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Administration-Rédaction : 

Rue de la Coste — Tél. 534 

04200 SISTERON 
(Alpes de Haute-Provence) 

Directeur : René GOGLIO 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains -

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

95 

Faïences 

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

Meubles de Bureau Appareils Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A GUIEN, RPt . Tél. 1 - 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 de Sisteron 
Ouvert le dimanche 

Place du Dr Robert 

Tél. (provisoire) 4.17 

SERRURERIE • CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

BllliC IFR 
Route de Gap - SISTERON 1.96 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANTES * GERBES * COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les 1 

RICHAUD et BADET 

Conserves Artisanales de Qualité 

04200 SISTERON — 4* 3.63 

AGENCE FIAT- LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

S 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie ■ Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

Si vous avez besoin de 
MEUBLES 

et si vous ne profitez pas 
de nos 

Prix d'Inauguration 
c'est que vous acceptez 

de payer plus cher. 
MEUBLES BOUISSON 

nouveau magasin 
à 5 km de SISTERON 

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

Le petit Sapin de Noël 
UN CONTE DE PROVENCE ECRIT 

POUR LES ENFANTS DE SISTERON 

Le petit sapin était né dans une col-

line de Provence toute embaumée par 

le parfum des plantes sauvages : la 

bruyère, la lavande, le romarin formaient 

de grands bouquets aux tons chauds 

avec les massifs de thym de sauge et de 

sariette. 

II était bien petit et frêle auprès de 

ses frères ainés et de ses grands parents 

qui le • protégeaient des rudes bourras-

ques du mistral et des gelées de l'hiver 

qu'il redoutait tant ; car chaque année 

à l'époque ou tombe la neige, des hom-

mes armés de haches montaient dans la 

colline choisir des sapins. Ils les cou-

paient et les emportaient dans les villes. 

Il avait vu couler leur jeune sève avait 

entendu leurs plaintes il en ressentait de 

la douleur dans son cœur de jeune sa-

pin. 

Les années succédaient aux années, 

il assista avec effroi au départ de ses 

frères ainés. Il regardait, écoutait ces 

hommes, c'est ainsi' qu'il apprit que 

pour la nuit de Noël, pour récompenser 

les enfants sages, la coutume voulait 

que dans chaque foyer, on décore un 

sapin avec des jouets, des guirlande.; 

étincellàntes, de petites bougies multi-

colores que l'on éclaire à minuit. 

Alors il n'eut plus peur et attendit 

patiemment le jour ou lui aussi pour-

rait faire le bonheur d'un enfant, il fit 

son possible pour grandir être robuste 

avec de belles branches. 

1 Une année passa, puis une autre en-

core, les hommes le trouvaient toujours 

trop petit. Il attendait sans cesse et 

comptait les jours. Ils questionna un 

vieux moineau réputé pour son expé-

rience, celui ci consulta une dame 

chouette qui prédit que son départ était 

prévu pour la prochaine neige. Une nou-

; velle fois il vit venir l'hiver ; il était 

• fort et fier bien droit sur son tronc 

' solide. Son ami l'écureuil venait chaque 

jour épousseter ses branches pour le 

mettre en valeur. La neige enfin tomba 

et les hommes armés de haches retour-

nèrent, l'un d'eux le regarda puis le dé-

signa de la main à ses camarades. 

Alors il comprit que son tour était ve-

nu ; il se mit à trembler comme si une 

légère brise le secouait, ce n'était pas 

de peur car il était brave, mais il eu ce 

doute cette hésitation que l'on a au 

seuil de l'inconnu. Ses amis les autres 

sapins le réconfortèrent en le carres-

sant de leurs longues branches, le moi-

neau chanta pour lui dire adieu et 

l'écureuil versa des larmes de chagrin. 

Un grand coup de hache l'ébranla 

puis un autre, les coups se succédaient 

plus précis et plus forts, il retint sa 

douleur car il s'était promis d'être très 

courageux, il chancela, ce fut le ver-

tige, l'évanouissement. 

Quand il revint à lui, il était sur un mar-

ché avec d'autres sapins, des gens pas-

saient, s'arrêtaient achetaient un sapin 

ou repartaient les mains vides. Le jour 

passa ; à la tombée du jour il se trouva 

seul, invendu abandonné, et très mal-

heureux. Ainsi son sacrifice était vain 

son beau rêve détruit. S'il avait pu par-

ler il aurait supplié quelqu'un de rem-

mener. La nuit était venue ; belle comme 

le sont les nuits de Noël en Provence, 

Pour tous travaux 
de ramonage de cheminées 

de Nettoyage et réparation de poêle à mazout 

Adressez-vous à 

ENTREPIERRES par Sisteron — Tél. 6 

j le ciel pur scintillait d'étoiles, la lune 

I palissait de froid. La place du marché 

! devenait déserte. Soudain un pas se fit 

entendre. Un homme s'avança chaussé 

de gros souliers, habillé pauvrement, 

I regarda le sapin abandonné hésita puis 

parti tristement. Alors le petit sapin fut 

en plein désarroi, pourquoi ne pas vou-

■ loir de moi, je serais si heureux d'être 

auprès d'un enfant. La ferveur de sa 

prière fut entendue du ciel car l'homme 

revint le pris sur son épaule et l'emporta. 

Si vous , aviez vu comme il était ravi, 
: ses branches courbées par la fatigue et 

le désespoir se tendirent. En chemin il 

se fit mille idées, je vais être fété, con-

naître la joie des touts petits enfants, il 

entendait déjà les beaux chants de Noël. 

C'est un sapin superbe qui entra dans 

la chambre d'une modeste maison, où 

Habillez Noël avec SINGER 
La Zig-Zag 367 890 f. 

AU LIEU DE 1150 F. 

Présentation de « FUTURA » 

153, rue Droite 

04200 SISTERON 

Tél. 11.01 

LE LOTO DU C.O.S. 

Dimanche 19 Décembre à 17 

heures 30, le C.O.S. organise son 

premier grand loto annuel à « La 

Potinière ». 

Amateurs de ces soirées, dites fa-

miliales, venez nombreux, de très 

jolis lots vous attendent. Vous avez 

des chances d'emporter de magni-

fiques jambons, de la volaille et un 

agneau de Sisteron. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — « 7 

Soirées PIZZA 

lois les Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

Il vaut d'être vu 
; le nouveau magasin des 
MEUBLES BOUISSON 
Pourquoi n'iriez-vous pas 

ne serait-ce que par 
curiosité ? 

MEUBLES BOUISSON 
a 5 km de SISTERON 

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

un enfant malade était veillé par sa 

maman. Elle fut surprise de voir le père 

apporter un sapin à leur enfant mourant. 

Le père ne dit rien, installa le sapin 

bien en face du lit, alors l'enfant dont 

la vie s'achevait eut un léger sourire. 

Le cœur du petit sapin se mit soudain 

à battre il se senti ému mais consolé, il 

n'aurait pas changé son sort contre celui 

des autres sapins couverts de belles gar-

nitures dans les riches foyers. Il savait 

qu'il avait pour compagnon un enfant 

malade et pauvre et qu'en cette nuit de 

Noël il allait apporter par sa présence 

un peu de réconfort au foyer malheureux 

à l'enfant un instant de bonheur. La 

chambre lui semblait moins triste il veil-

lait avec ferveur et amour. Les heures 

silencieusemnt s'écoulaient. 

Les cloches de Minuit annoncèrent Noël, 

la fête de bonté, la fête d'espérance que 

les familles célèbrent dans la joie. Cette 

année dans la petite chambre, aucune 

réjouissance, un silence angoissant ré-

gnait sur le foyer malheureux. 

Derrière le sapin, dans l'encadrement 

de la fenêtre on voyait le ciel léger dans 

sa nuit magnifique. Les étoiles brillaient, 

l'air était pur, sans brume, la neige 

tombait telle line pluie d'argent. 

Tout près du lit le père et la maman 

admiraient ce décor avec des larmes 

d'émotion et de peine. 

Je ne sais si Jésus qui naissait dans sa 

crèche entendit la prière du petit sa-

pin ou celle des parents, mais depuis 

cette nuit, l'enfant reprit ses forces, le 

mal disparut. L'enfant eut la santé les 

parents le bonheur de voir leur fils gran-

dir. 

Le sapin s'est fané, mais en reconnais-

sance dans un cadre vitré une branche 

jaunie a été conservée. 

Depuis cette nuit là, chaque année 

quand arrive Noël à l'heure de la sainte 

naissance, la branche reverdit. Le garçon 

qui contemple ce mystère divin a un 

doux souvenir plein du beau chant des 

cloches. Il voit tomber la neige à gros 

flocons d'argent dans le ciel étoilé. Sou-

dain son cher petit sapin lui apparaît, 

le garçon lui sourit et lui donne un bai-

ser. 

A. G. BLANC 

Noël 1976. 

ALCAZAR - SISTERON 

Samedi 18 Décembre 

Nuitée Dansante 
avec l'orchestre 

Devil's Breeches 
Traditionnellement, l'Ecurie Alpes Saint-

Geniez organise un bal au mois de dé-

cembre, juste avant les fêtes. L'an passé, 

cette soirée avait connu un énorme suc-

cès avec le même orchestre : le Devil's 
Breeches. 

Cette année cette formation a pris de 

l'ampleur, son répertoire s'est élargi et ses 

jeux de scène sont très spectaculaires. 

En outre le jeu de lumière crée des 

effets nouveaux. 

Salle comble 

Forte d'une centaine de membres, aux-

quels viennent s'ajouter amis et connais-

sances, l'Ecurie Alpes Saint-Geniez n'aura 

pas de peine à remplir largement la très 

belle salle de l'Alcazar. 

C'est d'ailleurs une aubaine pour elle : 

en effet le produit des deux bals et des 

deux lotos organisés chaque année sert 

à financer les courses de ses membres, 

ainsi que les assistances en rallye. 

Etant une des 'rares associations en 

France à pratiquer cette politique d'aide 

maximum, elle a besoin de ressources 

conséquentes. C'est la raison pour laquelle 

elle organise autant de manifestations. 

REX - CINEMA 

Cette Semaine... 

Vendredi - Samedi - Dimanche 

Claude BRASSEUR - Rod TAY-

LOR - Rod STEIGER dans... 

LES 4 SALOPARDS DU DESERT 

Du rire et beaucoup d'action pour 

un film de guerre qui échappe à la 

tragédie habituelle. 

 

La Semaine prochaine... 

Mercredi - Jeudi (soirée) 

SEUL LE VENT 

CONNAIT LA REPONSE 

avec Marthe KELLER - Maurice 

RONET - Raymond PELLEGRIN. 

Un assureur (Maurice RONET) en-

quête à propos d'un accident peu 

banal qui pourrait ruiner sa com-

pagnie. Sur sa route, Raymond 

PELLEGRIN et la très belle Marthe 

KELLER. 

 

Pour les Fêtes de Noël... 

Vendredi (soirée) 

Samedi et Dimanche (matinée -

soirée) 

Un grand film de Walt Disney... 

L'ILE SUR LE TOIT DU MONDE 

Une aventure extraordinaire aux li-

mites du possible. Les secrets du 

Sixième Continent. 

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 - Zaegel 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 

demandez un essai Schneider de huit jours 
m 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

Service Après-Vente assuré par Spécialiste Couleur 

Grand Choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 centimètres 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

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 

SISTERON 

A 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Rue A. Badin — ST-AUBAN — « 1.92 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d' ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
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 — « 7 04200 SISTERON 

FERMETURE POUR CONGES 

du 22 Décembre au 3 Janvier inclus 

Urgence assurée — Tél. 7 

GM OPEL - BEDF0RD 
Concessionnaire exclusif 

GARAGE THUMIN „ 
VENTE - ACHAT - ECHANGE ~ 

Pièces détachées d'origine 

Place Général de Gaulle — Tél. 423 — DIGNE 

© VILLE DE SISTERON



C GUIEN 

Meubles Anciens 

Eibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

< LA GRANGE > 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

££ 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Van pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
< AGENCE DE PROVENCE > 

15. rue de Provence - SISTERON — « 4.43 

ASSURANCES « L'UNION > 

Agence Générale 

lacendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 
—o— 

Transactions Immobilières et Commerciales 

l-ands de Commerce - Propriétés r Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

j Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18. rue Droite, 18 

84200 SISTERON — 48 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

 Demandez votre Carte de Fidélité 

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

04200 SISTERON — « 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines èt Soutiens Gorge : P 'aytex - Scandale - Triumph 

Boléro - Barbara - Youthcraft 

Gaines de Grossesse : Occulta - Révéa 

CScsrage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Contrôle Anti-Pollution agréé 

3.-P. 
Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - 4E 22 

STATION SERVICE 

Sépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

• Ét -1 i 
O. ARNAUD 
«LeCoflret» 

Rue Droits 

04- Sisteron -t& 376 

.... m 

GARNITURES AUTOS 

8.92 

TAPISSERIE ■ MEUBLES 

BACHES ■ CAPOTES 

HOUSSES ■ STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

SKIEURS à 
VM SISTERON -JOURNAL 

VOS in^houps ( 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 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

Journées du sang à Sisteron les ven-

dredi 17 et samedi 18 décembre 1976, 

de 8 h. à 12 h., mairie de Sisteron. 

Veuillez, S.V.P., vous présenter au plus 

tard à 11 h. 45. En raison des besoins 

du Centre de Transfusion, nous deman-

dons aux jeunes de participer aux col-

lectes de sang et rappelons qu'ils y sont 

admis dès qu'ils ont atteint 18 ans. 

Un insigne sera donné lors du premier 

don. 

Le Président de l'A.D.S.B. : 

INCENDIE 

Mardi matin, un début d'incendie s'est 

déclaré dans la rue Droite au premier 

étage de l'appartement de M. Brun, re-

traité. 

La promptitude des pompiers a permis 

de circonscrire ce début d'incendie qui au-

rait pu causer d'importants dégâts. 

DONS 

Au mariage de M. Vernet Christian 

avec Mlle Massot Michèle, il a été fait 

don de la somme de 100 francs à ré-

partir en parts égales entre les vieux de 

l'Hospice et les Sapeurs-Pompiers de Sis-

teron. 

Nos sincères remerciements aux géné-

reux donateurs et meilleurs vœux de 

bonheur aux jeunes époux. 

WI>lOH£ SJi-ÛLH 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

Contrôle cuitipollution 
N'ATTENDEZ PAS POUR FAIRE EFFECTUER LE CONTROLE 

DE VOTRE VEHICULE 

Garage du Dauphiné 
SISTERON 

Homologation gouvernementale 76-1-03 

 : : .1 
~"> Nos Jeux.. 

HOTEL DES ACACIAS 

Tél. 68 

MENU DE NOËL: 80,00 F. 

Boissons en sus, taxes comprises 

Une Douzaine d'Escargots 

ou une Assiette de Charcuterie 

ou Une Demi-douzaine d'Huîtres 

Truite Fumée 

ou Croustade aux Fruits de Mer 

ou Cocktail de Crevettes 

Dinde de Noël Farcie 

Garniture 

Salade 

Plateau de Fromages 

Bûche de Noël 

• 

Menu servi le 24 au soir 

et le 25 à midi 

«LES ECHECS » 
Problème N° 129 

Mérédith — Les blancs jouent et font 

mat en deux coups. 

Blancs : 6 — Ra2, Db3, Td3, Fg7, 

Cc4, Cd8. 

Noirs : 6 — Rc5, Da6, Cf2, a3, c7, e6. 

Voici un excellent problème à qui nous 

avons donné une mention spéciale pour 

la magnifique gamme de variantes de 

toute beauté. 

Solution du Problème N° 128 

Coup clé : Ff3 I — Attente. 

Si... 

I) Rf5 2) Fg4 mat. 

I) F6 2) Dd5 mat 

I) F5 2) Fd5 mat. 

Le peu de matériel rend les « migna-

tures » bien aérées. La clé reste pourtant 

à découvrir dans cette grande surface où 

rarement les pièces se gênent entre elles. 

J. c. 

HOTEL DES ACACIAS 

Tél. 68 

MENU DU JOUR DE L'AN 

100,00 F. 

Boissons en sus, taxes comprises 

* 
Une Douzaine d'Escargots 

ou Cornet Printanier 

ou Pâté en Croûte Maison 

Filet de Sole Dieppoise 

ou Truite Fumée 

ou Truite aux Amandes 

Demi Coquelet Dijonaise 

sur Canapé 

ou Gigue de Chevreuil 

Grand Veneur 

Salade Mimosa 

Plateau de Fromages 

Salade de Fruits 

Pâtisserie ou Cassate Négra 

• 

Menu servi le 31 au soir 

et le 1er à midi 

(onstihjNofi de 6. R. E. (. 

Suivant acte sous seing privé du Quatre 

Décembre Mil neuf cent soixante seize, 

a été constitué le Groupement Agricole 

d'Exploitation en Commun « Saint-

Jean », dont le siège est à CHATEAU-

■ NEUF-M1RAVAIL 04200. 

Il a pour objet l'exploitation des terres 

et le développement de' l'élevage. 

Sa durée est de neuf années. 

Le Capital variable initial est de 64.000 

Francs. 

Le gérant est Monsieur CHABAUD Jean-

Claude. 

Les associés sont : 

— Monsieur CHABAUD Jean-Claude, 

agriculteur, demeurant à CHATEAU-

NEUF-MIRAVAIL 04200; 

— Monsieur CHABAUD Marcel, agricul-

teur, demeurant à CHATEAUNEUF-

MIRAVAIL 04200. 

Le Groupement a été reconnu par le Co-

mité d'Agrément le 22 Novembre 1976, 

sous le Numéro 04-76-12. 

Pour avis: LE GERANT. 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

toutes as isurances 
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 

Petite* 
A LOUER 

Studio meublé grand confort — 

S'adresser : « La Maison du Bou-

ton » - 217, rue Droite - Sisteron. 

ON DEMANDE 

Dame deux après midi par se-

maine pour faire couture — 

Tél. 80 - Sisteron. 

LA BOULANGERIE BERNAUDON 

sera fermée les 25, 26 et 27 

Décembre 1 976. 

VENDS 

Moto Suzuki 125 Trail - début an-

née 76 - bon état. 

Moto Montesa 123 Trial - bon état. 

S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE OCCASION 

Peugeot 204 — Pour tout rensei-

gnement téléphoner au 10.31 à Sis-

teron. 

VENDS 

Dyane occasion - année 1967 -

prix 700 F. — S'adresser au bu-

reau du journal. 

CHERCHE 

Femme de ménage plein temps - ou 

demi journée - ou 3 jours par se-

maine — Tél. 94 - Sisteron. 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN — « 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 — A 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

LA BOULANGERIE GAUBERT 

informe sa clientèle que le magasin 

sera fermé les 25 et 26 Décembre, 

1er et 2 Janvier. 

LES « 5 5 » 

informent leur aimable clientèle 

que leurs magasins seront ouverts 

le Lundi 20 Décembre. 

ETAT - CIVIL 
du 8 au 14 Décembre 1976 

Naissances — Lenaj'c Youri, fils de 

Jean-Claude Reboul, maçon à Sisteron — 

Eric, fils de Claude Dessaud, artisan élec-

tricien à Sisteron — Pierre Nicolas, fils 

d'Albert Romain, électricien à Peipin — 

Sohad Laurence, fils de Mohamed Dehili, 

employé à Eyguians. 

BUREAU D'ARCHITECTURE 

ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOULLET Bernard 

Maître d'Œuvre 

La Haute Chaumiane 

Les Coudoulets 

04200 SISTERON 

S.C.P. Gustave ROUGON 

et Jacques ROUGON 

Notaires Associés à GAP 

35, Rue Carnot 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Maître Jacques 

ROUGON, Notaire Associé à GAP, en 

concours avec Maître CHASTEL, No-

taire. Associé à SISTERON, le 3 Dé-

cembre 1976, enregistré à GAP, le 10 

Décembre 1976, Folio 53, N° 536-12 ; 

Monsieur Albert Maurice TOUCHE, com-

merçant, et Madame Yvonne Marie-

Louise ESPIE, son épouse, sans profes-

sion, demeurant ensemble à SISTERON, 

(Alpes de Haute-Provence), 31, rue 
Saunerie ; 

Ont vendu à Monsieur Georges Alain Ray-

mond ANDRE, professeur de judo, de-

meurant à GAP, 21, rue du Bosquet, 

époux de Madame Béril Martine Marie-
Paule SAYER i 

Un fonds de commerce de bimbeloterie, 

bazar, jouets, maroquinerie, articles de 

fumeurs, auquel est adjointe une gé-

rance de débit de tabac, exploité à 

SISTERON, 31, rue Saunerie, connu 

sous l'enseigne « DEBIT DE TA-

BACS », moyennant le prix de CENT 

QUARANTE CINQ MILLE FRANCS. 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être 

faites, à peine de forclusion, dans les 

dix jours de la dernière en date de la 

seconde insertion et de la publication 

au Bulletin Officiel des Annonces Com-

merciales à SISTERON, au Siège de 

la Société Civile Professionnelle Gaston 

BAYLE et Pierre CHASTEL, Notaires 

Associés, où domicile a été élu à cet 
effet. 

Pour premier avis : 

Signé r }. ROUGON. 

Le PALAIS du CARRELAGE 
CARRELAGE 

MOQUETTES 

SANITAIRE 

CHEMINEES 

SISTERON - Avenue Jean-Jaurès 

GAP - Z. I, Les Fauvins 

VISITEZ, ET COMPAREZ 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

MWZM Je*. 
1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - X 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

AGENCE 

Jean -Charles RICHAUD 
222, avenue Paul Arène, 222 

« 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 n 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 

04200 SISTERON 

Allée Bertin - Les Plantierj 

• 0.31 

Devis gratuit 

© VILLE DE SISTERON
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BARTEX 
82, rue Droite — SISTERON 

Décembre... NOËL ! 

PENSEZ A VOS CADEAUX 

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 

L/ëfcenner-its 

-1™ MARQUE FRANÇAISE 

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 

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 

w«n 
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 

A SISTERON... 224, rue Droite.. 

DISTINCTION 

A l'issue du concert de Sainte-Cécile 

qui s'est déroulé dernièrement dans la salle 

de l'Alcazar à Sisteron, M. Verplancken, 

chef de musique de notre société « Les 

Touristes des Alpes », a reçu des mains 

de M. le Maire de Sisteron la Médaille 

d'Or de Direction. 

M. Fauque, maire de Sisteron, entouré 

de M. Sappéi, président de la Fédération 

départementale des Sociétés Musicales et 

de M. Bertagnolio, président des « Tou-

ristes des Alpes », adressait des félicitations 

élogieuses au récipiendaire, sous les ap-

plaudissements de l'assistance. . 

Nous sommes heureux de présenter nos 

félicitations à M. Verplancken pour cette 

haute distinction. 

SKI-CLUB SISTER0NNAIS 

Dimanche 19 décembre 1976 sortie du 

car au Sauze. Inscriptions le vendredi 17 

décembre au Foyer Communal de 18 à 

19 heures. Départ à 7 h 15 devant le Bar 

des Arcades. 

Le bureau informe ses adhérents que 

des cartes journalières valables sur les 

remontées mécaniques de Pra-Loup et du 

Sauze sont en vente à tarif réduit aux 

permanences du vendredi au Foyer Com-

munal et dans les magasins d'André 

Sports et du Challenge Sports. 

PropriÉlaires d'Imineuliles, 

d'Appartements ou Villas 
M. Henri DUPER Y 

Administrateur de Biens 

Syndic de Copropriété 

Membre de la Caisse de Garantie 

F. N. A. I. M. 

(Carte 1 rofessionnelle N" 40 

délivrée par la Préfecture 

des Alpes de Haute-Provence) 

EST A VOTRE DISPOSITION 

POUR VOS PROBLEMES 

DE GESTION : 

— Etablissement de baux 

d'habitation 

— Etat des lieux 

— Attestation pour les allocations 

logement 

— Déclarations du droit de bail. 

— Encaissement des loyers ou 

charges locatives, etc.. 

SUR RENDEZ-VOUS 

« 2.23 à SISTERON 

ECURIE ALPES SAINT-GENIEZ 

Vendredi dernier a eu lieu la première 

réunion de l'U.S.S, Ecurie Alpes St 

Gêniez. 

Le nouveau bureau avait été élu le 

vendredi précédent par les membres réu-

nis en assemblée générale ordinaire. 

Le bureau de l'année dernière était 

d'ailleurs en grande partie reconduit : 

il faut dire que le travail accompli avait 

été en tous points satisfaisant. 

L'AVENIR : 

Pour 1977 l'Ecurie s'est fixé le même 

objectif que par le passé, à savoir aider 

au maximum ses membres à courir. En 

conséquence il a été décidé de payer 

cette année encore la moitié de l'enga-

gement à chaque pilote et ce en rallye 

et course de côte : il s'agit d'aider les 

moins fortunés à pratiquer un sport qui 

on le sait exige de gros sacrifices finan-

ciers. En outre les assistances en course 

seront bien entendu assurées. 

Afin de « gagner » l'argent nécessaire 

à cette aide, et il en faut beaucoup 

lorsqu'on veut faire courir une cinquan-

taine de pilotes dans quelque trente ou 

quarante épreuves : diverses manifes-

tations ont été programmées. 

— 2 bals les 18 décembre et 26 mars, 

— 21otos : les 26 décembre et 2 janvier, 

— 3 slaloms (Pentecôte à Sisteron, 

Seyne et Parallèle Banque Populaire.) La 

course de côte de Sisteron St Gêniez en 

collaboration avec l'A. S. A. C des Alpes. 

A ces organisations sportives viendront 

peut-être s'ajouter en cours d'année 

d'autres manifestations. 

Voilà un programme chargé. Bien sur 

la Municipalité, les pouvoirs publics et 

les commerçants de la région mettront 

tout en œuvre pour aider l'Ecurie. 

le nouveau TV couleur Philips 110° 

"tout écran" 
56 cm d'image 

Couleurs encore plus belles 

accrue 

PHILIPS 

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

BIENTOT NOËL ! 

PHILIPS Pour vos cadeaux pensez 

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 

LA S.P.A. COMMUNIQUE : 

Dans quelques jours les fêtes de Noël 

ne seront plus qu'un souvenir. Certaines 

personnes ont déjà pensé au Noël des 

animaux et nous les en remercions vive-

ment: Il nous reste cependant encore de 

nombreux chiens au chenil qui auraient 

aimé, passer eux aussi les fêtes dans une 

chaude ambiance familiale. Malheureu-

sement tous n'auront pas la chance de 

pouvoir être adoptés. Aussi afin de pou-

voir améliorer leur ordinaire et envisager 

de les loger de plus en plus confortable-

ment nous vendons à leur profit 'de très 

jolies cartes postales. 

Nous vous demandons donc de nous 

réserver vos achats de cartes en ces 

fêtes de fin d'année. Vous atteindrez 

ainsi un double but : faire plaisir à vos 

amis et améliorer le sort de tous ces 

pauvres chiens abandonnés. 

Ces cartes sont en vente chez — Mme 

Clares, La Belle Jardinière, rue Droite, 

04200 Sisteron — Tél. 2.67, vous en trou-

verez également auprès de Mme Orttner, 

les Bons Enfants, 04200 Sisteron, Mme 

Pommarat, Villa Samuel, rue Domnine, 

04200 Sisteron — Tél. 5.78. 

Simple, mais 
° complète 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

• zlg-zag utilitaire 

• point ourlet Invisible 

• marche arrière 

• surfil piqué 

• boutonnières, boutons 

• remplissage automatique 

de la canette 

Armes-Electri ci té-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

m £03» 

333 
Un Service 

BAULON 
6, Place Docteur Robert Sf.STEP.OW 

Une Marque 

gan 
Tél. 205 

0.2Ï 

«flPPP 
PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et Délai! - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et 

matériel 

Dépositaire VALENTINE RENAUDIN - WHAS PERLE 

EBUREX ■ (Vernis d'imprégnation) 

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et vie 

Contrais Spécieux 

TOUS CREDI-rS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Jean TIBRANT 

ECOLE DE TENNIS 

Comme chaque année à pareille épo-

que, l'école municipale de tennis va cesser 

de fonctionner pendant les vacances sco-

laires de Noël et du Jour de l'An. 

C'est-à-dire que les séances de l'école, 

qui ont lieu habituellement, en saison hi-

vernale et par suite du froid et du mau-

vais temps, chaque samedi après-midi sur 

le court couvert du gymnase du lycée, 

sont interrompues le samedi 18 décembre 

1976, le samedi suivant 25 décembre 

(jour de Noël) et le samedi 1er janvier 

1977 (jour de l'an). Elles reprendront le 

samedi 8 janvier, aux heures habituelles, 
au gymnase. 

 
COURS DE TENNIS (Mr Smith) 

D'autre part, et également en raison 

de la saison d'hiver, les cours de tennis 

(à titre payant) du professeur M. Smith, 

sur les terrains de Beaulieu, sont sup-

primés depuis le lundi 13 décembre 1976 
(dernier jour). 

Ils reprendront, comme d'habitude, l'an-

née prochaine, vraisemblablement à partir 
de début avril 1977. 

Toutes indications à ce sujet seront 

données en temps utile par voie de presse. 

 

ALAIN ROMAN ENLEVE LE TOURNOI 

INTERNE DE CLOTURE 1976 DU TCS 

Samedi 1 1 et dimanche 1 2 décembre 

dernier, le Tennis-Club Sisteronnais orga-

nisait sur les courts de Beaulieu la on-

zième et dernière compétition pour cette 
année 1976. 

Tournoi de simple hommes auquel par-

ticipaient cependant trois joueurs bénéfi-

ciant au départ de plus 15. 

Toutes les parties se sont déroulées nor-

malement en dépit d'une température 

assez fraîche. 

Résultats techniques 

Eliminatoires : 

Machemin Michel bat Pommier 6-4 7-5. 

Moréno bat J. Granjeard 6-1 6-1. 

Mlle Nory bat Aubry 6-2 6-0. 

Coronel bat Mme Roman 6-0 6-1 . 

Quarts de finale : 

Machemin bat J. Granjeard 6-2 6-2. 

Moréno bat Mlle Granjeard 4-6 6-4 6-2. 

Roman bat Mlle Nory 6-1 7-9 6-3. 

Venel bat Coronel 6-3 6-4. 

Demi-finale : 

Machemin bat Moréno 6-4 6-3. 

Roman bat Venel 6-3 6-4.' 

En finale, on retrouvait tout naturel-

lement les deux meilleurs joueurs actuels 

sans doute du Tennis-Club Sisteronnais, 

Alain Roman, président de la société et 

Michel Machemin. Ceux-ci disputèrent une 

agréable partie au cours de laquelle ils 

firent montre d'une bonne forme pour une 

fin de saison et Alain Roman confirma 

son classement de joueur numéro 1 en 

l'emportant en deux sets 6-3 8-6, ce der-

nier très serré et indécis jusqu'à la der-

nière balle. 

Et maintenant, rendez-vous à l 'année 

prochaine, après cette saison 1976 bien 

remplie. 

En Confiance... Au Juste Prix... 

Radio-Taxi 
Paul LOUIS 

Avenue Jean Jaurès 

Tél. 10.55 SISTERON 

H QAM^O^ l'eau retrouvée 
Si vous avez l'eau, vous avez un problème d'eau. 

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

Alors adressez-vous à CULLIGAN. 

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

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

.. Bon à découper . 

Pour toute demande de renseignements envoyer ce bon à 

«CULLIGAN Service» à votre service. 

67 rue Saunerie 04200 Sisteron Œ 945 

Nom prénoms 

Adresse tel 

C.O.S. ECHOS 

Amputée in-extremis de son capitaine-

entraîneur et 3me ligne F. Bourgeois (en 

attente imminente de paternité), l'équipe 

fanion du C.O.S. est revenue de Miramas 

avec une défaite (6 à 22) qui n'a pas 

surpris outre mesure, Miramas, qui la pré-

cède au classement nous paraissant 

l'équipe la mieux armée, rugbystiquement 

parlant, dans cette division honneur. 

Nos ruggers, jouant contre le vent, fu-

rent surpris dès le début de la partie par 

la rapidité d'exécution de leurs adver-

saires et encaissèrent vers la 20me mi-

nute, un, puis deux et même trois essais 

quasi consécutifs qui, s'ils confirmèrent les 

mauvaises qualités défensives, de nos re-

présentants, sapèrent sérieusement le moral 

de l'équipe qui se ressaisit pourtant par la 
suite. 

Menés par 12 à 0 à la mi-temps, ils 

allaient opposer une réplique sérieuse, fai-

sant à juste titre trembler les supporters 

adverses quand, remontant au score 12 à 

6 par le jeu de deux pénalités réussies 

(contre nombre d'autres manquées) ils se 

mirent à construire un jeu dynamique et 

dangereux. Ce n'est que dans les toutes 

dernières minutes du match que Miramas 

réussit à trouer à nouveau le -mur dé-

fensif sisteronnais, faisant du même coup 

s'envoler tout espoir dans le camp des 

blancs qui, de ce fait, concédèrent un 
nouvel essai. 

Malgré le froid assez vif, cette ren-

contre fut très agréable à suivre, chaque 

équipe s'étant efforcée de construire un 

jeu ouvert et dynamique qui ne sombre 
jamais dans la facilité. 

Miramas nous a fait forte impression 

par son pack athlétique, mais excessive-

ment mobile, contrairement à celui des 

blancs. C'est, sans nul doute, la meilleure 

équipe rencontrée par nos blancs à ce 

jour et si défaite il y a eu, il n'y a pas 

eu amertume car chacun a eu la sensa-

tion d'avoir joué ce jour-là un match 

vraiment du niveau « honneur » tel 

qu'on devrait le concevoir. 

L'équipe II dynamite son homologue : 

28 à 0 ! 

Formidable match que celui joué par 

les doublures du C.O.S. qui, enfin au 

grand complet en déplacement avec même 

le luxe d'un remplaçant, s'est joué, sans 

coup férir de la formation miramassienne. 

Les « p 'tits gars » à Combes nous ont 

offert un rugby Champagne (digne de ce-

lui prévu au siège...) grâce entre autre à 

une troisième ligne en grande forme avec 

ce nouveau joueur. Broche, qui frappe aux 

portes de l'équipe I I 

Ces réservistes, au jeu de plus en plus 

complet, ont montré leurs grandes qua-

lités qui sont l'enthousiasme, le courage, 

la joie et l'envie de jouer tout au long 

de cette phase aller. Nous espérons aussi 

bien d'eux dans la suite de la saison. 

L'école de rugby toujours active 

Après un tournoi joué au stade Gau-

bert à Digne, fin novembre, la relève du 

C.O.S. dpit aller évoluer depuis plusieurs 

mercredis à Saint-Auban pour un tournoi 

identique, mais les conditions atmosphé-

riques ont été un empêchement jusqu'à 

maintenant. Ce mercredi, l'entraînement 

s'est poursuivi à la Chaumiane en pré-

sence de nombreux éléments. Ce que l'on 

note, c'est que si l'ambiance « rugby » 

règne déjà dans leurs rangs, par contre 

on ne note jamais de retard, ni pour les 

arrivées au stade, ni pour les rendez-vous 

de départ des cars I et c'est tant mieux. 

La deuxième relève arrive... 

Si nombreux sont déjà les poussins, mi-

nimes, benjamins du C.O.S., une assurance 

de continuité s'affirme car, après l'ar-

rivée de Cyril Lhermet, fils du talonneur 

« Pierrot », il y a quelques mois, c'est 

Mathieu Bourgeois qui, perturbant la for-

mation de l'équipe dimanche dernier, an-

nonçait son arrivée, dimanche soir, alors 

que le repas de mi-saison battait son 

plein. Une arrivée bougrement ordonnée ! 

Félicitations aux heureux parents et bon 
avenir aux bébés I 

Le Point, après cette phase 

de matches « aller » 

Si l'on s'en réfère aux propos des 

responsables du C.O.S. avant la saison, 

l'objectif à atteindre était le maintien en 

honneur, on ne peut que se montrer sa-

tisfait pour ce premier parcours I 

En effet, l'équipe I du C.O.S. occupe 

seule la quatrième place avec 20 points, 

derrière L 'Isle-sur-Sorgue, Port-de-Bouc et 

Miramas. Pour 4 matches à domicile, il 

y a eu 4 victoires, pour 5 matches à 

l'extérieur, 3 défaites, un nul et une vic-

toire, le contrat a été plus que rempli, 

mais attention au piège de la satisfac-

tion I Jusqu'au soir du 13 mars, rien n'est 

joué et le relâchement enregistré ces der-

niers jours aux entraînements est inquié-

tant et doit bien vite cesser, sinon, gare 
à la déconvenue I 

L 'équipe réserve quant à elle appelle 

nos applaudissements ! Avec 5 victoires, 

dont deux à l'extérieur, et quatre défaites, 

la formation de Combes occupe une 

confortable troisième place I De mémoire 

de sisteronnais, c'est bien la première fois 

qu'une telle équipe obtient de si bons ré-

sultats : un grand bravo la salue donc ! 

Le R. C. Isle -sur-Sorgue à la Chaumiane 

dimanche 

Pour recevoir le leader actuel, et pour 

le compte du premier match retour, le 

C.O.S. sera malheureusement incomplet. 

C'est pourtant un hôte de marque qui 

sera reçu ! Si Bourgeois et Barbé ef-

fectueront leurs rentrées, on devra se pas-

ser des services de Bistos et Puche, re-

tenus par leurs obligations familiales. De 

plus, Plochino, blessé à Miramas, est in-

certain. Voilà de rudes handicaps pour 

nos blancs, mais gageons que les réser-

vistes appelés sauront faire front. De ce 

fait, Combes aura aussi des difficultés 

pour la composition de sa « réserve ». 

Heureusement le fait de jouer à domicile 
lui sera d'un grand secours. 

Rendez-vous à tous les sportifs et sup-

porters dès 13 h. 30 pour le coup d'en-

voi de l'équipe II, à 15 heures pour les 

équipes fanions et à 17 h. 30 à La Po-

tinière pour le premier Super-Loto du 

Club Olympique Sisteronnais. 

FOOTBALL 

Sisteron-Vélo vient de perdre une fois 

encore une rencontre de championnat qui 

le place presque en bas du tableau. 

Cependant il faut dire que ce match 

s'est joué dans une excellente atmosphère 

et que les visiteurs, le C.A. Dignois ré-

serves, ont joué avec la chance. 

Les locaux ont marqué quelques qua-

tre buts qui ont tous — impensable — 

été refusés par l'arbitre. Que peut-on 

ajouter à ce jeu du football quand dans 

une partie se trouve un rejet de buts 
aussi important. 

Les prochains dimanches donneront aux 

joueurs sisteronnais une meilleure place 

 

Le dimanche 19 décembre, dans la ma-

tinée sportive, sur le stade de Beaulieu, 

l'A.S. L'Argentière sera l'adversaire d'un 

Sisteron-Vélo peut-être retrouvé, en match 
de championnat. 

Coup d'envoi à 14 h. 30. 

Place Docteur Robert 

04200 SISTERON m 4 .n 

JULIEN "ffffllffVHfl 
Une exposition de pltu de 2.000 paires de 

chaussure* 

Grand Spécialiste de la Botte et Chaussures 
de Travail 

ET TOUJOURS DES PRIX CHOC 

Attention, à l'adresse : 9, rue Saunerie 
SISTERON 

=5 
à quelques minutes de chez vous... 

LHôtel-Restaurant de la Vallée 
LA QUALITE 

LE BON ACCUEIL 

LES MEILLEURS PRIX 

ST-VINCENT-SUR-JABRON 

NOCES — BANQUETS 

Tél. 30 

© VILLE DE SISTERON



ttNom wonn 
Ski - Montagne ■ Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste < Jeans Américains > 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

Tél. 214 

ta Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1er JANVIER 1976 

le Taux d'Intérêt est porté à 

6.50 
IOTAI.EMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépor maximum : 32.500 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous ,i nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN — VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 

en vente 

MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Entant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire ■ Voyage - Etc.. 

 ■ Lfsîe 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 Demt-Gros 

CHARCUTERIE • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

ST ADRESSES 

CARROSsiRI^^ 

MISON-LES ARMANDS 

• 37 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SSRRURERIE 

FBRRONNERIB 

ConjîrHCtlos Transformations Réparations 

CLOS SAINTE-URSULE 

Les travaux ayant débuté au Clos Ste-

Ursule, le 7 décembre au matin, sans que 

j'ai eu une réponse de Paris m'informant 

que l'immeuble pouvait effectivement se 

construire, et voyant là une provocation 

à l'égard des pétitionnairees et de moi-

même, je me suis rendue à Paris. 

Au Secrétariat d'Etat à la Culture, or-

ganisme chargé de la défense de l'envi-

ronnement, de la nature et des sites, j'ai 

eu confirmation que M. Hermann, archi-

tecte des Bâtiments de France, avait main-

tenu son avis favorable pour la construc-

tion d'un immeuble comprenant au Sud, 

quatre niveaux sur commerces et au Nord, 

cinq niveaux sur commerces. 

Je suis allée alors au Ministère de 

l'Equipement, où devant les omissions 

que j'ai fait relever entre le dossier réel 

déposé en mairie et les renseignements 

fournis par les services locaux, j'ai pu 

immédiatement déposer une demande de 

réouverture d'enquête à l'échelon Equipe-

ment. 

D'autre part, j'ai fait , ressortir, l'ano-

malie de M. Durand achetant et payant 

le terrain, alors que d'après les renseigne-

ments fournis au Ministre, il agit « au 

nom et pour le compte » des héritiers (?) 

— (le document devant le prouver est la 

pièce introuvable du dossier et dont j'ai 

fait état dans le « Sisteron-Journal » du 

26 novembre 1976). Comment expliquer 

dans ces conditions que le promoteur paie 

le terrain ? 

Je demande donc à M. le Ministre des 

Finances l'ouverture d'une enquête sur ce 

.point particulier, ainsi que sur les condi-

tions de financement de l'immeuble. 

De plus, la municipalité ne peut faire 

état d'un Plan d'Occupation des Sols 

(P.O.S.) qui n'est pas encore homologué 

puisque, le 26 novembre dernier, lors de 

la séance du Conseil municipal, M. le 

Maire a reconnu ne pas avoir eu le temps 

de lire toutes les lettres de particuliers fai-

sant des réserves sur le Plan d'Occupation 

des Sols. 

En conclusion, l'enquête sur la validité 

du permis de construire repart donc de la 

base et ce ne sera pas la première fois 

qu'un immeuble en cours de construction 

sera stoppé et détruit. Pour ne citer qu'un 

seul exemple, c'est ce qui vient de se pas-

ser récemment à Hyères. 

Enfin, je m'excuse auprès des pétition-

naires que j'avais contactés pour nous ren-

dre chez M. le Maire, mais mon voyage à 

Paris était plus urgent et surtout plus 

utile. 

Suzanne MIENVILLE. 

P.S. — Je remercie l'anonyme qui m'en-

voie ce matin 14 décembre un placard 

publicitaire de M. Michel Durand. Mais 

qu'il ne s'inquiète pas, j'en ai encore 

quatre à ma disposition. 

REPAS DU TROISIEME AGE 

Le Dr Castel, président du Rotary-

Club de Sisteron-Saint-Auban, informe les 

personnes du troisième âge intéressées que 

le repas qui leur est offert traditionnel-

lement à l'occasion des fêtes de fin d'an-

née est reporté au vendredi midi 28 jan-

vier 1977. 

Les personnes susceptibles de participer 

à cette amicale réunion sont priées de se 

faire inscrire aux adresses ci-dessous: 

M. Deprecq Lucien, La Reine Jeanne, 

Sisteron. 

M. Heyriès Louis, librairie rue Droite, 
Sisteron. 

M. Latil Valentin, Auto-Ecole, place 

de la République, Sisteron. 

SISTERON * JOURNAL 

DE GARDE 

Dimanche 19 Décembre 1976 

En l'absence de votre médecin 

habituel : 

Docteurs Américi-Labussière, 15, ave-

nue Paul Arène — Tél. 3.80. 

Pharmacie Rey, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

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 Dauphiné, cours Melchior-

Donnet — Touring-Secours (gratuit) 
— Tél. 0.26. 

Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 20 Décembre 

Pharmacie Rey, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

Boulangeries : 

Saunier, rue Mercerie. 

Martini, rue de Provence. 

Antelme, les Plantiers. 

Gaubert, rue Saunerie. 
*** 

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. 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

Le Comité de Sisteron du secours popu-

laire Français organise, au profit de ses 

œuvres sociales : Un loto de Noël mardi 

21 décembre au Bar de l'Horloge à 18 h 30 

un loto du Jour de l'An vendredi 31 dé-

cembre au Bar de l'Horloge à 18 h 30. 

A l'avance, nous remercions tous les 

participants. 

MARCHE HEBDOMADAIRE 

A l'occasion du samedi 25 Décembre 

(Noël) et samedi 1er Janvier (Nouvel 

An), le marché hebdomadaire sera avancé 

respectivement au vendredi 24 Décembre 

et vendredi 31 Décembre. 

Le Maire. 

CULTE PROTESTANT 

Nous faisons savoir que le culte de Noël 

aura lieu dimanche 19 décembre à 8 h. 30 

salle de la mairie de Sisteron. 

LE PEINTRE ALBE A CLAMENSANE 

Après ses récentes expositions en Corse, 

nous apprenons que le peintre Albé va 

faire une exposition de peinture dans la 

vallée voisine, à Clamensane, dans les 

salles de l'Hôtel Roux-Mégy. 

Alain Bernard (Albé de son nom d'ar-

tiste), d'origine d'Apt dans le Vaucluse, 

est un spécialiste des compositions gra-

phiques multiples, il a, par un effort cons-

tant et inspiré, retrouvé les voies du sur-

réalisme par la rigueur du dessin et l'ori-

ginalité onirique d'inspiration. Le coloriste 

procède par appositions de plus en plus 

vives et contrastées, utilisant avec un ta-

lent éprouvé des éléments graphiques qui 

octroient à ses œuvres un rare cachet 

d'originalité. 

Le vernissage de l'exposition débutera 

ce soir à partir de 19 heures, sous la pré-

sidence de Maître Manent. L'exposition 

durera jusqu'au 15 janvier 1977. 

Exposition à voir sur la photo (An 

gaine) peinture récente. 

Ma amauanNT •• LE NIO •* 

BCHC MAZM* et F<b 
Route de Marseille 

SISTERON — TeL 356 ou 15 SaBgnac 

Vous propose... 

Sur commande à emporter oa m plaça 

Tous les jeudis midi : Couscous garni 

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

PaSDa garai* 

je suis 
le conseiller 

Phénix 
de votre région 

je m'appelle G.Carbon : COnSUlteZ-mOR 

MAISON 

i 

 X-

BON 
pour une documentation gratuite 

PHENIX 
PROVENCE 

" NOM 
i 
i Adresse .. 
i 

Tél. 64.02.55 20, allée des Erables ! 

04160 CHATEAU-ARNOUX ! 
Tel 

Communiqué de Presse : 

SOUTIEN AUX EMPRISONNES 

DE LANDAU ET DE NEUSTDAT 

One quinzaine de militaires ont été 

arrêtés en Allemagne, dont un Sisteron-

nais. De quoi sont-ils accusés? D'avoir 

distribué un tract pour protester contre 

les «Grandes Semaines», mesure disci-

plinaire. 

A cette occasion, la Sécurité Militaire 

reprend la chasse aux sorcières, débutée 

il y a un an contre syndicalistes et ap-

pelés, d'ailleurs non encore jugés, de-

vant le vide des dossiers. 

Nous réaffirmons notre solidarité aux 

revendications de ces travailleurs que 

sont les appelés : L'incorporation proche 

du domicile, à 200 km maximum — Béné-

fice de 4 semaines de congés pour 12 

mois de service — La limitation de la 

semaine de travail à 40 heures — La 

solde à 600 F par mois dans l'immédiat 

— La récupération en semaine des heures 

de travail, le week-end — La reconnais-

sance du droit d'association — Le re-

trait des troupes françaises basées hors 

de l'hexagone — L'arrêt des ventes d'ar-

mes aux régimes dictatoriaux et colo 

niaux — L'arrêt de toutes manœuvres 

communes aux forces de l'OTAN. 

Aussi, nous exigeons la libération im 

médiate de nos camarades sous l'uni-

forme. 

Union Locale CFDT Sisteron 

*** 

Les 7 appelés du Comité de soldat du 

44 RT de Landau (RFA), mis aux arrêts 

de rigueur depuis le 18 novembre, ont 

décidés de commencer une grève de la 

faim a partir du lundi 6 décembre, pour 

protester contre leur incarcération : 

Ils demandent : — que toutes les pro 

cédures engagées contre eux prennent 

fin ; — leur mise en liberté immédiate 

car leurs actions au sein du comité de 

soldats n'ont fait qu'exprimer l'avis de 

la majorité des militaires, tant parmi les 

appelés que parmi les militaires de car-

rière, qui constatent un très sérieux ma-

laise dans l'armée. — que soient respec-

tés les droits les plus élémentaires : d'ex-

pression, d'information, d'association 

ainsi que la dignité humaine. 

Ils demandent également à ce que soit 

immédiatement résilié le contrat d'enga 

gement de leur camarade Bertant Riche 

lui aussi emprisonné au secret, pacifiste 

et catholique pratiquant, engagé contre 

sa volonté à l'âge de 17 ans. 

Les signataires : Jean-Paul Germond 

Alex Schelch, Christian Vicat, Gérard 

Gras, Gérard Winkenmuller, Jean-Marie 

Thomine, et Patrick Schanen. 

*** 
Nous rappelons qu'un Comité de Sou 

tien aux Emprisonnés de Landau-Neustadt 

s 'est créé à Sisteron (adresse postale : 

c/0 CFDT, mairie, 04200 Sisteron. 

La Solidarité : an exemple 

Les Conseillers Municipaux deLouviers, 

Eure, à l'unanimité, et Monsieur M. 

Doncet, Conseiller Général du Canton 

de Louviers, membre du parti socialiste 

ont signés, l'appel suivant : 

«... nous exigeons la Libération des 

soldats emprisonnés à Landau comme 

ailleurs. Nous nous portons présents pour 

une action de solidarité envers les vic-

times de la répréssion...» 

Un antre 

A l'unanimité, la- Section Technique 

des Cheminots CGT de Rouen a envoyé 

cette lettre : 

«... Les revendications, exprimées par 

les appelés valent-elles les peines don-

nées ? Nous exigeons la libération im-

médiate et la levée des sanctions pour 

les soldats ^emprisonnés.» 

A Sisteron 
Déjà, en 5 jours de campagne, plus de 200 

signatures ont été apposées sur la péti-

tion exigeant la libération des emprison-

nés de Landau, dont Alex Schelch, de 

Sisteron. Si vous ne l'avez pas encore 

fait, adressez vos signatures directement 

à l'adresse postale. 

Un appel a été lancé à toutes les orga-

nisations démocratiques CFTC, FO, CGT 

FEN, PCF, PS, de même qu'au Conseil 

Municipal ainsi qu'à Monsieur le Maire 

dans l'attente de prise de positions 

publiques quand à l'arrestation de notre 

camarade Alex Schelch. 

Comité de Soutien aux Emprisonnés 

de Landeau-Neustad 
** 

Dernière minute 

Le Comité de Soutien aux Emprisonnés 

de Landau-Neustadt vient de recevoir une 

lettre de 9 avocats parisiens se proposant 

pour la défense des appelés emprisonnés. 

Léo JAVELAS 

Représentant les Etablissements 

FONZES 

Conserves Gastronomiques 

informe et propose à la clientèle 

intéressée les spécialités pour 

RESTAURANTS ET TRAITEURS 

— Terrine de Pâté de Grive truffé 

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

— Médaillon de Grive truffé. 

— Terrine Grand Veneur aux mo-

rilles. 

— Terrine Canard aux morilles. 

— Assortiment de champignons 

Sylvestres (Lutins des Forêts, 

Cèpes, Girolles, etc., truffe 

noire du Périgord - Foie Gras. 

— Morilles et Gyromitres (sè-

ches et au jus des truffes). 

— Escargots toutes grosseurs et 

coquilles. 

Livraison sur place ou dans les 

24 heures. 

Se renseigner n'engage pas ! 

Adressez-vous donc chez JAVELAS 

04200 SISTERON 

Avenue Jean-Jaurès 

Tel 10.17 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — « 4.03 

iVfoguelres - 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 

de 80 

2.73 

04200 SISTERON 

\ 
V 

p» 
COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

/ 
e 
a 

Pour la décoration intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles... 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 

Paul DAVEN 
» 3.77 

04200 SISTERON 

mm* 
BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston < Le Coffret > 

156, rue Droite - SISTERON 

chez 

X 
SELDIS 

Premier Libre-Service en Textiles 

de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs 

sans alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

&uei eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports ■ Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON 23 La Silve 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- WJL * 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


