
76me ANNEE — N» 1596 Poroft le Samedi 
SAMEDI 4 DECEMBRE 1978 

DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

NSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Plantiers - 04200 SISTERON 

, Tél. 333 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON ® 95 

Cadeaux - ^Porcelaines - Cristaux - Etains • Faïences 

* Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

Machines à écrire et à calculer 
RÉpiirSliOIlS ~ Location - Vente - Fournitures 

Meubles de Bureau Appareils Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A GUIEN, R
P

t .
 Té

|. t . VAUMEILH 

Michel DURAND Immobilier 
PROMOTION - ACHAT - VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

1, Bd de la Plaine 

04100 MANOSQUE 

Tél 72.01.80 

Agence deSisteron 
Ouvert le dimanche 

Place du Dr Robert 

Tél. (provisoire) 4.17 

SERRURERIE • CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

Route de Gap - SISTERON 

ÈRES 
 « 1.96 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON <X 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANTÉS * 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 

AGENCE RAT- LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

S 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

Pour tous travaux 
de ramonage de cheminées 

de Nettoyage et réparation de poêle à maEout 

Adressez-vous à 

ENTREPIERRES par Sisteron — Tél. 6 

Si vous avez besoin de 
MEUBLES 

et si vous ne profitez pas 
dé 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 

Nos Jeux.. 

i LES ECHECS » 

Problème N" 127 

Les blancs jouent et font mat en deux 

coups. 

Blancs: 9 — Rf2, Dc2, Td6, Tel, Fa2, 

Fc5, Cd3, Ce3, f5. 

Noirs: 8 —- Fie4, De8, Tb8, Tg7, Fal, 

F17, Cd7, G6. 

Cette composition est plus cossue que 

la précédente. Après la clé courageuse, 

les variantes qui suivent sont d'une 

grande pureté. 

Solution du problème N" 126 

Coup clé : Dh2 ! Attente. 

Si... 

1) d3 ou Rf5 2) D14 mat. 

1) Rf3 2) Ce3 mat. 

' 1) 15 ou Rd3 2) Cel mat. 

Et c'est ainsi qu'après la clé, les noirs 

sont en Zugzwand. En effet, tout dépla-

cement leur est fatal. 

I. C. 

SAMEDI 11 DECEMBRE 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

Pas redoublé 

(E. Griffon) 

Ouverture 

(G. Balay) 

(F. Popy) 

SOCIETE MUSICALE 

LES TOURISTES DES ALPES 

C'est le Dimanche 5 Décembre à !6 

heures 30 dans la salle de l'Alcazar, que 

les Musiciens des Touristes des Alpes 

offriront leur concert en l'honneur de 

Sainte Cécile. De nombreuses répétitions 

ont été nécessaires à nos jeunes et dé-

voués musiciens pour présenter un pro-

gramme très varié. 

Nul doute que, comme les années pré-

cédentes ce grand concert de Ste Cécile 

attirera un très grand nombre de mélo-

manes dans la salle de l'Alcazar pour 

encourager les jeunes musiciens et les 

remercier de continuer la grande tradi-

tion des Touristes des Alpes. 

Au Programme : 

LE COURCELLOIS 

AU PAYS LORRAIN 

PETITE SUITE MODERNE 

TOI ET MOI Duo pour clarinettes 

(Solistes : Perge Claude, André Patricia 

(A. Bruniau) 

PIERRE PERRET EN VACANCES 

Pot pourri (P. Perret et L. Delbecq) 

COLONEL BOGEY Marche 

(Kennet, J. Alford) 

(Entrée gratuite et salle chauffée). 

ASSOCIATION 
DE PROTECTION CIVILE 

« Provence-Dauphiné » 

Nous rappelons aux Sisteronnaises et 

aux Sisteronnais. que les cours de secou-

risme ont commencé le mercredi 24 no-

vembre 1976, et qu'ils auront lieu tous les 

mercredis (ceci pendant quelques se-

maines), au local de Montgervi à 20 h. 30 
précises. 

Nous demandons à toutes et à tous de 

ne pas attendre de se trouver devant,un 

accident pour penser à apprendre Le 

Geste Qui Sauve, car il n'y a malheureu-

sement pas que sur la route que la néces-

sité de le connaître peut se faire sentir. 

Le Bureau de la Section. 

ALCAZAR - SISTERON 

SAMEDI 4 DECEMBRE 

NUIT POP 
à la Sangria 

animée par le Groupe 

INSOLITUDE 
C'est une organisation 

SISTERON-VELO 

Cette semaine, c'est le Sisteron-Vélo 

qui vous invite à assister à son grand 

Bal animé par le Groupe « Insolitude >. 

Tous les sportifs et amis du Sisteron-

Vélo se feront un devoir et un plaisir 

d'assister à cette Nuit Pop où la Sangria 

coulera à flots. 

Nous souhaitons une bonne soirée ;< 

tous les participants. / 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — « 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

LA GAULE SISTERON N AISE 

L'assemblée générale annuelle de la 

société aura lieu le lundi 6 décembre à 21 

heures dans une salle de la mairie de Sis-

teron. 

Ordre du Jour : 1) Compte rendu moral 

et financier, 2) Acceptation des nouveaux 

statuts, 3) Renouvellement du bureau 

4) Election des délégués devant participer 

au vote pour l'élection des membres de la 

Fédération Départementale 5) Questions 

diverses. 

Vu l'importance exceptionnelle de cette 

assemblée, il serait souhaitable que les 

pêcheurs y assistent en très grand 
nombre. 

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 (N. 85) à droite 
I Ouvert le dimanche 

MUTUELLE PHILATELIE 

Le nombre important des dernières 

parutions nous oblige à en prévoir la 

distribution avant la fin de l'année, lors 

de la prochaine bourse aux timbres. 

Au cours de cette bourse les adhérents 

pourront également se procurer le carnet 

croix-rouge. Cette distribution ne se fera 

qu'à cette seule manifestation. Les ama-

teurs doivent donc dès maintenant pren-

dre toutes dispositions pour en effectuer 

le retrait. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— En couverture : André Malraux. 

— André Malraux : Les photos de l'écri-

vain, du combattant et de l'homme 

d'Etat. 

— Jean Gabin, par ceux qui l'ont aimé. 

— Galerie couleur des chefs-d'œuvre 

de Man-Ray. 

DU 30 NOVEMBRE AU 12 DECEMBRE., 

oo 
SUR TOUT ACHAT COMPTANT DE JOUETS 

61, rue Droite — SISTERON 

REX - CINEMA 
Cette Semaine... 

Vendredi - Samedi (soirée) 

Dimanche (matinée - soirée) 

James COBURN - Charles AZNA-

VOUR dans... 

« INTERVENTION DELTA » 

Un commando Delta parviendra-t-il 

à récupérer un groupe d'otages 

aux mains de terroristes ? 

Action admirablement menée grâce 

à deux acteurs de talent et aux 

spectaculaires cascades auxquelles 

vous assisterez. 

A VOIR! 

O 

La Semaine prochaine... 

Lundi - Mardi (soirée) 

Mercredi (matinée 14 h. 30) 

« T'AS LE BONJOUR 

DE TRINITA » 

Avec Thérence HILL - Fernando 

SANCHO - Rita PAVONE dans la 

série des « TRINITA ». 

Grand classique du Western co-

mique avec un Thérence HILL en 

super lorme. 

O 

Mercredi (soirée) 

Jeudi - Vendredi 

Dimanche 

Samedi 

Alain DELON - Caria GRAVINA , 

Charles VANEL dans... 

COMME UN BOOMERANG 

Film magnifique - Histoire boule-

versante - Un des meilleurs films 

de l'année. 

DE GARDE 

Dimanche 5 Décembre 1976 

En l'absence de votre médecin 

habituel : 

Docteur Piques, villa Caravette, ave-

nue de la Libération — Tél. 1.65. 

Pharmacie Mlle Gastinel, place de 

l'Horloge — Tél. 1.77. 

Ambulances S. A. R. L. « Provence-

Dauphiné » — Service de l'Hôpital 

— Tél. 52 et 82. 

Ambulances S. O. S. Joseph Volpe, 

103, rue Deleuze — Tél. 9.49. 

Garage du Dauphinê, cours Mel-

chior-Donnet — . Touring-Secours (gia-

tuit) — Tél. 0.26. 

Accidents Secours lîoufier — Tél. 

3.17 et 3.29. 

Lundi 6 Décembre 

Pharmacie Mlle Gastinel, place de 

l'Horloge — Tél. 1.77. 

BOULANGERIES : 

Gaubert, rue Saunerie. 

Marfini, rue de Provence. 

Antelme, les Plcmtiers. 

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. 

LES LOTOS DU C.O.S. 

Le Club Olympique Sisteronnais in-

forme ses fidèles supporters et tous les 

amateurs habitués de ses soirées, que 

deux dates viennent d'être retenues. 

Il s'agit du dimanche 19 décembre à 

17 h. 30 et du samedi 25 décembre, à 

17 h. 30 (jour de Noël). 

Ces deux formidables lotos se déroule-

ront, comme d'habitude, à La Potinière, 

siège du club. 

Amateurs de lotos, retenez ces deux 

dates du 19 et 25 décembre. De nombreux 

lots : gibier, volailles, etc.. vous y at-

tendent I 

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 — S 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual
 ;

 Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zeegel 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 

demandez un essai Schneider de huit jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

Service Après-Vente assuré par Spécialiste Couleur 

Grand Choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 centimètres 

PATHE MARCONI SCHNEIDER TFIOMSON 

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 

PLMIft VOffm 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERON 

A 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Rue A. Badin — ST-AUBAN — « 1.92 

Ne pavez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d' ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

« 64.17.10 et 64.15.73 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS «Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes - C 7 
04200 SISTERON 

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



SISTBRON - JOURNAL 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE > 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

C GUIEN M '200 CHATEAUNEUF " VAL" ST 'D0NAT 
16 

four toutes vos Assurances, pour vos Transactions. .: 

N»n pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE > 

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

ASSURANCES t L'UNION > 

Agence Générale 

iMcendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 
—o— 

Transactions Immobilières et Commerciales 

fonds de Commerce - Propriétés • Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

frix 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 

Sarage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Contrôle Anti-Pollution agréé 

J.-9. 
Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - <» 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Offrez 
un cristal signé 

lïpi wk DAUM 
,| , \ 

- s . .y S i 
1 é • ■

 ;
é"

;: 
v— 

O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droits 

04 - Sintcron - tel 376 

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

04200 SISTERON -«81 

fret 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 

GARNITURES AUTOS 

8.92 

TAPISSERIE ■ MEUBLES 

BACHES ■ CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTBRON 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

toutes CBS ssurances 
TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

183 - 185, Avenue Paul Arène 

Ouvert tous les jours de 8 h. 30 04200 SISTERON 
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. Tél. 103 

SKIEURS à vos marques!.. 
Nous avons les nôtres : et les meilleures 

Trappeur J.-C. Killy - CABER - MOUNARI - HESCHUNG - NORDICA 

(avec un modèle plus spécialement étudié pour vous Mesdames) 

Vous trouverez toutes ces chaussures de Ski aux meilleurs prix 

chez un spécialiste depuis plus de 20 ans... 

JULIEN 

Votre Chausseur 

Mell 
HABILLE MIEUX 

VOS PIEDS 

112, rue de Provence 

SISTERON 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 26 Novembre 1976 

Le 26 novembre 1976, le Conseil mu-

nicipal s'est réuni en séance ordinaire à 
20 h. 30, sous la présidence de M. Elie 

Fauque, maire. 
Assistent à cette séance : M. Fauque, 

maire, MM. Maffren, Tron, Marin, Mme 
Saury, adjoints, Rolland, Lanza, Lagarde, 
Richaud, Cheilan, Gabert, Lieutier, Mi-
chel, Thélène, Mourier, Magen, Decaroli, 
Chaillan, conseillers municipaux en exer-

cice. 
Sont absents et excusés : M. Turcan 

Emile, Dr Malgat. 
Est également présent M. Revest Henri, 

secrétaire général. 

Lecture est donnée du procès-verbal de 
la dernière séance (30 septembre), lequel 
est adopté, sans observation, à l'unani-
mité. En liaison avec certains problèmes 
évoqués naguère, Mme Saury donne lec-
ture au Conseil d'un rapport adressé aux 
diverses autorités ; ce rapport fait état de 
la situation aberrante et dangereuse 
concernant le lycée de Beaulieu où les 
malfaçons sont nombreuses. Le Conseil 
municipal sollicite de M. le Préfet son 
intervention énergique auprès des Minis-
tres de l'Education Nationale et de i'Equi 
pement pour que notre établissement sco-

laire reçoive la mise en état qu'il mérite, 
afin d'être conforme aux normes ac-
tuelles de sécurité, et pour que nous 
puissions accepter enfin sa prise en 
charge. L'action entreprise par la Muni-
cipalité à ce sujet semble d'ailleurs por-
ter ses fruits puisque diverses communi-
cations des services de l'Equipement 
nous apprennent que des travaux concer-

nant l'étanchéité (toiture et terrasse) vont 
être entrepris en décembre. Il est rap-
pelé que les architectes et les entre-
prises désignés pour la réalisation des 
travaux (ceux du lycée comme ceux ac-
tuellement de l'hôpital) l'ont été par les 
Ministères intéressés. 

ZONE INDUSTRIELLE 
ESTIMATION DES TERRAINS 

En liaison avec des questions débat-
tues au cours de précédentes séances, 

le service des Domaines nous fait 
connaître que les prix proposés au pro-
priétaire des terrains où sera implantée 

la zone industrielle, en l'occurence M. 
Roman-Amat, paraissent normaux. L'achat 
se fera donc sur la base de 1,30 F. et 
1,60 F. le mètre carré. 

UNE LETTRE DE Mme RANQUE 

Mme Ranque a adressé à M. le Maire 
une lettre de démission. Il lui a été ré-
pondu que cette décision devait être com-
muniquée à M. le Préfet par le canal de 
la Sous-Préfecture. La démission devient 
définitive lorsque le représentant de l'au-
torité de tutelle a entériné la demande 
formulée. 

CONDOLEANCES 

M. le Maire exprime à M. Serreault, 
notre adjoint des services techniques, qui 
vient de perdre sa mère, les condoléan-

ces émues du Conseil municipal. < 

LECTURE ET APPROBATION 
DU COMPTE ADMINISTRATIF 

DE L'ANNEE 1975 

C'est M. Maffren, premier adjoint, qui 

donne connaissance au Conseil de ce 
compte administratif, après que M. le 

Maire, selon l'usage, ait quitté la salle 
de réunion. Ce document est le reflet 
exact des recettes et dépenses budgé-
taires de l'année 1975. 

En voici les conclusions : 
Le total des recettes est 
évalué à 13.446.130,16 
Celui des dépenses à. . . 11.868.485,80 

Ce qui a permis un ex-
cédent global de clôture 

de 1.577.644,31 
Ce chiffre est donc le résultat d'une 

gestion saine, tout à l'honneur de M. le 
Maire, et qui lui vaut les félicitations 
de l'assemblée communale. 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR 1976 
Ce budget fait état des prévisions de 

Recettes et Dépenses de fonctionnement 
et d'investissement nécessaires pour cou-
vrir les derniers mois de l'année bud-
gétaire. 

Ces chiffres prévisionnels sont exami-
nés article après article, rubrique après 
rubrique. Il s'équilibre tant en recettes 
qu'en Dépenses à 3.945.480,52. 

. DEMANDE DE SUBVENTIONS 
La discussion de ce budget a été pré-

cédée de l'examen de demandes de sub-
ventions ou d'augmentation de subven-
tions. 

Suivant une décision prise naguère par 
le Conseil, aucune subvention n'est ac-
cordée à l'occasion du budget supplémen-
taire, car les crédits nécessaires n'ont pu 
être prévus. 

C'est ainsi que les demandes du Ski-
Club, de Théâtre-Demain, de l'Amicale 
des Enseignants seront réexaminées lors 
du prochain budget primitf de 1977. 

Cependant une aide de « démarrage » 
de 1.500 francs est accordée pour l'achat 
de maillots à une société sportive nou-
vellement créée : « Le Hand Bail Sis-
teronnais ». 

Mme Orttner sera également aidée, 
d'une manière à préciser, pour qu'elle 
puisse continuer son action bienfaisante 
en faveur des chiens abandonnés, de plus 
en plus nombreux. 

Une assistance pécuniaire ira égale-
ment aux ouvriers de l'atelier Chloé (de 
Rhône-Poulenc, Saint-Auban) en grève 
pour des revendications salariales. Une 
somme de 3.000 francs sera versée au 
comité de soutien constitué à cet effet. 

M. le Maire et le Conseil unanime sou-
haitent surtout qu'un dialogue s'établisse 
au plus tôt entre la Direction de l'usine 
et les grévistes, afin que le travail re-
prenne dans des conditions acceptables 
pour tous. 

COMPTE RENDU 

DES DIVERSES COMMISSIONS 
Beaucoup de questions qui doivent ve-

nir en discussion ont déjà été examinées 
par diverses commissions. 

BATIMENT 

DE LA RUE DE LA MISSION 
Cet immeuble communal dont le rez-

de-chaussée a été remis en état par la 
Chambre de Commerce et abrite le La-
boratoire de Langues, a également fait 
l'objet d'une demande de M. Rousselet et 
de Théâtre-Demain, désireux d'y exercer 
certaines activités. 

(A suivre). 

je suis 
le conseiller 

Phénix 
de votre région 

je m'appelle G. Carbon : consultez-moi 

MAISON 

PHENIX 
PROVENCE 

BON 
pour une documentation gratuite 

NOM 

Adresse 

Tél. 64.02.55 20, allée des Erables i 

04160 CHATEAU-ARNOUX ! 
Tel 

A LOUER 

Studio meublé grand confort — 

S'adresser : « La Maison du Bou-

ton » - 2 1 7, rue Droite - Sisteron. 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G. 

A VENDRE 

Une armoire 1 chambre à coucher 
en teck et laqué blanc - un tapis 
en Sissal 2 m. x 3 m., couleur mo-
derne - trois doubles appliques fer 
forgé, verre fumé — Tél. 34 à 
Mis on. 

CHERCHE 

Femme de ménage, environ 5 h. 
par semaine — Téléphoner au 
1100 à Sisteron. 

VENDS 

R 8 année 70 - première main -
très bon état — S'adresser au bu-
reau du journal. 

CHERCHONS 

A louer pour janvier villa ou ap-
partement 4 pièces minimum plus 
cuisine — Faire offre au secréta-
riat de la mairie. 

VENDS 

Banque frigorifique très bon état 
et balance automatique — S'adres-
ser au 64.06.17 (heures repas). 

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

04600 SAINT-AUBAN — A 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 

A VENDRE 

Casque intégral - prix 
— Tél. 354 à Sisteron. 

à débattre 

BUREAU D'ARCHITECTURE 

ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOULLET Bernard 

Maître d'Œuvre 
i . ,. ':2Ï 

La Haute Chaumiane 

Les Coudoulets 

04200 SISTERON 

Etude de la Société 

Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL, 

Notaires Associés » à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître CHASTEL, 

Notaire Associé à SISTERON, le 13 

Novembre 1976, enregistré à SISTE-

RON, le 17 Novembre 1976, Folio 94, 

Bordereau 160/2 ; 

Madame Ginette MONGIAT, commerçante, 

épouse de Monsieur Raro CAMPORINI, 

demeurant à 04 - SAINT-VINCENT-

SUR-JABRON, a vendu à Monsieur An-

dré JULIEN, maçon, et Madame Ma-

rylène LONG, son épouse, demeurant à 

SAINT-VINCENT-SUR-JABRON ; 

Un fonds de commerce d'Epicerie et de 

vente au détail de Carburants, exploité 

à SAINT-VINCENT-SUR-JABRON (R. 

C. DIGNE N° 75-A-I69) ; 

Moyennant le prix de 10.000 Francs. 

La prise de possession, a été fixée au jour 

de l'acte. > 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues 

dans les dix jours de la dernière en 

date des publications légales, à SIS-

TERON, en l'Etude de Maîtres BAYLE 

et CHASTEL, Notaires Associés, où do-

micile a été élu. 

Pour deuxième insertion : 

Pierre CHASTEL, 

Notaire Associé. 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC — « 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

DIGNE 

OlPiOné CHOU 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 

04200 SISTERON 

12 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — fiR 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

Le PALAIS du CARRELAGE 
CARRELAGE 

MOQUETTES 

SANITAIRE 

CHEMINEES 

SISTERON - Avenue Jèan-Jaurès 

GAP - Z. I. Les Fauvins 

HT4 
VISITEZ ET COMPAREZ 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

' 1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - SB 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Resscrts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

AGENCE 

Jean - Charles RICHAUD 
222, avenue Paul Arène, 222 

4S 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 

Tons Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

ROBCKT mmm 
04200 SISTERON 

Allée Bertin - Les Plantierj 

M 0.31 

DeWi gratuit 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOVR1TAL 

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 Rouch 

Soins du visage - Maquillage 

Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

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 

MARQUE FRANÇAISE 

DE VETEMENTS DE TRAVAIL" 

Rayon Vêtements A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette Maison : 

Travail - Chasse - Sportwear 

Transports 
Frigorifiques 
toutes distances 

PUT Régis 

05300 LE POET 
Tél. 333 Sisteron 

TOUJOURS A VOTRE SERVICE 

A SISTERON... 224, rue Droite-

Un Service Une Marque 

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

CLOS SAINTE-URSULE 

Le 26 novembre dernier,, j'ai assisté à 

la séance publique du Conseil Municipal, 

dans le but de savoir si les Conseillers 

Municipaux auxquels j'avais écrit indi-

viduellement le 2 novembre 1976 sou-

lèveraient la question du Parc Sainte 

Ursule. 

Vers 23 H 45, comme personne n'avait 

encore demandé la parole à ce sujet, 

Monsieur le Maire, que je tiens à remer-

cier, a bien voulu sortir le dossier. 

Sans vouloir entrer dans le détail des 

débats, dont il ne m'appartient pas de 

rendre compte, je tiens à souligner deux 

points particuliers : 

Monsieur Lanza, bien qu'ayant été le 

premier à répondre à ma lettre du 2 

novembre, est intervenu uniquement pour 

faire ressortir que le prix de vente de la 

parcelle détachée du Clos Ste Ursule 

était trop élevé — et sans même essayer 

de discuter la possibilité de l'achat. 

Monsieur Mouricr, que je remercie, a 

proposé que la parole me soit donnée. 

J'ai alors essentiellement demandé à 

être reçue et entendue, en présence d'une 

délégation de mes pétitionnaires. 

Monsieur le Maire a bien voulu accéder 

à cette demande et s'est déclaré prêt à 

nous recevoir dans son bureau. 

Je demanderai donc, dans les jours qui 

suivent, à quelques personnes représen-

tant chaque quartier de Sisteron de bien 

vouloir m'accompagner. 

Suzanne MIENVILLE. 

Garage du Dauphiné 
SIMCA-CHRYSLER 

AUTO - MARCHE 

OCCASION 

Renault 5 TL 

Citroën GS 7 CV 

Peugeot 304 

Simca-Chrysler 180 

Simca 1100 GL 5 

1976 

1975 

1970 

1971 

1972-1973 

- Simca 1000, Opel, etc..'. etc.. 

Crédit, Garantie, Reprise 

SYNDICAT CANTONAL 

DES EXPLOITANTS AGRICOLES 

L'assemblée Générale du Syndicat Can-

tonal de Sisteron des exploitants agricoles 

aura lieu le vendredi 10 décembre à 20 h. 

30 salle de "réunions, du Crédit Agricole 

1er étage à Sisteron avec la présence de 

M. Sylvain Bernard président départe-

mental, Pierre Blanc animateur F. D. S. E. A. 

et du C.D.J.A. Tous les agriculteurs 

jeunes et anciens des cantons de Sis-

teron, St Vincent et la Vallée du Jabron 

sont cordialement invités à cette assem-

blée générale. 

Thème de la réunion : Les Problèmes 

Fiscaux en Agriculture. 

Nous espérons que cette réunion qui se 

veut amicale réunisse le plus grand 

nombre d'agriculteurs pour discuter des 

problèmes qui se posent à eux. 

Le Président Cantonal. 

Samedi 4 Décembre 

Ouverture de,,. 

LA PASTOURELLE 
34, avenue Jean-Moulin 

SISTERON 

CONFECTION 

VETEMENTS D'ENFANT 

SOUVENIRS DE PROVENCE 

Des prix promotionnels 

et un accueil agréable 

. vous attendent 

TROUVE 

On a trouvé une gourmette en or 

devant le magasin Richaud électricien. 

S'adresser M. Arnal Syndicat d'Iniative. 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 

C.O.S. Echos 

C.O.S. et... C.O.S. 

Il y a véritablement deux équipes dif-

férentes, en réserve, selon que l'on joue 

à domicile ou en déplacement. 

Il y a le C.O.S. II qui joue à Siste-

ron, au grand complet et qui gagne. Il y 

a le C.O.S. II qui évolue à l'extérieur, 

bien souvent à 11 ou 12 éléments et qui, 

de ce fait, concède des défaites qu'il ne 

mérite pas I Et c'est bien dommage car 

cette équipe, de par sa valeur intrin-

sèque, occuperait sûrement une des deux 

premières places de sa division si les 

défections n'abondaient pas en dépla-

cement. 

C'est ainsi que dimanche dernier, 

contre Valréas, elle a signé une victoire 

logique sur le score de 16 à 0. C'est 

donc à elle, qui montre la voie, que nous 

nous devions de consacrer les premières 

lignes. 

Nous y avons noté la bonne évolutir 

de l'ensemble de l'équipe, relevée par la 

rentrée de Broche qui a montré des qua-

lités pyhsiques et techniques certaines. Si 

Thunin a été l'égal à lui-même, c'est-à-

dire toujours aussi efficacement actif, les 

qualités de volonté et de défensive de 

Put nous ont séduit et sont de bon 

augure. Avec Merjanian, qui se régale 

de jouer, autant que nous de le voir 

jouer, voilà un quatuor qui, bien épaulé 

par des coéquipiers constants et un ca-

pitaine enthousiaste devraient nous as-

surer encore de belles rencontres. 

LES BLANCS EN DEMI-TEINTE 

Devant un public très nombreux, par 

temps ensoleillé mais sur pelouse fort 

grasse, ils ont remporté cette victoire sur 

Valréas — malgré une rencontre qui 

resta indécise jusqu'à la soixantième mi-

nute — où Michel, véritable maître à 

jouer des lignes arrières, sonna le réveil 

des siens et permit à Gelbon de mar-

quer un essai décisif. Barbé y ajoutant 

la transformation et, guère après, une 

pénalité, c'est sur le score de 7 à 6 que 

les 31 acteurs du match s'en retournèrent 

aux vestiaires. 

Le pack Sisteronnais était profondément 

remanié ce jour-là du fait d'une cascade 

de blessures consécutives à la précé-

dente rencontre avec le S.M.U.C. : Jean-

Michel Giraud blessé à l'épaule. Dus-

saillant alité. Ferrer blessé au genou. 

Bourgeois, déchiré à la cuisse, se décida 

tout de même à jouer devant cette série 

de forfaits. On puisa dans la réserve 

pour combler les manques. Cette nouvelle 

formule allait souffrir, certes, mais tenir 

devant un huit Vauclusien plus aguerri. 

Heureusement, le C.O.S. possède une 

équipe accrocheuse et bien organisée en 

défense mais le score de 6 à 0 à la 

pause, en faveur des visiteurs, inquiète 

sérieusement. En réalité, le XV Sisteron-

nais avait mis une mi-temps pour pren-

dre la mesure de son adversaire. Il sut 

donner à son public la joie d'une nou-

velle victoire à l'issue d'une rencontre 

disputée dans le meilleur esprit du rugby. 

DIMANCHE, MARTIGUES 

A LA CHAUMIANE 

Cette rencontre, qui avait été remise 

pour intempéries, se déroulera le 5 dé-

cembre à la Chaumiane. Nous avions 

écrit qu'il était dommage que cette ren-

contre n'ait pas eu heu ce jour-là — le 

C.O.S. aurait été au grand complet. Il 

n'en sera pas de même ce dimanche où 

l'on devra se priver des services de J.-

Michel Giraud qui disputera avec les ju-

niors de Provence la Coupe Taddi et de 

Dussaillant. Mais Bourgeois espère bien 

récupérer Ferrer. 

Le R.C. Martigues, qui occupe l'avant-

dernière place, ne doit pas se faire de 

grandes illusions pour sa venue à la 

Chaumiane, s'il a noté les résultats élo-

gieux du C.O.S. Mais la méfiance est 

conseillée plus que jamais car « excès 

de confiance nuit » et un match n'est ja-

mais joué d'avance. Ne risquant rien de 

perdre, les Martégaux peuvent se réveil-

ler s'ils jouent décontractés. Or, les rug-

gers de la Citadelle ne peuvent pas se 

permettre une défaite. Une victoire les 

hisserait sûrement à la troisième place, 

compte tenu des bonifications. 

Cette rencontre devrait être sûrement 

très agréable à suivre et nous ne dou-

tons pas que le public, tout aussi nom-

breux qu'au dernier match, se donnera 

rendez-vous dès 13 heures au stade de 

la Chaumiane. 

JULIEN "CHflUWFIIt" 
Une exposition de plus de 2.000 paires de 

chaussures 

Grand Spécialiste de la Botte et Chaussures 
de Travail 

ET TOUJOURS DES PRIX CHOC 

Attention, à l'adresse : 9, rue Saunerie 

SISTERON 

à quelques minutes de chez vous... 

L'Hôtel-Restaurant de la Vallée 
LA QUALITE 

LE BON ACCUEIL 

LES MEILLEURS PRIX 

ST-VINCENT-SUR-JABRON 

NOCES — BANQUETS 

Tél. 30 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

Tournoi de tennis : Un tournoi de 

simple ouvert aux- joueurs et joueuses 

du Tennis Club aura lieu le samedi 11 

décembre et le dimanche 12 décembre 

1976. 

Les inscriptions sont prises auprès des 

membres du bureau du Tennis Club et 

plus particulièrement auprès du Président 

A. Roman (assurance la Paix les Arcades 

Sisteron ; Téléphone 0.58 Sisteron). Le 

tirage au sort' sera effectué le jeudi y 

décembre à 18 heures au Syndicat d'Ini-

tiatives. 

ATHLETISME 

Le C.O.S. Athlétisme reprend ses acti-

vités le samedi 4 décembre à 14 heures 

au stade de Beaulieu sous la direction du 

nouvel entraîneur M. Faloya Alain, 

diplômé de la F. F. A. et nouvellement 

promu à la Trésorerie du Comité Dépar-

temental. 

Toutes les personnes désirant s'ins-

crire sont priées de se mettre en rapport 

avec M. Faloya. 

Les conditions à remplir sont les sui-

vantes : être âgés de 12 ans et plus, 1 

photo, 1 autorisation des parents, 1 cer-

tificat médical. 

0.23 

PAPIERS PEINTS 

FEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gre5 « Détail ■ Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

SO modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et 

matériel 

Dépositaire : VALENTINE RENAUDlN - WHAS PBRLB -

EBUREX ■ (Vernis d'Imprégnation) 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

—o— 

TOUS CRBBWS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON « 4.17 

FOOTBALL 

Le football de dimanche dernier a en-

registré la victoire Sisteronnaise à Ser-

res, contre l'équipe de cette charmante 

cité. 

Un 2 à 1 en faveur du Sisteron-Vélo, 

tel a été le score, pour une rencontre 

qui a marqué, une égalité de part et 

d'autre. La chance a favorisé une 

équipe habituée à évoluer en promo de 

première mais qui toutefois, de dimanche 

en dimanche, montre un jeu meilleur. Les 

conseils d'un Salem, l'entraîneur trouve-

ront dans le cours de la saison du ballon 

rond un excellent rendement, ce qu'il 

faut souhaiter. 

-o-

Dimanche 5 décembre, un déplacement 

pour L'Ar'gentière, en championnat, pour 

l'équipe du Sisteron-Vélo contre l'As-

sociation Sportive du pays. 

De nouveau une victoire des Sisteron-

nais ? Nous le saurons dimanche soir. 

Départ du Bar de Provence, siège de 

la société. 

Propriétaires d'Immeubles, 

[i'fipparremenls 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 

OR 2.23 à SISTERON 

Simple, mais 
0 complète 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

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

de la canette 
pmÊmm—mmmM* 

Armes-Electricité-TélévisioB 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D'ELECTRIFICATION 
SISTERON-VOLONNE 

Le Syndicat Intercommunal d'Electrifi-

cation de la région de Sisteron-Vdlonne 

se réunira en assemblée générale le 

jeudi 9 décembre 1976 à 10 heures à là 

mairie de Sisteron, siège du Syndicat, 

sous la présidence de M. Elie Fauque, 

maire et conseiller général. 

L'ordre du jour est le suivant : 

Compte administratif 1975, budget sup-

plémentaire 1976, budget primitil 1977, 

situation financière, revenus de la taxe 

syndicale, travaux en cours, travaux fu-

turs, questions diverses et de toute na-

ture. 

STAGES DE SKIS 
DANS LES HAUTES-ALPES 

L'Auberge de Jeunesse de Crevoux 

organise tout l'hiver des stages et des 

séjours de ski (piste, fond, randonnée) 

et dispose encore de nombreuses places 

notamment pour les vacances de Noël 

— Stages de 7 Jours forfaitaires : Piste 

640 F Fond 613 F Randonnée à peaux de 

phoques 640 F (prix comprenant pension, 

cours, matériel, et remontées mécani-

ques). Séjours possibles sans forfait. 

— Pension par jour 46 et 49 F hors 

vacances. 

Pour tous renseignements ou inscrip-

tions : Auberge de Jeunesse de Crevoux 

05200 par Embrun — Tél. (92) 43.91.11 

puis demander le 18 Crevoux. 

Contrôle antipollution 
N'ATTENDEZ PAS POUR FAIRE EFFECTUER LE CONTROLE 

DE VOTRE VEHICULE 

Garage du Dauphiné 
SISTERON 

Homologation gouvernementale 76- 1 -03 

ETAT -CIVIL 
du 24 Novembre au 1er Décembre 1976 

Naissances — Anick Karine, fille de 

Francis Julien, chauffeur routier à Lara-

gne — Yann Mathieu, fils de Jean Re-

naud, agent de bureau à Laragne — 

Christophe Norbert, fils de Norbert Bou-

chet, conducteur d'engins à Sisteron — 

Karine, fille de Lucien Mascart, employé 

S.N.C.F. à Sisteron — Stéphane Jean-

Louis, fils d'Alain Ricard, chauffeur-

livreur à Peipin. 

MESSE ANNIVERSAIRE 

Une messe a été célébrée dans la plus 

stricte intimité le jeudi 25 novembre 76 

à la mémoire de Jean Santini, pour le 

50me anniversaire de son décès. 

M. Santini, commissaire central de Po-

lice avait exercé ses fonctions à Cannes, 

Digne, Sisteron, Saint-Auban, à l'usine 

Péchiney où il avait la surveillance des 

étrangers après la guerre, de 1914 à 

1921, puis à Arles où il avait pris sa re-

traite. 

Il était le père et le beau-père de Mme 

et M. Aimé Richaud. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron 

Madame Jean CHOLLETON et sa fa-

mille, très touchés par les marques de 

sympathie qui leur ont été témoignées 

lors du décès de 

Monsieur lean CHOLLETON 

remercient bien sincèrement toutes les 

personnes qui ont pris part à leur peine. 

AVIS DE DECES 

Monsieur Louis MARTEL ; 

Monsieur et Madame Henri MARTEL ; 

Monsieur et Madame Louis RAI-

MONDO et leurs enfants. 

Madame Simone KASTLER et ses en-

fants ; 

Les familles OBER, ALEXANDRIN!, 

OLIVIER, PEYMET, POINTIER, DUR-

BESSON ; 

Parents et Alliés ; 

ont la douleur de vous faire part du 

décès de 

Monsieur Louis MARTEL 

survenu le 29 Novembre 1976 dans sa 

85me année. 

Les obsèques ont eu lieu dans la plus 

stricte intimité. 

FEDERATION UNIE 
DES AUBERGES DE JEUNESSE 

L'Auberge de Jeunesse de Savines le 

Lac (05) - Association sans but lucratif -

se permet de vous communiquer le pro-

gramme de ses activités pendant l'hiver 

1976/1977. 

SKI — Tout compris, à la Station des 

Orres, dans des Htes Alpes — 1550/2770m. 

4 Télésièges — 10 téléskis. Matériel de 

ski, enseignement par moniteur, transport 

jusqu'aux pistes, forfait remontées -mé-

caniques illimitées, hébergement, repas, 

animation, assurance. 

NOËL : du 19 au 25 décembre, du ?6 

décembre au 1er janvier, du 19 décembre 

au 1er janvier. 

FEVRIER : du 6 au 12 février Zone A, 

du 13 au 19 février Zone B, du 20 au 26 

février Zone C. 

PAQUES : du 27 mars au 2 avril Zone A 

et B, du 3 au 9 avril Zone A, B et C,du 

10 au 16 avril Zone C, du 3 au 16 avril 

Zone C. 

Nous accueillons aussi tout l'hiver : 

Classes de neige, I. M. P. , Faculté de 

neige, etc 

Pour tous renseignements gratuits et 

sans engagement sur les différents stages 

et possibilités, écrire à L'Auberge de 

Jeunesse de "Savines — 05160 — Savines 

lé-Lac. 

Pour téléphoner, faire le 16.92.43.91.11, 

puis demander le 16 à Savines. 

Pour LOUER 

Pour VENDRE 
Pour ACHETER 

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

Langues étrangères... 

DES DIPLOMES INTERESSANTS 

A l'occasion de la rentrée universitaire, 

nous rappelons que les prochains exa-

mens organisés dans toute la France par 

les Chambres de Commerce Britannique, 

Franco-Allemande, Espagnole et Italien-

ne, auront lieu en Avril et Mai 1977. 

Il en est de même pour le B.T.S. de 

Traducteur Commercial, qui est un Di-

plôme d'état, ouvert à tous, pour l'Alle-

mand, l'Anglais, l'Espagnol, l'Italien, le 

Portugais et le Russe: 

Pour tous renseignements concernant 

ces examens, leur préparation et leurs 

débouchés, s'adresser au : 

C.P.L. Centre de Promotion Linguis-

tique, service 113 134 bis, rue de Vaugi-

rard, 75015 Paris. 

H CvJbî/ÂOAv 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 adoucisseuïs 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 Œ 945 

Nom prénoms . . . , 

Adresse tél 

© VILLE DE SISTERON



immn 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 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1er JANVIER 1976 

le Taux d'Intérêt est porté à 

6.50 °j 0 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 32.500 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous ,1 nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNïï — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 

If 

en vente 
MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

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 

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 spéciale pour les congélateur} tt particuliers 

S'T ADRESSER 

CARROSSERIE > INDUSTRIELLE 

MISON-LES ARMANDS 

S 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

ConJtmcttoB rransformatloBi ■ Rêpatatloas 

le nouveau TV couleur Philips 110E 

"foui écran" 
56 cm d'image 

Couleurs encore plus belles 
i accrue 

PHILIPS 

22 C 463 
Transistorisation intégrale 
Clavier électronique 6 chaînes 
Réglage visuel: "Ligne magique" 
Ebénisterie de luxe vernie acajou brillant M 
ou laqué blanc satiné (Réf. 22 C 462) 

BIENTOT NOËL ! 

Pour vos cadeaux pensez PHILIPS 
Grand choix Electrophones, Chaînes Stéréo, Magnétophones, 

Radios, Petit Ménager, etc.. 

PROMOTION : 2 Disques 33 tours pour le prix d'un 

Des articles de qualité à des prix très étudiés 

SCALA-PETELEREC - Rue de Provence SISTERON 

ACCORD 
sur les Municipales 

et Programme Commun 

Si la signature du Programme Commun 
de la Gauche constitue l'affirmation de 
la volonté des trois Partis signataires de 
gouverner ensemble la France, l'accord 
sur les municipales qui en est le prolon-
gement sur le plan des communes, doit 
être le révélateur pratique de cette vo-

lonté. 
C'est pourquoi les Communistes consi-

dèrent l'application loyale de cet accord 
dans sa lettre et dans son esprit, dans 
toutes les communes, comme une preuve 
aux yeux de l'opinion de la volonté des 
trois partis signataires de respecter ulté-
rieurement la lettre et l'esprit du Pro-
gramme Commun de la Gauche. 

L'esprit unitaire de chacun se mesure 
au souci qu'il montre dans la pratique à 

œuvrer pour l'objectif commun à égalité 
de droit et de devoir avec ses parte-
naires. 

De ce point de vue, tout le monde re-
connaît qu'à Sisteron notre position est 
juste, quant à la composition de la liste 

d'union. 
Il en résulte que le problème « du 

meilleur accord possible » ne peut pas 
remettre en cause les fruits du suffrage 
universel. 

Personne ne peut mettre en doute no-
tre volonté d'agir pour q^e la Gauche 
gagne (témoins toutes les initiatives du 

P.C.F. pour y parvenir), toute la Gauche. 
Le problème du « meilleur accord pos-

sible » se pose donc dans d'autres do-
maines que celui des chiffres, et comme 
toujours les Communistes feront tout pour 
lui trouver une solution dans l'intérêt 
des travailleurs de Sisteron. 

Le Secrétariat de Section 

de Sisteron du P.C.F. 

LES PRESTATIONS 

FAMILIALES 

Peu de français connaissent leurs droits 

en matière d'allocations familiales, et 

encore moins les soutiens personnalisés 

dont ils peuvent faire l'objet. C'est 

pour les éclairer que L'Assuré Social N° 

107 a choisi ce thème d'étude. 

Il a pris comme exemple une famille 

susceptible de toucher les allocations 

familiales, l'allocation de salaire unique, 

l'allocation logement, l'allocation pour 

frais de garde, l'allocation de rentrée 

scolaire et enfin la nouvelle allocation 

créée par la loi du 9 juillet 1976 : l'allo-

cation de parent isolé ; chacune de ces 

allocations est présentée en détail afin 

de faciliter la tâche des ayants-droit. 

En vente : 18, av. de la Marne - 92600 

Asnières, en joignant 3 F en timbres (prix 

promotionnel). 

P.T.T. ET DROIT A L'EMPLOI 

Nous ne nous contenterions pas, dans 

un journal de Sisteron de nous réjouir 

du développement de l'automatique en 

France tout en faisant risette aux em-

ployés des P.T.T. 

Ecrire, comme M. C de B que le fac-

teur, la préposée, la demoiselle du télé 

phone sont des amis de chacun et de 

tous les jours, tout en félicitant benoîte-

ment le ministre des P.T.T. Norbert 

Sagard et son directeur général M. Joder, 

responsables des 40 licenciements prévus 

aux P.T.T. de Sisteron, relevé pour le 

moins d'une certaine désinvolture envers 

les travailleurs de notre côté. 

Nous n'aurions pas non plus en tant 

que député, le seul souci de permettre 

à quelques entreprises privées de par-

ticiper au programme d'équipement télé-

phonique de notre région. 

D'abord parce que nous pensons que 

c'est l'Etat lui même qui devrait assurer 

cet équipement avec un personnel assuré 

de la stabilité de l'emploi. Dans le 

contexte actuel il est juste de souhaiter 

que des travailleurs puissent trouver un 

emploi, même provisoire, dans les entre-

prises sous-traitantes des P.T.T., mais la 

priorité actuelle à Sisteron, pour un élu 

c'est le sort des 40 licenciés des P.T.T. 

Naturellement cela entraine la condam-

nation du régime giscardien dont le 

dernier souci est d'assurer le plein 

emploi des citoyens, y compris celui des 

employés d'Etat. 

Un service public se doit, en cas de 

besoin, d'assurer le reclassement de ses 

employés dans des conditions matérielles 

et morales équivalentes, c'est à dire sur 

place. 

Pour l'Etat ce serait possible, en amé-

liorant les services des P.T.T. à Sisteron, 

en donnant au lycée les moyens de fonc-

tionnement nécessaires, et surtout en 

contraignant ELF Aquitaine, dont il est 

encore le principal actionnaire, a dévelop-

per Sapchim Crep et a créer aussi un 

nombre conséquent d'emplois. 

C'est ce que pensent les communistes, 

c'est dans ce sens qu'ils continueront à 

appeler tous les travailleurs à l'action 

y compris pour un changement radical 

de politique, pour une société où le droit 

au travail sera garanti pour tous. 

Claude Despretz 

secrétaire de la section de Sisteron du 

PCF 

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. i 

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 

En Confiance... Au Juste Prix... 

Radio-Taxi 

Tél. 

Paul LOUIS 

Avenue Jean Jaurès 

10.55 SISTERON 

LES MEES - 4 Décembre 1976 
Un car partira devant la Mairie de Sisteron à 14 heures 

INTERVENTION 

de M. Massot, Député des Alpes 

de Haute-Provence au sujet des 

routes du département 

Au cours des débats préparatoires à 
l'examen du budget du Ministère de l'In-

térieur pour 1977, M. Massot a attiré 
l'attention de M. Poniatowsky sur la si-
tuation préoccupante du réseau routier 

du département. 

Le département des Alpes de Haute-

Provence, a-t-il dit, ne comporte pas 
d'autoroutes et ne possède plus que 259 
kilomètres de routes nationales. Par con-
tre, il compte 2.394 kilomètres de routes 
départementales et 3.400 kilomètres de 
voirie communale. L'indemnité d'entre-
tien fixée à 6.000 francs au kilomètre 
lors du déclassement des routes natio-

iina-nMraunnNT - LE MÛ " 

BCNC tt fil* 
Route de Marseille 

SISTERON — Ta 356 ou 15 Safanae 

Vous propose... 

Sur commande à emporter on sur place 

Tous les jeudis midi : Couscous garni 

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

Paella garnie 

nales en routes départementales pri-
maires s'avère tout-à-fait insuffisante ; elle| 
devrait être, doublée. La diminution des, 
subventions rend les problèmes insolu-j 
bles particulièrement dans les départe-
ments de montagne. Les quelques cré-
dits dont ils disposaient par le biais des 
patentes spéciales ont été supprimés lors 
du remplacement de ces dernières par la 
taxe professionnelle. 

M. Massot a demandé à M. le Minis< 
tre de l'Intérieur les mesures qu'il envi-
sageait de prendre pour alléger la charge 

des départements et des communes dans 
l'entretien des routes départementales pri-
maires et secondaires. Il a demandé, en 

outre, si une subvention spéciale ne pour-
rait être prévue pour les routes de mon-
tagne dont la dégradation est rapide. 

Nous publions, ci-après, la réponse du 
Ministre : 

■< M. Massot a évoqué le problème de 
l'entretien des routes primaires et secon-
daires. Dans mon budget, comme dans 

le budget de l'équipement, les crédits 
prévus à cet effet n'augmentent pas. Mais 
si certaines petites routes sont essentielles 
à la survie des régions déshéritées, on 
peut s'interroger sur l'utilité du perce-

ment de routes touristiques ne desservant 
aucune localité. Il risque d'y avoir là un 

gaspillage d'investissements ». 

Cette réponse est tout à fait décevante. 
Elle ne permet pas aux départements de 
montagne d'espérer une amélioration de 
leur réseau routier. Bien plus, le Minis-
tre semble voir un gaspillage d'investis-
sements dans le percement des routes 
touristiques. En ce qui concerne notre 

département, on se demande bien où est 
le gaspillage... 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL , 

70, rue Droite, '70 

04200 SISTERON — » 4.03 

Moquettes • Murs et Sols - Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

« 80 

a 2.73 

04200 SISTERON e 
a 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

Pour la décoration Intérieure, conféetion et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles... 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

S 3.77 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston < Le Coffret > 

156, rue Droite - SISTERON 

chez SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 

de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs 

sans alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

3w eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports ■ Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON 23 La Silve 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. UATJU A Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

3.36 

Service après-vente assuré 

© VILLE DE SISTERON


