
76me ANNEE — N° 1591. 
Paraît le Samedi 

SAMEDI 30 OCTOBRE 1976. 

DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

NSTALLATIONS UOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Administration-Rédaction : 

Rue de la Coste — Tél. 534 

04200 SISTERON 

(Alpes de Haute-Provence) 

Directeur : René GOGLIO 

Montée des Oliviers 

Les Plantiers - 04200 SISTWON 

Tél. 333 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence - SISTERON fi 95 

Cadeaux • Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

SI VOUS AVEZ UN PROBLEME -

DE DECORATIONS 

DE MOBILIERS 

DE TISSUS 

DE LUMINAIRES 

DE CADEAUX 

UNE LISTE DE MARIAGE 

PENSEZ A LA BOUTIQUE 

BERNARD 

CURNIER 
ROUTE DE SISTERON 

CHATEAU -ARMOUX 

04160 (Alpes de Haute-Provence) 

fi 64-00-52 

Ouvert tous les jours de 9 à 22 heures 

le Dimanche sauf le Mercredi 

Devis et livraison gratuit dans toute la France 

SERRURERIE • CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

Route de Gap - SISTERON 1.96 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON fi 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» FIAT- LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

fi 3.17 

Réparation - Dépannage ■ Tôlerie ■ Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEVE et OCCASION 

Si vous avez besoin de 

MEUBLES 
et si vous ne profitez pas 

rie 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 (fi. 85) à droite 
Ouvert le dimanche 

NOS JEUX.. 

4 LES ECHECS > 
Problème N" 122 

Mignature : Les blancs jouent et font 

mat en deux coups. 

Blancs: 6 — Rb4, Dc6, Tel, Fd5, 

Ca2, C3. 

Noirs : 1 — Rb2. 

Un roi dépouillé et de plus pat au 

départ, bien cerné par l'artillerie blan-

che. 

Voici un'e recherche de clé facile pour 

débutant. 

Solution du problème N" 121 

Coup clé : Th5 1 Menace Cb4. 

Si... 

I) Tf5 2) Cc7 mat (I). 

1) f5 2) Th6 mat. 

(I) Dans cette variante, la case a7 

était une belle case de fuite pour le roi. 

Il fallait à tout prix lui interdire l'ac-

cès ; d'où ce pion noir « figé ». 

J. C. 

ALCAZAR - SISTERON 

Samedi 30 Octobre 

Nuitée Musette 
DU RUGBY 

JO SONY 
de R.M.C. 

Le C.O.S. vous invite à assister nom-

breux à sa Nuitée Musette qui sera animée 

par l'excellent orchestre de Jo Sony. 

C'est une soirée à ne pas manquer 

UNE BONNE NOUVELLE 

Une intense activité règne actuellement 

au sein du Comité des Fêtes. Mais pour-

quoi donc ? 

Tout simplement, la préparation du 

grand dîner dansant qui aura lieu à l 'AI-

cazar le samedi 27 novembre. 

Devant l'immense succès obtenu l'an 

passé, et à la demande générale, le Co- ' 

mité organise à nouveau cette soirée hors 

du commun. 

Même menu de qualité, un service ir-

réprochable assuré par l'Ecole Hôtelière, un i 

brillant orchestre qui s'est déjà produit à 

Sisteron et qui, chaque fois, a enthou-

siasmé la salle. 

Les tangos, valses, javas seront au ren-

dez-vous. Mais chut I Laissons vaquer le 

dynamique Comité à toutes ses préoccupa-

tions... Nous en reparlerons. 

88, rue Pousterle 

Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON 

et âberger 
V\ du nord 

Vous annoncent l'arrivée de la Collection 

d'Hiver. 

Des coloris encore plus beaux dans de 

nouvelles qualités à partir de 2,10 la 

pelote. 

Et en promotion actuellement, 10 pelotes 

de R 113 pour 26,50 au lieu de 30,00. 

SYNDICAT DES FEMMES 

CHEFS DE FAMILLE 

Le Syndicat des Femmes Chefs de Fa-

mille, après un temps d 'arrêt par suite des 

congés échelonnés de ses membres, est à 

même de reprendre ses activités et fait 

part de la reprise de ses permanences, salle 

du rez-de-chaussée de la mairie de Siste-

ron, le samedi 30 octobre, de 14 à 16 h. 

Notre Association s'adresse tout particu-

lièrement aux femmes seules, chefs de fa-

mille, qu'elles soient veuves, séparées, di-

vorcées ou mères célibataires, afin de les 

aider dans tous leurs problèmes. 

C'est pourquoi nos responsables se tien-

nent à la disposition de toutes ces mamans 

ayant des difficultés familiales, de procé-

dure ou autres et les aideront à franchir 

ce cap difficile. 

Nous les invitons donc à venir se ren-

seigner, leur indiquant qu'en outre, des 

réunions amicales, des sorties, une fete an-

nuelle leur permettront de trouver un peu 

de détente pour elles et leurs enfants, dans 

une ambiance amicale et compréhensive. 

^^LA^AULE SISTERONNAISE 
La Gaule Sisteronaise renouvelle à ses 

adhérents que la prochaine assemblée 

générale aura lieu le lundi 6 décembre 

à 21 heures dans une salle de la mairie 

de Sisteron. 

Ordre du Jour : 1) Compte rendu 

moral et financier ; 

2) Acceptation des nouveaux statuts ; 

3) Renouvellement du bureau (les can-

didats au poste d'administrateur de la 

société devront faire parvenir leur can-

didature au plus tard le 13 novembre, 

par lettre recommandée ou directement 

entre les mains de M. Correard, Prési-

dent, les Plantiers Sisteron ou M. Pellis-

sier secrétaire trésorier avesnue St Dom-

nin Sisteron. Les candidatures parvenant 

après cette date seront considérées 

comme nulles) ; 

4) Election des délégués devant par-

ticiper au vote pour l'élection des mem-

bres de la Fédération départementale ; 

5) Questions diverses. 

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. 851 à droite 
Ouvert le dimanche 

DE GARDE 

Dimanche 31 Octobre 1976 

En l'absence de votre médecin 

habituel : 

Docteurs AMERICI-LABUSSIERE 15, 

avenue Paul Arène — Tél. 3. 80. 

PHARMACIE COMBAS, les Arcades 

— Tél. 0.19. ' 

AMBULANCES S.A.R.L. PROVENCE-

DAUPHINE (Service de l'Hôpital) — 

Tél. 52 et 82. 

AMBULANCES S.O.S. Joseph VOLPE, 

103, rue Deleuze — Tél. 9.49. 

GARAGE DU DAUPHINE, cours Mel-

chior-Donnet — TOURING-SECOURS 

(gratuit) — Tél. 0.26. 

ACCIDENTS SECOURS ROUTIER — 

Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 25 Octobre 

Docteurs AMERICI-LABUSSIERE 15, 

avenue Paul Arène — Tél. 3.80. 

PHARMACIE COMBAS, les Arcades 

— Tél. 0.19. 

BOULANGERIES : 

MARTINI, rue de Provence. 

ANTELME, les Plantiers. 

GAUBERT, rue Saunerie. 

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 - Tel. 0.52. 

REX - CINEMA 
Cette semaine... 

Attention ! Ce soir vendredi, der-

nier jour de l'inoubliable film sur 

« LES GEANTS DU BRESIL » 

Samedi (soirée) - Dimanche (ma-

tinée - soirée) et exceptionnel-

lement Lundi (matinée) 

Le merveilleux film de Walt Disney 

où vous retrouverez tous ses 

joyeux compères pour un dessin 

animé de 1 h. 30... 

« MICKEY, DONALD, PLUTO 

DINGO EN VACANCES » 

l'histoire des dessins animés !.. 

• 

La Semaine prochaine... 

Lundi, Mardi (soirée) 

« LES AVENTURES EROTIQUES 

D'UN BUCHERON » 

Interdit moins de 18 ans 

Mercredi (mat. 14 h. 30 - soirée) 

Jeudi (soirée) 

« AMIGO, MON COLT A DEUX 

MOTS A TE DIRE » 

avec Jack Palance 

Superbe Western où l'humour et la 

bagarre sont de rigueur. 

• 
Vendredi, Samedi (soirée) 

Dimanche (matinée - soirée) 

« ORAGE MECANIQUE » 

L'histoire d'un jeune homme qui 

s'intéresse principalement à la vio-

lence et à la musique de Beetho-

ven. • 
Et bientôt... 

« ADIEU POULET » 

avec Lino Ventura, Patrick Dewcere 

• 

« DOCTEUR 

FRANÇOISE GALLARD » 

avec Annie Girardot 

LES MEDAILLES MILITAIRES 

234me Section de Sisteron-Durance-Bléone 

Tous les membres de la 234me Section 

des Médaillés Militaires de Sisteron - Du-

rance-Bléone se feront un devoir d'as-

sister à l'assemblée générale qui aura 

lieu dimanche 7 novembre, de 10 h. 30 à 

12 h., grande salle de réunions de l'Hô-

tel de ville de Sisteron. 

Ordre du jour : Compte rendu annuel, 

compte rendu du congrès national 1976, 

compte rendu moral et financier, mani-

festations pour 1977, renouvellement du 

bureau. 

Le président : J. REYNAUD. 

CONSEIL LOCAL DES PARENTS 

DES ELEVES LAÏQUES (Féd. Cornée) 

Le Conseil local des parents d'élèves 

laïques du Lycée et C.E.T. Paul Arène de 

Sisteron remercie les parents d'élèves qui, 

par leur vote, ont permis l'élection de trois 

candidats au Conseil d'administration du 

Lycée. 

Ce sont donc : 

Titulaires : M. Sabinen Yvon, de Sis-

teron, M. Orsini Pierre-Paul, de Saint-

Auban, M. Serreault Gérard, de Sisteron. 

Suppléants : M. Blandin René, de St-

Auban, Mme Moune Gilberte, de Château-

Arnoux, M, Maury Etienne, de Sisteron, 

qui vous assurent qu'ils exigeront et lut-

teront comme par le passé, pour une 

école laïque, démocratique et gratuite. 

Avec votre appui, ils oeuvreront pour 

sauvegarder le droit à l'éducation de nos 

enfants, pour une véritable éducation pu-

blique. 

Le nouveau magasin des 

MEUBLES BOUISSON 
est ouvert tous les jours 

V compris les Dimanches. 

Un immense parking 

attend votre voiture. 

à 5 km de SISTERON 

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

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON — fi 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, 6t centimètres 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMS»N 

NOUVEAUTES 
Téléviseurs THOMSON couleur PIL 110° 

Chaîne HI-FI 6 à 30 watts avec 4 hauts parleurs 

Machine à laver THOMSON séchante 

Nombreux articles en promotion 

Occasion Téléviseurs 3 Chaînes 

Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERSN 

fi 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Rue A. Badin — ST-AUBAN — fi 1.92 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d' ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
SA1NT-AUBAN - Route Nationale 

fi 64.17.10 et 64.15.73 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS < Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes - fi 7 04200 SISTERON 

Service Après-Ventte — Contrat d'Entretien Mazout 

CM OPEL - BEDF0RD 
Concessionnaire exclusif 

GARAGE THUMIN. 
VliNTE - ACHAT - ECHANGE 

Pièces détachées d'origine 

Place Général de Gaulle — Tél. 423 — DIGNE 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON -JOURNAL 

Machines à écrire et à calculer 
RÉp3r3ÎiDHS - Location - Vente - Fournitures 

Meubles de Bureau Appareils Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A GUIEN , RP t - Tél. 1 - VAUMEILH 

mont woan 
Ski - Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste < Jeans Américains > 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

Tél. 214 

Michel DURAND Immobilier 
PROMOTION - ACHAT - VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

1, Bd de la Plaine 

»4100 MANOSQU1 

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 

fe Taux d'Intérêt est porté ù 

6,50 °| 0 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 32.500 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

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 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

 Lfîte de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON « 53 

CLOS SAINTE-URSULE 

DEUXIEME LETTRE OUVERTE 

A M. LE MAIRE DE SISTERON 

Mme S. MIENV1LLE 

Rue de la Renaissance 

Le Gand - 04200 Sisteron 

Sisteron, le 26 Octobre 1 976. 

Monsieur le Maire 

Conseiller Général 

Mairie de Sisteron 

Objet : Clos Sainte-Ursule. . 

Monsieur le Maire, 

Votre lettre du 20 octobre 1976 répon-

dant à côté de ma lettre ouverte du 1 2 

octobre 1976, appelle de ma part les 

mises au point suivantes : 

— Vous vous retranchez derrière des 

affaires familiales en ce qui concerne 

la parcelle détachée du Clos Sainte-

Ursule. Mais, vous êtes en retard d'une 

étape dans le déroulement de cette ques-

tion. Les affaires familiales étaient déjà 

dépassées au moment où j'ai lancé mon 

appel du 24 juillet 1976, puisque cette 

parcelle avait été vendue à M. Durand, 

promoteur, à qui vous avez donné un 

avis favorable pour la construction d'un 

immeuble de cinq étages sur commerces. 

L'acquisition de cette parcelle détachée 

du Clos Sainte-Ursule ne peut donc être 

traitée qu'avec son propriétaire actuel, 

M. Durand. 

Je comprends fort bien la surprise, 

tout à fait normale, marquée par Mme 

Ranque lorsqu'elle a appris l'action que 

je menais — on est si peu habitué à 

voir quelqu'un se battre pour un idéal 

purement désintéressé 1 

Mais il est, pour le moins, indiscret 

et discourtois de votre part de faire état 

d'une conversation privée, dans une cor-

respondance que vous avez rendue pu-

blique. Que faites-vous de notre légendaire 

galanterie française ? 

Par contre, vous faites état de pour-

parlers engagés il y a une douzaine d'an-

nées avec la famille Ranque pour l'ac-

quisition du Clos Sainte-Ursule, en vue 

d'y créer un jardin public et une pis-

cine. Une piscine en bordure d'une route 

nationale à circulation intense, c'était 

les allées et venues d'enfants et jeunes 

gens traversant la route pour aller se 

baigner. 

J'ai lu, en son temps, le petit para-

graphe consacré au parc Sainte-Ursule, 

lors de la séance du Conseil municipal 

du 5 août 1976. Vous vous êtes borné 

à déplorer la disparition de cette « oasis 

de verdure » sans même essayer d'y 

porter remède (puisque vous avez été le 

premier maillon à la détruire par votre 

avis favorable) . 

J'ai particulièrement apprécié la force 

d'inertie et l'étroit formalisme administra-

tif que vous m'opposez en me rappelant 

qu'il m'appartient d'écrire individuel-

lement à chaque Conseiller — c'est donc 

ce que je vais faire. 

Je veux bien croire que vous n'avez 

reçu officiellement ni visites d'enquê-

teurs, ni questionnaires à remplir. Mais 

officieusement, vous devez savoir que des 

enquêtes ont été prescrites, dont la der-

nière, encore en cours par le Secrétariat 

d'Etat à la Culture - Direction de l'Ar-

chitecture (je viens d'en avoir confirma-

tion par téléphone, ce jour). 

Au sujet du terrain Vésian, effective-

ment j'ai pu être insuffisamment ren-

seignée. Mais, comme de toute façon, j'ai 

suggéré cette solution de revente dans 

ma requête, à M. le Président de la Ré-

publique, et qu'il s'agit d'une question 

de gestion de domaine immobilier, on 

sera plus à même que moi, en haut lieu, 

d'être réellement renseigné. 

Enfin, je retiendrai de votre réponse, 

la désinvolture avec laquelle vous ignorez 

mes pétitionnaires. 

Pour terminer, sachez, Monsieur le 

Maire, que l'inertie ne me décourage pas, 

que je continuerai à lutter par tous les 

moyens en premier lieu pour le jardin 

public, en second lieu pour que vous me 

receviez avec une délégation de mes pé-

titionnaires. 

Je crois inutile de vous envoyer cette 

lettre en recommandé, comme vous 

l'aviez fait pour moi, quoique les 6,50 

francs sortiraient de mon porte-monnaie 

et non de celui des contribuables. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, 

1 expression de mes sentiments distingués. 

S. MIENVILLE. 

CULTE - RENCONTRE 

Dimanche 31 Octobre rendez-vous à 

10 h devant la mairie. Repas de midi 

tiré des sacs. 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CÈDRE * NN 

04200 SALIGNAC — « 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

« 3 mois pour 

la Mutualité, 

la Sécurité Sociale 

et la Santé » 

Une des multiples initiatives prises par 

la Mutualité des Travailleurs le samedi 

13 novembre à Sisteron est de tenir toute 

la journée, de 9 h. à 19 h., une informa-

tion non stop sur ses prestations, ses 

services, son action autour d'une expo-

sition. 

Ainsi le samedi 13 novembre dans le 

hall de la mairie de Sisteron, les assurés 

sociaux peuvent mieux connaître les mul-

tiples avantages que leur procurerait 

l'adhésion à la Mutuelle^des Travailleurs. 

Pour ce jour, des conditions tout à 

fait exceptionnelles d'adhésion seront 

offertes. 

L'information non stop s'adressera 

également aux responsables d'entreprises, 

de comité d'entreprise, d'organisations 

syndicales, qui vont recevoir ces pro-

chains jours un dossier sur les possibi-

lités d'adhésion groupe offertes aux col-

lectivités. 

Elle s'adressera aussi aux municipa-

lités, au corps médical et para-médical, 

aux assistantes sociales qui ont reçu un 

dossier sur le service d'aide ménagère 

« La Populaire ». 

Tout le personnel de la Mutuelle des 

Travailleurs et ses responsables vous 

accueilleront ce jour là afin de trouver 

avec vous, dans les conditions exception-

nelles de cette campagne, la solution 

mutualiste à vos problèmes de couver-

ture sociale complémentaire et de ser-

vices sociaux. 

N'hésitez pas à participer à cette infor-

mation non stop. 

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 1 

Adressez-vous donc chez JAVELAS 

04200 SISTERON 

Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 10.17 

F.N.A.C.A. 

Nous vous demandons de bien vouloir 

assister, une fois par an, à l'Assemblée 

Générale qui se tiendra en présence de 

Monsieur le Maire, le vendredi 5 novem-

bre à 21 heures en mairie de Sisteron. 

Objet : Compte rendu moral et finan-

cier du comité local, renouvellement du 

bureau, cérémonie U novembre et ban-

quet, remise carte 1977. 

L'ancien d'Algérie qui a reçu une car-

te de combattant, est prié de se faire 

connaître auprès du secrétaire : Morere 

C. Peipin 04200 Sisteron, en lui commu-

niquant son nom. Une remise officielle 

devant avoir lieu le 11 novembre. 

Votre présence est indispensable. 

SECTEUR PAROISSIAL DE SISTERON 

Dimanche 31 octobre : Mezien 9 h. 30, 

Authon 11 h. Sisteron samedi 30 à 18 h. 

30 (messe anticipée) dimanche 8 h et 

10 h. 30. 

Lundi 1er novembre : Fête de Toussaint 

messe anticipée de Toussaint dimanche 

31 octobre à Sisteron, 18 h. 30 et Peipin, 

17 h. 30, messe du jour de Toussaint 1er 

novembre, Sisteron 8 h et 10 h. 30, Saint 

Vincent à 9 h. 30, Noyers à 11 h, Chateau-

neuf Val St Donat à 11 h, Salignac à 17 h, 

Mison à 9 h. 15, Saint Gêniez à 15 h. 30, 

Mardi 2 novembre : Commémoration 

de tous les défunts. Sisteron à 8 h. et 18 h. 

30, Valernes à 9 h., Vilhosc à 10 h. 30, 

Châteauneuf-Miravail à 17 h. 

Propriétaires d'Immeubles, 

d'Appartements DU Villas 
M. Henri DUPERY 

' Administrateur de Biens 

Syndic de Copropriété 

Membre de la Caisse de Garantie 

F. N. A. I. M. 

(Carte Professionnelle N° 40 

délivrée par la Préfecture 

des Alpes de Haute-Provence) 

EST A VOTRE DISPOSITION 

POUR VOS PROBLEMES 

DE GESTION : 

— Etablissement de baux 

d'habitation 

— Etat des lieux 

— Attestation pour les allocations 

logement 

— Déclarations du droit de bail. 

— Encaissement des loyers ou 

charges locatives, etc... 

SUR RENDEZ-VOUS 

«C 2.23 a SISTERON 

Alpes Nettoyage Entretien 
\ Jean PASCAL \ 

l 70, rue Droite, 70 ? 

1 04200 SISTERON — « 4.03 < 

1 Moquettes - Murs et Sols - Carrelages - Vitres j 
s Appartements et Collectivités S 

A LOUER 

Studio meublé grand confort — 

S'adresser : La' Maison du Bou-

ton, 217, rue Droite - Sisteron. 

ACHETE 

Petite maison ou studio dans Sis-' 

teron — S'adresser au bureau du 

journal. 

M. DELABY 

informe son aimable clientèle d 'un 

grand choix de chrysanthèmes, 

place du marché. 

) Nettoyaqe de Tapis par Spécialiste ? 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 

et Commerciales 

Crédits Divers 

H. rue de Provence 

"^^^ûL^^^^ S1STER0N 

80 

DEMANDE D'EMPLOI 

Jeune fille possédant CAP cherche 

emploi sténo-dactylo correspondan-

cière — S 'adresser au bureau du 

journal. 

A LOUER 

Appartement F4 avec garage à Au-

bignosc — Tél. 39 à Peipin (heures 

repas). 

FONCTIONNAIRE 

Cherche à louer villa ou apparte-

ment F4 ou F5 — S 'adresser au 

bureau du journal. 

A VENDRE 

Bois de chauffage (chêne) sec tou-

tes dimensions — S 'adresser à M. 

Bouchet Pierre à Noyers-sur-Jabron 

ou téléphoner au 20 à Noyers (heu-

res repas). 

© % 
*9 4K 2.73 ~ 

*■» £ 
£ 04200 SISTERON ^ 

& Î0 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

< L'a fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle > 

A LOUER 

Studio — S 'adresser au bureau du 

Journal. 

PARTICULIER 

Vend bois de chêne sec toutes lon-

gueurs, tous tonnages, prix raison-

nable — S 'adresser au bureau du 

journal. 

> Pour la décoration intérieure, confection et pose j 

> de Rideaux et Voilages tous styles... ] 

< UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT \ 

S Gardisette et Voilage j 

A VENDRE 

R5 TL année 72-73, couleur jaune, 

vitres teintées, bon état — S'adres-

ser au bureau du journal. 

\ — TOUTE LA LITERIE — j 

ETAT -CIVIL 
du 15 au 27 Octobre 1976 

Naissances — Denyse-Carmen, fille de 

Francis Moullet, clerc de notaire à La-' 

ragne — Sophie Andrée Danielle, fille | ï 

d'Alain Chastillon, exploitant agricole ' à 

Sigoyer — Audrey Agnès, fille de Serge 

Chauvet, mécanicien à Château-Arnoux. 

Décès — Ludovic Joseph Paul Al-

phonse, 75 ans, route de La Motte 

Bernardo Serre, 64 ans, avenue de la 

Libération — Luigi Siri, 94 ans, Rési-

dence Paul Arène. 

Publications de mariages — Jean-

Claude Louis Pellissier, boucher, domici-

lié à Sisteron et Marie Rosemay Na-

nette, sans profession, domiciliée à Sis-

teron — Erick Jean Pellegrino, chauf-

feur, domicilié à Sisteron et Martine 

Rose Françoise Roux, sans profession, 

domiciliée à Aubignosc — Jean-Paul Mar-

cel Artel, tuyauteur, domicilié à Sisteron' 

et Annie Liliane Ida Ravel, sténo dac-' 

tylo, domiciliée à Sisteron. 

LITERIE DES ARCADES 

Paul DAVIN 
04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston « Le Coffret > 

156, rue Droite - SISTERON 

Garage du Dauphiné 
SIMCA-CHRYSLER 

SISTERON 

VEHICULES D'OCCASION 

R16 TL 1971 

Simca 1307 S - ex TT 3 mois 

Simca 1 1 00 TI - ex TT, 3 mois 

Simca 1100 S 1971 - 72 - 74 

Simca 1100 GLS 1970-72-73 

Simca-Chrysler 180 1971 

Fiat 850 - Opel Kadett -

Simca 1000 - etc., etc. 

Crédit - Garantie - Reprise 

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES 

Le banquet du 11 Novembre 1976 aura 

lieu cette année chez notre camarade 

Roustan, hôtel Les Chênes. Nous invitons 

les membres de toutes les associations pa-

triotiques à y participer nombreux. 

Inscriptions : chez M. Mittre, rue Sau-, 

nerie, Syndicat d'Initiative ou directement! 

à l'hôtel Les Chênes. 

Nous comptons que vous y viendrez! 

nombreux et vous en remercions par 

avance. 

OBETS TROUVES 

Un. chien loulou blanc et noir. 

chez 

X 
SELDIS 

Premier Libre-Service en Textiles 

de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs 

sans alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports ■ Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON 23 La Silve 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. W1U Zt Fil» 
247, avenue Paul Arène - SISTERON 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

Service après-vente assuré 

© VILLE DE SISTERON



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 

Novembre... LE FROID... 

Bientôt l'HIVER 

Les ARTICLES AUTOMNE-HIVER 

sont arrivés ! 

Grand choix 

HOMMES - FEMMES - ENFANTS 

des Cabans... 

des Pulls... 

des Pantalons... 

des Sous-Vêtements... 

des Robes 

 
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 

Mêbemenhs 

MARQUE FRANÇAIS! 

DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL* 

Rayon Vêtements A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette Maison : 

Travail - Chasse - Sportwear 

Transports 
Frigorifiques 
toutes distances 

PUT Régis 
05300 LE POET 

Tél. 333 Sisteron 

TOUJOURS A VOTRE SERVICE 

A SISTERON... 224, rue Droite.. 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

toutes 
TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

Ouvert tous les jours de 8 h. 

à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. 

183 - 185, Avenue Paul Arène 

30 04200 SISTERON 

Tél. 103 

AUTO 

RALLYE ALPES-PROVENCE 

30-31 Octobre 1976 

Organisé par A.S.A. Marseille, en col-

laboration avec A.S.A.C. des Alpes, avec 

le concours des Ecuries Lavande, Jean 

Rolland, Team 04 et Alpes Saint-Geniez. 

Compte pour le Championnat Fédéral 

des Rallyes. 

Programme du rallye : 

Quatre villes de départ : Uriage, Mar-

seille, Vence et l'Isle-sur-Sorgue, le sa-

medi 30 à 14 heures. Concentration des 

04 itinéraires à Sisteron à 1 7 h. 30, 

neutralisation de 2 h. 30. Départ pro-

prement dit du rallye avec trois boucles 

dans les départements 04 et 05 à 20 

heures. Arrivée à Sisteron : 7 heures. 

Patronage Régie Française des Tabacs, 

Société Marseillaise du Froid. 

Epreuves de vitesse : 

— Faucon du Caire-Espinasse (1 fois), 

20 h. 30 environ. 

— Notre-Dame du Laus-Rambaud (3 

fois), 22 h. 15. 

— Col de Manse (3 fois), 22 h. 45. 

— Chorges-Savine (3 fois), 23 h. 

— Chorges-Col Lebraut (3 fois), 23 

heures 30. 

— Col de Pontis, 4 h. 45, (diman-

che 31 octobre), 4 fois. 

— Seyne-Digne par le Fanget, 5 h. 10, 

(1 fois). 

— Thoard-Sisteron, 7 h. (1 fois) . 

Parcours de concentration : 

' — Marseille-Sisteron : Rians 1 5 heu-

res 30, Manosque 4 Chemins (contrôle), 

16 h., Oraison 16 h. 30, Malijai (con-

trôle) 16 h. 54, Volonne 16 h. 50, Sis-

teron 1 7 heures. 
— L'Isle-sur-Sorgue-Sisteron : Buis-

les-Baronnies 15 h. près de Séderon, 16 

heures, Montfroc, Noyers-sur-Jabron, 1 6 

heures 45. 

— Vence-Sisteron : Castellane 1 5 heu-

res 30, Barrême (contrôle) 16 h., Châ-

teauredon, 16 h. 45, Malijai (contrôle), 

1 7 h. Sisteron. 

— Uriage-Sisteron : La Mure, Mens, 

Col de La Croix-Haute 16 h., Aspres-sur-

Buëch 16 h. 30, Serres 16 h. 45, Lara-

gne 1 7 heures. 

Vainqueurs 1975 : Lunel - Roux (Pors-

che). 

A noter que ce rallye constitue une 

excellente opération pour notre région. 

Une telle épreuve attire du monde, fait 

connaître la région, distrait les amateurs 

et permet aux pilotes régionaux de s'ex-

primer sur leur terrain. Administrative-

ment, c'est une organisation colossale. 

Sur le plan sportif, c'est aussi consi-

dérable : 40 à 50 commissaires, 20 chro-

nométreurs, 10 voitures liaison-radio, se-

crétariat, etc.. 

La municipalité de Sisteron offrira 

un apéritif à Sisteron lors de la concen-

tration. 
La remise des prix se fera à l'Al-

cazar, le dimanche à 17 h. 30 et l'apé-

ritif sera offert par Casanis. 

80 à 120 équipages, dont une quaran-

taine de locaux, devraient participer à 

l'épreuve. 

30 à 40 seront à l'arrivée s'il ne pleut 

pas et s'il n'y a pas trop de verglas. 

Parmi les ténors on compte sur la 

présence de Clair (Opel), Bondil, Lunel 

(Porsche), Dorche (BMW). 

Lundi 1er Novembre à Sisteron 

3me SLALOM PARALLELE 

Organisée pair l'Ecurie Alpes Saint-

Geniez, cette épreuve, patronnée par la 

Banque Populaire, comptera pour le 

Challenge 04 des Slaloms. 

Comme l'an passé, elle se tiendra 

place de la République à Sisteron sur 

un circuit très large permettant à tous 

les types de voitures d'évoluer. 

Coïncidence, elle se déroulera le len-

demain du Rallye Alpes-Provence, ce qui 

risque d'ailleurs de créer une légère 

confusion parmi les amateurs qui pen-

dant trois jours verront dans Sisteron 

toutes sortes de voitures de course. 

Règle du jeu 

Le slalom se déroulera de la façon 

suivante : 

— Vérifications - essais : le matin de 

9 heures à 1 1 heures. 

— A 14 h. 30, deux manches de sé-

lection permettront de sélectionner les 

soixante-quatre meilleurs temps. 

— Enfin, les éliminatoires, deux à 

deux commenceront à 15 h. 30 ; le vain-

queur éliminera son adversaire malheu-

reux et ce lors des 32me, 16me, 8me, 

quart, demi et finale. 

Beaucoup de monde attendu 

L'an passé, cette épreuve fort specta-

culaire avait attiré près de deux mille 

personnes et soixante-dix pilotes venus 

de Savoie, Loire, Var, Bouches-du-

. Rhône, Vaucluse, Alpes-Maritimes. 

Cette année encore de nombreux pi-

lotes de course de côte sur barquettes, 

formules et autres prototypes viendront 

affronter les rescapés du Rallye Alpes-

Provence. 

Les meilleurs emporteront les 3.000 F. 

de prix. 

L'entrée spectateurs a été fixée à 10 

francs. 

L'épreuve est ouverte à tous. Les en-

gagements sont reçus jusqu'au matin de 

l'épreuve. 

Renseignements : tél. 2.27 à Sisteron. 

ACTIVTES DE L'ASSOCIATION 

SPORTIVE DU LYCEE PAUL ARENE 

Année scolaire 76-77 

Cinq enseignants d'éducation physique, 

sous la présidence de M. Houiste, provi-

seur du Lycée, s'occupent du fonction-

nement de l'association sportive. Il s'agit 

de : 

— Mme Arseguel : section gymnastique, 

entraînement tous les mercredis matin, de 

9 h. à 12 h. 

— Mme Couyère : basket-ball filles (ca-

dettes plus juniors-seniors). Entraînement : 

lundi, 12 h. 30 à 14 h., ainsi que le 

jeudi, 11 h. 30 à 14 h. ; l'athlétisme au 

troisième trimestre. 

— M. Delannet : section tennis, entrai-

Route de Marseille 

SISTERON — Tél. 356 ou 15 Salignac 

Vous propose... 

Sur commande à emporter ou sur place 

Tous les jeudis midi : Couscous garni 

Tous les samedis soir, dimanches midi et jours de fête : 

Paella garnie 

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 : VAIENT/NE RENAUD/N - 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 CREDITS 

Immobilier ■ Automobile - Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

nement le mardi, jeudi et vendredi, de 

13 à 14 h., ainsi que de la section ski. 

- M. Despretz : section gymnastique 

jeunes gens ainsi que hand-ball (benjamins 

plus minimes) ; entraînement : gymnasti-

que, jeudi, de 17 à 18 h. 30, hand-ball, 
mardi, de 1 7 h. à 18 h. 30. 

- M. Fontana : secrétaire et trésorier 

de l'A.S. sportive et s'occupe des équipes 

de foot-ball (benjamins, minimes, cadets) ; 

entraînement ou matches le mercredi 

après-midi ; de la section ski alpin, ainsi 
que de l'alpinisme. 

L'association sportive compte dans ses 

rangs des grands élèves qui s'occupent 
également d'une section. 

Il s'agit de : 

— Feid, basket-ball juniors jeunesVgens, 

entraînement le vendredi, de 13 à 14 h. 

— Jaume et Kœgel : hand-ball, jeunes 

filles-jeunes gens, entraînement vendredi, 
de 17 h. à 18 h. 30. 

— Kœgel et Jacquemot : foot juniors, 
mardi, de 12' h. 30 à 14 h. 

— Ainsi que M. Bourrey Gilles : hand-

ball (cadettes et juniors jeunes filles), le 

mardi, de 12 h. 30 à 14 h. 

— M. Dugnol, s'il est muté à Sisteron, 

s'occupera de la section boxe éducative le 

mercredi de 9 à 11 heures. 

— 'Est également projeté de faire trois 

sorties de ski de fond au deuxième tri-

mestre sous la responsabilité d'un ensei-

gnant. 

L'Assocation Sportive, qui compte envi-

ron 300 élèves licenciés est facultative. 

Elle s'occupe des élèves désireux de pra-

tiquer une activité sportive. 

Voici les équipes engagées en cham-
pionnat traditionnel : 

Foot-ball : 7 équipes (2 benjamines, 3 

minimes, I cadets, I juniors). 

Hand-ball : 5 équipes, jeunes gens (I 

benjamins, 1 minimes, 1 juniors-seniors) ; 

jeunes filles, (1 cadettes, 1 juniors-

seniors). 

Basket-ball : 3 équipes, 1 juniors-seniors 

jeunes gens, 1 juniors-seniors jeunes filles, 

1 cadetttes jeunes filles. 

Rugby à XV : cadets, 1* équipe, au total 

1 6 équipes. 

L'ambition des dirigeants de l'A.S. spor-

tive est de promouvoir le sport scolaire 

auprès des jeunes en essayant, dans un but 

éducatif, de faire connaître au plus grand 

nombre d'entre eux les joies et les bien-

faits de la compétition sportive, sans re-

cherche exclusive de titres de cham-

pions, mais apparentissage des qualités de 

participation, de volonté et d'amitié. 

Nous terminons sur cette citation de 

pierre Tremelat qui s'est occupé de l'A.S. 

sportive et de l'ASSU pendant plus de 

trente ans et à qui nous souhaitons une 

bonne retraite. 

L'Equipe Enseignante d'Education 

Physique du Lycée Paul Arène. 

SKI-CLUB . SISTERONNAIS 

Séjour de ski à la Foux d'Allos pour 

enfants à partir de 9 ans et adultes aux 

vacances de Mardi-Gras, du dimanche 

13 février 77 au samedi 19 février 77. 

Prix du séjour (transport compris) 600 F. 

Urgent. Réservation jusqu'au 6 novem-

bre 1976. 1) soit au ski-club BP 33 Siste-

ron ; 2) soit chez André-Sports ; 3) soit 

au Challenge-Sports. 

Préciser ses nom prénVjm et âge, join-

dre un acompte de 150 F par personne. 

Assemblée Générale : samedi 20 novem-

bre 1976 à 18 h. 

Bourse aux skis : dimanche 21 novem-

bre, de 8 h. à 12 h. 

Rugby à XV 

UN C.O.S. HEROÏQUE 

VAINQUEUR DE PORT-DE-BOUC 

On croyait que tout s'était accordé, di-

manche, pour faire de cette après-midi rug-

bystique, une réussite : arrêt momentané 

de la pluie, pelouse correcte, public nom-

breux et enthousiaste ; c'était sans compter 

sur les « qualités » ex-rugby des visiteurs. 

Ce fut, de par leur fait, un rugby de 

« muerte » et le match de la peur pour 

les supporters sisteronnais I Un bien triste 

dimanche pour le rugby, où, si l'on ex-

cepte le courage et l'abnégation des êqui-

piers sisteronnais, on s'insurge contre la 

pratique d'un jeu si inutilement dur, tel 

que le pratiquent les joueurs de Port-de-

Bouc. 

Le ton fut donné et les limites outran-

cièrement dépassées dès la première ren-

contre qui oppose les équipes réserves. Le» 

Port-de-Boucains, plus athlétiques, davan-

tage « vieux renards » des stades, utilisè-

rent, sans nécessité aucune, puisqu'ils me-

naient déjà très avantageusement ! beau-

coup mieux leur supériorité dans la distri-

bution de coups de pieds et poings, der-

rière le dos du référé, que leur supériorité 

technique, confondant catégoriquement 

« virilité » et « brutalité », ne bénéficiant 

jamais de circonstances atténuantes pour 

expliquer de tels abus. 

On redouta dès lors la rencontre-phare; 

heureusement qu'à l'image de la troisième 

ligne : Bourgeois-Ferrer-Giraud, les blancs 

jouèrent un match homérique qui fera 

date dans les annales du club, et si l'on 

notait le retour du Patriarche, en 2me li-

gne, on ne peut que s'en féliciter pour un 

tel match, car tous les blancs durent faire 

appel à leurs ultimes ressources et durent 

plonger au plus profond d'eux-mêmes, 

dans une abnégation et un courage total 

pour tenir tête à cette furia et en fin de 

compte pour « mâter » l'imposant adver-

saire qu'est Port-de-Bouc et le vaincre sur 

le score de 9 à 4. 

L'ardent XV local sort triomphant de 

cette rencontre mais sûrement physique-

ment « handicapé » par les conditions de 

la confrontation. 

Programme chargé pour le week-end 

Il reste à souhaiter, en tout cas, aux 

valeureux équipiers sisteronnais de se re-

mettre bien vite en bonne et due forme 

pour affronter les deux rencontres de ce 
week-end : 

— Samedi, face à Jo Sony et son or-

chestre, le C.O.S. aura sa soirée Musette 

à jouer. L'excellent choix porté sur un tel 

orchestre ne pourra qu'attirer la foule des 

grands soirs puisqu'on sait cet orchestre 

capable de satisfaire du plus exigeant 

amateur de musette au plus insatiable 

amateur de Pop'musique. 

— Dimanche, face à l'Isle-sur-Sorgue, 

le leader actuel du championnat. Dès 15 

heures à la Çhaumiane, celui-ci viendra 

s'opposer au C.O.S. pour le compte de la 

Coupe Clady. Seule l'équipe I jouera, mais 

cette rencontre ne pourra sûrement pas 

être abordée avec grande ambition car au 

lendemain du bal du club, il ne faudra pas 

s'étonner de trouver les joueurs fort peu 

« en jambes ». Elles risquent d'être lour-
des ! 

Souhaitons seulement que ce match soit 

un entraînement efficace en vue de la 

poursuite du championnat. 

Rendez-vous est donné aux supporters 

à 15 heures à la Çhaumiane, dimanche, 

mais surtout et avant, samedi dès 22 h. à 

l'Alcazar pour une soirée inoubliable. 

RESULTAT DES ELECTIONS 

des délégués des Parents d'Elèves 

au Conseil d'Administration du Lycée 

Inscrits : 1 .035 - Votants : 427 - Suf-

frages exprimés : 413 - Nuls : 14. 

Fédération Giraudeau, 209 voix, 3 sièges. 

Fédération Cornée, 204 voix, 3 sièges. 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 

— de Plâtre... 

— Villa... 

— Appartement... 

si petits soient-ils 

CHIAPPER0 Alfred 
ARTISAN PLATRIER 

Villa « Chantemerle > - Le Thor 

04200 SISTERON ® 6.92 

Devis gratuit 

SKI DE PISTE ET DE FOND 

DANS LES HAUTES-ALPES 

L'Auberge de Jeunesse de Crevoux — 

05200 par Embrun (tél. (92) 43.91.11 

puis 18 à Crevoux) propose, pour tous : 

Vacances de Noël et de Pâques : Stages 

de 7 jours : ski de piste 640 F, ski de-

fond 613 F, ski de randonnée (peaux de 

phoque) 640 F (prix comprenant pension, 

matériel, encadrement, remontées). 

Tout l'Hiver : Pension 46 et 49 F (re-

pas plus hébergement). 

Piste de fond et remontées mécaniques 

sur place. 

En Confiance... Au Juste Prix... 

Radio -Taxi 
Paul LOUIS 

Avenue Jean Jaurès 

Tél. 10.55 SISTERON 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccinations 

aura lieu le mardi 9 novembre à 16 h. 

D.T. - D.T.P. - Polio - Variole. 

la"DEB"dePfaff 
c'est laPfaff294 

» zlg-zag utilitaire 

i 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 

EH* 
* 

CuM^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 ee bon à 

«CULLIGAN Service» à votre service. 

67 rue Saunerie 04200 Sisteron SB 945 

Nom prénoms 

Adresse tél 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 
6. CHCA^miV 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

04200 SISTERON 4. ÏJ 

Congélateurs 

CONSTRUCTIONS 

MSON-LBS ARMANDS 

• 37 Mison 

4.74 Sisteron 

AU 

AGRICOLES 

SÏRRURERIE 

FERRONNERIE 

I 

CMjtmeitM - Transformation! • Réparaïtow 

Comptoir Sisteronnais des Viandes 
Quartier de MéUline — SISTERON — * 9.0S 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMBDIS 

Vente spéciale peur les congétate*» et particuliers 

ST ADRESSER 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON -JOURNAL 

C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

< LA GRANGE y 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

& 16 

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

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE > 

15. rue de Provence - SISTERON — S 4. 43 

ASSURANCES « L'UNION > 

Agence Générale 

[«cendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 
—o— 

Transactions Immobilières et Commerciales 

Feads de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements : 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — 4B 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Broguerie - 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 

9. -P. 
Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - 22 22 

STATIOM SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

• ■ 1 
G. ARNAUD 

«LeCoflrct» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - uSL 376 

GARNITURES AUTOS 

8.92 

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

04200 SISTERON — « 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 

TAPISSERIE ■ MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES ■ STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

1V1'. 

Un Service Une Marque 

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

LES CARACTERES 

DE L'ANTICOMMUNISME 

Il n'est porte-parole ou porte-plume 

du P.C. qui ne dénonce dans l'anticom-
munisme une activité viscérale, sys-

tématique et primaire ; épithètes qui se 
veulent péjoratives, mais n'en croyez 
rien ; si l'anticommunisme présente ces 
trois caractères, c'est qu'il n'en a pas 
besoin d'autre, et pour cause ! 

Dans la tradition jacobine où les mar-
xistes se situent, viscéral a du répondant, 
ils. devraient le savoir. Sans remonter 
aux Grands Ancêtres, sous Louis-Philippe, 
Carrel avoue que son républicanisme 

« vient de la bible » ; c'était physiologi-
quement vrai, il était jaune comme un 
coing, et cinquante ans plus tard Gam-
betta se sent «la triple républicaine » , 
les deux précédents sont augustes. De 
nos jours, il n'est fils de bonne mère 
pourvu ou non du certificat d'étude qui 
ne ressente une horreur physique en 
constatant que «le parti qui ne se 
trompe jamais > a porté au pouvoir ab-
solu un Staline dont la dictature .bes-
tiale s'est assise sur des millions de cada-
vres. Bien avant le fameux rapport de 
Kroutchev, la presse bourgeoise avait 
dénoncé ces horreurs. Les communistes 
les niaient, rappelez-vous le procès fait 
à Kravchenko accusé d'avoir menti en 

écrivant : «J'ai choisi la liberté ». 

La négation étant devenue impossible 
depuis le XXIIe congrès du P.C. de l'U-
nion Soviétique, certains communistes 
ont expliqué qu'ils n'ignoraient rien des 
ignominies du régime stalinien, mais que 
les dénoncer eût été et serait encore fa-
voriser «la réaction», sans s'apercevoir 

que, ce disant, ils font du P.C. de l'U-
nion Soviétique l'allié « objectif » de la 

bourgeoisie, ce qui est bien pénible à 
constater. Ainsi le marxisme n'est certes 

pas viscéral, mais au contraire inhumain, 
de ceux qui avouent n'avoir pas frémi 
devant des monceaux de cadavres. 

II semble maintenant qu'en U.R.S.S. on 
ne pratique plus la balle dans la nuque 
ni les fantaisies économiques qui font la 
famine : on se "contente de la pénurie 

alimentaire, on fait mourir à petit feu 
dans les camps de rééducation à « ré-
gime sévère » et les hôpitaux psychia-
triques. Il n'y a entre le régime de Sta-
line et celui de Brejnev-Kossyguine que 
la différence entre tuer et faire mourir. 
Devant ces ignominies, le communiste 
demeure aussi froid, son communisme 

n'est pas davantage viscéral mais est 
toujours aussi inhumain ; et, analyser le 
régime communiste, c'est toujours faire 
le jeu de la « réaction ». 

L'anticommunisme est systématique, 

il ne saurait être autre, .car le commu-
nisme lui-même est un système auquel 
seul un autre système peut être efficace-
ment opposé. Si bien que c'est au con-
traire une qualité qu'a l'anticommunisme 
d'être systématique. C'est celle, par 
exemple, de la religion catholique, sys-
tème expliquant le monde, opposé à 
l'explication que fdurnit le ■ système 

marxiste. 

Mais quel est le système marxiste ? 
Un système lui-même sous-primaire. 

D'après Larousse, primaire signifie, en 
parlant des hommes, qui a peu de culture, 
et en parlant des idées, qui a peu de 
profondeur. Or Marx était d'une incom-
mensurable ignorance et son système 
est superficiel jusqu'à l'absurdité. Pour 
le savoir, il n'est besoin d'aller plus 
loin de la première phrase du premier 
chapitre de sa première proclamation 
le Manifeste du Parti Communiste (Edi-
tions sociales 1972). Elle est tellement 

stupide qu'il faut qu'aucun marxiste, je 
dis le plus -stupide, ne l'ait lue : « L'his-
toire de toute société jusqu'à nos jours 
n'a été que l'histoire de la lutte des 
classes ». 

Marx ne dit pas que l'histoire est cela 
principalement, ou depuis la naissance 
du capitalisme, ou de l'ère industrielle, 
ou dans les pays ayant atteint tel stade 

du développement capitaliste, tel niveau 
d'industrialisation, ce qui se discuterait 
peut-être. Ce qui ne se discute pas, c'est 
qu'il n'a jamais été proféré si énorme 
ânerie, et il n'est pas besoin de s'élever 
au-dessus du primaire pour savoir que 
l'homme a d'autres dimensions qu'écono-
miques, d'autres besoins que de nourri-
ture, d'autres intérêts que matériels, 
d'autres soucis que la lutte pour la vie, 
et que le réduire à cela c'est le détruire. 
C'est néanmoins cette réduction que fait 
la première phrase du système marxiste, 
littéralement son b-a-ba. Ainsi le marxis-
me n'atteint même pas le niveau du pri-
maire, et l'e seul primaire suffit à l'écra-
ser sous sa propre sottise, aussi préten-
tieuse qu'ignorante. 

Un groupe de communistologues ap-
pointé par la C.I.A. et qui m'a des obli-
gations, vient de me faire savoir qu'un 
membre influent, du P.C. ayant récem-
ment entrepris de lire pour la première 
fois le Manifeste du Parti communiste, 
n'est pas allé plus loin que la première 
phrase. Il a aussitôt attiré sur elle l'atten-
tion du Bureau politique qui, ayant pris 
lui aussi connaissance de la première 
phrase du factum de base, examine ac-
tuellement toutes affaires cessantes et 
sans désemparer, comment s'en tirer les 
braies nettes. Il faut s'attendre à une 
révision de la doctrine du P.C. sur la 
lutte des classes ; je vous tiendrai au 
courant des événements. 

André GUES. 

A PROPOS 

DE LA JOURNEE DU 7 OCTOBRE 

La présence du Comité de Lutte Ly-

céen de Sisteron aux côtes des prin-

cipaux syndicats ouvriers démontrait 

bien que les lycéens sont conscients 

d'être de futurs travailleurs au service 

du patronat. 

Nous avons suscité un mouvement 

de grève au lycée pour témoigner 

notre solidarité aux travailleurs en 

grève et lutter ensemble contre le 

plan Barre . 

Durant le meeting de cette journée 

du 7, des membres des syndicats CGT 

CFDT ont appelé les militants du Cil 

sachant que nous désirions faire une 

prise de parole. Ils nous interdirent 

toute participation autre que défiler 

sans slogans ni banderolle du CLL. 

Après discussion, la CFDT a re-

gretté publiquement que le syndicat 

lycéen ne puisse s'exprimer. La CGT 

quant à elle, se bornait à refuser en 

avançant les prétextes : « accords na-

tionaux des organisateurs ne le per-

mettant pas, non représentativité du 

CLL »! 

Pourtant les accords nationaux in-

terdisaient la participation des partis 

politiques et non des syndicats. De 

plus, le lendemain, on pouvait remar-

quer que sur les photos des journaux 

les manifestations des autres villes 

étaient accompagnées de banderolles 

signées PC ou UNCAL, or le CLL est 

un syndical au même titre que l'UN-

CAL et avait donc sa place dans une 

action comme celle-ci. 

En ce qui concerne la soi-disant 

non représentativité du CLL, il suffit 

de se rappeler la participation active 

de ses militants à la grève contre la 

réforme Haby-Soisson. 

Pour en revenir au déroulement du 

meeting, nous avons tout de même 

essayé de prendre la parole mais, re-

poussés par quelques « maies » de la 

CGT nous n'avons pu que manifester 

notre mécontentement en rappelant 

par des slogans que nous étions venus 

apporter notre solidarité aux travail-

leurs grévistes. 

Après le meeting une manifestation 

était prévue, mais la CGT voulant ab-

solument que nous grossissions ses 

rangs et nous refusant le droit de 

■défiler avec notre banderolle où était 

inscrit le slogan : « CLL Solidarité » ; 

nous n'avons pu que prendre la déci-

sion de nous retirer. De ce fait la 

manifestation qui était prévue n'a pu 

se faire faute de manifestants. 

Il est regrettable qu'un mouvement 

unitaire ait été brisé par la position 

sectaire des dirigeants de l'Union Lo-

cale de la CGT. 

Malgré ces incidents, le CLL de 

Sisteron tient à rappeler sa solidarité 

aux mouvements ouvriers qui luttent 

contre le «Plan Barre». 

Comité de Lutte Lycéen 

de Sisteron. 

OIGNE 

OIPLOHE eJIOfi 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH. 

— En couverture — F. Mitterrand. 

— Interwiew exclusivité : François Mit-

terrand contre-attaque. 

— Budapest 20 ans après. 

— Amin Dada et les dames. 

CHEZ LES AGENTS DE L'O.N.F. 

Lundi dernier, une vingtaine d'Agents 

personnels de l'Office National des 

Forcis, chef de triage, chef de sec-

teur, employés de bureau du Centre 

de Gestion de Sisteron, se sont réunis 

dans la salle de réunion de la mairie 

de Sisteron. 

Le but de celte réunion, organisée 

par le syndical des personnels fores-

tiers CGT était : 

1) Avoir des contacts plus fréquents 

que par le passé ne se limitant pas 

qu'à une assemblée générale annuelle. 

Les forestiers étant très dispersés, ce 

qui est naturel, ne se voient qu'une 

fois ou deux dans l'année ne peuvent 

pas toujours exposer leurs idées ou 

leurs problèmes . 

2) Présenter un cahier de doléances 

à la direction générale par la voie 

du Chef de Centre de Gestion de Sis-

teron, M. Guillot, qui fut établi sui-

vant un ordre du jour bien étudié. 

a) Nouvelle analyse des besoins en 

effectifs techniques el administratifs 

basée sur les critères indissociables 

suivants : 

— prise en compte de toutes les 

missions . de service public que de-

vrait honorer l'ONF. 

— Possibilité réelle d'assurer, par 

les agents, les responsabilités définies 

par • l'article 6 du Code Forestier, à 

savoir : « Les préposés des Eaux et 

Forêts sont responsables des délits 

dégâts, abus et abroutissements qui 

ont lieu dans leur triage et passibles 

des amendes et indemnités encourues 

par les délinquants lorsqu'ils n'ont pas 

dûment constaté les délits », par la 

présence d'effectifs suffisants et une 

superficie de triage conforme aux 

normes officielles de l'O.N.F. afin d'en 

finir avec le scandale de l'urgence 

donnée aux taches techniques et ad-

ministratives, au détriment des no-

tions de connaissance et de surveil-

lance du triage et des peuplements. 

— Présence du forestier en tout 

temps et en tout lieu en forêt soumise 

(véritable service du samedi et du 

dimanche qui permettrait à l'O.N.F. 

de garder sa suprématie en forêt). 

— Conditions de vie et de travail 

conformes à l'époque ou nous vivons. 

b) Création d'un parc de véhicules 

de l'O.N.F. qui mette fin à la mise 

des véhicules familiaux à la disposi-

tion du service. 

c) Revalorisation rétroactive des in-

demnités de déplacement et indexation 

sur les prix de l'industrie hôtelière. 

d) Transformation du fond com-

mun en trois mois de traitement, sou-

mis à retenue pour pension (le fonds 

commun est une prime attribuée en 

fin d'année en plusieurs versements 

basée sur un taux moyen par agent 

mais attribuée suivant la tête de l'a-

gent...) 

e) Semaine de 40 heures et ouver-

ture de débouchés dans le grade d'a-

gent principal pour les commis (per-

sonnels de bureau). 

f) Titularisation de tous les person-

nels non titulaires suivant les princi-

pes du projet de loi mis au point pas 

l'UGFF, CGT. 

g) Formation professionnelle pour 

tout le personnel O.N.F. par la créa-

tion d'une véritable, école forestière, 

formation permanente pour pouvoir 

suivre les techniques modernes du 

métier forestier et accès aux connais-

sances et à la culture. 

Pendant le débat d'autres questions 

ont complété l'ordre du jour déjà très 

chargé et notamment sur : 

— La grève, la conduite des tra-

vaux, les services privés qui se subs-

tituent aux forestiers (émissions télé-

visées) les logements pour . les agents 

non logés... 

La réunion était animée par le se-

crétaire départemental des personnels 

B. Walgenwilz, agent technique à Di-

gne, responsable de triage, et par R. 

Cance, technicien chef de secteur à La 

Motte du Caire, secrétaire du person-

nel du Centre de Sisteron. 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur-gérant : René GOGLIO 

je suis 
le conseiller 

Phénix 
de votre région 

je m'appelle G. Carbon" : COnSUlteZ-IYlOÉ 

MAISON 

r ~ >•?■ 

BON 
pour une documentation gratuite 

PHENIX 
PROVENCE 

Tél. 64.02.55 20, allée des Erables 

04160 CHATEAU-ARNOUX 

NOM 

Adresse .. 

Tel 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN — iâ 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 — SS 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

VISITEZ 

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

2, avenue Lesdiguières - GAP — -SS 51.21.59 

Moquette 

Carrelage 

Sanitaire 

Accessoires 

HALL 

Zone des Fauvins - GAP 

kh ftyte 

ftm tout Uf ftylef 

D'EXPOSITION 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - ifi 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

AGENCE 
T. 

Jean -Charles RICHAUD 
222, avenue Paul Arène, 222 

S 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières 

et Commerciales 

* 
Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 

Terrains - Commerces 

Lotissements - Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE - PROVENCE " VOYAGES " 
Licence 71.009 B 

• Délivrance au tarif officiel de tous billets... 

AIR - FER - MER 

• Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

• Voyages à forfait, individuels et groupes à travers 

le monde entier 

• Pèlerinages - Congrès - Voyages culturels 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

Allée Berlin - Les Plantiers 

* 0.31 
04200 SISTERON DevJi gratuit 
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