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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Plantiers - 04200 SISTERON 

Tél. 333 

Etudes et Devis GRATUITS 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON «S 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 

FENSEZ A LA BOUTIQUE 

BERNARD 
CURNIER 

ROUTE DE SISTERON 

CHATEAU -ARNOUX 

04160 (Alpes de Haute-Provence) 

S: 64-00-52 

Ouvert tous les jours de 9 à 22 heures 

le Dimanche sauf le Mercredi 

Devis et livraison gratuit dans toute la France 

SERRURERIE • CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

IBiL/tUC IFRÏRES 

Route de Gap - SISTERON « 1.96 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON <2C 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 - « 3.63 

AÇÇNÇE FIAT -LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

S 3.17 

Réparation - Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

Si vous avez besoin de 
M E U B LE 5 

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 

De notre correspondant particulier... 

BILLET DE PARIS 

Une Fête 

d'une rare beauté 

— A Vevey-Suisse délicieuse cité 
sur les bords du Léman, la fièvre 
monte... 

Car l'an prochain, en juillet et en 
août 1977, se déroulera sur sa grande 
place, espace unique de toute l'Eu-
rope — le plus grand festival euro-
péen de l'année — une fête majeure, 
au vrai sens du mot, apothéose vi-
vante de couleurs et de joies : 

LA FETE DES VIGNERONS 

UNE FETE EMOUVANTE 

...la 10mc depuis 1797, peut-être bien 
la dernière... qui sait ? Mais, certai-
nement la dernière du siècle ! 

Dans notre époque desaxée, c'est 
presque une gageure que d'avoir 
l'audace et le courage d'organiser un 
tel spectacle qui demande plusieurs 
années d'une intense préparation ! 

Tout est nouveau, tout est original. 
La ville entière de Vevey et ses en-

virons concourent à sa réalisation 
Chacun des quelques 4.000 acteurs et 
figurants fournil le costume, qui lui 
est prescrit par son rôle, gracieu-
sement ; qui, à la clôture de la fête 
lui sera remboursé de ses frais, si des 
bénéfices sont réalisés. Ce fut le cas 
notamment en 1955. 

##* 

— Les auteurs de la fête sont : 
Le livret est confié à Henri Debluë. 
La partition musicale à Jean Ba-

lissat 

La création des costumes à Jean 
Monod 

La mise en scène à Charles Apo-
théloz 

ainsi tout est absolument,. inédit dans 
ce spectacle - fantastique » discontinu 
de plus de trois heures, qui réservera 
à chacun des 500.000 spectateurs pri-
vilégiés, une intense et inoubliable 
émotion. 

Précisons que le thème de la mu-
sique est conçue, pour le plaisir de 
l'oreille, en fonction de cette fête et 
sera jouée par un orchestre de 750 
musiciens. 

#** 

— Après le salut du Roi et de son 
Fou au peuple de la Fête, la célébra-
tion commence par l 'évocation du 
« Printemps ». Le jeu grave des la-
bours précède les premiers signes du 
renouveau : couleurs pastel et musique 
tendre. Au momenit de l'éclatement 
floral entre en triomphe la déesse Pa-
lés, reine des fleurs. Danses et chants 
évoquent l'amour, la joie du vin nou-
veau... 

Avec l'Eté, le rythme s'alourdit, les 
couleurs s'enflamment : Hymne glo-
rieux du soleil, orages, passions ! Cé-
rès, déesse blonde, reine des blés, en-
traîne un flot d'enfants costumés en 
épis et coquelicots. Les traditionnels 
armaillis font leur entrée dans l'a-
rène avec leurs troupeaux de vaches. 
Les cors des Alpes se mêlent à la 
fête. 

Pour chanter les rites de l'Automne, 
les tons rouille, brique ou sépia domi-
nent les costumes. L'évocation des 
vendanges s'exprime en tableaux 
d'une ampleur exceptionnelle : ici les 
figurants se déploient en un immense 
pressoir vivant, là ils forment une 
grappe de raisins géante. Les cortèges 
rutilants et tumultueux de Bacchus et 
de Silène, dieu de l'ivresse, se déchaî-
nent en une bacchanale truculente, 
frénétique, échevelée... Puis : 

C'est l'Hiver. Un tourbillon d'en-
fants, flocons, rebondissant sur de 
grands ballons blancs, évoquent les 

joyeuses bourrasques de la neige. Le 
bleu, le blanc argenté dominent. Avec 
quelques notes chatoyantes, tels le 
cortège de la noce, les bohémiens, 
les masques carnavalesques. L'hiver 
est brûlé dans un feu de sarments, 
avant l'explosion de joie des cloches 
pascales, le défilé des animaux de 
l'Arche, le lâcher des mille et mille 
colombes... 

Enfin, après trois lofigues heures 
de spectacle, cette gigantesque image-
rie populaire se termine en apothéose 
avec tous les acteurs et figurants, dans 
la joie du renouveau. 

*** 

— N'oublions pas. de signaler les 
cortèges de la Fête des Vignerons, 
qui durant une heure et demie défilent 
au son d'une quinzaine de fanfares, 
tous les figurants en costume, avec 
leurs chars et leurs troupeaux : inou-
bliable, fantastique ! 

Ainsi sera le festival 1977 européen. 

Septembre 1976. 

ZEIGER-VIALLET. 

ALCAZAR - SISTERON 

SAMEDI 2 OCTOBRE 

Il M. ÙOIWEQTME 

avec 

LOUIÏ LVONNEL 
sa grande formation de RMC 

Organisation Comité des Fêtes 

La saison 1976-77 s'ouvre à l'Alca-
zar et pour se remettre dans la for-
midable ambiance de cette salle, le 
Comité des Fêtes a fait appel en ce 
Samedi 2 Octobre à la grande forma-
tion de RMC Louis Lyonnel, le bril-
lant orchestre qui a eu l'honneur de 
se produire la saison passée, sera de 
nouveau parmi nous. 

Nous sommes certain que le succès 
sera au rendez-vous, la jeunesse ne 
s'en p laindra pas, les moins jeunes 
également. 

De grandes nuitées en perspective 
vous attendent, voici la première a 
ne pas manquer. Venez nombreux 
vous amuser dans la joie et l'entrain, 
c'est le plus sur garant de la réussite 
de cette soirée. 

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 dé Marseille (N. 85) à droite 
Ouvert le dimanche 

DE GARDE 

Dimanche 3 Octobre 1976 

En l'absence de votre médecin ha-
bituel : 

Docteurs Mondielli Moréno, avenue 
du Gand — Tél. 2r31. 

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 DeleuzeX- 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 4 Octobre 

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

Boulangeries : 
Gaubcrt, rue Saunerie 
Saunier, rue Mercerie 
Antelme, les Plantiers 

*** 

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. 

REX - CINEMA 

Cette Semaine... 

Vendredi Samedi soirée 

Dimanche mat. 15 h. 30, soirée 

Walt Disney présente : 

LA MELODIE DU SUD 

Un merveilleux spectacle, des 

aventures en dessins animés 

de l'ours, du lapin, et du renard, 

racontées par l'oncle Rémus. 

Un émerveillement pour les petits. 

Un enchantement pour les grands. 

La semaine prochaine : 

Lundi, Mardi, Mercredi 

FEU AU DORTOIR 

Interdit au moins de 18 ans. 

Jeudi, Vendredi, Samedi soirée 

Dimanche matinée et soirée 

Yves Montand, Simone Signoret, 

François Périer, Stéfania, San-

drelli, dans 

POLICE PYTHON 357 

Film magnifique par sa distribu-

tion. 

Sûrement, un des meilleurs rôle 

d'Yves Montand, superbement 

épaulé par Simone Signoret et 

François Perier. 

Un excellent film à voir. 

Un bon policier à la Française 

où l'énigme et l'action sont bien 

soutenues. 

Prochainement 

Le REX proposera le mercredi, 

une matinée à 15 Fl pour les étu-

diants et lycéens avec tarifs 

réduits. 

Et bientôt, sur les écrans Siste-

ronnais. 

TAXI DRIVER 
Palme d'or Festival Cannes 76, 

ay.ee Robert de Niro. 

Vous l'attendiez tous aussi alors 

voici après Taxi-Driver 

A NOUS, 
LES PETITES ANGLAISES 

Un film qui se passe de Com-

mentaires. 

NOS JEUX... 

«LES ECHECS > 
Problème n° 118 

Les blancs jouent et font mat en 
deux coups. 

Blancs 11 : Ra7, Dd2, Ta8, Th5, 
Fd3, Ff8, Cb5, a2, b6, c2, f3. 

Noirs 7 : Ra4, Dg3, Tf7, Fa3, Fh7, 
Cf5, b7. 

Avant la clé, il y a de l'échec dans 
l'air, par exemple Da5-f- ou Db4-)-. 
ou Df4 -f- ou Th4 -f ou Cç3 -f. 

Mais chacun de nous sait que c'est 
insuffisant pour mater. 

Solution du Problème n" 117 

Coup clé: Fh2 ! Menace Tg7 (11 
Et le roi restera prisonnier dans 

son étau. 
Si: 

1) TxT-j- 2) Tg8 mat (1) 
1) Th6 2) Tg6 mat (1) 
1) Th5 2) Tg5 mat (1) 
1) Th4 2) Tg4 mat (1) 
1) TxF 2) TgxT mat (lj 
1) TxC 2) bôxT mat 

1) Tb7 2) Dd8 mat 
1) Tc7 2) bôxT mat 
1) Tg7 2) TxT (1) 
1) T joue autre 2) RxT (1) 

(1) La Tour, seul défenseur, suc-
combe à chaque pas du chemin et 
presque toujours, c'est le mat par dé-
couverte. 

J. C. 

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

Un immense parking 
attend vôtre voiture. 

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

Ouvert le dimanche 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON — & 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zaegel 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 

demandez un essai Schneider de huit jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

Service Après-Vente assuré par Spécialiste Couleur 

Grand Choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 centimètres 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

PROMOTION JUIN - JUILLET 

REMISE 10 o |o à la CAISSE 

sur CONGELATEURS 

et ELECTROPHONES 

Occasion Téléviseurs 3 Chaînes 

PLAISIR ÏÏOffrZlK 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERON 

S 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Rue A. Badin — ST-AUBAN — « 1.92 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d' ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL CËJFi # 
domestique & ■ m IL ÊL, ML 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

« 64.17.10 et 64.15.73 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTIIATION 

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 — • 7 
04200 SISTERON 

Service Apres-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



sismnoN -JOURNAL 

C CUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE » 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

■se 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse . 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — ® 4.43 

ASSURANCES « L'UNION > 

Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 
—o— • 

Transactions Immobilières et Commerciales 

Funds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

Prix d'Usine peur Artisans et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — <S 93 

PeiBtures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

 Demandez votre Carte de Fidélité ■ 

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

04200 SISTERON — <SB 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge : P'aytex - 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 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - & 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

iii 
Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

• . i ■ - 1 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04- Sisteron -téL 376 

GARNITURES AUTOS 

Ot 8.92 

TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES ■ CAPOTES 

HOUSSES - STORES^ 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin 'de la Marquise 

04200 SISTERON 

A l'occasion de la Foire de Marseille 

LES AUTOCARS PAYAN 
organisent un voyage occasionnel 

■©ïmcarseiie 3 Octobre 
(Départ à 6 heures, rue de Provence) 

Inscription auprès du S.I. de SISTERON — Tél. 203 

LE PLAN BARRE 
Nul, quelles que soient ses convic-

tions politiques, ne peut se réjouir de 

voir la situation économique de son 

pays se détériorer de mois en mois, 

l'inflation atteindre des proportions 

alarmantes et le chômage croitré. 

Ainsi nous aurions préféré que le Pré-

dent de la République' eût raison lors-

qu'en juillet 1975 il nous disait que 

tout allait bien et nous conseillait 

de partir en vacances en toute quié-

tude ; nous aurions aimé que le porte-

parole de l'Elysée eût raison lorsqu'il 

déclarait que le budget de 1977 se-

rait équilibré sans impôts nouveaux ; 

nous aurions souhaité que les pronos-

tics unanimes de Monsieur Fourcade 

fussent confirmés par les faits. 

Au mois d'août dernier, Monsieur 

Giscard d'Estaing fit appel à Mon-

sieur Barre, « notre meilleur écono-

miste » pour diriger un nouveau gou-

vernement qui allait « enfin s'attaquer 

aux vrais problèmes». La compétence 

d'économiste du professeur Barre étant 

mondialement reconnue, nous attendî-

mes avec intérêt le plan qu'il devait 

nous présenter le 22 septembre. 

Ce plan ressemble étrangement, 

compte tenu des différences de situa-

tion, au plan Giscard de 1973 qui 

n'avait pas réussi à juguler l'inflation; 

il constitue de plus une condamnation 

implicite des plans précédents de l'ac-

tuelle majorité. 11 nous inspire les re-

marques suivantes : 

1) Ce sont les salariés (70 °/° de la 

population active, ils paient 80 °/° des 

impôts) qui font les frais de l 'opéra-

tion. Il leur est simultanément deman-

dé de payer plus d'impôts et de limi-

ter leur consommation. Le choix des 

catégories sociales sur qui le plan 

Barre va peser est révélateur. 

2) Le plan Barre ne prévoit aucun 

impôt sur les grosses fortunes. Dans 

ce domaine, le gouvernement n'a pas 

voulu prendre des décisions déjà ap-

pliquées dans la majeure partie des 

pays capitalistes développés. 

3) Ce plan ne recommande aucune 

mesure pour lutter contre la fraude 

fiscale en dépit des promesses formu-

lées pendant la campagne électorale 

par l'actuel Président de la Républi-

que. 

4\ Pour redresser le déficit de la 

Sécurité Sociale, Monsieur Barre pro-

pose de limiter le remboursement de 

certains médicaments et de majorer 

les cotisations ; mais il n'est pas ques-

tion des bénéfices exorbitants réalisés 

par les laboratoires pharmaceutiques. 

SI Le blocage des prix aurait pu 

constituer une bonne mesure ; mais 

on peut légitimement se demander 

comment le gouvernement entend sur-

veiller son application. 

D'autre part comment les commer-

çants pourront-ils ne « rien changer » 

alors même que les transports vont 

augmenter en raison du prix nouveau 

de l'essence ? 

6) Il y a certes dans le plan Barre 

des mesures de « moralisation fiscale » 

mais à y regarder de près, elles relè-

vent plus du gadget que d'une véri-

table réforme fiscale. 

7) En utilisant « l'emprunt obliga-

toire », le plan , Barre laisse au gou-

vernement qui sera en place dans cinq 

ans, le soin de rembourser. 

Dans ces circonstances il est peu 

vraisemblable qu'un consensus natio-

nal s'établisse autour de ce Plan. C'est, 

un plan conjoncturel alors que des ré-

formes structurelles sont nécessaires. 

Comme nous avons pu le lire dans les 

colonnes d'un hebdomadaire cette se-

maine, la situation présente nous rap-

pelle les dernières années de l'Ancien 

Régime. Pour donner l'illusion de cor-

riger les inégalités, le roi faisait appel 

à des ministres qui passaient pour ré-

formistes. Les plus audacieux d'entre-

eux se heurtaient inévitablement à 

l'hostilité des privilégiés. Le roi pre-

nait alors un autre ministre et on re-

commençait. La baisse de la T.V.A. 

et le blocage des prix permettront 

d'obtenir dès les prochains mois un 

« bon » indice des prix. 

Ces ^ résultats momentanés permet-

tront à l'actuelle majorité d'améliorer 

son image et d'aborder les prochaines 

échéances électorales d'ans de moins 

mauvaises conditions. 

Il nous appartiendra de montrer 

que nous ne sommes pas dupes. 

LANZA Pierre 

Conseiller Municipal 

Membre du Parti Socialiste. 

A LOUER 

Studio meublé grand confort — 

S'adresser : La Maison du Bou-

lon, 217, rue Droite - Sisteron. 

CHERCHE 

Jeune fille ou dame de confiance 

pour s'occuper maison plus en-

fant de 4 ans, logée, nùurrie, 

•samedi et dimanche libre. Per-

mis de conduire indispensable. 

Possibilité loger un couple dans 

maison voisine. M. et Mmc Das-

que, Tél. 36 à DABISSE pat-

Digne. 

A LOUER 

Appartement F2 libre le 1 er oc-

tobre. S'adresser au bureau du 

journal. 

Le Restaurant LE NID informe 

sa clientèle qu'il sera fermé le 

dimanche (sauf pour les Paëlas 

à emporter) à partir du 26 Sep-

tembre. 

VENDS 

Simca 1500 très bon état, pneus 

embrayage, freins et échappe-

ment neufs. Prix 1.900 frs. Té-

léphone 655. 

VENDS 

Opel Kadett B 1969 excellent 

état. Prix 2.500 frs. S'adresser 

M. Richaud, Sisteron, téléphone 

10.46 heures bureau. 

ETUDIANT Mathématiques 3<= 

année donnerait cours particu-

liers. Tél. 64.17.10 St-Auban. 

Petit logement pour couple. Bail 

locatif d'un an renouvelable, 

chambres, séjour, coin cuisine 

avec cuisinière mazout, cabinet 

toilette, garage, plus cuve ma-

zout, 8 km de Sisteron, en bor-

dure route. Conditions 150 frs 

mensuel payable trimestre d'a-

vance. Charges : eau, électricité. 

Caution 500 fis. Possibilité jar-

dinage; Ecrire MARSAT, 62, 

Boul Eugène Pierre, 13005 Mar-

seille. 

A VENDRE 

Honda CB 500. Prix 4.500 frs. 

Tél. 101 Peipin. 

La Pizzeria « LOU PEBRE E 

L'AIET » informe son aimable 

clientèle qu'elle sera fermée du 

4 au 20 octobre 1976. 

VENDS 

Plateau du Thor, villa 1969, 110 

m2 habitables, 4 chambres, ga-

rage 2 voitures, cave,' jardin. 

Ecrire au journal. 

DAME 

Ferait ménage ou garderait en-

fant les mercredi après midi et 

pendant les vacances. Prendre 

adresse au bureau du journal. 

Je suis 
le conseiller 

Phénix 
de votre région 

MUTUALISTES 

Samedi 2 Octobre à 14 h. 30 salle de la 
Mutuelle 16 rue Jean Jacques Rousseau 
à Manosque assemblée générale extraor-
dinaire de la Mutuelle générale des tra-
vailleurs des Alpes de Haute Provence. 

Devant les attaques très graves portées 
au pouvoir d'achat à la sécurité sociale 
et à la Mutualité par le plan Barre 
nous demandons à tous les mutualistes 
qui le peuvent d'être présent à cette réu-
nion extraordinaire. 

Départ groupé devant le bureau de la 
Mutuelle à 13 h. 30 à Sisteron (place de 
la République), à 13 h. 30 à Digne (mon-
tée des Prisons). 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — OS 1 

Soirées PIZZA 

fous les Samedi eî Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

ETAT - CIVIL 
du 22 au 29 Septembre 1976 

Naissances : David, fils de Abraham 

Bendelac, professeur à Bujumbura, Bu-

rundi (Afrique). — Stéphanie Josette 

Rose, fille de Alain Isoard, ouvrier 

d'usine à Malijai. — Michel Richard, 

fils de Albert Briançon, boucher à 

Sisteron. — Lynda, fille de Amar At-

lala, manœuvre à Sisteron. — Carole 

Patricia Monique, fille de Gérard 

Bessueille, directteur de société à Sa-

lignac. 

Publication de mariage : Raymond 

Jean Antoine Saez, manœuvre, et 

Cherifa Belhadj, étudiante, domici-

liés à Sisteron . 

SAMEDI 9 OCTOBRE 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

A VENDRE 

Panhard 24 BT année 1968. S'a-

dresser M. BEGNIS, rue de la 

Coste, Sisteron. 

JEUNE DAME 

Cherche emploi dans commerce 

ou secrétariat. S'adresser Mmc 

CLA1RBEAUX, La Clapisse Mi-

son. Tél. 35. 

CAUSE DOUBLE EMPLOI 

Vends deux poêles à accumula-

tion et \ chauffe-eau 150 litres. 

Tél. 660 Sisteron heures repas. 

RECHERCHE 

F3 à Sisteron. S'adresser à Mmc 

BIGLIONE, restaurant La Poti-

nière, Sisteron. 

A LOUER 

Appartement F2 meublé aux 

Bons-Enfants. S'adresser au bu-

reau du journal. 

i VENDS 

Cyclos Peugeot 104 et GT 10 

état neuf 1975. Tél. 454. 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G. PAVAGE AU 
Bureau : « Les Romarins » - Lis Casse, près Codée 

04600 SAINT-AUBAN — 0f 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 — <ffi 2.86 

Tautes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

VISITEZ 

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

2, avenue Lesdiguières - GAP — 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP 
Moquette 

Carrelage 

Sanitaire 

Accessoires 

ALE. . D'EXPOSITION 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

MMAl&ffl te* 
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 

<SB 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières 

et Commerciales 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

[Tous Crédits Immobiliers 

A LOUER 

F4 aux Plantiers. S'adresser M. 

1MBERT, 51 rue de la Coste à 

Sisteron. 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 

Terrains ■ Commerces 

Lotissements - Villas 

Appartements 

JEUNE FEMME 

Cherche place emploi écrit, ou 

travaux classement. Temps part, 

ou complet. Tél. 10.13 Sisteron. 

A VENDRE 

Poêle mazout 250 frs. S'adresser 

au bureau du journal. 

1 j 

je m'appelle G. Carbon s COnSUltCZ-mOÉ 

MAISON 

PHENIX 
PROVENCE 

Tél. 64.02.S5 20, allée des Erables 

04160 CHATEAU-ARNOUX 

 ^~ë-

BON 
pour une documentation gratuite 

NOM 

Adresse.. 

Tel 

Pour vos veyages, 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 Devij gratuit 

© VILLE DE SISTERON



SISTBKON -JOURNAL 

Ambulances 

S. o. s. 
04200 SISTERON 

Toutes distances - Jour et nuit 

Tel. 9.49 
• 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 

Spécialiste Secours Routier 
• 

— Agréé Sécurité Sociale — 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — « 4 

Dépositaire exclusif 

des Produits de Beauté 

Elisabeth Arden 

Héléna Rubinstein 

Lancaster 

Isabelle Lancray 

Parfums : 

Givenchy 

Weil 

J. Fath 

Madeleine de Rouen 

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 

S o/b 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 

L/ëberr-ienfcs 

«1~ MARQUE FRANÇAISE 

01 VÊTEMENTS DE TRAVAB." 

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 

ANCIENS COMBATTANTS 

INDEPENDANTS 

DE SISTERON ET SA REGION 

L'assemblée générale de notre grou-

pement se tiendra le dimanche 17 

octobre. à 10 heures, salle de la Mai-

rie de Sisteron sous la présidence de 

M. le Maire. 
Vu l'augmentation des tarifs pos-

taux, cet avis tient lieu de convoca-

tion. 

Présence indispensable. Compte ren-

du des journées de Verdun. Ordre du 

jour important. 

Le Président : M. ARNAL. 

FOYER-CLUB DU TROISIEME AGE 

DES CAPUCINS 

En vue de l'organisation de la prochaine 

saison du Club, une réunion des anima-

trices est prévue le lundi 11 octobre à 

17 heures dans le local habituel du Foyer 

communal des Capucins. Y sont conviés 

les anciennes animatrices qui accueil-

leront avec plaisir toute nouvelle bonne 

volonté qui se manifesterait. 

La présence de tous est indispensable 

pour la constitution des groupes qui as-

surent le fonctionnement du Club. 

'CENTRE D'ALPHABETISATION 

Toutes les personnes de nationalité 

étrangère sont informées que les cours 

pour l'apprentissage de la langue fran-

çaise et de la vie pratique en France 

reprennent au local préfabriqué de 

Montgervi les jeudi et vendredi de 

14 à 16 heures et au local social de 

Beaulieu le mardi de 14 à 16 heures. 

Ces cours sont gratuits. 

ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES 

(Fédération Giraudeau) 

L'assemblée générale de notre Associa-

tion se tiendra samedi 2 octobre 1976 à 

14 h. 30 à l'Hôtel de Ville de Sisteron. 

Les parents qui désirent poser leur can-

didature à un poste du Conseil d'admi-

nistration de l'Association sont priés de 

se faire connaître d'urgence. 

Nous vous rappelons notre permanence 

du premier vendredi du mois qui se tien-

dra à l'Hôtel de Ville de Sisteron le 1er 

octobre, de 14 h. 30 à 16 heures. Vous 

pourrez y régler cotisations et assuran-

ces, de même avant l'assemblée géné-

rale. 

Nous comptons sur votre présence sa-

medi. 

C. SCHWARZ. 

LA GAULE SISTERONNAISE 

Depuis lundi soir 27 Septembre la 

pêche à la truite est fermée dans le 

département, que ce soit en l rc ou en 

2mc catégorie. 

Seule reste ouverte, en 2 1" 1-' caté-

gorie, la pêche aux poissons blancs 

(la Durance en aval du barrage de 

Sisteron et en amont du torrent du 

Mardaric, le Buëch en amont du via-

Iduc). 

SOCIETE DE GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE DE SISTERON 

Nous sommes heureux d'annoncer la 

reprise des séances de gymnastique à 

compter des dates suivantes ; 

— Le mardi 5 Octobre à 14 heures à la, 

salle des combes. 

— Le. mercredi 6 Octobre à 19 heures 

au gymnase du lycée. 

Pour toutes inscriptions, s'adresser aux 

lieux et heures cités ci-dessus. 

Le Bureau. 

DON 

A l'occasion de la naissance de Ca-

role Patricia Monique, il a été fait 

don de la somme de 600 frs par M. 

Bessueille Gérard, directeur des Ma-

gasins Montlaur, à répartir entre les 

Pompiers, le Club du 3™ âge, l'Hos-

pice des Vieux, le Syndicat d'Initiative 

l'Amicale des Municipaux, le bureau 

d'Aide Sociale. 

Nos remerciements à ce généreux 

donateur. 

CONVOCATION 

Les personnes dont les noms sui-

vent sont priées de se présenter .à la 

mairie pour retirer leur carte grise : 

Richaud Louis, Daulon Christian, 

Mevolhon Evelyne, Oddou Pierre, Bru-

lin Fabrice, Julien Lucette, Fassino 

Gilbert, Brouchon Danielle, Zerbone 

Jean-Claude, Brémond Louis, Castel 

Jean-Pierre, Parfait Solange, Imbert 

Louis, Versini Alain, Falsarella Louis, 

Alberto Michel, Lombard Adèle. 

Léo JAVELAS 

Représentant les Etablissements 

FONZES 

Conserves Gastronomiques 

informe et propose à la clientèle 

intéressée les spécialités pour 

RESTAURANTS ET TRAITEURS 

— Terrine de Pâté de Grive truffé 

(portion 1-2-3-4 et kg.). 

— Médaillon de Grive truffé. 

— Terrine Grand Veneur aux mo-

rilles. 

— Terrine Canard aux morilles. 

— Assortiment de champignons 

Sylvestres (Lutins des Forêts, 

Cèpes, Girolles, etc., truffe 

noirp du Périgord - Foie Gras. 

— Morilles et Gyromitres (sè-

ches et au jus des truffes). 

— Escargots toutes grosseurs et 

coquilles. 

Livraison sur place ou dans les 

24 heures. 

Se renseigner n'engage pas ! 

Adressez-vous donc chez JAVELAS 

04200 SISTERON 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 10.17 

OPERATION BRIOCHE 1976 

L'Association Départementale des 

amis et parents d'enfants inadaptés 

nous informe par la voix de son pré-

sident qu'elle organise à nouveau cet-

te année, les 16 et 17 octobre pro-

chains son «Opération Brioche». 

Le produit de cette quête à do-

micile, avec offre d'une brioche de 

200 gr, a permis de recueillir plus de 

160.000 frs en 1975. 

C'est pourquoi il est demandé à 

tous ceux qui s'intéressent aux diffi-

ciles problèmes que posent les handi-

capés mentaux, et qui peuvent parti-

ciper à cette opération brioche, de 

prendre contact avec la municipalité 

et les membres de l'ADAPEI. 

Cette réunion préparatoire se tien-

dra à la mairie de Sisteron le ven-

dredi l= r octobre à' 18 heures 15, 

salie de réunion du rez de chaussée. 

UN OUBLI I... DE TAILLE ! 

Eh... oui I il s'est produit 1 En presque 

50 ans de ministère, jamais il ne m'était 

arrivé d'oublier un enterrement ! Celui 

de Jean Latil, à Bayons, le 6 août. 

Les causes d'un tel oubli? multiples, 

évidemment... Pour en arriver là, ma 

pauvre tête devait être bien fatiguée. 

Averti le mercredi, sur le tard... Plus un 

instant, ni le jeudi, ni le vendredi matin, 

le souvenir ne m'est revenu, de cet of-

fice, inscrit pour le vendredi, à 11 h. 

Deux nuits d'insomnie ; des inquiétudes : 

et des tracas, auprès de mon infirme ; 

une urgence, le vendredi matin à Sis-

teron, où je me trouvais donc, à cette 

heure là... 

A mon retour, à 11 h. 45, j'en suis 

averti... Départ en toute hâte... Mais, à 

mi-parcours, des voitures qui revien-

nent... Je comprends sans peine. Faire 

demi-tour ? Non ! Je me dois de réparer, 

en conscience, cet inconcevable oubli. 

Je suis allé prier sur cette tombe, à moi-

tié recouverte et m'exposer, volontaire-

ment, aux reproches, aux injures même. 

Ça m'a fait du bien, mais ça ne témoi-

gne pas tellement d'une compréhension 

et d'une éducation élémentaire. 

Devant Dieu, je ne me sens nullement 

coupable, mais pour eux, c'est impar-

donnable... presque un crime, Is premier 

et le plus grand de ma vie. J'en fais l'of-

frande au Seigneur et je réalise la lon-

gue attente de tous ces gens, sous le so-

leil ; l'impatience et la peine profonde 

de la famille ; toute cette fureur, conte-

nue ou non, contre le « coupable > et 

dont l'explosion va m'éclabousser en 

plein visage ! 

Le soir même, ma messe est pour ce 

défunt et sa famille. Aux uns et aux au-

tres j'offre ma confession et exprime 

mes excuses profondes. Qu'ils soient cer-

tains que ma peine rejoint la leur et fait 

saigner mon cœur de prêtre. 

La retraite à 65 ans ? On la juge utile 

pour tous ceux qui ont eu une vie active. 

La mienne l'a été énormément... et je 

porte le poids d'un immense secteur, à 

71 ans I C'est véritablement trop lourd... 

surtout avec la croix qui est la mienne, 

de jour et de nuit... 

Cet article du Bulletin Paroissial, pour 

une « mise au point » et contrebalancer 

le communiqué tendancieux et amer pu-

blié ici, par pure malveillance. C'est une 

maladie qui sent mauvais et dont il se-

rait bien de se délivrer le plus tôt pos-

sible. 

ECOLE DE DANSE 

Beaucoup de parents ont été étonnés 

voire déçus, par le refus d'accepter 

leur garçon ou leur fille (âgés de 5 

ou 4 ans) dans les cours de danse 

classique, où je considère que 6 ans 

est déjà un minimum. A leur demande 

je crée cette année un cours d'éduca-

tion rythmique et motrice en précisant 

que ces exercices appliqués à l'enfant, 

peuvent servir de préparation à d'au-

tres disciplines que la danse, tels le 

judo, piano, dessin, car ils sont une 

prise de conscience pour l'enfant de 

chacune des parties de son corps, maî-

trise de l'espace et coordination du 
mouvement. 

Les personnes désirant se faire ins-

crire au cours de dames, ce cours n'é-

tant pas spécialement un cours de 

danse classique, mais un amalgame 

d'exercices : modernes (Martha Gra-

ham), temps de relaxation (yoga), sont 

priées de venir le lundi 4 octobre 
afin de fixer un horaire. 

Inscriptions et renseignements le 

lundi 4 octobre de 10 h. 30 à 12 h. 

Les cours de danse classique et mo-

derne recommenceront le mercredi 6 

octobre à 13 h. 45. 

LE TENNIS CLUB SISTERONNAIS 

DANS LE CHALLENGE 

DE HAUTE PROVENCE 

A l'issue de la saison dernière, l'é-

quipe de compétition de Sisteron avait 

accédé, on s'en souvient, après un bar-

rage serré avec celle de St-Auban B, 

à la poule A de ce Challenge. Dans 

cette épreuve il y avait aussi les for-

mations de St-Auban A, Pertuis, Ma-

nosque A, Manosque B, Digne 1 et 

Sainte Tulle A. 

La première rencontre avait eu lieu 

le dimanche 13 juin à Sisteron et la 

dernière se déroulera aussi chez nous 

le dimanche 10 octobre contre Ste-

Tulle. Ce sera l'ultime match au titre 

de celte année et on peut donc aupa-

ravant faire le point sur le classement 

actuel de la formation sisteronnaise 

conduite par son capitaine (et prési-

dent en exercice du TCS) Alain Ro-
man. 

Sur les cinq parties déjà jouées, 

Sisteron en a gagné deux (Digne 5 à 

3 et Pertuis par forfait) fait match 

nul avec Manosque B 4 à -4, et perdu 

contre St-Auban 2 à 6 et Manosque A 

2 à 6 également. 

Au tableau d'affichage, Sisteron 

compte donc actuellement, sauf erreur 

2. victoires (6 pis) 1 match nul (2 pts) 

2 défaites (2 pts), soit un total de 

10 pts, ce qui est tout à fait honorable 

étant donné la qualité et les possi-

bilités de recrutement bien plus im-

portantes d'équipes comme celles de 

Manosque A et B et Ste-Tulle A no-

tamment, la prochaine adversaire de 

Sisteron. 

Il est à souhaiter que les Sisteron-

nais, jouant à domicile ce 10 octobre, 

pourront mettre sur pied la meilleure 

équipe possible, compte tenu des élé-

ments dont ils peuvent disposer, tant 

au point de vue hommes que femmes 

et aussi qu'ils puissent présenter un 

jeune joueur, ou une jeune joueuse, 

apte à défendre les. couleurs locales 

en simple jeunes. 

Nous savons que les dirigeants du 

TCS s'y emploient activement, l'en-

trainement bat son plein, le beau 

temps aidant, et nul doute qu'avec 

quelque réussite, toujours indispensa-

ble en tennis, comme en tout autre 

sport, la formation locale s'emploiera 

à terminer dignement cette saison, 

avec l'espoir de conserver sa place 

dans la poule A du Challenge pour 

l'année prochaine. Bonne chance donc 

au TCS. 

J. A. 

En Confiance... Au Juste Prix... 

Radio-Taxi 
Paul LOUIS 

Avenue Jean Jaurès 

Tél. 10.55 SISTERON 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Dlrecteur-Qérant : René GOGLIO 

Un Service Une Marque 

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

PING PONG CLUB 

Au cours de leur assemblée géné-

rale le 16 septembre 1976, les pon-

gistes ont renouvellé leur bureau di-

recteur qui se compose ainsi : 

Président : David Claude ; Vice-Pré-

sident : . Sabinen Yvon ; Secrétaire : 

Maurel Yves ; Trésorier : Corriol Ai-

mé ; Secrétaire adj. : Dujardin Louis; 

Trésorier adj. : Dussaillant Marcel. 

Le club s'alignera cette saison en-

core en championnat de 3"K divi-

sion régionale. 

ECOLE MUNICIPALE DE FOOTBALL 

(Rectificatif) . 

L'Ecole municipale de football fonction-

nera le mercredi matin de 9 h. 30 à 

11 h. 30. Les inscriptions se feront, soit 

directement au stade aux heures de 

l'école soit à la Mairie, aux services tech-

niques. 

Il est rappelé que les papiers Suivants 

doivent être fournis : Fiche individuelle 

Etat Civil, 2 photos, Certificat médical, 

10 frs pour l'assurance. 

ECURIE ALPES St-GENIEZ 

ÇA REPART 

Non, l'Ecurie Alpes St-Geniez n'est 

pas sur la mauvaise pente. Bien au 

contraire, le bureau- dans son en-

semble travaille dur afin de mettre 

sur pied les trois dernières épreuves 
de la saison. 

Tout le bureau au travail 

C'est ainsi que ce dernier vendredi 

au cours de la réunion du bureau, 

on s'affairait aux préparatifs de la 

Côte régionale de Mézien (17 octo-

bre), du Rallye Alpes Provence or-

ganisé en collaboration avec l'ASAC 

Marseille (29, 30 octobre) et du Sla-

lom Parallèle (le novembre). 

Diverses questions étaient à l'ordre 

du jour : remplacement du président 

Latil démissionnaire, par le vice-pré-

sident Pinel et ce jusqu'à l'assemblée 

générale de décembre ; choix des De-

vil's Breechees pour animer les deux 

bals des 18 décembre et 26 mars ; 

arrêt de la date (4 décembre) de la 

remise des prix de l'Ecurie, achat 

d'un break 4Ô4 pour les assistances... 

La Course de Côte du Col Bayard 

La dernière épreuve disputée par 

les pilotes de l'Ecurie s'est soldée par 

quelques bonnes performances. Fran-

çois Colomb remporte ainsi une belle 

victoire en groupe 2 et de ce fait 

enlève aussi la classe dé cylindrée 

sur une Ascona reconditionnée par 

le préparateur de Turriers, Richard. 

Voilà une victoire qui va faire plaisir 

à son sponsor les Meubles Conil. 

Toujours en groupe 2, le gapençais 

Galliano (Opel GTE) prend la 2me 

place de la classe malgré un tête à 

queue dans la seconde manche ; Noi-

zat sur le même modèle la 4me ; Clé-

ment, de St-Jullien, prend également 

la 4™ place de la classe 1600 ; Sias 

sur son Alfa se plaçait 3me de la 

classe en groupe 1 ; Niollan (rallye 2) 

enlevait une victoire de classe très 

attendue ; Dorche en faisait autant 

en classe 2 litres. 

Voilà des résultats qui laissent bien 

augurer de la fin de saison. 

Pour 
tous vos Plans 

de Villas 

de Reconstruction 

d'Aménagement 

Métrés 

MOULLËT Bernard 
Dessinateur-Projeteur diplômé 
Bâtiments et Travaux Publics 

La Haute-Chaumiane 
Les Coudoulets 
(Route de La Motte) 

04200 SISTERON 

C.O.S. ECHOS 

A L'Isle-sur-Sorgue 

le COS vite débordé. 

Il a fait chaud dimanche dernier, 

celà n'a pas empêché l'Isle sur Sorgue 

de se livrer entièrement face au COS 

qui en première mi-temps pourtant 
ne manqua pas de panache. 

Seulement voilà, l'Isle sur Sorgue 

était déjà parfaitement au point, avec 

plusieurs matches joués contre des 

divisions supérieures alors que Siste-

ron est encore à la recherche de son 
équilibre. 

N'oublions pas que si l'adversaire 

est pensionnaire de cette division de-

puis de nombreuses années et « ma-

jor » en quelque sorte l'an dernier, 

Sisteron en est le nouveau promu ! 

Celà explique sûrement la différence 

de niveau des deux équipes lors du 

match. Outre celà il faudra mettre à 

la charge de nos joueurs le manque 

absolu de placages et de condition 

physique. Si l'on ajoute à celà que, 

blessé au cours de la première partie 

du jeu, le 2™ ligne Dussaillant fut 

obligé de sortir « aux citrons » ce qui 

créa une désorganisation du pack 

malgré la rentrée de Montagné (qui 

avait déjà joué le match réserve) on 

s'explique la lourde défaite subie pour 

cette Ire journée de championnat. De 

celle-ci, en principe, sortira un bien: 

une analyse plus concise des points 

faibles de l'équipe qu'il est bien temps 

encore de faire et de là, la recherche 

des possibilités d'y remédier qui doit 

amener une amélioration certaine, si 

la volonté y est. 

A la Chaumiane : Bagnols-COS 

Dimanche 3 octobre, l'équipe de 

Bagnols-sur-Cèze sera l'hôte du COS 

pour la 2me journée du championnat. 

Nouvelle épreuve de force pour nos 

ruggers si l'on pense que cette équipe 

vient de se signaler dimanche dernier 

par une victoire sur Valréas. Les gars 

de la Citadelle devront donc se sur-

passer, mais sur leur pelouse tous les 

espoirs leur sont permis. Ils ne doi-

vent pas oublier que leur seule chance 

de se maintenir en honneur est de 

concéder le moins de points possible 

à domicile ! 

La partie sera dure et d'autant plus 

difficile que Dussaillant et Bouvet, 

blessés, seront des absents certains 

en 2mc ligne, que Febwey, dont on 

espérait beaucoup, sera lui aussi sur 

la touche (blessure) et que le capitaine 

entraîneur Bourgeois, souffrant d'une 

sciatique, n'est pas certain du tout 
de pouvoir tenir sa place. 

11 est espéré, en contre partie, les 

rentrées de Gelbon, à créditer d'un 

bon match en réserve, et de Ferrer. 

Quant à l'équipe réserve, qui mal-

gré sa défaite à l'Isle sur Sorgue ob-

tint un bon résultat, elle jouera contre 

l'équipe homologue de Bagnols, dans 

le championnat de 5mc série et devrait 

obtenir un bon résultat si l'on pense 

que Combes, le capitaine courageux 

de cette valeureuse formation a su 

très bien galvaniser ses hommes lors 
du dernier entraînement. 

Début de la rencontre à 13 h. '30 

en lever de rideau de l'équipe pre-

mière qui débutera, elle, à 15 h. 

Rendez-vous aux supporters à la 

Chaumiane et aux joueurs dès 13 h. 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC « 7 

Vous offre 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces «t Banquets 

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

GHPPP 
PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et Détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et 

matériel 

Dépositaire : VALENTlNE RBNAUDIN ■ WHAS PERLE -

EBUREX ■ (Vttnls d'Imprégnation) 

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

—O— 

TOUS CREôWS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON « 4.17 

CARROSSERIE > INDUSTRIELLE 

M1SON-LES ARMANDS 

• 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

construction ■ TranjrormatfoBj Réparations 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — S 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERD3 • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSE* 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON -JOURNAL 

ntioat wonn 
Ski - Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste « Jeans Américains > 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

Tél. 214 

Michel DURAND Immobilier 
PROMOTION - ACHAT - VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

1, Bd de la Plaine 

•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 

TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 32.500 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

9 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : . 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN — VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 
II 

en vente i 

MAISON RAOUL COLOMB 
. SISTERON 

Pour tous travaux 
de ramonage de cheminées 

de Nettoyage et réparation de poêle à mazout 

Adressez-vous à 

ENTREPIERRES par Sisteron — Tél. 6 

Machines à écrire et à calculer 
RÉpar3Nl)HS - Location - Vente - Fournitures 

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A. G u i E N , Rpt - Tél. 1 - VAUMEILH 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets m 

Tout pour l'Entant ■ Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON « 53 

THEATRE DEMAIN 

Ouverture des Ateliers 
9 ATELIER YOGA - Professeur J.-P. Petignat F.F.Y. 

Lundi 4 Octobre : 15 heures - 16 heures 

18 h. 30 - 19 h. 30 

FOYER MUNICIPAL, rue Porte-Sauve — SISTERON 

e ATELIER PEINTURE - Animatrice Françoise Aubry-Rousselet 

Mercredi 6 Octobre : 10 h. 30 - 12 heures 

Enfants à partir de 3 ans 

Chemin de la Marquise — SISTERON 

Inscriptions par téléphone N. 16 à Bevons 

UNION DE LA GAUCHE ET ELECTIONS MUNICIPALES 

Nous avions écrit, dès le 24 juillet 
dernier, « dans, l'immédiat, l'applica-
tion loyale, complète, dans toutes les 
communes, sans aucune exception, de 
l'accord national des partis de gau-
che pour les élections municipales se-
rait un nouveau pas vers le succès 
du programme commun». 

Il est bon de rappeler que le Parti 
Communiste a accepté un certain 
nombre de propositions du Parti So-
cialiste pour aboutir à l'accord na-
tional. 

Il a admis, en particulier, qu'en 
plus des élections législatives — seu-
les élections de caractère national de-
puis la signature du programme com-
mun — soient prises également en 
compte les élections , cantonales. 

L'accord national est positif à con-
dition qu'il soit appliqué partout. 

Une application partielle signifie-
rait que l'accord ne serait accepté que 
là où il favoriserait l'un des partis 
de gauche et rejeté là où il permet-
trait au partenaire de trouver ou de 
retrouver sa juste représentation. 

Il est entendu que partout le verdict 
des électeurs doit trouver sa juste ex-
pression dans l'application loyale de 
l'accord national qui stipule : 

« Les trois formations invitent leurs 
organisations départementales et lo-
cales à engager des négociations 
immédiates en vue du meilleur ac-
cord possible d'union de la gauche 
dès le 1 er tour, de scrutin dans toutes 
les communes de France où elles sont 
présentes. 

Par meilleur accueil possible les 
trois formations entendent notam-
ment : 

— prendre pour base pour la com-
position des listes l'ensemble des con-
sultations électorales intervenues de-
puis la signature du programme com-
mun 

— assurer la solidarité de gestion 
pendant la durée du mandat sur un 
contrat municipal s'inspirant des 
orientations du programme commun.» 

Les élections municipales qui sont, 
comme toute élection, politiques, per-
mettraient, par l'application de l'ac-
cord, de renforcer la gauche, de ren-
forcer les luttes actuelles et de pré-
parer la victoire du programme com-
mun. 

En examinant les résultats des 
consultations à Sisteron depuis 1972 : 

Législatives 1973 : Parti Communis-
te 906 voix ; Socialistes et Radicaux 
889 voix; Droite 2 candidats : 1103 
voix. 

Cantonales 1976 : Parti Communis-
te 903 voix ; Socialistes et Radicaux 
1563 voix ; Droite pas de candidat. 

Une constatation évidente s'impose : 
la Droite serait battue par l'applica-
tion de l'accord. 

Simple, mais 
0 complète 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

• zlg-zag utilitaire 
• point ourlet Invisible 
• marche arrière 
• surfil piqué 
• boutonnières, boutons 
• remplissage automatique 

de la canette 

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

En ce qui la concerne, dans le ca-
dre de l'acceptation loyale de l'accord 
dans toutes les communes de France, 
la section de Sisteron du Parti Com-
muniste Français est prête à en assu-
rer l'application dans notre ville. 

Dans cet esprit elle proposera dans 
les prochains jours une rencontre à la 
section Socialiste. 

Le Comité de Section 
de Sisteron du PCF. 

NE PAS CONFONDRE 
SAINTE-URSULE ET POLITIQUE 

Le cri d'alarme du mois de juillet 
a retenti comme celui d'un mort dans 
sa tombe. 

Ses bourreaux aux gants d'argent 
ont commencé le massacre avec l'a-
battage, à l'aveuglette, de quelques 
arbres. 

Où va notre pays ? Veut-on faire de 
cette Provence un désert comme le 
Sahara ? De toute façon quand on 
veut tuer son chien on dit qu'il est 
enragé. 

Décidément que faudra-t-il pour ai-
guiller la municipalité sur les rails de 
ses responsabilités et éviter des cho-
ses pareilles. 

C. R. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

La Bibliothèque Municipale sera 
ouverte de 15 à 17 heures chaque 
mercredi et samedi à compter du 2 
octobre. 

LA RETRAITE MUTUALISTE 
DES ANCIENS COMBATTANTS 

Les anciens combattants des guerres 
1914-18, 1939-45, d'Indochine, Corée, 
des TOE et d'AFN, titulaires de la 
Carte de Combattant ou du Diplôme 
de la Reconnaissance Nationale, peu-
vent encore se constituer une retraite 
Mutualiste d'un montant maximum 
actuel de 1.800 frs avec de très im-
portantes majorations de l'Etat, sui-
vant leur âge et leur date d'adhé-
sion. 

Cette retraite n'est pas imposable 
et les capitaux versés pour sa consti-
tution sont à déduire des déclarations 
de revenus. 

Toutefois, il est rappelé aux anciens 
combattants d'AFN qu'ils doivent se 
faire inscrire avant le 31 décembre 
1976 s'ils ne veulent pas perdre la 
moitié du bénéfice des subventions de 
l'Etat. (Art. 3 du décret du 15 juin 
1972). 

Les veuves, orphelins et ascendants 
des militaires « Morts pour la France » 
peuvent également se constituer cette 
retraite. 

Tous renseignements sont gratuite-
tement fournis, sans aucune obliga-
tion. S'adresser ou écrire (contre tim-
bre) à la Mutuelle Retraite des An-
ciens Combattants, 68 chaussée d'An-
tin, Paris 75009. 

APPEL DU BUREAU SYNDICAL 
CGT DE SFC-CREP 

Le bureau syndical CGT de Sa-
chim-Crcp, réuni le 27 septembre 
1976, appelle les travailleurs à faire 
de la journée d'action Cgt Cfdt Fen 
du 7 octobre, une grande journée de 
lutte pour la satisfaction des reven-
dications : 

— Maintien et progression du pou-
voir d'achat pour tous, sur la base 
d'un indice des prix valable, rejettant 
donc l'indice gouvernemental truqué. 

— Augmentation de la primé de 
transport pour compenser la hausse 
de l'essence et de la vignette. 

— Augmentations de salaire supplé-
mentaires pour compenser la hausse 
des cotisations de Sécurité Sociale et 
de la fiscalité. 

— Maintien et développement du 
Centre de Sisteron avec : 
des embauches en nombre suffisant 
le remplacement systématique des par-

tants 

le déblocage des investissements. 
— Amélioration des conditions de 

travail par la modernisation du ma-
tériel. 

— Droit à la retraite pleine et en-
tière à 60 ans. 

— Respect et extension des libertés 
syndicales avec attribution d'une heu 
re d'information syndicale payée pai 
mois. 

Ces revendications ont été déposées 
ou rappelées à la Direction, le 23 
septembre, lendemain de l'annonce du 
plan d'austérité Giscard-Barre. 

La Direction, qui a reçu le 27-9 
une délégation de la CGT, a opposé 
à ces revendications un NON brutal. 

Dans ces conditions, la lutte est la 
seule façon d'obtenir satisfaction. 

C'est pourquoi le Syndicat CGT, 
après consultation de ses adhérents, 
fera des propositions d'action au per-
sonnel. 

Le Syndicat CGT appelle les tra-
vailleurs de Sapchim-Crep à renfor-
cer leur outil de lutte en adhérant à 
la CGT, comme l'ont fait 4 salariés 
du centre depuis le début du mois. 

Le 7 octobre, tous unis dans l'ac-
tion ! 

G. KRAEUTLER. 

Cette semaine dans 

PARIS - MATCH 

Les Secrets du livre de Giscard 
Les photographes de Match et Ray-
mond Tournoux avec le Président 
le jour où il a écrit le mot fin. 

Le « Professeur » Barre 
jugé par ses pairs 

Les anciens ministres des finances 
notent les points forts et faibles de 
son plan. 

Tonnerre sur le Gotha 
La princesse Marie-Gabrielle de Sa-
voie épousera-t-elle l'armateur mil 
liardaire Niarchos ? 

Propriétaires d'Immeubles, 

d'Appartements ou Villas 
M. Henri DUPERY 

Administrateur de Biens 
Syndic de Copropriété 

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

(Carte Professionnelle N° 40 
délivrée par la Préfecture 

des Alpes de Haute-Provence) 

EST A VOTRE DISPOSITION 

POUR VOS PROBLEMES 

DE GESTION : 

— Etablissement de baux 
d'habitation 

— Etat des lieux 

— Attestation pour les allocations 
logement 

— Déclarations du droit de bail. 

— Encaissement des loyers ou 
charges locatives, etc.. 

SUR RENDEZ-VOUS 

<S 2.23 à SISTERON 

U CMtyiM, l'eau retrou¥ée 
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 ee bon à 
«CULLIGAN Service» à votre service. 
67 rue Saunerie 04200 Sisteron & 945 

Nom prénoms 
Adresse tél 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — « 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 

S 80 

2.73 

84280 SISTERON 

COQUILLAGES • ECREVISSES 

TRUITES VIVANTES > 

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

\ 
\ 

LANGOUSTES 

POISSON CONGELE 

Pour la décoration Intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles... 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

JS 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 

3w eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports ■ Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON 

23 La Silve 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- WJU.* Fil» 
247, avenue Paul Arène - SISTERON 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

3.3« 

Service après-vente assuré 

© VILLE DE SISTERON


