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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Plarvtiers - 04200 SISTERON 

Tél. 333 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence - SISTERON & « 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

SI VOUS AVEZ UN PROBLEME 

DE DECORATIONS 

DE MOBILIERS 

DE TISSUS 

DE LUMINAIRES 

DE CADEAUX 

UNE LISTE DE MARIAGE 

PENSEZ A LA BOUTIQUE 

BERNARD 
CURNIER 

ROUTE DE SISTERON 

CHATEAU -ARNOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

S 64-00-52 

Ouvert tous les jours de 9 à 22 heures 

le Dimanche sauf le Mercredi 

Devis et livraison gratuit dans toute la France 

SERRURERIE • CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

FRÈRE* 
Route de Gap - SISTERON « 1.96 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON ® 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 

A«NK FIAT -LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

« 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 payer plus cher. 

MEUBLES BOUISSON 
nouveau magasin 

à 5 km de SISTERON 

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

Conseil Municipal 
Le 30 Septembre 1976, le Conseil 

Municipal s'esl réuni en séance ordi-
naire. 

Soni présents : MM. Fauque (maire) 
Maffren, Tron, M 1"' Saury (adjoints), 
MM. Malgat, Roland Yves, Lanza 
Pierre, Lagarde Albert, Richaud Mau-
rice, Cheilan Jacques, Lieu lier André, 
Michel André, Thélène André, Mou-
rier Paul, Magen Aristide, Decaroli 
Henri, Chaillan Gérard. 

Absents excusés : Marin Fernand; 
Gabert Marcel, Turcan Emile, Mm <-
Ranque. 

Assistent également à la réunion 
M. Revest, secrétaire général et M. 
Serreault, adjoint technique. 

La séance est ouverte à 21 h. sous 
la présidence de M. Fauque, maire, 
qui adresse ses meilleurs vœux et 
souhaits à notre collègue Fernand Ma-

rin qui vient d'épouser Mlle Char-
lotte Revest. Des félicitations à Mmc 

Veuve Julien, du Thor, pour sa dis-
tinction honorifique : Chevalier du 
Mérite Agricole. Des souhaits de 
prompt rétablissement vont à M. Ga-
bert Marcel, victime d'une fracture 
du bras. 

Lecture est donnée du procès-verbal 
de la séance du S août dernier, lequel 
est adopté, sans observation, à l'una-
nimité. 

On aborde l'ordre du jour avec 
une question concernant la sécurité 
et l'hygiène au Lycée- de Beaulieu. 

M. le Maire retrace, en un bref rac-
courci, les étapes de la construction 
de cet établissement scolaire ouvert 
aux élèves en 1968. Nous avons par-
ticipé à son édification pour 130 mil-
lions (1/10 du coût) mais c'est l'Equi-

pement qui en fut maître d'eeuvre. 
Les travaux étant confiés à la société 
«Les Grands Travaux du Midi». 

La municipalité ne fut guère consul-
tée et tenue à l'écart de la construc-
tion. Des malfaçons furent bientôt 
constatées relatives à la sécurité et à 
l'hygiène. 

L'étanchéilé était loin d'être parfaite 
et à maintes reprises nous effectuâ-
mes certains ' travaux pour corriger 
quelques-unes des malfaçons. 

Ces dernières parurent plus éviden-
tes après plusieurs visites de la com-
mission de sécurité de M. l'Inspec-
teur général, de protestations de pa-
rents d'élèves, du personnel ensei-
gnant. Un rapport a signalé 24 points 
mettant en cause la sécurité et l'hy-
giène. 

Il est bien normal que, dans ces 
conditions, la ville ait refusé jusqu'ici 
la remise du Lycée nationalisé ; elle 
ne prendra en charge ce bâtiment sco-
laire qu'à partir du moment où l'étan-
chéilé des travaux sera effective et 
les malfaçons corrigées. 

Nous pensons que la garantie dé-
cennale doit pouvoir jouer d'une fa-

çon normale et dans le cas contraire, 
nous serions dans l'obligation de re-
courir à une autre procédure. 

Nous demandons impérativement à 
avoir connaissance des expertises ef-
fectuées (en particulier celle du 23 
septembre dernier) et les conclusions 
qui en seront tirées afin que cesse 
une situation aberrante et dangereuse 
pour l'établissement scolaire de Beau-
lieu. 

Une délibération circonstanciée et 
motivée sera prise dans ce sens et 
transmise, si besoin est, aux plus hau-
tes autorités. 

Présentation de Maquette et Plan 

_ Cette présentation faite par Mon-
sieur Mascarelli vise le quartier des 

lin/) poil des Commissions 

Réunion relative au P.O. S. 

Des propositions de changements de 
zones ont paru souhaitables ; elles 
concernent la Chaumiane, le Plan des 
Tines et d'autres lieux. Mais les recti-
fications nécessaires ne pourront deve-
nir effectives qu'après l'adoption du 
P.O. S. par le Conseil Municipal. De 
plus les réclamations particulières 
n'ont pu être examinées que très par-
tiellement et une nouvelle réunion pa-
raît indispensable. 

Zone Industrielle 

Les propriétaires vendeurs éventuels 
des terrains nécessaires : MM. Civatté 
et Roman-Amai ont été reçus par' la 
Municipalité. 

MM. Civatte et Roman-Amat ont 
fait une réserve concernant les plus-
values auxquels ils seront astreints 
lors de la vente de leurs terrains.. Il 
apparaît qu'une solution pourrait être 
trouvée si l'opération s'effectuait pour 
cause d'utilité publique. 

Par ailleurs, les 14 hectares devant 
être achetés à M. Roman-Amat nous 
seraient cédés au prix d'environ 1,30 
frs le m2. 

Cette dernière transaction ne sem-
ble pas poser de problèmes et peut 
être rapidement conclue. C'est ce que 
souhaite le Conseil. 

(suite en 4 mc page) 

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 

NOS JEUX... 

«LES ECHECS > 
Problème n° 119 

Mignature : les blancs jouent et font 
mat en deux coups. 

Blancs 4: Ra2, Db2, Tb5, Fa7. 
Noirs 3 : Ra6, Th7, g6. 

Voici une excellente mignature et la 
clé et les variantes forcent l'admira-
tion. 

Solution du problème n° 118 

Coup clé : c4 ! Menace Fc2. 
Si: 

1) C joue 2) Cc3 mat 
1) Dxf3 2) Rb8 mat 
1) Db8+ 2) RxD mat 
1) Fb4 2) DxF mat 

Les grandes lignes ouvertes aux piè-
ces de l'échiquier (qu'elles sofent blan-
ches ou noires) créent de nombreuses 
possibilités, certes infructueuses, mais 
donnant un certain sel à cette pro-
duction. 

J. C. 

AVIS DE LA MAIRIE 

La ville de Sisteron met en vente après 

réforme, un camion benne marque Re-

nault, année 1954. 

Les offres devront être adressées à 

Monsieur le Maire sous plis cachetés 

avant le 15 octobre 1976, le cachet de la 

poste faisant foi. 

Pour tous renseignements complémen-

taires s'adresser aux services techniques 

municipaux en mairie. 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 

Une réunion générale aura lieu sa-
medi 9 octobre à, 18 heures, salle de 
réunion de la mairie. 

Objet : Reprise de contact et orga-
nisation du bal dé la Marine qui aura 
lieu le samedi 16 octobre à l'Al-
cazar de Sisteron. 

Les amicalistes et anciens marins 
qui n'ont pas été touchés par un in-
vitation personnelle sont cordialement 

invités à assister à cette réunion. 

Cette Semaine... 

Vendredi Samedi soirée 

Dimanche mat. 15 h. 30, soirée 

POLICE PYTHON 357 

avec Yves Montand, Simone Si-
gnoret, François Périer, Stéfania 
Sandrelli. 

Deux hommes, deux policiers 
montés l'un contre l'autre. Un 
face à face extraordinaire entre 
Montand et Périer. 

La semaine prochaine 

Mercredi, Jeudi, Vendredi 
Samedi, Dimanche (mal et soir.) 

TAXI DRIVER 

Palme d'Or, Grand Prix du Fes-
tival de Cannes 1976, avec Ro-
bert de Niro. 

Et n'oubliez -pas-

Prochainement le mercredi à 75 
heures, séance spéciale jeunes 
avec réduction des tarifs. 

El très bientôt, dans un film 
de Michel Long et une musique 
de Mort-Schuman... voici 

A NOUS, 

LES PETITES ANGLAISES 

DE GARDE 

Dimanche 10 Octobre 1976 

En l'absence de votre médecin ha-
bituel : 

Docteur Neyeux, 33, place Paul Arène 
Téléphone 9.20. 

Pharmacie Combas, Les Arcades 
Téléphone 0.19. 

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 1 1 Octobre 

Pharmacie Combas, Les Arcades 
Téléphone 0.19. 

Boulangeries : 

Martini, rue de Provence 
Antelme, les Plantiers 
Gaubert, rue Saunèrie 
Saunier, rue Mercerie 

*** 

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. 

SAMEDI 9 OCTOBRE 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

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. 

Le nouveau magasin des 

MEUBLES BOUISSON 
est ouvert tous les jours 

y compris les Dimanches. 

Un immense parking 

attend votre voiture. 

à 5 km de SISTERON 

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

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15. avenue Paul Arène - SISTERON — <3£ 3.62 

LA MAISON DES GRANDES- MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zœgel 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 

demandez un essai Schneider de huit jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

Service Après-Vente assuré par Spécialiste Couleur 

Grand Choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 64 centimètres 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

NOUVEAUTES 
. Téléviseurs THOMSON couleur PIL 110 o/o 

Chaîne IFI 6 à 30 watts avec 4 hauts parleurs 

Machine à laver THOMSON séchante 

Nombreux articles en promotion 

Occasion Téléviseurs 3 Chaînes 

PLMlrZ VOFRIZ 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

<e»$e* IAVL 
26, rue Droite 

SISTERON 

2: 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Rue A. Badin — ST-AUBAN — C 1.92 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d' ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL fUPÈ f 
domestique m M sL. C JL. 

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 

 04200 SISTERON 
Rue des Combes — X 7 

Service Après-Ventte - Contrat d'Entretien Mazout 

CM OPEL - BEDF0RD 
Concessionnaire exclusif 

GARAGE THUMIN 
VENTE - ACHAT - ECHANGE 

Pièces détachées d'origine 

Place Général de Gaulle — Tél. 423 — DIGNE 

© VILLE DE SISTERON



C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

«LA GRANGE > 

 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

22 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
. « AGENCE DE PROVENCE > 

15, rue de Provence - SISTERON — <S 4.4°. 

ASSURANCES « L'UNION > 

Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite • Crédit Automobile 
—o— 

Transactions Immobilières et Commerciales 

Ràinds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

DECOR 04200 

BONNET RENÉ 
18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — ® 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

 Demandez votre Carte de Fidélité 

Garage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Contrôle Anti-Pollution agréé 

3.-P. 
Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - <ffi 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

• 'fit - 1 

O. ARNAUD 

«Le Cofiret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - téL 376 

:)lhl 

GARNITURES AUTOS 

8.92 

TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

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

04200 SISTERON — OS 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge : Pïaytex - Scandale - TriumpH 

Boléro - Barbara - Youthcraft 

Gaines de Grossesse : Occulta - Révéa 

SISTERON -JOURNAL 

Jean-Yves GOURSOU 
MUTUELLES DU MANS 

TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

Ouvert tous les jours de 8 h. 30 

à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. 

De notre correspondant particulier... 

BILLET DE PARIS 

Un événement littéraire 
Aux Editions Bernard Grasset, paraît 

dans leur prestigieuse collection, « Ce que 

je crois », le 15me volume, sous l'émi-

nente signature de M. René Huyghe, de 

l'Académie Française. Professeur au Col-

lège de France, président du Conseil de 

la Réunion des Musées Nationaux. Histo-

rien et chroniqueur d'art d'universelle ré-

putation. 

A souligner que le présent ouvrage de 

cette collection, intitulée sous le titre gé-

néral de « Ce que je crois », est le hui-

tième volume à paraître sous la signature 

d'un membre de l'illustre Compagnie. 

C'est vous dire son auguste qualité ! 

 

Ce volume, des presses Firmin-Didot, 

en fort belle édition de chez Bernard Gras-

set, sur beau papier, imprimé avec des 

caractères gras, très lisibles, sur quelques 

200 pages, se compose de trois chapitres : 

— Chapitre premier : « Ce que je 

sais », critique de la connaissance. 

— Chapitre second : « Ce que je 

crois », la crise contemporaine. 

— Chapitre troisième : « Ce que je 

pense », une philosophie. 

 

Ne devons-nous pas à M. René Huyghe 

ces lignes d'une très haute élévation hu-

maine : 

« Ton cerveau, ton cœur, dont tu as 

usé tout au long de ton existence, — 

maintenant qu'elle s'achève, je te pose la 

grande question : qu'en as-tu tiré de so-

lide, de valable, qui puisse aider, si peu 

que ce soit, les hommes, les pauvres 

nommées tâtonnants dans leurs ténèbres, 

en quête d'une direction et d'un chemin, 

d'une raison d'être ? 

« Voilà l'autoroute de l'éternité ou du 

néant, qui s'ouvre devant toi. Péage : 

« Ce que je crois ! » 

« Il ne suffit plus de rouler sur ton 

fond de routine. L'heure est venue de 

faire ton compte et de le rendre. 

« Tu peux apporter ta petite pierre à 

la construction, autrement dit, peux-tu ai-

der les autres à voir clair ? 

« Le sphinx .est toujours là, sur le 

passage de tous les Œdipes que nous som-

mes, avec son énigme. 

« A ton tour ! A toi de répondre I » 

 

Après avoir analysé et disséqué tous les 

éléments qui conditionnent Vie, ici bas : 

M. René Huyghe situe le niveau de la 

pensée humaine actuelle, l'étudié et la 

compare. 

Puis, avec beaucoup de tendresse et de 

chaleur, de courage, très modestement 

essaye de dégager et de présager son 

orientation future et de déduire toutes ses 

conséquences. 

Un livre étonnant, qui frappe par sa 
lucidité ! 

Paris, ce 30 septembre 1976. 

ZEIGER-VIALLET. 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 

— de Plâtre... 

— Villa... 

— Appartement... 

si petits soient-ils 

CHIAPPER0 Alfred 
ARTISAN PLATRIER 

Villa t Chantemerle » - Le Thor 

04200 SISTERON <3S 6.92 

 Devis gratuit 

183 - 185, Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON 

Tél. 103 

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 

noire 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 

ERRATUM 

Dans l'article de M. Lanza, intitulé 

« Le plan Barre » et publié dans les 

colonnes de notre journal, la semaine 

dernière, nous avons par erreur im-

primé la phrase suivante «nous au-

rions souhaité que les pronostics de 

M. Fourcade fussent confirmés par les 

faits» au lieu de «nous aurions sou-

haité que les pronostics optimistes de 

M. Fourcade fussent confirmés par 

les faits » . 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 11 Octobre 
Séance unique de 8 à 14 heures 

chez Madame OLMl 

Parfumerie 

45, Rue Droite — SISTERON 

Tél. 4.82 

NECROLOGIE 

Le 29 septembre a eu lieu au cime-

tière de Sisteron, l'inhumation dans le 

caveau de la famille de Laplane, de 

Mlle Bénédicte Milliard, fille de M. 

et Mmc Gérard Milliard, et petite-fille 

de M. et Mmi: Louis Ricard, morte 

accidentellement le 26 septembre à 

Nevers. 

Mardi S octobre, dans l'après-midi, 

Mme Veuve Hélène Davin, née Long, 

qui était entrée dans sa 100nie année, 

a été inhumée au cimetière de Siste-

ron. Un long cortège avait tenu à ac-

compagner cette femme qui, toute sa 

vie a été une travailleuse honnête et 

une bonne mère de famille. 

Mme Hélène Davin était la belle-

mère de feu Georges Latil, président 

des déportés, et parente de la famille 

Gaston Blanc, du quartier de l'Adrech. 

A sa fille, M»« Georges Latil, à 

ses enfants, à la famille, nos sincères 

condoléances. 

Pour LOUER 
Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 
dans « S1STERON-JOURNAL » 

je suis 
le conseiller 

de votre région 

je m'appelle G. Carbon : COI1SlllteZ~mOi 

MAISON 

ET EH 
PHENIX 
PROVENCE 

Tél. 64.02.55 20, allée des Erables 
04160 CHATEAU-ARNOUX 

BON 
pour une documentation gratuite 

NOM 
Adresse .. 

Tel 

A LOUER 

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

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 frs. Possibilité jar-

dinage. Ecrire MARSAT, 62, 

Boul Eugène Pierre, 1 3005 Mar-
seille. 

ETUDIANT Mathématiques 3c 

année donnerait cours particu-

liers. Tél. 64.17.10 St-Auban. 

A VENDRE 

Panhard 24 BT année 1968. S'a-

dresser M. BEGN1S, rue de la 

Coste, Sisteron. 

LOCATION 

Local tt commerce pi pied, 60 m2 
avec appartement F3 tt confort. 

Parking — S'adresser au bureau du 
journal. 

DAME 

Garderait enfant et entretien mai-

son — Tél. 101 Volonne. 

A VENDRE 

Cuisinière à mazout de marque De-

ville, en parfait état — S'adresser 

au bureau du journal. 

VENDS 

Simca 1000 année 70 bon état -

prix à débattre — S'adresser à M. 

Rodriguez, Le Thor - Sisteron. 

La Pharmacie GASTINEL 

sera fermée du 10 au 18 Octobre 

inclus. 

VENDS 

WW - prix à débattre 

Sisteron. 

Tél. 220 

A VENDRE 

Ford Escort 1300 Sport - 32.000 

kms - année 11-75. 

Kawasaki 125 cm. 3 - 2.000 km. -

année 05-76 — S'adresser aux Mu-

tuelles du Mans à Sisteron - Tél. 

103. 

Le ramassage de Châtaignes est 

formellement interdit à Combe-

Bel uze, La Silve de Mison. 

Plainte pour vol a été déposée. 

Ramasseui's de Champignons 

ayez le bon sens et l'amabilité 

de vous abstenir. 

CHERCHE 

Dame pour travail à mi-temps -

gain très intéressant — Ecriré au 
bureau du journal. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — « 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

ETAT -CIVIL 
du 30 Septembre au 6 Octobre 1976 

Naissances : Bernard Henri Maurice, 

fils de Marcel Lambert, agriculteur 

à Lachau (Drôme). — Esther, fille 

de Ghislaine Gogez, manutentionnaire 
au Poët. 

Décès : Hélène Emilie Long, veuve 

Davin, 99 ans, rue Pousterle. 

Mariages : Gérard Elie José Paul, 

employé de bureau, domicilié à St-Au-

ban, et Françoise Marie Blanche Si-

mone Curnier, coiffeuse, domiciliée à 

Sisteron. 

Publications de mariages : Emma-

nuel Boutterin, employé de bureau, 

et Marie-Pierre Michèle Aiello, maî-

tresse d'externat, domiciliés à Sis-

teron. — Jean-François René Rodri-

guez, électro mécanicien, domicilié à 

Sisteron et Monique Claire Dastrevi-

gne, secrétaire, domiciliée à Tallard. 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G. PAVAGEAU 
Bureau : « Les Romarins » - La Casse, près Codée 

04600 SAINT-AUBAN — "SB 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 

Tnuies Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean Jaurès - SISTERON — 7.51 

2, avenue Lesdiguières - GAP — S; 51.21.59 

Zone des Fauvins -' GAP 

foui <w<f (cf ftyttf 

HALL D'EXPOSITION 

Moquette 

Carrelage 

Sanitaire 

Accessoires 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - S 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

AGENCE 

Jean -Charles RICHAUD 
222, avenue Paul Arène, 222 

Œ 3.69 - 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières 

et Commerciales 

* 
Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 

Terrains - Commerces 

Lotissements - Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE- PROVENCE "VOYAGES" 
Licence 71.009 B 

• Délivrance au tarif officiel de tous billets... 

AIR - FER - MER 

• Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

• Voyages à forfait, individuels et groupes à travers 

le monde entier 

• Pèlerinages - Congrès - Voyages culturels ' 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

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

• 0.31 
04200 SISTERON De'il gratuit 

© VILLE DE SISTERON
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Ambulances 

S. O. s. 
04200 SISTERON 

Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 9.49 
• 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 

Spécialiste Secours Routier 
• 

— Agréé Sécurité Sociale — 

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 

5 o/o 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 

Lêbemenb 

-1" 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 

Rugby à XV 

C.O.S. Echos 

De l'ombre... à la lumière... 

Contre Bagnols : plus qu'une preuve 

C'est la réflexion d'un adversaire ba-

gnolais, à la fin de la rencontre : « ils 

ont fait leurs preuves », qui m'inspire ce 

sous-titre I Si le doute avait pu s'infiltrer 

dans quelques esprits à la suite de la dé-

faite de LTsle-sur-Sorgue, il a du se dis-

siper à la vue du comportement élogieux 

du Quinze fanion local, à la Chaumiane, 

vainqueur de Bagnols-sur-Cèze par le 

score de 22 à 3, score assez net pour se 

passer de commentaires ! 

Le pack sisteronnais à l'ébauche, 

les attaquants à la finition 

Grande inquiétude, quelques minutes 

avant la rencontre : forfait de Pierrot, 

grippé ! L'absence de Lhermet, le talon-

neur, s 'enregistrant après celles déjà 

connues de Bouvet, Dussaillant, Febvey, 

n'arrangeait pas les choses : on dut avoir 

recours à une désorganisation du pack, 

intégrant Campi, encore à cour d'entraî-

nement, en glissant Bimbo au talonnage, 

au poste de ses débuts, etc.. C'est peut-

être ce qui explique que le XV Bagnolais 

posa d'entrée des problèmes au quinze lo-

cal, mais c'était, compter sans l'ardeur de 

vaincre de ces derniers. Celui-ci sut se dé-

fendre à l'énergie en colmatant les brèches 

des premiers instants. Avec un pack, peut-

être plus lourd, mais moins mobile, les Ba-

gnolais s'usèrent de ce fait contre l'adver-

saire qui bloqua toute offensive par une 

bonne défense de ligne et des contre-at-

taques qui, au fil des minutes, s'avérèrent 

plus payantes, trouvant ainsi de l'effica-

cité. 

C'est dire que le score de 3 à 3 à la 

mi-temps camouflait déjà bien mal l'ef-

fondrement prochain des joueurs de Ba-

gnols, peut-être fatigués, il faut le recon-

naître, par un voyage en car long et pé-

nible. 

A la reprise, les lignes arrières Sisteron-

naises débordantes de vie allaient nous 

faire du spectacle en adoptant ce jour-là 

un système de jeu délibérément orienté 

vers l'offensive et, avec la complicité 

d'une paire de demis (Plochino qui s'af-

firme à la mêlée et Gelbon qui se re-

trouve) qui chercha à varier les entre-

prises, en collaboration étroite avec les 

3me lignes aussi fringants que Ferrer, Gi-

raud et Bourgeois, les trois-quarts se lan-

cèrent à cœur joie dans des envolées 

plaisantes à voir et agréables au score I 

Bien sûr, à la fin de la 2me mi-temps, 

si sévère aux visiteurs, l'euphorie des lo-

caux engendra encore quelques mala-

dresses, mais n'en demandons pas trop. Il 

reste sûrement du travail à faire dans 

tous les . domaines, mais on sait que cela 

ne rebute ni l'entraîneur ni les joueurs et 

on se félicite au C.O.S. de ce premier 

succès officiel en championnat honneur. 

L'équipe II à l'unisson 

Elle débuta les débats et le fit fort bien 

en signant son match d'une victoire ac-

quise sur le score de 19 à 9, score am-

plifié pour Bagnols de six points d'autant 

plus malvenus qu'entachés d'une sortie en 

touche que le directeur de jeu, fort bon 

par ailleurs, fut le seul à ne pas voir. 

Cette équipe composée d'un minimum 

d'anciens (Barbutti, Ségura, Pollier) ap-

portant leur expérience, est composée en 

majorité de jeunes venus depuis peu au 

rugby mais qui s'affirment déjà nettement. 

Supervisée et dirigée par un capitaine à 

l'imagination talentueuse (Combes) cette 

équipe déjà probante en quantité, risque 

de nous surprendre heureusement par sa 

qualité. Elle s'est engagée dans la bonne 

voie et il serait étonnant qu'elle ne conti-

nue pas à en récolter les lauriers dans un 

proche avenir. 

Saint-Auban et Manosque : 

les hôtes de dimanche à la Chaumiane 

Les vicissitudes du championnat pré-

voyant « relâche » pour ce dimanche 10 

octobre, les dirigeants ne l'ont pas vu de 

cet œil là et ont fait appel aux équipiers 

de Saint-Auban (13 h. 30) et de Manos-

que (15. h.) pour soigner la forme de 

leurs équipes. Ces matches, bien qu'ami-

caux, ne seront pas pris à la légère car 

ils permettront à tous de parfaire leur 

condition physique parfois encore défail-

lante et de parachever l'œuvre construc-

tive de la progression méthodique qui doit 

être la leur. 

Rendez-vous est donné à la Chaumiane 

dès 13 heures aux joueurs, à partir de 

13 h. 30 pour les supporters. 

Prix de l'entrée : 5 francs. 

KUSS-Mclle GARDIOL 
AU RALLYE DE SAN REMO 

. Ce n'est pas la première fois qu'un 
équipage de l'Ecurie Alpes St. Génie/, 

participe à un rallye à l'étranger. On se 
souvient que Dorche et Gertosio étaient 
allés faire des étincelles en Finlande. 
Cette fois c'est Anne-Marie Gardiol et 
Richard Kuss, qui disputeront une épreu-
ve comptant pour le championnat du 
monde des rallyes, en l'occurence celui 
de San Rémo, sur une Alfa Roméo enga-
gée en tourisme de série. 

Sur les routes en terre du piemont et 
dé la riviera, cet équipage homogène a 
tout point de vue, devrait faire un résul-
tat excellent. 

L'assistance, délicate et ô combien 
importante sera assurée par Rémy et 
Marianne nscarteCigue. 

Le rallye dure 3 jours et comprend 
1600 km dont 900 km disputés en épreu-
ves spéciales. 

Le départ, a eu lieu mercedi 6 octobre, 
l'arrivée sera jugée le samedi 9 octobre. 

Souhaitons à notre valeureux équipage 

d'être à l'arrivée à San Rémo, s'ils y par-
viennent, ils risquent fort d'être bien 
classés, vu la classe importante que l'on 

rencontre dans une épreuve de cham-
pionnat du monde, disputée par les 
équipes Lancia, Fiat, et Opel. 

COURSE DE COTE DE MEZIEN 
ET SLALOM PARALLELE 

Ire du nom, la course de côte régionale 
de Mézien (17 octobre) est en quelque 
sorte la revanche de celle de St. Gêniez 
puisqu'elle se déroule sur le même par-
cours mais sur les 1500 derniers mètres 
seulement. 

L'intérêt de cette épreuve est avant 
tout de permettre aux débutants de par-
ticiper à une belle course sans engager 
trop de frais puisque la licence peut-être 
prise sur place. 

Enfin, le 1er novembre, le lendemain 
de l'arrivée du rallye Alpes Provence 
aura lieu sur la place de la République 
à Sisteron le traditionnel slalom parallè-
le, cette épreuve est fort prisée du pu-
blic car très spectaculaire puisqu'elle 
permet de mettre aux prises deux concur-
rents à la fois. 

Rappelons que ces épreuves sont orga-
nisées par la dynamique Ecurie Alpes 
St. Gêniez. 

SPORT AUTO 

SISTERON ET LA REGION 
THEATRES DE PROCHAINES EPREUVES 

Les pouvoirs publics ont été particuliè-
rement clairvoyants en autorisant le pas-
sage de deux grands rallyes dans notre 
département. En prenant une telle déci-
sion, ils ont fait plaisir aux pilotes lo-

caux ainsi qu'aux nombreux amateurs de 
sport automobile. En outre, les- hôteliers 
et commerçants de Digne, Gap, Sisteron 
ou les environs seront satisfaits. Voilà 
une excellente opération pour la région. 

- LE RALLYE ALPES-PROVENCE 
30 et 31 OCTOBRE 1 

IHeme épreuve de ce type (il s'appe-
lait l'an passé Critérium de Provence), 

ce rallye a toujours choisi notre région 
pour son déroulement. Ses organisateurs 
(l'ASA Marseille épaulé par l'ASAC des 
Alpes) ont fait là un choix judicieux : les 
routes sont nombreuses, peu fréquentées, 
traversant peu de villages. Les nuisances 
sont ainsi très limitées. 

Cette année donc 4 villes de départ 

(Vence, l'Isle sur Sorgues, Uriage et Mar-
seille) et un points de ralliement (d'où le 
nom de rallye reprend tout son sens) : 
Sisteron. Après une. ronde nocture par-
semée d'épreuves chronométrées (Fau-
con-du-Caire-Espinasses, Notre-Dame-du-
Laus, Rambaud, Col de Manse, Chorges, 
Savmes, Col de Pontis, Chorges, Col Le-
braud, Seyne, Digne et Thoard-Sisteron), 
se fera à Sisteron même, au lieu de Di-
gne l'an passé). 

- MONTE-CARLO : 22-29 janvier. 

Le plus prestigieux rallye du monde ne 
boudera pas non plus notre région cette 
année (qui s'en plaindra?). Deux regrou-
pements auront lieu à Gap, plaque tour-
nante du rallye au cœur de très belles 
épreuves spéciales, Les Chanets-La Vil-
lette près de Saint-Bonnet, Sistaron-
Thoard, Auzet-Seyne-les-Alpes, N.-Dame-
du Laus-Tréchatel, Pont-du-Fossé-Ro-
mette, Pont-de-l'Alpe-Villard d'Arène, 
près de Bourg-d'Oisans et Montauban-
Laborel. 

Voilà qui constituera une excellente 
promotion pour notre régon. 

SISTERON-VELO 

On ne parle pas beaucoup de la for-

mation locale de football. Cependant, 

après une assemblée générale qui a re-

nouvelé au président Paul Sénéquier et à 

ses collaborateurs un difficile mandat, un 

auhentique entraîneur, Salem, ex-profes-

sionnel, voilà que les équipes se retrou-

vent. Bien sûr, c'est toujours en promo-

tion de première division que Sisteron-

Vélo se retrouve, mais il faut penser 

que cette année on aura satisfait pour le 

plus grand plaisir sportif des supporters. 

Déjà quelques rencontres se sont jouées, 

mais pas à l'avantage des nôtres. Le 

championnat a commencé, et tout der-

nièrement la Coupe de France est termi-

née pour ces jeunes sisteronnais qui, pour 

cette première journée ont rencontré des 

divisionnaires de promotion B. Inutile de 

dire le résultat. 

Mais voilà que l'entraînement a fait 

surface. L'entraîneur-joueur Salem a 

donné un peu d'agitation et très tôt des 

résultats seront satisfaisants. 

La rencontre de dimanche qui s'est 

jouée à Saint-Auban contre l'équipe cor-

respondante de la cité a été à l'avan-

tage des visiteurs par 0 à 6, tel a été 

le sebre. Une partie disputée avec quelque 

bon sens, où après quelques conseils bien 

écoutés et mis à profit, va permettre en-

fin de doter notre ville d'une... forte 

équipe de football. 

 
L'entraîneur Salem a du travail pour 

marquer son arrivée à l'école du football. 

Toutefois, il a fait jouer ce dimanche trois 

équipes de jeunes. Bien sûr, les résultats 

sont passables, encore quelques temps et 

peut-être Sisteron possédera une réserve 

de jeunes sur qui il faudra compter. 

Dimanche dernier, en déplacement à 

Embrun, deux équipes réserve et minime. 

Les locaux ont gagné par 5 à 2 et 7 

à 2. Les juniors ont joué sur le stade de 

Beaulieu et ont été les meilleurs, 2 à 1, 

sur leurs correspondants de Volonne. 

 

Dimanche 10 octobre, match de cham-

pionnat de promotion de première division 

entre Sisteron-Vélo et Le Poè't. 

Coup d'envoi à 14 h. 30. 

En Confiance... Au Juste Prix... 

Radio-Taxi 
Paul LOUIS 

Avenue Jean Jaurès 

Tél. 10.55 SISTERON 

HAND-BALI. 
Une Assemblée Régionale de Hand-

13 al I (04 05) se tiendra en mairie, dans la 
salle de réunion, le vendredi 8 octobre 
1976 à 21 heures. 

Le Président. 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES 
Le club volley-ball (UFF) reprend l'en-

trainement des joueurs à partir du mardi 
12 octobre de 18 h. 30 à 19 h. 30 pour les 
enfants de 7 à 11 ans et de 19 h. 30 à 21 
heures pour les enfants de plus de 11 
ans, au gymnase du lycée (entrée par le 
stade maison du gardien). 

QUADRILLE SISTERONNAIS 
Le Quadrille Sisteronnais remercie les 

généreux donateurs qui ont fait don de 
la somme de 50 francs à l'occasion du 
mariage des jeunes Guy Revest et Marie-
Hélène Fantone et Serge Figuiere avec 
Monique Revest célébrés conjointement 
le 28 septembre 1976 à la mairie de Sis-
teron, et adresse ses félicitations et ses 
meilleurs vœux aux jeunes époux. 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
Le Comité Local de la Croix-Rouge de 

Sisteron remercie vivement les familles 
Rouit et Garcia pour un don de 20 frs à 
l'occasion d'un mariage, et adresse tous 
ses vœux de bonheur. 

CARNET BLANC 

On nous prie d'annoncer le mariage 

pour le samedi 16 octobre à Tallard (05) 

de Mlle Dastrevigne Monique, employée de 

bureau, avec M. Jean-François Rodriguez, 

élctromécanicien, fils de M. et Mme Rodri-

guez René, commerçants de la rue Mer-

cerie à Sisteron. 

MUTUELLE PHILATELIE 
A l'occasion du congrès régional qui 

aura lieu à Digne, une vaste exposition 
de 3200 feuilles, se tiendra les 9 et 10 
octobre au Palais des Expositions, avenue 
Demontzey. Nous invitons les philatélis-
tes à se rendre à cette exposition. 

Pour nos adhérents, une bourse aux 
timbres se tiendra le dimanche 10 octo-
bre de 9 heures à 12 heures, mairie de 
Sisteron. 

Conformément au règlement intérieur, 
chacun se doit de retirer ou faire retirer 
les parutions et matériel qui lui sont des-
tinés. 

LES TOURISTES DES ALPES 
Les Touristes des Alpes adressent leurs 

félicitations et leurs meilleurs vœux de 
bonheur aux jeunes époux Bernard Bré-
mond et Sylviane Don et les remercient 
du don de la somme de 200 francs, fait 
à leur caisse, à l'occasion de leur 
mariage. 

Un Service Une Marque 

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

UN KIBBOUTZ AU PAYS DE GIONO 

Le pays qui roule ses collines entre 
Forcalquier et Saint Etienne les Orgues 
est devenu un lieu privilégié pour tous 
les nostalgiques de la «vie naturelle» et 
les apôtres du < retour de la terre,». Hip-
pies en rupture de société, jeunes" cadres 
reconvertis à l'élevage du mouton, végé-
tariens, prophètes ou mystiques, ils se 
sont tous retrouvés là. Leur expérience 
a généralement duré ce que durent l,es 
illusions, le temps d'une confrontation 
avec une terre aride superbe et exi-
geante. 

C'est pourtant sur cette même terre 
qu'une expérience communautaire des 
plus originales et des plus sérieuses a 
été tenté dès 1973. C'est à Bâle que na-
quit l'idée d'une coopérative européenne 
de production ; ses promoteurs, pour la 
plupart militants syndicaux suisses et 
Spartakistes autrichiens voulaient ainsi 
donner un tour plus concret à leur ac-
tion politique et surtout prouver au 
monde que le vieux rêve anarchiste de 
vie et de production collective pouvait 
devenir une réalité. Le premier pas vers 
cette réalité, ce fut l'achat en décembre 
1972 d'une propriété de 300 hectares sur 
la colline dominant le village de Limans 
à quelques kilomètres de Forcalquier. La 
première coopérative du « Longo maï » 
était née l'été 1973, les travailleurs en-
grangeaient la première récolte. 

L'établissement d'une exploitation agri-
cole si importante et régie par des prin-
cipes politiques aussi avancés (proches 
de ceux des premiers kibboutzim israé-
liens) n'allait pas tarder à déranger la 
conscience bien établie de la société envi-
ronnante et ce fut le début des premières 
tracasseries. Le caractère international 
des travailleurs, leur activités politiques 
et syndicales antérieures, la proximité 
du plateau d'Albion donneront bientôt 
à la police l'occasion de procéder à des 
expulsions dont la presse se fit l'écho à 
l'époque. 

Aujourd'hui, trois ans après, le Longo 
Mai est plus vivant que jamais ; ses tra-
vailleurs ont essaimé à travers l'Europe, 
créant 6 nouvelles coopératives, une 
trame de rapports étroits s'est tissée 
avec la population locale et de nouveaux 
volontaires se sont joints aux pionniers 
de 1973. Enfin, des enfants sont nés sur 
cette terre ressuscitée, tournant réso-
lument le Longo Maï vers l'avenir. Un 
avenir qui se joue sur plusieurs plans : 
Au niveau agricole, il s'agit de diversi-
fier au maximun la production pour per-
mettre à chaque coopérative d'accéder 
à l'autonomie, tout en maintenant un 
réseau d'échanges très serrés avec les 
autres établissements du groupe. Ce pro-
jet est allé si loin qu'il prévoit l'achat de 
camions gazogènes dont le carburant 
serait fourni par leur propre production 
de charbon de bois. Cette autonomie ne 
signifie pas que le Longo Maï se soit re-
tiré du circuit d'échange local ; au 
contraire, une partie des excédents de la 
production est écoulée sur les marchés 
de Forcalquier et de St-Etienne et la coo-
pérative a choisi de rester dépendante 
de l'économie locale pour certaines den-

rées qu'elle ne produit pas encore. C'est 
ainsi que certains groupes ont pu s'en-
gager dans les vendanges des co-
teaux de Limans, en attendant que 
les terrains de la coopérative soient 
défrichés pour y planter leur pro-
pre vigne, et recevant en guise de salaire 
la part de vin produite par leur travail. 
Les «groupes bûcheron » sont une autre 
des initiatives que le Longo Maï a choi-
sies pour développer ses contacts avec 
d'autres communes et intéresser à ses 

activités une partie de la population 
inactive. Ces groupes se mettent au ser-
vice des municipalités poux défricher 
les forêts recevant en échange une partie 
du bois coupé. Les méthodes artisanales 

utilisées (arrachage des souches par des 
chevaux plutôt que des tracteurs) per-
mettent la plantation simultanée de 
culture en évitant de trop abîmer le ter-
rain. Un de ces groupes est actuellement 
au travail à Chaumont dans le Jura. Par 
ailleurs, un groupe d'animation cultu-
relle parcourt la région, animant des 

soirées dans les villages, et organisant 
au Longo Maï des veillées-festival aux-, 
quelles participent les agriculteurs des 
campagnes environantes. 

Au pays de Giono, la bâtisse de pierre 
se double d'une bâtisse d'ombre tout 
aussi importante. A Limans, la bâtisse 
d'ombre, c'est le projet politique à lon-
gue échéance. Un projet qui, loin de 
tout prosélytisme se veut un projet de 
l'exemple, l'exemple d'une communauté 
du possible, régie par le travail et la 

solidarité. Loin de toute contrainte et de 
toute oppression, le Longo Maï prouve 
que la vie libératrice est possible. Il suf-
fit d'écouter ce qui se dit à une des as-
semblées générales quotidiennes pour 
comprendre que la vie à la coopérative 
nécessite un engagement total, loin de 

toute fantaisie romantique ou même poli-
tique ; la terre est dure, la vie commu-
nautaire parfois éprouvante mais la ré-
compense exceptionnelle pour ceux qui 
ont pris l'engagement de leur vie, c'est 
la découverte au détour d'un chemin 

de terre des vraies richesses que chan-
tait Giono dans ce même pays. 

Robert ARNOUX. 

HOTEL- RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC — « 7 

Vous offre ; 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 
Rue de la Coste - SISTERON 

Dlrecteur-B^ronf : René GOGLIO 

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

EBFFf 
<S 0.23 

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 : VALENTINE RENAUDIN - WHAS PERLE -

BBUREX - (Vernis d'Imprégnation) 

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDhTS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON 4.17 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

MISON-LES ARMANDS 

« 37 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

CoiUttHCtiOtt frauformattou Réparations 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

Comptoir Sisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — « 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spiclale pour les congélation et particuliers 

I S'Y ADRESSER 

© VILLE DE SISTERON



Ski - Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste < Jeans Américains > 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

Tél. 214 

Michel DURAND Immobilier 
PROMOTION - ACHAT - VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

1, Bd de la Plaine 

84100 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 
i° 

TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum: 32.500 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous a nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN — VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 
If 

en vente 

MAISON RAOUL COLOMB 
 SISTERON 

Pour tous travaux 
de ramonage de cheminées 

de Nettoyage et réparation de poêle à mazout 

Adressez-vous à 

ENTREPIERRES par Sisteron — Tél. 6 

Machines à écrire et à calculer 
RÉ |)3r3tiOHS - Location - Vente - Fournitures 

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

GUIEN , Rpt . Té |. 1 . 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 

Conseil Municipal 
(suite de la 1™ page) 

Achat d'un terrain au Thor 

Ce terrain, appartenant à M. Mar-
cien est particulièrement bien situé. 
C'est donc une affaire à suivre et à 
mener à bien. 

Liaison Aix Sisteron Gap 

M. Maffren informe le Coiseil du 
projet de déviation permettant de pé-
nétrer dans notre ville à partir de la 
voie à grande circulation. Il est évi-
dent que c'est là un puissant centre 
d'intérêt pour les Sisteronnais. Il en 
sera fait une étude plus approfondie 
dans une prochaine réunion. 

Demande de location 

M. Philippe demande à louer la re-
mise attenante à la maison de M. Ri-
chaud, du Thor, devenue propriété 
communale. Le Conseil est d'accord 
et les conditions seront couchées sur 
une convention. 

Proposition d'un envoyé de 
« France Alpes Publicité » 

M. Guy Boer a fait part à M. le 
Maire qu'il préparait un film touristi-
que sur la Route Napoléon ; il a ex-
primé le désir, en ce qui concerne 
notre ville, d'y projeter diverses sé-
quences du dit film qui seraient des 
rappels historiques... moyennant une 
somme de 2.000 frs. Le Conseil n'est 
pas intéressé par cette proposition. 

Lettre de M. Arnoux, ferrailleur 

M. Arnoux exploite au voisinage 
de l'ancien village des harkis, un dé-
pôt de ferraille ; il expose les diverses 
manipulations auxquelles il soumet sa 
marchandise. 

Le Conseil n'est pas favorable au 
fonctionnement d'un tel dépôt en ce 
lieu et l'enquête de commodo-incom-
modo émet le même avis. 

Aménagement du carrefour 

Rue de Provence, Allée de Verdun 

Les services de l'équipement nous 
signalent que le plan de circulation 
mis en place au carrefour ne peut être 
respecté si nous en contestons une 
partie, 

M. le Maire fera connaître à nou-
veau le sentiment de la municipalité 
à ce sujet et exposera les raisons des 
modifications souhaitées. 

Remerciements 

De Fos sur Mer nous recevons des 
remerciements de la municipalité pour 
l'aide matérielle que nous avons ap-
portée à sa colonie de vacances de 
Bevons dirigée par M. Chaisse. 

Observations de M. Lanza 
Préau de l'Ecole de Filles 

Notre collègue s'étonne que rien 
n'ait été fait. Si depuis de longues 
années cette question revient périodi-
quement et n'est pas suivie d'effet, 
c'est qu'elle pose des problèmes, l'ins-
tallation d'un préau à l'école de filles 
ne peut être envisagée que dans la 
cour sud et les lieux ne s'y prêtent 
guère. 

Cependant une ou deux classes 
existantes à l'école de filles pourront 
être libérées dans un proche avenir 
car les effectifs ont tendance à dimi-
nuer, et s'affaibliront encore si les 
grandes élèves venues du Thor réintè-
grent les deux classes neuves et inoc-
cupées du groupe scolaire de ce quar-
tier. 

A ce moment les salles libérées de 
l'école de filles pourront servir de 
préau. 

Agrandissement du cimetière 

Au sujet de cette réalisation qui s'a-
vère urgente, tout le monde en con-
vient, toutes les analyses, achats de 
terrain ont été faits. Il reste à établir 
un avant projet. Pour ■ ce faire, M. 
Serreault étant surchargé, nous de-
manderons à M. Martin (de - Digne) 
de vouloir bien aider notre adjoint 
des services techniques dans cette tâ-
che. 

Elargissement 
de la route des Plantiers 

Il est répondu à notre collègue 
qu'un tel travail nécessite une réunion 
des propriétaires riverains, l'achat des 
terrains, etc.. 

Cependant le projet étant sur pied, 
les crédits nécessaires prévus, ces tra-
vaux d'élargissement ne sauraient tar-
der. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 1 heure du matin. 

Pour 
tous vos Plans 

de Villas 

de Reconstruction 

d'Aménagement 

Métrés 

MOULLET Bernard 
Dessinateur-Projeteur diplômé 
Bâtiments et Travaux Publics 

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

04200 SISTERON 

SISTERON -JOURNAL 

H CuîiLC^uv l'eau retrouvée 
Si vous avez l'eau, vous avez un problème d'eau. 

Le calcaire et son cortège "de désagréments : tuyaute-
ries bouchées, appareils entartrés, peau irritée, linge 
meurtri. 

Alors adressez-vous à CULLIGAN. 

Les adoucisseurs CULLIGAN filtrent, désodorisent et 
adoucissent l'eau. 

Son service après vente, suit les adoucisseurs après 
leur installation. Retrouvez l'eau vraie, le confort de 
l'eau. CULLIGAN est là pour çà. CULLIGAN, leader 
mondial du traitement de l'eau. 

 Bon à découper 

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

Nom prénoms 
Adresse , tél 

REOUVERTURE DU CENTRE 
D'EDUCATION PHYSIQUE 
SPECIALISE (ancienne appellation 
Centre de Rééducation Physique) 

Les cours d'éducation physique 
spécialisés ont repris début octobre 
salle des Combes et les inscriptions 
se poursuivront dans le courant du 
mois d'octobre. 

Conditions d'inscription : être âgé 
de 7 à 1 6 ans, être en possession d'un 
certificat médical du médecin de fa-
mille ; les cours sont réservés aux en-
fants ayant des a'tiiludes syphotiques, 
scoliotiques ou lôrdoliques, des in-
suffisances respiratoires ou abdomi-
nales', des problèmes de coordination, 
etc.. 

Le nombre de places est limité à 
20. Les cours auront lieu sous la di-
rection de Mme Arseguel et M. Fon-
tana, professeurs EPS. 

Inscriptions vendredi 8 octobre de 
17 h. 15 à 18 h. 15, M"" Arseguel, 
salle des Combes. 

Les cours sont gratuits. Les élèves 
devront choisir deux jours sur trois. 
Exemple : lundi ou jeudi ou lundi et 
vendredi. 

SOCIETE DE CHASSE St-HUBERT 

Un lâcher de faisans sera effectué 
dimanche 10 octobre sur les territoi-
res suivants : Castagnes, Iscles dé la 
Chaumiane, Saint-Pierre, Le Collet. 

CONSULTATION DE PEDIATRIE 

La Consultation de Pédiatrie 1er et 
2e âge (enfants de 0 à 6 ans) assurée par 
Madame le Docteur Plas Revillon au 

local social de Beaulieu n'aura plus lieu 
lé 1er mercredi du mois mais le 3ème 
vendredi à 14 h même local. 

Prochaine consultation le vendredi 15 
Octobre 1976. 

DONS 

Au mariage de M. Gérard Elie Jo-
sé Paul et Françoise Marie Blanche 
Simone Curnier, il a été fait don de la 
somme de 150 frs à répartir comme 
suit : Club Foyer du 3 me âge 50 frs, 
Sapeurs Pompiers 50 frs, Sisteron Vé-
lo 25 frs, C.O.S. 25 frs. 

Nos remerciements et nos vœux 
de bonheur aux généreux donateurs. 

OBJETS TROUVES 

Une paire de lunettes, un trousseau 
de clés, un vélo. A réclamer au secré-
tariat de la mairie. 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

• zig-zag utilitaire 

• point ourlet invisible 

• marche arrière 

• surfil piqué 

• boutonnières, boutons 

• remplissage automatique 

de la canette 

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

a————/ 

CONSEIL LOCAL 
des Parents d'Elèves Laïques 

du Lycée et C.E.T. Paul Arène 
ainsi que des Ecoles Primaires 

et Maternelles de Sisteron 
(Fédération Cornée) 

Au cours de la réunion du Conseil 
d'administration le bureau ainsi que 
les diverses responsabilités ont £té dé 
signés comme suit : 

Président : M. Sabinen Yvon (Siste-
ron). 

Vices-Présidents : M. Serreault Gé-
rard (Sisteron) M. Orsini Pierre (St-
Auban). 

Secrétaire : M™ Frelut (Sisteron). 
Secrét-adj.: M™« Maury (Sisteron). 
Trésorière : .Mmc Richaud (Sisteron) 
Trés.-adj.: M« Martin (Sisteron) 
Responsable du Primaire : M. An-

gelvin (Sisteron). 

Responsables du secondaire : M. Sa-
binen pour Sisteron, Mme Moune pour 
Châteàu-Arnoux Saint-Auban. 

Délégués de groupes scolaires : Pri-
maire : Le Gand, M. Maury ; Les 
Plantiers Mme Antelme ; Le Thor M. 
Michel ; Tivoli garçons M. Michel ; 
Tivoli Maternelle Mme Richaud ; Fille| 
M. Angelvin ; La Bousquette M. Mi-
chel ; La Chaumiane Mme Fassino ; Laj 
Baume Mme Penalva. 

Délégués au Conseil départemental : 
Mme Henriette (Château), M. Blandin 
(St-Auban). 

Délégué à l'ASSU, Lycée Paul Arè-
ne : M. Michel. 

Responsables à l'information : M 
Blandin, M. Orsini, M. Sabinen, M™' 
Frelut. 

Candidats aux élections du Conseil 
.d'administration du Lycée : 

Titulaires : M. Sabinen Yvon, sous-
chef de district à l'ONF à Sisteron ; 
M. Orsini Pierre Paul, dessinateur à 
Rhône-Progyl à St-Auban ; M. Ser 
reault Gérard, adjoint technique, ser 
vice technique, mairie de Sisteron 
M. Michel Jacky, enseignant à Siste-
ron ; M. Gros Max, Rhône Progyl à 
Château-Arnoux ; Mn, c Richaud Jean-
ne, enseignante à Sisteron. 

Suppléants : M. Blandin René, con-
tremaître à Rhône Progyl à St-Auban; 
Mme Moune Gilberte, enseignante à 
St-Auban ; M. Maury Etienne, gérant 
de Société à Sisteron ; Mme Henriette 
de Château-Arnoux ; Mmc Penalva 
Rose Marie, enseignante à l'école pu-
blique à Sisteron. 

Celte semaine dans 

PARIS - MATCH 

En couverture : Guy Drut. 

— Guy Drut accuse: je quitte le 
sport car il est pourri. 

— Le témoignage d'un reporter de 
Paris-Match aux U.S. A. : l'extra-
ordinaire remontée de Gérald Ford 

— Le film de Madame Claustre que 
la télévision a refusé de montrer. 

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 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — SB 4.03 

/Moquettes - Murs et Sols - Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 

et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

SE 80 

O 
X 

•s-

5£ 2.73 

04200 SISTERON 

COQUILLAGES • ECREVISSES 

TRUITES VIVANTES 
• LANGOUSTES 

POISSON CONGELE 

t 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 

SB 3.77 
04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston < Le Coffret > 

156, rue Droite - SISTERON 

chez SE LDI S 
Premier Libre-Service en Textiles 

de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs 

sans alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

eif 
PRODUITS PÉTROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MIS ON 

23 La Silve 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. UATIU A FM» 
247, avenue Paul Arène - SISTERON 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

3.36 

Service après-vente assuré 

© VILLE DE SISTERON


