans conséquences immé-
diates. 

M. Biboud présentait un compte-
rendu financier détaillé faisant res-
sortir : en recettes 44.332,70 frs, en 
dépenses : 36.421,30 frs et un solde 
en caisse de 7.911,40 frs. Il signalait 
que S. 500 frs environ devaient être 
prélevés prochainement pour règle-
ment de factures non parvenues à 
cette date. L'assemblée se montrait 
très satisfaite de cette gestion et en 
approuvait le compte rendu à l'una-
nimité. 

Le rapport moral, présenté par M. 
Collombon, concernait essentiellement 
l'arrêté ministériel réglementant la 
campagne 1976-77 : les modifications 
survenues dans les jours d'ouverture 
hebdomadaire pour la chasse au grand 
gibier et au ' gibier de montagne né-
cessitent une demande de modification 
des. jours d'ouverture en forêts doma-
niales. Les sociétaires en seront in-
formés par voie de pressé après ac-
cord de i'O.N.F. 

Rappels divers concernant le trans-
port des armes de chasse, les distan-
ces à respecter, le tir à balles, etc... 
discussion portant sur la détention de 
diverses armes de chasse à canon rayé 

du type carabine. Les intéressés sont 
invités à s'informer auprès des servi-
ces de police. 

Les lâchers de gibier. Depuis l'as-
semblée précédente 255 perdreaux, 
150 faisans, 54 lièvres de repeuple-
ment dont 41 hases. Toutes précisions 
sont ensuite apportées sur le don 
d'une chevrette à I'O.N.F. pour son 
parc d'élevage de la vallée du- Van-
son avec les vœux de la St-Hubert 
pour une complète réussite. 

La mise en place de plaques nou-
velles délimitant, les zones de protec-
tion sur les propriétés de MM. Sauvai-
re-Jourdan et De Gombert. A ce pro-
pos il est demandé aux sociétaires 
de tout mettre en œuvre pour que 

ces zones et ces plaques soient res-
pectées. — Le retrait de l'intercom-
munale de la société de St-Geniez et 
les causes supposées, mais non évi-
dentes. — Les dégâts de la myxoma-
tose (24 ans après son apparition pro-
voquée !) et le peu d'efforts déployés 
pour l'enrayer ; une mise en garde 
est lancée à l'intention de ceux qui 
réclament l'introduction de lapins de 

remplacement, du type sylvilagus par 
exemple, lapins qui ne peuvent en au-
cune façon remplacer le lapin de ga-
renne ancien et « bien de chez nous » 
et qui risquent de mettre les sociétés 
de chasse face à des problèmes plus 
graves encore que la myxomatose — 
la création de la retenue d'eau et 
l'éventualité de la chasse sur ses bords 
et à sa surface. 

L'assemblée a été ensuite appelée à 
prendre ses décisions sur le renouvel-
lement du bureau. MM. Collombon, 

Pichon, Riogerge, membres sortants, 

(suite en. page 4) 

NOS JEUX 

«LES ECHECS » 
Problème n" 115 

Les blancs jouent et font mat en 
deux coups. 

Blancs il-: Rdl, Dh1, Tb8, TK4, 
Fa7, Ffl, Ca6, Cd7, a4, d2, e2. 

Noirs 7 : Rc4, Dg4, Te'8, Cd4, a5, 
c6, e5. 

Toute l'artillerie blanche est pré-
sente, mais elle ne devra pas méses-
timer les forces noires,' bien placées ! 

Solution du problème n° 114 

Coup clé : Fel ! Attente. 

Si: 1) RxC 2) Ce8 mat 
1) Re7 2) Cf5 mat 
1) Re5 2) Fg3 mat 
1) RcS^ 2) Fb4 mat 

Ce problème est le « jumeau >• du 
problème n° 111. Cas que l'on ren-
contre rarement pour ne pas le men-
tionner. Il est facile de constater que 
toutes les pièces (blanches et noires) 
ont remonté d'une case dans chaque 
colonne. 

A l'analyse, quoique très agréables 
l'un et l'autre, nous avons donné une 
mention à son «frère». 

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 IN. 85) à droite 

Ouvert le dimanche 

• DE GARDE 

Dimanche 12 Septembre 1976 

En l'absence de votre médecin ha-
bituel : ■ 

Docteur Neuveux, 33, Place P. Arène 
Tél. 9.20. 

Pharmacie Gastinel, Place de l'Hor-
• loge — Tél. 1.77. 

Ambulances SARL Provence-Dauphiné 
Service de l'Hôpital 
Tél. 52 et 82 

Ambulances S.O.S. Joseph Volpe 
103, rue Deleuze — Tél. 9.49. 

Garage ■ du Dauphiné, cours Melchior 
Donnet, Touring-Secours (gratuit) 
Tél. 0.26. 

Accidents Secours Routier 

Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 13 Septembre 

Pharmacie Gastinel, Place de l'Hor-
loge — Tél. 1.77. 

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. 

CLOS SAINTE URSULE 

Les arbres commençant à être 
abattus, j'ai envoyé à M. le Président 
de la République le télégramme sui-
vant : 

Monsieur le Président, 

Je vous remercie de votre réponse 
du 6 septembre 1976 et me permets 
de vous informer que ce matin 8 
septembre les arbres du Parc Sainte 
Ursule à Sisteron commencent à être 
abattus. Me permets d'insister à nou-
veau sur poursuite enquête permis de 
construire accordé si près monuments 
classés. Daignez agréer, M. le Pré-
sident, l'hommage de mon profond 
respect. 

Suzanne MIENV1LLE. 

ALERTE AUX O.V.N .I. 

Mille francs de prime à toute 
personne qui aurait pu relever b» 
numéros minéralogiques interplané-
taires de la soucoupe volante qui a 
déballé plusieurs tonnes de pierres 
rouges au milieu de mon champ. 
Pour faire avancer l'enquête 'd'après 
les statistiques WIKING on sait que 
sur MARS les pierres sont rouges 
et que chez moi les pierres sont 
blanches. 

CHIAPPERO 

Celte semaine dans 

PARIS - MATCH 

En Irlande la révolte des femmes 
contre la haine et le sang. 

La Légion Etrangère version 1976. 

Qui êtes-vous Monsieur BARRE ? 
par J. R. Tournoux. 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 13 Septembre 
8 h. à 12 h. - 14 h. 30 à 17 . h. 

chez Madame OLMI 
Parfumerie 

45, rue Droite — SISTERON 

Tél. 4.82 

LYCEE NATIONALISE P. ARENE 
AVEC CET ANNEXE 

Le Proviseur informe les parents 
des élèves que la rentrée aura lieu : 

— Pour les internes garçons et fil-
les de toutes les classes le Lundi 13 
septembre à partir de 16 heures au 
Lycée de Beaulieu. 

— Pour les externes et demi-pen-
sionnaires le Mardi 14 septembre à 
8 heures. 

Annexe Place du Tivoli : classes de 
6mc et 5me . 

Lycée de Beaulieu : classes de 4mc , 
CPPM, classe atelier, CPA, 2™=, Ire, 
Terminales et classes du Collège d'En-
seignement Technique. 

RUGBY XV 

■ Dimanche 12 Septembre 

Stade de la Chaumiane 

Lavoulte -co.s. 
En lever de rideau à 13 h. 30 

COS II contre BRIAN ÇON 

INSCRIPTIONS AUX ECOLES 
Ecole de filles (allée de Verdun) 

Lés inscriptions pour les nouvelles 
élèves seront prises le samedi 11 Sep-
tembre de 9 h. 30 à 12 h. et de 15 
à 17 heures. 

Se ununir d'une fiche d'état-civil, 
du carnet des vaccinations (BCG, DT 
Polio et Variole) ou d'un certificat de 
contre-indication. 

ooo 
Ecole Maternelle des Plantiers 

Les dernières inscriptions seront re-
çues vendredi 10 septembre de 10 h. 
à 11 h. 30. 

Se munir du livret de famille et de 
carnet de santé de l'enfant (vaccina-
tions obligatoires : variole, DT, Polio), 

ooo 
Ecole Primaire des Plantiers 

Vendredi 10 septembre, de 10 à 
11 h. 30, la directrice de l'école pri-
maire procédera à l'inscription des 
nouveaux élèves, sur présentation du 
livret de famille et des certificats de 
vaccinations. 

Les élèves venant d'une autre école 
primaire doivent produire un certificat 
de radiation. 

Le nouveau magasin des 
MEUBLES BOUISSON 
est ouvert tous les jours 
y compris les Dimanches. 

Un immense parking 
attend votre voiture. 

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

Ouvert le dimanche 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15. avenue Paul. Arène - SISTERON — S 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zaîgel 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 

demandez un essai Schneider de huit jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

Service Après-Vente assuré par Spécialiste Couleur 

Grand Choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 centimètres 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

PROMOTION JUIN -JUILLET 

REMISE 10 0 
|
0
 à la CAISSE 

sur CONGELATEURS 

et ELECTROPHONES 

Occasion Téléviseurs 3 Chaînes 

Cadeaux * Souvenirs 
Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERON 

cS 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Rue A. Badin — ST-AUBAN — S 1.92 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

' d' ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL ffffTf # 
domestique & ■ ■ L ÊL, IL. 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

«S 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 CANO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes — <2£ 7 04200 SISTERON 

Service Après-Ventte — Contrat d'Entretien Mazout 

CM OPEL - BEDF0RD 
Concessionnaire exclusif 

GARAGE THUMIM 
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 

t LA GRANGE» 

 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

SS 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions.... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne «Kfresse ; 

Fernand SIARD 
< AGENCE DE PROVENCE > 

15. rue de Provence - SISTERON — ® ! ' 

ASSURANCES « L'UNION > 

Agence Générale 

I»ccndie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 
—o— 

Transactions Immobilières et Commerciales 

Fsmdt de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

Pri* d'Usine p»ur Artisans et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

•4M8 SISTERON — «S 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Breguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

 Demandez votre Carte de Fidélité * 

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

04200 SISTERON — <» 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes > 

Spécialité Robes de Mariées 

(Seines et Sfutiens Gorge : Playtex - Scandale - Triumph 

Boléro - Barbara - Youthcraft 

Gaines de Grossesse : Occulta - Révéa 

Garage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Contrôle Anti-Pollution agréé 

f.-P. 
Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PELPIN - ® 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

« w : 

O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - téL 376 

GARNITURES AUTOS 

8.92 

TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES ■ CAPOTES 

HOUSSES ■ STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

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

A VENDRE 

Moto Bultaco 325 cm3, type 
SHERPA T. — Tél. 1 à Siste-
ron (heures bureau). 

CHERCHE 

Femme de ménage 6 heures par 
jour. Références exigées. S'a-
dresser Docteur MERJANIAN. 
Montée des Oliviers, Sisteron. 

Pour 

AVIS 

Le parcours de chasse, la cueil-
lette des champignons sont stric-
tement interdits dans la pro-
priété de M. VIOLANO Roger 
à N1BLES. 

DEFENSE DE CHASSER 

Il est formellement interdit de 
chasser sur les propriétés CO-
LOMB JAUBERT situées entre 
la rivière du Sasse et la piste 
forestière de Gâche communes 
de' Ghâteaufort et Valernes. 

A VENDRE 

Très belle RIO, nombreux ac-
cessoires, jantes larges, très bon 
état. Tél. 11-28 Sisteron. 

AVIS 

La chasse est interdite sur les 
terrains Campel, Kiffer, Michel. 
Didier, aux quartiers et lieu dit 
Sarrabosc, Rémédy, les Mon-
drons, Clos de Rousson. 

RECHERCHE 

F2 ou F3 appartement ou villa 
Sisteron 'ou environ (10 km). 
S'adresser E. BESSIERE C.R.P.F. 
avenue Jean Jaurès. Tél. 11.21 
Sisteron (heures bureau). 

VEND 

Citroën GSX2 1975 état neuf, 
prix argus. Tél. 21 à Peipin 
après 19 heures. 

AVIS 

Le remplaçant de M. JAVEL in-
forme sa clientèle que l'ouver-
verture a eu lieu le jeudi 9 sep-
tembre. M. SAUNIER. 

A VENDRE 

Terrain à bâtir à Peipin 1.400 
m2. Tél. 949 Sisteron. 

VEND 

Berliet GLR benne et châssis 
long équipé de Tacki graffe. 
Tél. 660 Sisteron (heures repas). 

A VENDRE 

Renault RIO année 68 bon état. 
S'adresser à M. IMBERT Raoul 
Impasse Saint-Domnin Le Thor 
Sisteron. 

ON DEMANDE 

Un ou une secrétaire expérimen-
tée avec notions de comptabilité 
et une secrétaire sténo-dactylo. 
Yalpa Tél. 94 Sisteron. 

PERDU 

Deux chiens griffons, mâle cou-
leur blanc sale, femelle noire, 
bout des pattes couleur fauve. 
A ramener contre récompense à 
M. DAVIN, rue de la Croix, 
Sisteron. 

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 

SISTJBRON -JOURNAL 

ASSEMBLEE GENERALE 

du COMITE DES FETES DU GAND 

C'est vendredi 3 septembre que s'est 
réuni le Comité des Fêtes du Gand 
pour la sixième année consécutive. 

Après avoir tiré les conclusions de 
la fête 76 qui a été très satisfaisante 
grâce à une étroite collaboration de 
tous, le Comité a procédé au renou-
vellement du bureau pour l'année 77 
qui s'établit comme suit : 

Président : M. Level ; Vice Prési-
dent : MM. Truchet et Lami ; Tréso-
rier : Goglio R. ; adjoint : Beltran ; 
Secrétaire: Pellier ; adjoint: Mlle Tor-
rejon ; Membres : Céleiien, Oddou, 
Pellier J., Goglio N , Jounel M.-J., Im-
berl, Catanèse, Beltran Y., Zamora, 
Ferri, Truchet S. 

Le principal problème du ' Comité 
sera de faire la fête 77 la deuxième 
semaine d'Août au bord du lac. Dans 
ce but une lettre sera adressée au con-
seil municipal. 

Deux bals seront organisés à l'Al-
cazar pendant la période hivernale : 
le 20 novembre avec l'excellent or-

chestre régional «Les Dolmens», le 
19 février 1977, les amateurs de dan-
se pourront venir se divertir avec un 
orchestre international. 

Comme les années précédentes, le 
Comité participera aux festivités du 
Mardi-Gras en relation avec le Comité 
des Fêles de la ville, et aux festivi-
tés de Pentecôte s'il le désire. 

Mais si la municipalité est d'accord 
et si les aménagements sont effectués, 
le Comité vous promet 3 journées de 
fête sans précédent dans un cadre re-
nouvelé. 

Un bien beau programme pour ce 
jeune comité qui s'est aguerri au fil 
des années et qui arrive à maturité. 
77 sera encore une bonne cuvée... 

UNE LETTRE 

Les Syndicats d'Enseignants et les 
Associations de Parents d'Elèves 
du Lycée Paul Arène de Sisteron 

à M. le Recteur de l'Académie 
d'Aix en Provence 

s/c de M. l'Inspecteur d'Académie 

en résidence à Digne 

s/c de M. le Proviseeur 
du Lycée de Sisteron 

Monsieur le Recteur, 

Les organisations soussignées, dont 
l'inquiétude a grandi au fil des an-
nées devant les problèmes matériels 
du Lycée Paul Arène et C.E.T. de 
Sisteron, demandent que pour la ren-
trée du mardi 14 septembre 1976 ga-
rantie écrite leur soit donnée par les 
autorités compétentes que toutes les 
conditions de sécurité et d'hygiène re-
quises pour une scolarisation normale 
sont remplies dans tout l'établissement 
scolaire de Beaulieu et du Tivoli. 

Veuillez agréer, M. le Recteur, l'ex-
pression de notre haute considération. 

Pour le SNES, le SNEP, le SNI, le 
SNC, le SGEN (CFDT), le Conseil 
des Parents d'Elèves Laïques (Fédéra-
tion Cornée), l'Association des Parents 
d'Elèves (Fédération Giraudeau) : Des-
prelz J., Despretz C, Schwarz L. 

ASSOCIATION LOCALE 

DE PARENTS D'ELEVES 

de l'Enseignement Public de Sisteron 

(Fédération Giraudeau) 

Lycée — Nous vous rappelons la 
bourse aux livres organisée par notre 
association le samedi 11 septembre 
de 9 à 12 h. à la mairie de Sisteron 
et le lundi 13 septembre de 15 à 
17 h. dans le hall du lycée de Beau-

lieu. 
Nous signalons également l'ouvertu-

re d'une section d'espagnol au niveau 
de la 6f et de la v4è. Si vous êtes in-

téressés faites vous inscrire au lycée 
qui vous donnera tous les renseigne-

( ments utiles. 

Ecole du Thor. — Nous sommes 
intervenus pour que soient créés un 
cours moyen l re année et un cours 
moyen 2<= année dans les classes nou-
vellement aménagées du Thor. 

A défaut de création de poste d'en-
seignant un transfert pourrait se faire, 

ce que nous espérons fermement. Il 
est, en effet, inadmissible d'entasser 

des enfants dans des locaux vétustés 
alors qu'il existe des locaux neufs 
aménagés remarquablement. 

L. SCHWARZ. 

Pour LOUER 
Pour VENDRE 

Pour ACHETER 
FAITÊS UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

NECROLOGIE 

Les obsèques de M. Edmond Martel, 
décédé à l'âge de 37 ans, ont eu lieu 
mardi à 16 heures, en présence d'une 

foule de parents et d'amis. 
Aux familles en deuil nous pré-

sentons nos sincères condoléances. 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 

Une réunion des membres du bu-
reau aura lieu le vendredi 10 sep-
tembre à 21 heures à la mairie, pour 
la préparation du programme des fes-
tivités du 4e trimestre 1976. 

PERMANENCE 

Une permanence destinée à rensei-
gner, conseiller les constructeurs et 
renforcer la réflexion sur l'architec-
ture locale dans la voie tracée par 
les brochures construire et restaurer 
dans les Alpes de Haute-Provence au-
ra lieu le 2r"c samedi de chaque mois 
dans le hall de la mairie à partir du 
11 septembre. 

En Confiance... Au Juste Prix... 

Radio-Taxi 
Paul LOUIS 

Avenue Jean Jaurès 

Tél. 10.55 SISTERON 

ETAT -CIVIL 
du 3 au 8 Septembre 1976 

Naissance : Stéphanie Yvette Josette 
fille de Jean Claude Berzog, gérant 
de Société. 

Décès : Edmond Reymond Cyprien 
Martel, 37 ans, rue du Four, Sisteron. 

Mariages : François Pierre René 
Thibault, inspecteur des Postes, do-

micilié à Le Bouscat (Gironde) et Cé-
cile Marie Clotilde Roman-Amat, ins-
pecteur des PTT domiciliée à Nogent 
sur Marne, en résidence à Sisteron.— 
Alain Marien Albert Dao Castes, me-
nuisier domicilié à Seyne les Alpes et 
Joëlle Line Mireille Mégy, sans pro-
fession, domicilié à Sisteron. — Fran-
cis Maurice Robert Blanc, chauffeur-
livreur et Michelle Félicienne Loui-
sette Turcan, employée PTT domici-
liés à Sisteron. — Régis René Claude 
Flouw, charcutier traiteur, et Evelyne 
Rosemonde Chantai Latil, agent hos-
pitalier, domiciliés à Sisteron. 

Publication de Mariage : Philippe 
Georges Dugelet, photographe, domi-
cilié à Sisteron et Marie-Ange Sou-
beyrand, étudiante, domiciliée à Bron 
(Rhône). 

REMERCIEMENTS 

Volonne - Sisteron - Les Mées 

M. et Mme Gilbert ROGGERO et 
leurs enfants ; M. et M»» Edmond 
BRUN et leur fils ; M. et M™ Serge 
MARTEL et leurs enfants ; Parents et 
Alliés ; 

très touchés par les nombreuses 
marques de sympathie qui leur ont 
été témoignées lors du décès de 

Monsieur Edmond MARTEL 

remercient très sincèrement toutes les 
personnes qui se sont associées à leur 
grande peine. 

Fin de Location Gérance 
La location gérance consentie pat-

Monsieur Louis ROUX, transpor-
teur Public, quartier de la Sèbe 
04000 DIGNE 

Aux termes d'un acte sous signatures 
privées, en date à DIGNE du 22 
Août 1975, enregistré à DIGNE le 
2 Septembre 1975, Folio 71, Numé-
ro 239/1 

A Monsieur Jean DOGUE, Transpor-
teur à SAINT GEORGES DE 
REINTEMBAULT 35 

et portant sur l'exploitation d'un fonds 
de commerce de Transports Publics 
de Marchandises, représenté par une 
licence de classe A Zone Longue 
a pris fin de plein droit le 21 Août 
1976. 

Pour Insertion Unique 
Louis ROUX. 

Location Gérance 
Aux termes d'un acte sous signatu-

res privées, en date à DIGNE du 
26 Août 1976, enregistré à DIGNE 
le 2 Septembre 1976, Folio 92, nu-
méro 242/2 

Monsieur Louis ROUX, Transporteur 
Public, ' demeurant à 04000 DIGNE 
Quartier de la Sèbe, a confié à 
titre de location gérance, pour une 
durée d'une année à compter du 
26 Août 1976 

aux TRANSPORTS ROUTIERS DU 
VERCORS (T.R.V.) Coopérative de 
Transports S.A., Siège Social Zone 
Industrielle de VOREPPE 38 

l'exploitation d'un fonds de commerce 
correspondant à une licence de 
Transports Publics de Marchandises 
Zone Longue Classe A. 

Toutes sommes quelconques et char-
ges dues à raison de l'exploitation 
audit fonds pendant cette période 
incomberont au gérant, le bailleur 
ne devant en aucun cas être in-
quiété ni recherché à ce sujet au 
delà des limites prévues par la loi. 

Pour Avis Unique 
lUQuis ROUX. 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G. PAVAGEAU 
Bureau : « Les Romarins « - 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 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — «S 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

VISITEZ 

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

2, avenue Lesdiguières - GAP — <2B 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP 
Moquette 

Carrelage . UH fttflz 
Sanitaire . . 

Accessoires f>9k> X9kf (€f fl^M 

HALL D'EXPOSBTION 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - a 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

AGENCE 

Jean -Charles RICHAUD 
222, avenue Paul Arène, 222 

S 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 

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

ex o.3i 

04200 SISTERON Dell gratuit 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

Ambulances 
15. O. S. 

04200 SISTERON 

Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 9.49 
• 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 

Spécialiste Secours Routier 
m 

— Agréé Sécurité Sociale — 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme 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 

BARTEX 
82, rue Droite — SISTERON 

SEPTEMBRE... la rentrée ! 

Voyez nos rayons écoliers 

5 ojo D'ESCOMPTE 
sur tous les Achats Scolaires 

*** 

Les articles 

AUTOMNE HIVER 

sont rentrés 

GRAND CHOIX 

Hommes Femmes Enfants 

*** 

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 

Lëtemenfcs 

"T™ MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL" 

Rayon Vêtements A. Lafont 
Nous avons en rayons toutes 

les fabrications de cette maison : 
Travail, Chasse, Sportwear 

Transports 
Frigorifiques 
toutes distances 

PUT Régis 
05300 LE POET 

Tél. 333 Sisteron 

TOUJOURS A VOTRE SERVICE 

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

FIANÇAILLES 

Nous apprenons, avec grand plaisir, 
les fiançailles récentes de M. Jean 
Michel Gullung, directeur commercial 
d'une Société de Conseil de Direction 
d'Entreprises, et de Mlle Irène Pertus, 
professeur de lettres, demeurant les 
deux à Paris. 

Us ont passé leurs dernières vacan-
ces en famille à Sisteron. 

La fiancée est la fille de Mme et 
M. Jean Pierre Pertus, ancien élève 
de Polytechnique, Ingénieur général 
au corps des mines, Directeur régio-
nal des Mines du Languedoc, Direc-
teur de l'Ecole des Mines d'Alès. 

Le fiancé est le petit-fils de feu M. 
J. Gullung, ingénieur géomètre ex-
pert, député, conseiller général et mai-
re en Alsace, et de M. Jacques Fon-
lupt-Esperaber, ancien préfet, député, 
conseiller d'Etat, retiré à Pau, et fils 
de nos très estimés concitoyens Mmt 

et Me Claude Gullung, jurisconsulte, 
administrateur de sociétés. Me Gul-
lung, ancien magistrat, avocat, no-
taire (pendant 20 ans) en Alsace, s'est 
retiré, il y à quelques années à Siste-
ron pour raisons de santé. Il y a ac-
quis, en état de total abandon, le site 
unique avec la charmante propriété 
du Signavous et il a consacré à sa 
reconstruction et à son aménagement 
tout son temps, sa compétence et sa 
fortune. L'immense majorité de la po-
pulation lui en est reconnaissante. 

Et l'excellence de notre climat a 
permis à Mc Gullung de refaire sa 
santé et de reprendre depuis peu la 
fclirection d'un cabinet juridique cl 
fiscal à Mulhouse et celle d'un cabinet 
juridique et de sociétés à Marseille. 

Nos respectueux compliments aux 
familles respectives et nos vœux cor-
diaux aux fiancés. 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * m 

04200 SALIGNAC «S 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

UNE LETTRE 

Sisteron, le 8 Septembre 1976 

Monsieur Aristide Magen 
Conseiller Municipal 

à 
Monsieur le Maire de Sisteron 

Monsieur le Maire, 

A l'issue de' la rencontre que vous 
avez accordée aux syndicats du per-
sonnel du Lycée de Beaulieu et aux 
représentants des Associations de Pa-
rents d'Elèves, au mois de juin, et au 
cours de laquelle ils vous ont fait 
part ; de l'échange de vues qu'ils 

avaient eues avec M. l'Inspècteur d'A-
cadémie concernant l'état de dégra-
dation de l'établissement, les partici-
pants avaient clairement déclaré que 
si aucune amélioration n'était appor-
tée à cette situation avant la rentrée 
des classes, le personnel et les élèves 
pouvaient envisager une grève de la 
rentrée. 

On avait même eu l'idée d'une de-
mande de soutien de l'action auprès 
du Conseil Municipal sous la forme 
d'une décision de fermeture provisoire 
de l'établissement. 

A l'occasion de deux séances ulté-
rieures du Conseil (dont la dernière'1 

je me suis fait l'écho de la rencon-
tre précitée et du projet de grève, 
suggérant que le Conseil Municipal, 
lors d'une séance spéciale, prenne une 
claire délibération sur la question. 

C'est pourquoi, rien n'ayant été fait, 
et dans la perspective d'une action 
du personnel et des élèves, j'ai l'hon-
neur de vous demander de bien vou-
loir réunir d'urgence le Conseil Mu-
nicipal pour décider des mesures à 
prendre. Il y. va de là sécurité et 
des intérêts de tous les enfants et 
adultes qui fréquentent le lycée. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, 
mes salutations les meilleures. 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff294 

i zig-zag utilitaire 

> point ourlet invisible 

i marche arrière 

> surfil piqué 

> boutonnières, boutons 

i remplissage automatique 

de la canette 

Armes-Electri cité-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

15 
SOLIDARITE LIBAN 

Samedi 11 Septembre de 10 à 12 h. 
sur la foire de Sisteron, la section de 
Sisteron du Parti Communiste Fran-
çais tiendra un stand de la solidarité 
envers les progressistes libanais ei les 
patriotes palestiniens. 

Vous pourrez y apporter votre con-
tribution. 

#** 

SUPER IMPOT 

Le même jour à un stand voisin la 
section de Sisteron distribuera un 
tract et lancera une pétition récla-
mant une véritable solidarité envers 
les paysans victimes des calamités na-
turelles, financée sur les super profits 
capitalistes et condamnant le super 
impôt qui s'ajoute aux nombreuses 
difficultés de la rentrée. 

Soyez nombreux à signer et à faire 
signer cette pétition. 

DIGNE 

OtPtOME EAOM 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

VEYNES 

FETE PATRONALE 1976 

Samedi 1 1 Septembre : 14 h. Place 
A. Ruelle, Concours de Pétanque et 
Complémentaire, 450 frs et les mises 
— 18 h. Place A. Ruelle, Concert par 
la Musique Municipale de Veynes — 
21 h. 30 aux Arcades, Nuitée Dan-
sante avec Louis Lyonnel et son or-
chestre attractif. 

Dimanche 12 Septembre: 7 h. Ré-
veil en .Fanfare — 11 h. Boulevard 
Gambelta, Concert par la Musique des 
Equipages de la Flotte de Toulon — 
1 5 h. Stade Municipal, ouverture du 
championnat de football PHB F. C. 
Burel - U. S. Veynoise — 17 h. 15 
place de la République, Concert par 

|* la Musique des Equipages de la Flotte 
— 21 h. au Rond-Point, Grand Bal 
Public avec l'orchestre des «Méridiens» 
10 musiciens. 

Lundi 13 Septembre: 9 h. 30 Con-
cours de boules carrées ; 14 h. au 
boulodrome, Concours de boules par 
doublettes, 250 frs et les mises — 
17 h. 30 Place de la République, Apé-
ritif Dansant avec l'orchestre «Océan» 
— 21 h. Retraite aux Flambeaux — 

21 h. 15, Stade du Plan, Feu d'Arti-
fice — 21 h. 30, Place de la Répu-
blique, Bal de clôture avec l'orchestre 
« Océan ». 

Pendant la fêle, Attractions Forai-
nes Place des Aires. 

0.23 

G HP P P 
PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et Détail ■ Fournitures pour les Seaux-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 -

BBUREX - (Vtmls d'Imprégnation) 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Jean TIERANT 
. Place Docteur Robert 

04200 SISTERON « 4.17 

AU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

Ecole de Tennis. — Avec la rentrée 
scolaire qui approche, l'école muni-
cipale de tennis va reprendre et la 
première séance de la saison d'autom-
ne aura lieu sur les courts du Stade 
de Beaulieu le mercredi 15 septembre 
à partir de 14 heures. Comme chaque 
année, l'école fonctionnera chaque 
mercredi après-midi de 14 à 16 h. 

Elle est gratuite, les élèves doivent 
seulement présenter la carte de mem-
bre du Tennis-Club Sisteronnais. Cel-
les-ci (qui leur donnent la garantie de 
l'assurance obligatoire) sont à pren-
dre à la Librairie Lieulier, rue Droite 
ou aux tennis même auprès de la gar-
dienne du Stade. 

L'école fonctionne sous la .direction 
habituelle, de M™'' Machemin, instruc-
teur officiel, qui prendra les inscrip-
tions des élèves ; elle sera assistée, 
cette année, en début de saison, de 
Mlle Cherifa Belhadj. La tenue nor-
male de sport est demandée, .avec 
chaussures à semelles de caoutchouc 
et si possible une raquette de tennis. 
Les balles sont fournies par l'école. 

Cours de tennis individuels. Com-
me chaque année également, ie profes-
seur M. Smith reprendra ses cours, 
à titre payant, chaque" lundi. La re-
prise aura lieu à partir du lundi 20 
septembre. Il est nécessaire de se faire 

inscrire au préalable soit, chez Mme 

Barlon, gardienne du stade et des 
tennis, tél. 958, ou directement auprès 
de la personne qui fait la liaison avec 
M. Smith (qui vient de Manosque) 
c'est-à-dire Mme Machemin, tél. 284 
Sisteron, qui pourra donner tous les 
renseignements souhaités. 

*** 

Challenge de Haute-Provence 
de Tennis 

Après la .« coupure » des vacances 
d'été la compétition a été reprise 
pour le tennis à Sisteron. C'est ainsi 
que dimanche 5 septembre une ren-
contre a eu lieu sur les courts du 
Stade de Beaulieu entre Sisteron et 
Manosque B au titre de la poule A du 
challenge. Temps magnifique, rencon-
tres- serrées jouées dans un bon es-
prit amical et sportif. A l'issue du 
match les deux équipes ont réalisé 
un score nul de quatre victoires cha-
cune. Au classement général de la 
poule, chaque formation marque donc 
deux points. 

Résultats techniques des huit par-
ties inscrites au programme de la 
journée : 

Simples hommes : Roman (S) bat 
Venturelli (M) 6-3 3-6 6-2 ; Jourdan 
(M) bat Moreno (S) 6-4 6-4 ; Sagnet 
(M) bat Machemin (S) 6-2 9-7 ; (jeu-
nes) Michaud (M) bat Ainaga (S) 
forfait. 

Simples dames : Mlle Monnier (M) 
bat Mlle Belhadj (S) 6-0 6-1 ; Mme 

Mondielli (S) bat Mme Sagnet (M) 
6-0 6-1. 

Double hommes : Rouge-Machemin 
(S) battent Sagnet-Jourdan 6-1 9-7. 

Double mixte : Mme Faliech-Roman 
(S) battent Mlle Monnier - Venturelli 
(M) 6-3 5-7 6-4. 

Le résultat final est somme toute 
normal, si l'on tient compte que Sis-
teron est dorénavant privé de l'un de 
ses meilleurs joueurs Dominique Fleu-
ry, qui a définitivement quitté notre 
région et qu'également la joueuse n° 1 
actuelle Mme Machemin, n'est pas dis-
ponible pour le moment. 

Cependant tous les joueurs et joueu-
ses qui ont joué contre Manosque se 
sont fort bien comportés, notamment 
Alain Roman en bonne forme, Mme 

Mondielli, Mme Faliech, et le double 
hommes. A noter par contre le forfait 
inadmissible d'Ainaga... 

C'était la huitième compétition ins-
crite au programme de la présénte 
saison 19/6-1977. La neuvième aura 
lieu le 19 septembre, jour du dépla-
cement de l'équipe sisteronnaise à Per-
mis, toujours en challenge de Hte-
Provence, dont ce sera l' avant-dernière 

rencontre. 
J. A. 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Dirccteur-aérant : René GOGLIO 

Maroquinerie MARTINE 
17, Rue Mercerie SISTERON 

Rentrée des Classes 
SACS DE COURS CARTABLES SERVIETTES etc.. 

LA COLLECTION AUTOMNE HIVER ARRIVE. 

RUGBY XV LA VOULTE contre le C.O.S. 

à La Chaumiane • 

Voilà 'une tête d'affiche pour le 
moins 'surprenante, elle n'en est pas 
moins vrai ! L'équipe B de La Voulte 
opérera ce dimanche à la Chaumiane 
contre les ruggers de la Citadelle. Ce 
match, organisé grâce aux amitiés 
Voultiennes de Jean Michel Giraud. 
l'homme en vue du COS, sera sûre-
ment une excellente préparation pour 
l'équipe première de Sisteron, même 
si la prétention n'est pas de mise ce 
jour-là. 

On espère donc la rentrée de tous 
les absents à ce jour. Il serait d'ail-
leurs temps qu'ils rechaussent les 
crampons car le Championnat débute 
dans 15 jours et il n'est pas ques-
tion de l'aborder sans condition phy-
sique potable. On a vu dimanche à la 
Chaumiane que celle-ci manque nette-
ment face aux équipes de Granes et 
de Gap et l'hétéroclite de l'équipe de 
ce jour là n'explique pas et n'excuse 
pas la prestation offerte. 

Face à cette équipe B de La Voulte 
qui doit être une fourmilière de jeunes 
valeurs, le COS apportera la meilleure 
formation possible de ce jour là. Il 
comptera dans ses rangs J.M. Giraud 

qui bien que très convoité jouera cette 
année encore avec Sisteron. Par con-
tre l'absence de Bouvet, le puissant 
(deuxième ligne actuellement blessé, 
sera un handicap. Si le problème du 
demi de mêlée semble cette année en-
core se résoudre avec l'arrivée de 
Plochino, celui qui se pose à l'ouver-
ture ne semble, sur le vu des deux 
matches amicaux précédents, pas en-
core résolu et devra être sérieusement 
étudié. 

En lever de rideau de cette rencon-
tre choc, l'équipe II de Sisteron sera 
opposée à l'équipe du R.C. Briançon. 

U faudra que le capitaine entrai-
neur Bourgeois, qui revient d'un stage 
de formation d'éducateur 3e degré où 
il a côtoyé des nationaux, racle les 
tiroirs qu'il souhaiterait sûrement à 
double fond pour assembler l'effectif 
suffisant. U faudra pourtant bien ce 
même effectif dans quinze jours au 
démarrage du championnat. 

Rendez-vous donc à la Chaumiane 
ce dimanche à 13 h. 30 pour le match 
de lever de rideau et à 15 h. pour le 
choc La Voulte COS. 

Un Service Une Marque 

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

M. ! 
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, . Pour visite et renseignements s'adresser à: 

ROUIT Yvan, Entrepreneur 
04200 Châteauneuf-yal-st-Donat Tél. 6 

:<S5wi«wSl88nfRSI 

CARROSSERIE - INDUSTRIELLE PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 
MISON-LES ARMANDS 

• 57 Mison 

4.74 Sisteron 

AU 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Corutnictioti ■ Transformations • Réparations 

Comptoir Sisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — 4K 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et partlcu/lerj 

S'Y ADRESSER 

© VILLE DE SISTERON



mont ipoan 
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 

§4100 MANOSQUF 

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 
>»»V |

0 

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 : 

LARAGNF. — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN — VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 
il 

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 

MAISON RAOUL COLOMB 
 SISTERON 

Machines à écrire et à calculer 
RÉf]3r3tiDll$ - Location - Vente - Fournitures 

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A GUIEN , Rpt - Téi. i - VAUMEILH 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON « 53 

ASSEMBLEE GENERALE 

DE LA SAINT-HUBERT 

(suite de la 1"' page) 

sont réélus. MM. Alphonse Bernard et 
Chevaly Pierre, jeunes et dynamiques, 
sont élus conseillers adjoints en pré-
vision du rajeunissement prochain du 
conseil d'administration. 

Les cotisations : 

1) Cartes annuelles : permis pris 
dans la commune 100 frs (inchangé), 
permis pris dans une autre commune 
250 frs. La confusion créée par les 
nouvelles modalités d'acquisition du 
permis de chasser (modalité à réviser) 
conduisent l'assemblée à donner au 
bureau l'autorisation de prendre la 
décision paraissant la plus convena-
ble sur chaque cas particulier de cette 
catégorie. Par ailleurs le système de 
la réciprocité de prix avec les so-
ciétés limitrophes sera strictement re-
mis en vigueur. 

2) Cartes gratuites pour les pro-
priétaires apportant plus de 20 hec-
tares à la société. 

3) Cartes d'invitation. La carte à 
100 frs et la carte gratuite dorment 
droit à 2 cartes d'invitation pour la 
saison au prix de 10 ft:s et débloquées 
l'une à partir du 19 septembre, l'au-
tre à partir du 3 octobre. 

4) Cartes journalières!: 30 frs à 
partir du 10 octobre. Pas d'invitation 
ni carte journalière les jours de lâ-
chers de gibier de tir. Délivrance des 
cartes annuelles au Café de Provence 
à partir du 10 septembre à 14 heu-
res. • 

Commandes de gibier de tir : pro-
grammé identique à celui de la sai-
son précédente. 

Retenue d'eau de Salignac-Sisteron. 
Face aux problèmes soulevés par l'é-
ventualité d'une chasse sur les bords 
et à la surface du plan d'eau, et en 
particulier de la chasse a u gibier 
d'eau, les sociétaires ont fait preuve 
de beaucoup de logique, de calme, 
et de bon sens en ce qui concerne 
la sécurité et le bien-être des futurs 
plaisanciers de ce plan d'eau, autre 
que les chasseurs. Conditionnée par 
ces « gros problèmes » la séance a été 
levée à une heure très avancée de la 
nuit. 

Le Président de la St-Hubert nous 
demande, en présentant ses excuses, 
de ■ surseoir à une omission très re-
grettable dans le rapport moral : la 
mention spéciale à l'équipe de fins ti-
reurs engagés par la St-Hubert : MM. 
Suzan, Cimamonti J., Cimamonti S., 
Moulin, Mesquida M., Martini, qui 
ont brillamment enlevé le tournoi dé-
partemental de ball-trap organisé pat-
Pastis 51 Anisette, à Forcalquier, le 
13 juin dernier, dotant ainsi leur so-
ciété d'un lot important de faisans de 
repeuplement livrables au mois de 
mars 1977. Qu'ils en soient ici com-

plimentés et remerciés. 

LA SOCIETE DE CHASSE 

SAINT-HUBERT COMMUN1QUL : 

1' Les jours de chasse autorisés 
dans les forêts domaniales et pour 
la saison de chasse 1976-1977 sont 
fixés aux mercredi, jeudi, samedi et 
Idimanche. 

2) La chasse sur les bords et à la 
surface de la retenue d'eau de Sali-
gnac-Sisteron est interdite à tous gi-
biers depuis le barrage jusqu'au via-
duc sur le Buëch et au ravin du Mar-
daric sur la Durance. 

3) Le droit de. chasse sur les pro-
priétés E.D.F. de la commune est ex-
clusivement accordé aux sociétaires 
de la St-Hubert. Sont toutefois exclus 
de cette autorisation les bords et les 
talus du canal ainsi que les abords 
des constructions ou édifices de tous 
ordres, selon la réglementation en vi-
gueur. 

4) Les chasseurs sont invités à pré-
senter leur titre de sociétaire à toute 
demande du garde-chasse particulier 
nommé à cet effet. 

Le Président: COLLOMBON. 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

AUX PLANTIERS 

Bravo les écoles des Plantiers 
Bâtissons des écoles neuves 
Pour les enfants que nous aimons ! 

^ Un peu surpris par la clôture ! qui 
sépare celle-ci de l'immeuble des Ro-
marins, où les buissons, les herbes 
folles de toutes sortes nous apportent 
parfois des visiteurs peu sympathiques 
(serpents, vipères). 

Pour la sécurité des enfants, pour 
l'hygiène, la pollution, les responsa-
bles du canal devraient apporter plus 
d'attention. 

Dans cette eau souvent des .chats 
morts, des rats, en décomposition!!! 
Allons, un peu plus d'attention pour 
cette clôture, il faudra l'appeler ainsi 
puisqu'à nouveau pour les écoles en 
construction la bordure du canal fe-
ra fonction de «clôture». 

SISTERON - JOURNAL 

LES ADOUCISSEURS D'EAU 

Nous sommes inondés tous les jours par la publicité de produits « anti-calcaires » 
et « thermo-variables », de « produits adoucissants » pour le linge, la vaiselle, les mains 
ou la peau. Nous vivons littéralement à la « dure ». 

Aussi, dans ces conditions, est -ce sacrifier à la mode que d'acquérir un adoucisseur 
d'eau ? 

Faisons le point sur l'utilité de ces appareils, et tout d'abord : 

QU'EST-CE QUE L'EAU DURE ? 

L'eau de pluie en traversant l'atmosphère se charge en oxygène et en gaz carboni-
que, ce qui lui donne un caractère corrosif et acide. 

Si, et c'est le cas général, elle traverse un sol contenant des minéraux réagissant 

avec l'oxygène et le gaz carbonique qu'elle contient, alors elle va se charger de sels mi-
néraux, en particulier de calcium et magnésium, lui conférant la propriété de dureté : 
c'est l'eau calcaire. 

En effet, si l'on chauffe une telle eau, le gaz carbonique et l 'oxygène combinés vont 
se libérer entraînant la précipitation' du calcaire: c'est l'entartrage. 

Si par contre, l'eau de pluie ne rencontre que des sols granitiques, c'est « l'eau douce 
naturelle » qui est bien sûr corrosive et acide, puisqu'elle n'a pas ou peu utilisé l'oxygène 
et le gaz carbonique qu'elle contient, pour dissoudre les sels minéraux. « L'eau douce na-
turelle » ne comprend donc que peu de sels minéraux. 

Signalons au passage une confusion très répandue, assimilant « l'eau douce naturelle » 
à u l'eau dure, adoucie ». 

QU'EST-CE QUE L'ADOUCISSEMENT ? 

Le procédé d'adoucissement le plus utilisé et surtout le plus efficace fait appel à la 
« permutation sodique ». 

Des résines synthétiques ayant fixé des ions sodium les permutent contre les ions cal-
cium et magnésium contenus dans l'eau à traiter. Privés de calcium et de magnésium, 
i eau ne sera plus entartrante, c'est « l'eau adoucie ». 

Cela signitie aussi que les sels minéraux dans I eau dure à traiter restent dans « l'eau 
adoucie », seule leur qualité et non leur quantité à changé. 

tin conséquence, on ne peut pas confondre « l'eau douce naturelle » corrosive et 
acide, ne contenant que peu de sels minéraux avec « l'eau dure, adoucie », qui contient 
la même quantité de sels minéraux maïs avec une qualité différente. 

Un ne peut pas dire non plus qu'une « eau adoucie » est « déminéralisée » c'est-à 
dire privée de sels minéraux. 

POURQUOI ADOUCIR L'EAU DURE? 

Les principaux arguments qui plaident en faveur de l'adoucissement sont l'économie 
et le confort. 

Tout d'abord, l'économie d'énergie, car le tartre est un lactant nuisible à tous les ap-
pareils équipant la maison et qui chauffent l'eau ou la véhiculent: chaudière, chauffe-

eau, canalisations, thermostat, machine à laver le linge, machine à laver la vaisselle. 
bn effet, i mm. de tartre abaisse le rendement de ces équipements de plus de 14 %. 
dans adoucisseur, il Taudrait détartrer ces appareils, ce qui est toujours coûteux, voire 

même impossible. 

De même, l'eau dure nécessite pour tous les lavages davantage de détergents pour 
neutraliser le calcaire au grand détriment de la durée de vie du linge de maison, des sous-
vetements et de la lingerie. 

Enfin, le confort, car l'eau adoucie est bien sûr plus agréable pour la peau et les che-
veux dans la mesure où elle permet d'utiliser moins de produits avec et ceci est le plus 
important, une meilleure efficacité. 

Une récente enquête de I l.N.S.E.E. a permis d'établir le bilan des dépenses mensuel-
les dues à l'utilisation de l'eau dure pour une famille de 4 personnes pour une dureté 
moyenne de 25 degrés : 

— Dépenses supplémentaires de savon, lessive, dans la cuisine et la salle de bains : 
20 Frs. 

— Coût des détergents, javel, blanchisseurs, assouplissants : 8 Frs. 
— Shampooings et lotions divers : 10 Frs. 
— Catè, thé, aliments, conditionnements : 9 Frs. 

— Usure des vêtements lavables, lingerie et serviettes : 21,60 Frs. 

— Combustibles supplémentaires, gaz, électricité, mazout: 3 ,40 Frs. (1). 
— Réparations de plomberie, détartrage, etc. : 20 Frs. 
— Par mois : 92 Frs. 

QUE CHOISIR COMME EQUIPEMENT ? 

Les adoucisseurs d'eau se différencient principalement par leur capacité d'adoucis-
sement et par leurs modes de régénération : 

— Manuelle (peu usitée compte tenu de la contrainte de l'utilisateur) ; 
— Semi-automatique ; 

— Automatique. 

Mais le dimensionnement de l'adoucisseur (débit de pointe principalement) néces-

site toujours l'examen de l'équipement sanitaire du consommateur par un technicien spé-
cialisé. 

Le consommateur aura toujours intérêt dans ces conditions à faire appel aux firmes 
affiliées à la Chambre Syndicale de l'Hygiène publique, garantissant l 'utilisation de résines 

synthétiques agréées et la pratique d un service après-vente efficace. 
Enfin, il existe maintenant sur le marché des adoucisseurs appelés « affineurs d'eau », 

qui non seulement adoucissent l'eau, mais la filtrent et la désodorisent. 

Cette technique, bien que récente, fait appel à la filtration sur charbon actif qui a 

fait ses preuves au niveau du traitement de l 'eau de certaines grandes collectivités ur-
baines. 

Face aux graves problèmes de pollution que notre civilisation industrielle connaît, 
ces appareils sont appelés à un grand développement dans les prochaines années pour 
l'équipement des maisons individuelles. 

(1) Bien que cette enquête ne tienne pas compte des dernières et dramatiques aug-
mentations du prix du fuel et de l'énergie, ce bilan est éloquent ! 

H CvJ&fyvVv 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 venté, suit les adoucisseurs après 
leur' installation. Retrouvez l'eau vraie, le confort de 
l'eau. CULLIGAN est là pour çà. CULLIGÂN, leader 
mondial du traitement de l'eau. 

..Bon à découper.. 

Pour toute demande de renseignements envoyer ce bon à 
«CULLIGAN Service» à votre service. 
67 rue Saunerie 04200 Sisteron ® 945 
Nom prénoms , . . . 
Adresse tél 

LA BELLE ANDUSE 

Cette nuit j'ai rêvé d'Anduse 
Et c'était pour moi une Muse 
Avec laquelle on s'amuse 
Il ne faudra pas alors que tu abuse 
Ni de mon temps et mes efforts 
Car je veux rester le plus fort. 
C'est ainsi que j'ai fait le voyage 
Sans abuser de ce qu'on use. 
Je n'ai pas usé mes chaussures 
Puisque l'on roulait en voiture. 
A l'auberge on nous attendait 
Où nous avons très bien mangé 
Mais on ne va pas à Anduse 
Rien que pour le plaisir de manger 
Il y aVait le Bambou au programme 
Et là du Bambou il y en a 
De quoi faire la Bambou... la 
L'ambiance était là pour çà 
Charlotte et Léon étaient un peu là 
Pour prouver que les vieux-jeunes 
Oublient facilement leurs douleurs 

et leurs peines 
Dans une journée comme celle-là. 

Morale 

Si nous avions eu Sainte Ursule 
Nous n'aurions pas été à Anduse. 

A. G. le doyen.' 

PropriÉtaires d'Immeubles, 

d'Appartements ou Villas 
M. Henri DUPERY 

Administrateur de Biens 
Syndic de Copropriété 

Membre de la Caisse de Garantie 
F. N. A. I. M. 

(Carte Professionnelle N° 40 
délivrée par la Préfecture 

des Alpes de Haute-Provence) 

EST A VOTRE DISPOSITION 

POUR VOS PROBLEMES 

DE GESTION : 

— Etablissement de baux 
d'habitation 

— Etat des- lieux 

— Attestation pour les allocations 
logement 

— Déclarations du droit de bail. 

— Encaissement des loyers ou 
charges locatives, etc.. 

SUR RENDEZ-VOUS 

« 2.23 à SISTERON 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — <S 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 

X 80 

e 
& 

2.73 

04200 SISTERON 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

Pour la décoration intérieure, confection et pose 

de Rideaux, et Voilages tous styles... 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

3.77 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston < Le Coffret > 

156, rue Droite - SISTERON 

cnez 

X 
SELDIS 

Premier Libre-Service en Textiles 

de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs 

sans alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

&uei eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON • 23 La Silve 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- UATIU A Fili 
247, avenue Paul Arène - SISTERON « 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

© VILLE DE SISTERON


