
77me ANNEE — N» 1600 ratait le SamtcTt 
SAMEDI 1er JANVIER 1977 

DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Placiers - 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 Matiage 

Machines à écrire et à calculer 
RÉp3r3U0fl$ " 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 

64100 MANOSQUE 

Tél 72.01.80 

Agence de Sisteron 
Ouvert le dimanche 

Place du Dr Robert 

Tél. (provisoire) 4.17 

SERRURERIE • CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

■FRÈRES 

Route de Gap - SISTERON 1.96 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANTES * GERBES * COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les I 

RICHAUD et BADET 

Conserves Artisanales de Qualité 

04200 SISTERON — « 3.63 

A« FIAT -LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

S 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerte - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

Pour tous travaux 
de ramonage de cheminées 

de Nettoyage et réparation de poêle à mazout 

Adressez-vous à 

ENTREPIERRES par Sisteron — Tél. 6 

SISTERON-JOURNAL 

à ses fidèles annonceurs 

à ses collaborateurs 

à ses abonnés 

à ses lecteurs et amis 

A L'AN NOUVEAU 

Nous voici au premier jour de l'an. 

Que l'an nouveau apporte à tous, jeu-

nes et vieux, les souhaits de bonne année. 

Que chacun trouve la joie de vivre dans 

un monde meilleur et nous souhaitons pour 

tous les meilleurs vœux. 

ENCORE UN APPARTEMENT DANS VOTRE VILLE 
MEUBLÉ PAR LES MEUBLES BOUISSON... 
POURQUOI PAS LE VOTRE? 

MEUBLES BOUISSON 

artisan décorateur 
R.N. S5 - 04200 SISTERON • Tél. 64.10.43 PEIPIN 

De notre correspondant particulier.. PETIT CONTE DU BOUT DE L'AN 

L'OLIBRIUS DE SISTERON 

Au seuil de la nouvelle année... 

En cette soirée de la Saint-Sylvestre, 

un mince filet, d'un rouge vermillon-

orange, insensiblement . se montra, au 

loin à l'horizon, comme pour éclairer 

bien timidement la vallée de la Durance ; 

et encore, pour annoncer un sentiment 

d'espérance... 

— Atmosphère de grande nostalgie, 

qui semblait réclamer le silence, cet as-

pect inséparable de la sérénité I 

— La vierge Artémis (1) venait de poin-

dre derrière les ailes du siffle-vent, sur 

la colline de Chantecoq Beauté fragile, 

d'un univers idyllique. 

— Des chants s'entendaient, venus 

d'une proche église. Petite musique toute 

simple, touchante. 

— Tandis qu'au dessus des cimes du 

bois du Molard, tournoyant, un groupe 

de corneilles s'apprêtaient à se poser, 

pour y passer la nuit. 

— Enfin, le père Pinceau, bon peintre 

qui s'en revenait pochade sous le bras ; 

son cœur sensibilisé par cet instant su-

blime, tendresse mélancolique, pensa en 

lui-même : 

« L'Art copie la Nature et la Vie, 

« La Vie ne copie jamais l'Art. » 
*** 

En son estaminet : < Le Bon-Coin » de 

ia rue Saunerie, mère Machu, un ravis-

sant foulard de cotonnade aux couleurs 

vives, enrobant ses cheveux, noué sous le 

menton à la paysanne, de s'affairer en sa 

cuisine. Suivie sur ses talons, par trois 

ou quatre de ses nombreux chats. 

— Pensez un peu : pour ce « Réveillon 

du 31 décembre > le Vieux Grincheux de 
1 Sisteron, ce personnage énigmatique, oli-

brius un tantinet écornifleur a réservé la 

meilleure table 1 

— Pour • ce faire Vieux Grincheux, a 

invité ses bons amis du quartier ; dont 

madame Chipote, Prunella au coeur de 

beurre, la Niole, le père Niflard, Bosset 

et quelques autres encore. 

— Vieux Grincheux, qui désire vrai-

ment distraire ses amis, a insisté pour 

que père Pinceau, se munisse de son 

accordéon... 

I — Des meringues à la crème vanille 

j sont prévues, au dessert, pour régaler 

I chacun. 

— Toutefois, en son idée, si le Vieux 

Grincheux a demandé à père Pinceau, 

d'apporter son accordéon ; c'est pour 

consommer la fête de ce soir, d'une 

petite sauterie. 

** 
— Le Vieux Grincheux, sait aussi ; l'a-

yant appris confidentiellement, que mère 

Machu, a engagé à son service, pour la 

seconder, en extra, durant les fêtes de 

Noël et du Nouvel An : une servante ; 

une splendide créature aux yeux de brai-

se. Vraiment une très belle poulette, 

surnommée mademoiselle Bêtise. 

— En réalité, l'espérance d'une sau-

terie aux accents langoureux de l'ac-

cordéon du père Pinceau n'est que pré-

texte à* régaler mademoiselle Bêtise 

des meringues crème vanille, dont mère 

Machu possède le secret, puis l'inviter 

à la valse. 

— En un mot, intention secrète ; Vieux 

Grincheux, espère s'apprivoiser une si 

belle, aguichante, jeune, tendre et si 

fraiche personne ! 

— Frémissement d'un beau désir... 

— Qui l'eut dit et pensé de la part de 

ce barbot ? 

** 
— Mère Machu, ainsi qu'il sied, a prié 

mademoiselle .bêtise, d'entreposer les 

odorants plateaux de meringues, bien au 

frais sur les rayons du petit réduit — 'e 

seillon — situé à l'arrière de la cuisine 

— Mais hélas ! 

— Mademoiselle Bêtise, en cette soirée 

I de fin d'année, a ses pensées qui toutes 

vagabondent ailleurs, qu'à son ouvrage... 

— Par distraction, n'a-t-elle pas laissé 

la porte du seillon entre-ouverte... Pour 

le plus grand des bonheurs et la joie de 

tous les chats de mère Machu, qui al-

léchés par la crème vanille ne se sont 

pas fait prier deux fois pour déguster 

les fameuses meringues ! 

*** 
— C'est ainsi que le Vieux Grincheux 

de Sisteron, déçu, navré fut obligé de se 

brosser des atours de l'affriolante ma-

demoiselle Bêtise ! 

— Et tous ses convives, n'ont pu que 

danser devant le buffet au souvenir de 

l'arôme des meringues à la crème vanil-

le, en chantant en guise de refrain . 

« Belle poulette, danse poulette, les 

chats sont tous gris. » 

La nuit. 

Bonne nuit ! 

Et, quand même bonne année à tous ! 

ZEIGER VIALLET 

(1) La vierge Artémis, des Anciens : la 

lune. 

ALCAZAR - SISTERON 

Vendredi 31 Décembre 

Grande Nuit 
DE LA SAINT-SYLVESTRE 

avec 

Jacques LABALME 
Sa Grande Formation 

Organisation Comité des Fêtes 

Nous voilà à la Saint-Sylvestre. Déjà ! 

Comme le temps passe ! Nous voilà au 

seuil de la plus longue nuit de l'année, 

une nuitée où l'on oublie tous les soucis. 

Le Comité des Fêtes a pensé à cela et 

pour que les danseurs soient satisfaits en 

cette soirée, de nouveau un grand orches-

tre inédit sera là pour vous entraîner dans 

une ambiance folle. 

Jacques Labalme, un grand nom, une 

grande formation au répertoire des plus 

éclectique saura vous faire terminer bril-

lamment l'année. 

Venez nombreux découvrir cet orches-

tre. Le Comité des Fêtes vous souhaite 

la bienvenue, beaucoup de joie, d'entrain, 

tout ce qui peut garantir une nuitée sen-

sationnelle. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — « 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi et Dimanche 
AMBIANCE MUSICALE 

LE TEMPS 

Si les fêtes de Noël ont été quelques 

peu réussies avec des journées ensoleil-

lées, la neige, et le froid sont venus 

se joindre au nouvel an. 

C'est l'hiver, la plus froide des sai-

sons, avec toutes ses rigueurs. 

REX CINEMA 
Semaine du Nouvel An... 

Vendredi (soirée) 

Samedi (matinée 15 h. 30 -soirée) 

Dimanche (mat. 1 5 h. 30- soirée) 

Revoici l'Ami Public N° 1 Walt 

Disney dans son dessin animé le plus 

gai... 

« MERLIN L'ENCHANTEUR » 

Un monde féerique. Un spectacle 

pour petits et grands. 

 

La Semaine prochaine... 

Lundi, Mardi (soirée) 

« LONDY » 

Interdit aux moins de 18 ans. 

Mercredi (matinée 15 h. - soirée) 

Jeudi (soirée) 

« LE PARRAIN DE HONG-KONG » 

dans la grande tradition des films 

de Kung-Fu, avec LO WEI. 

Vendredi, Samedi, Dimanche 

« QUAND LA VILLE S'EVEILLE » 

avec Raymond PELLEGRIN, Marc 

POREL, Louis VELLE. 

Un des hold-hup les plus audacieux 

aura lieu à l'aube. Qu'en sera-til ? 

Un très bon film policier. 

HOTEL DES ACACIAS 

 Tél. 68 

MENU DU JOUR DE L'AN 

100.00 F. 

Boissons en sus, taxes comprises 

TV 

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 

CONVOCATIONS CARTES GRISES 

ET PERMIS DE CONDUIRE 

Les personnes inscrites sur la liste ci-

dessous sont priées de se présenter dans les 

plus brefs délais au secrétariat de la mai-

rie. 

Latil Alain, Richaud Louis, Chaland 

Maurice, Velay Claude, Gerbi Daniel, Pas-

tor Alain, Thénier Jean, Galliano Guy, Da 

Silva Antoine, Jean Yves Gauthier Da-

niel, Sinard Charles, Massièye Maurice, 

Brouchon André, Pithon Roger, Gullung 

Claude, Tranier Brice Marc, Cloarec Mi-

chel, Zunino Epiphanie, Ribière Gilbert, 

Torejon Sanchez Julian, Zunino Edouard, 

Cabanes José, Berg Emilie. 

CULTE PROTESTANT 

Le culte aura lieu dimanche 2 janvier 

à 8 h. 30, salle de la mairie de Sisteron. 

G. Ri CHAUD TECHNICIEN
 DIPLÔME 

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 

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 

1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Rue A. Badin — ST-AUBAN — • 1.92 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL fKJpi | 
domestique *^ » M L flL> IL. 

Ets GUILLAUME Frères 
SA1NT-AUBAN - Route Nationale 

2B 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 
;s Coml 

♦ 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes — « 7 04200 SISTERON 

FERMETURE POUR CONGES 

du 22 Décembre an 3 Janvier inclus 

Urgence assurée — Tél. 7 

CM OPEL - BEDF0RD 
Concessionnaire exclusif 

GARAGE THUMIN 
VENTE - ACHAT - ECHANGE 

Pièces détachées d'origine 

Place Général de Gaulle — Tél. 423 — DIGNE 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON -]OURNAZ 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

*• 

ANTIQUITES 

t LA GRANGE* 

* 

Ouvert 

tous les jours 

• et le Dimanche 

r rillCIVi 04200
 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

C uUltN <œ H 

Pour routes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE > 

15. rue de Provence - SISTERON — ® 4.43 

ASSURANCES « L'UNION > 

Agence Générale 

lacendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie ■ Retraite • Crédit Automobile 

—o— 

Transactions Immobilières et Commerciales 

l-»ndi de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

DECOR 04200 

BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON - ffl 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 et Soutiens Gorge : Playtex - Scandale - Triumph 

Boléro - Barbara - Youthcraft 

Gaines de Grossesse : Occulta - Révéa 

Garage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Contrôle Anti-Pollution agréé 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - a 22 

STATION SERVICE 

dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Wm0p 
Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

O. ARNAUD 

«Le Coflret> 

1 Rue Droits 

04 -Sisteron -tél. 376 

GARNITURES AUTOS 

8.92 

TAPISSERIE ■ MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

Un Service Une Marque 

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

Nos Jeux... 

4 LES ECHECS » 
Problème N" 131 

Mérédith : Les blancs jouent et font 

mat en deux coups. 

Blancs : 6 — Re7, Db8, Fgl, Ca4, Cg4, 

d6. 

Noirs : 5 — Rd5, Cc4, Ce4, c6, 17. 

Une composition où les cavaliers se 

montrent très actifs. 

Solution du Problème N" 130 

Coup clé : Da 1 ! Attente. 

Si... 

1) F joue 2) Dhl mat. 

1) Caxb4 2) Da5 mat. 

I) Cac3 2) Da8 mat. 

I) Cf joue 2) Dd4 mat. 

1) C3 2) DxC mat. 

1)
 g

4 2) Cf4 mat. 

C'est un bien joli blocus ! Une Dame 

libre au départ qui s'offre de beaux 

voyages aux quatre coins de l'échiquier ! 

Aux amis de cette chronique, à l'équipe 

du « Sisteron-Journal » nous présentons, 

à l'occasion de la nouvelle année, nos 

vœux les meilleurs et nos sincères remer-

ciements. 

J. C. 

 
Errata 

— Solution du problème N° 123. 

Il y a : Coup clé : Dd ! Attente. 

Il faut lire : Coup clé : Ddl ! Attente. 

— Solution du problème N° 124. 

Il y a : Coup clé : F4 ! 

Il faut lire : Coup clé : f4 ! 

— Enoncé du problème N" 127. 

Il y a : Noirs 8 : ...G6. 

11 faut lire : Noirs 8 : ...g6. 

— Solution du problème N" 129. 

Une variante a été oubliée, à savoir : 

I) c7xC 2) Fd4 mat. 

— Solution du problème N" 128. 

II y a : 1) F6 et I) F5. 

II faut lire : I) f6 et I) f5. 

Paul 

« Provence-

de l'Hôpital 

DE GARDE 

Samedi 1er Janvier 1977 

Docteur Neveux, 33, place 

Arène —- Tél. 9.20. 

Pharmacie Combas, les Arcades — 

Tél. 0.19. 

Ambulances S.A.R.L. 

Dauphiné » — Service 

— Tél. 52 et 82. 

Ambulances S.O.S. Joseph Volpe, 

103, rue Deleuze — Tél. 9.49. 

Garage dn Dauphiné, cours Melchior-

Donnet — Touring-Secours (gratuit) 

— Tél. 0.26. 

Accidents Secours Routier — Tél. 

3.17 et 3.29. 

Dimanche 2 Janvier 

Docteur Neveux, 33, place Paul 

Arène — Tél. 9.20. 

Pharmacie Combas, les Arcades — 

Tél. 0.19. 

Lundi 3 Janvier 

Pharmacie Combas, les Arcades — 

Tél. 0.19. 

Boulangeries : 

Saunier, rue Mercerie. 

Martini, rue de Provence. 

Anteime, les Plantiers. 

*** 
LES PERMANENCES 

E.D.F. - Tél. 1.36. 

Mairie — Tél. 0.37. 

Gendarmerie — Tél. 0.33. 

Sapeurs-Pompiers — Tél. 33 ou 9.19. 

Hôpital — Tél. 0.52. 

Dimanche 2 Janvier 1977 

à 17 h. 30 

HOTEL DE LA CITADELLE 

LOTO 
organisé par Sisteron-Vélo 

C'est en effet dimanche 2 janvier, à 

1 7 h. 30, que Sisteron-Vélo organisera 

son dernier Loto de la saison à l'Hôtel 

de la Citadelle. 

Pour cela, les organisateurs ont décidé 

de mettre en jeu volailles, vins, jambons, 
etc... et agneau. 

Le prix des cartons reste inchangé : I 

carton 8 F., les 3 cartons 20 F. 

Les dirigeants et joueurs de cette so-

ciété vous invitent donc à venir très nom-

breux vous distraire. Le meilleur accueil 

vous sera réservé. 

2me Loto de' l'Auto 
Dans les Salons de La Potinière 

Dimanche 2 Janvier à 17 h. 

Super Lots - Jambons - Dindes 

Venez nombreux encourager notre 

Ecurie et emporter ces beaux lots. 

COAHA LOTO 
Nous vous rappelons que le Loto 

du Jour de l'An, organisé par le 

Comité de Sisteron du Secours Po-

pulaire Français se déroulera au Bar 

de l'Horloge vendredi 31 décembre 

à 18 h. 30. 

Nous vous y invitons bien cor-

dialement. 

Garage du Dauphiné 
SIMCA - CHRYSLER 

Tél. 26 - SISTERON 

MARCHE OCCASION 

Renault 5 TL 1976 

Citroën CX 7 CV 1975 

Simca 1100 GLS 1972-1973 

Peugeot 304 1970 

Opel-Kadett 1970 

Simca 1301 S 1970 

Simca 1307 S 1976 

etc... etc... 

Crédit maximum - Garanties 

Reprises 

LISTES ELECTORALES 

Afin de faciliter l'acheminement des do-

cuments électoraux aux prochaines élec-

tions, les personnes inscrites sur les listes 

électorales — qui ont changé de domicile 

à l'intérieur de la commune depuis le 1er 

janvier 1976 — et celles qui ont changé 

d'état-civil (veuves, divorcées, épouses) ■— 

sont invitées à le signaler au secrétariat de 

la mairie, service des élections, dans les 

meilleurs délais. 

Petite* 0hHfrHee* 

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 

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 
_ VOSPIEDS 

112, rue de Provence 

SISTERON 

A LOUER 

Studio meublé grand confort — 

S'adresser : « La Maison du Bou-

ton » - 217, rue Droite - Sisteron. 

COUPLE CHERCHE 

Gardiennage ou conciergerie région 

Sisteron — S'adresser au bureau 

du journal. 

A LOUER 

Garage « Les Romarins > — Tél. 
142 Sisteron. 

CHERCHE 

Femme de ménage du matin 8 h. 

à II h. - tous les jours (urgent) 

— Tél. 9. 

RECHERCHE 

Femme de ménage 4 h. le matin -— 

S'adresser au Bar Domino, avenue 

de la Libération - Sisteron. 

CHERCHE 

Personne pour réception cabinet mé-

dical quelques heures par jour — 

Tél. 947. 

PARTICULIER 

Vend R15 TL — Tél. 4 à Va 

lernes. 

SAMEDI 8 JANVIER 1977 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

S.C.P. Gustave ROUGON 

et Jacques ROUGON 

Notaires Associés à GAP 

35, Rue Carnot 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant a"cte 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 ; 

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 1 

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 deuxième avis : 

Signé : J. ROUGON. 

Location -Gérance 
Renouvellement 

Aux termes d'un acte sous signatures pri-

vées, en date à ENRIEZ, du 13 Décem-

bre 1976, enregistré à SAINT-ANDRE-

LES-ALPES, le 14 Décembre 1976, Fo-

lio 95, Bordereau 153/1 ; 

La S.A.R.L. ACHARD Père et Fils à EN-

RIEZ - 04 ; 

A renouvelé à compter du 14 Décembre 

1976, pour une duréee de UNE année, 

la location-gérance qu'elle consentait à : 

La Société des Transports Automobiles 

SAUTRA CAUSSE WALON et Cie, 

PONT-A-VENDIN - 62 ; 

Portant sur l'exploitation d'un fonds de 

commerce de location de véhicules in-

dustriels en toutes zones, représentée 

par deux licences de classe B. 

Toutes sommes quelconques et charges 

dues, à raison de l'exploitation dudit 

fonds, pendant cette période, incombe-

ront au gérant; le bailleur ne devant en 

aucun cas être inquiété ni recherché à 

ce sujet au-delà des limites prévues par 

la loL 

Pour insertion unique : 

SJUU, ACHARD, 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G PAVAGEAU 
Bureau : « Les Romarins » - La Casse, pris 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 — & 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

Le PALAIS du CARRELAGE 
CARRELAGE 

MOQUETTES 

SANITAIRE 

CHEMINEES 

SISTERON - Avenue Jean-Jaurès 

GAP - Z. I. Les Fauvins 

VISITEZ ET COMPAREZ 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

'1. rue du GLissoir - 04200 SISTERON - S 3.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

AGENCE de fàde faw&uel 

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 " 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 - Congres - Voyages culturels 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

Koecur •?! 

04200 SISTERON 

Allée Bertin - Les Plantiers 

• 0.31 

Dc^ti gratuit 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOtTRN'AL 

BARTEX 
82, rue Droite — SISTERON 

Décembre... NOËL ! 

PENSEZ A VOS CADEAUX 

Grand choix 

HOMMES - FEMMES - ENFANTS 

des Cabans... 

des Pulls... 

des Pantalons... 

dix Sous-Vétaments... 

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 

Mster-oer-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 

Weil 
J. Fath 

Madeleine de Rouch 

Soins dù visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

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 

JULIEN " CUnWSfCUL El 

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 

ETAT -CIVIL 
du 23 au 29 Décembre 1976 

Naissances — Vanessa Cathia, fille de 

Jackie Carzino, conducteur d'engins à Sis-

teron — Philippe Lionel, fils de Daniel 

André, maçon à Ribiers — Laure Hélène 

Monique, fille de Jean-Pierre Martin, chi-

miste à Sisteron. 

Décès — Antonia Victoria Joseph, 79 

ans, rue Notre-Dame à Sisteron — Robert 

Raymond Louis Latil, 74 ans, domicilié à 

Noyers-sur-Jabron — Albert Ernest Honoré 

BayU:, 74 ans, domicilié à St-Symphorien. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron 

Madame Veuve GIRAUD Anna ; 

Madame JOSEPH Germaine ; 

Les familles JOSEPH, BORELLY, LA-

TIL, ARNAUD ; 

Parents et Alliés ; 

très touchés par les marques de sympa-

thie qui leur ont été témoignées lors du 

décès de 

Mme Veuve RAYMOND Antonia Victoria 

remercient bien sincèrement toutes les per-

sonnes qui ont pris part à leur peine. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron - Marseille 

Monsieur et Madame BAYLE Martial, 

leurs enfants et petits-enfants ; 

Parents et Alliés ; 

très touchés par les nombreuses marques 

de sympathie qui leur ont été témoignées 

lors du décès de 

Monsieur BAYLE Albert 

remercient bien sincèrement toutes les per-

sonnes qui, par leur présence, messages, 

envoi de fleurs et souvenirs ont pris part 

à leur grande peine. 

TOMBOLA DES « 55 » 

Liste des Numéros gagnants 

1er Baléares : 18.882 ; 2me Bicyclette : 

9.616 ;3me Perceuse : 8.923 ; 4me Ap-

pareil photo : 1 7.048 ; 5me Calculatrice : 

16.521 ; 6me Transistor : 3.897. 

7me au 60me lot : Coffret deux bou-

teilles 

17.256, 

4.408, 

2.274, 

2.176, 

16.374, 

1.081, 

15.353, 

1.811, 

14.802, 

14.625 

16.339 

mousseux : 

6.643, 15.776, 14.990, 13.223, 

2.564, 3.017, 2.641, 15.504, 4.599, 

17.308, 3.124, 15.740, 15.039, 

15.026, 11.570, 15.317, 3.426, 

12.781, 5.509, 11.426, 10.657, 

742, 10.137, 15.661. 423, 2.159, 

15.352, 15.526, 7.100, 9.917, 

15.001, 8.911, 6.044, 

15.827. 19.673, 133, 

18.914, 3.064, 4.019, 

12.102, 

2.252, 

1 7.260, 

13.583. 

Distribution des lots le jeudi 1 3 jan-

vier 1977 à 18 h. 30 chez Mévolhon, Café 

Moderne. 

Les gagnants des bouteilles de mousseux 

devront les retirer chez M. Blanc, Vins-

Spiritueux, rue Saunerie. 

Les lots non retirés au 28 février 1977 

resteront acquis au comité. 

SOCIETE DE CHASSE SAINT-HUBERT 

Un lâcher de faisans sera effectué le sa-

medi 1er janvier 1977 sur les territoires 

suivants : Hubac de la Baume, Iscles de 

la Chaumiane, Castagnes, St-Pierre, Châ-

terusse. 

En cas de neige, le lâcher n'aura pas 
lieu. 

OBJETS TROUVES 

Il a été trouvé, mardi 28 décembre à 

Sisteron, une gourmette en argent avec un 

prénom gravé. Prière de se présenter au 

secrétariat de la mairie pour le réclamer. 

SURCONSOMMATION 

OU SOUS-CONSOMMATION MEDICALE 

Une augmentation de 7,5 % seulement 

en moyenne des cotisations cette année 

à la Mutuelle Générale des Travailleurs. 

Une augmentation qui ne couvre même 

pas le taux d'inflation ? 

Comment cela est-il possible alors que, 

nous le constatons tous les jours, les coûts 

progressent ? 

Ce chiffre certes reflète la bonne ges-

tion de notre organisation qui n'a pour 

vivre strictement que les cotisations de ses 

adhérents, mais surtout il vient conforter 

notre analyse, notamment celle faite au 

cours du colloque-débat organisé par no-

tre Mutuelle à Manosque le 27 novembre 

1976, à savoir qu'il n'y a pas surconsom-

mation médicale, mais au contraire stag-

nation, voire régression de celle-ci. 

On confond, on veut faire confondre 

progression de la consommation médicale 

et progression des coûts. 

L'amélioration des techniques et de l'in-

formation médicale, le vieillissement de la 

population, la pression de la crise actuelle 

sur les conditions de vie et de travail 

(donc sur la santé) devraient se traduire 

— compte tenu de l'absencee d'une véri-

table politique de prévention — par une 

progression importante de la consommation 

médicale. 

Or il n'en est rien. 

Les chiffres suivants établis par des or-

ganismes officiels et très compétents mon-

trent que cette consommation est très iné-

galitaire en fonction des catégories socio-

professionnelles, de la taille de la famille, 

de la région. 

Consommation médicale = soins ambu-

latoires (autres que soins hospitaliers) se-

lon les catégories professionnelles (CRE 
DOC). 

Indice moyen 100 

Salariés agricoles 68,8 

Ouvriers 91,1 

Employés Il 7,9 

Cadres moyens 123,4 

Cadres supérieurs 1 32,0 

Consommation médicale du chef de mé-

nage selon la taille de la famille (Institut 

National d'Etudes Démographiques). 

Indice moyen 100 

Gén. Spéc. 

Marié sans enfants.. 139,2 175 

Avec 2 ou 3 enfants. 100,4 105,4 

Avec 4 ou 5 enfants. 77,4 61,3 

6 enfants et plus.... 60,7 36,4 

Consommation médicale comparée — 

France entière — Département 04 en 

1974. 

La Caisse Primaire d'Assurances Mala-

die des Alpes de Haute-Provence n'ayant 

pas connaissance du nombre d'ayants 

droit par assuré, nous avons utilisé l'indice 

national en 1974 : 1 assuré social — 2,31 

personnes couvertes. 

France 04 
Consultations par béné-

ficiaire 2,44 2,15 

Visites par bénéficiaire. 1,07 0,88 

Nombre journées hospi-

talisation par bénéfic. 3,50 4,81 

Nombre d'indemn. jour-

nalières par assuré... 15,13 10,9 

Assurés sociaux, mutualistes, ne vous 

laissez pas abuser par les informations 

mensongères diffusées à longueur de jour-

née sur les ondes, à la télévision « Les 

français se soignent trop... les médecins 

prescrivent trop... » C'est faux I 

Les chiffres cités plus haut montrent 

que les travailleurs ont de moins en moins 

la possibilité d'accéder aux soins. 

Pourquoi alors cette campagne de désin-

formation, de culpabilisation ? 

Nous y reviendrons dans un prochain 
article. 

Mme Denise REY 

Directrice de la M.G.T. 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 

ACCIDENT 

Dans ia matinée de Noël, vers 0 

heures, un accident de la route a eu 
lieu entre le Poët et Sisteron. M. Roman 
âgé de 23 ans, gérant du Bar de l'Etoile, 
à Sisteron, conduisant son auto, a pour 
une cause que l'enquête établira, sau-
té dans un champ en contrebas. 

L'alerte a été donnée par un automo-
biliste de passage, et les premiers se-
cours ont été apportés par la gendarme-
rie de Sisteron, très rapidement. M. Ro! 
man, très grièvement atteint, a reçu les 
premiers soins à l'hôpital de Sisteron, 
puis il a été transporté par hélicoptère 
à Marseille à l'hôpital de la Timone. 

Aujourd'hui, l'état de M. Roman est 
toujours très grave, on espère, et on ne 
peut que lui souhaiter un bon rétablis-
sement. 

En Confiance... Au Juste Prix... 

Radio-Taxi 
Paul LOUIS 

Avenue Jean Jaurès 

Tél. 10.55 SISTERON 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 

DE CROSS A SISTERON 

Le Club Olympique Sisteronais organise 

avec le Comité Départemental d'Athlé-

tisme les Championnats Départementaux 

04 et 05 à Sisteron, le samedi 8 janvier 

1977 au stade du Collet à 14 heures, sous 

le patronage des Assurances GAN (Dau-

lon, Sisteron). 

Y participeront les clubs d'Annot, Di-

gne, Manosque, Sainte-Tulle, Sisteron, 

Gap, Barcelonnette, Briançon, et pour la 

première fois ces championnats seront ou-

verts aux groupes tels que l'ASSU, UFO 

LEP, militaires, etc.. Mais avec tout ce 

monde on devrait voir de belles « empoi-

gnades » puisque 1 1 catégories seront au 

départ. 

Aussi, pour ce cross, le nouveau Co-

mité Départemental n'a pas lésiné sur les 

efforts puisque la bagatelle de 8 coupes, 

3 challenges et 20 médailles seront dis-

tribués aux trois premiers de chaque ca-

tégorie, ainsi qu'aux équipes championnes 
départementales. 

NECROLOGIE 

Mardi de cette semaine, ont eu lieu 
les obsèques de' M. Albert Bayle, de 
Saint-symphorien, décédé à l'âge de 74 
ans. 

M. Albert Bayle, un homme de la 
campagne, était le seul et unique habi 
tant de la commune et était le maire, 
digne successeur de son père. Il était 
serviable et d'un bon caractère, car 
nombreux étaient ceux qui venaient 
dans cette commune pour la promenade. 
Il recevait tout ce monde avec un es-
prit de son rôle et de délicatesse. 

Les obsèques ont eu lieu à Sisteron, 
dans le caveau de famille. 

Au cimetière, M. Fauque, maire de 
Sisteron, et Conseiller Général du Can-
ton, a adressé à M. Albert Bayle, un 
dernier adieu, et devait faire, au nom 
de l'Amicale des maires du département, 
l'éloge de celui qui fut un maire 
exemplaire, alliant la fonction municipale 
au travail de paysan. 

Plusieurs maires et adjoints, de. la ré-
gion ont tenu a assister aux obsèques, 
ainsi qu'un nombreux public. 

A ses frères et neveux, nos bien 
sincères condoléances. 

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

MPPP 
PAPIERS PEÎNTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et Détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stoek de peinture et 

matériel 

Dépositaire : VALENTlNE RENAUDIN - WHAS PBRLB -

EBUREX - (Vernis d'impréflnatlon) 

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURB 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier ■ Automobile ■ Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON 
4.17 

Simple, mais 

° complète 

.a"DEB"dePraff 
c'est la Pfaff 294 

• zig-zag utilitaire 
• point ourlet Invisible 
• marche arrière 
• surfil piqué 
• boutonnières, boutons 
• remplissage automatique 
- de la canette 

Annes-Electrici té-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

aaR-amauaiMT LENIO-

BCNC Mtedl* et pih 
Route de Marseille 

SISTERON — Ta 35S ou 15 Safifnac 

Vous propose.-

Sur commande à emporter ou pu place 

Tous les jeudis midi : Couteau garai 

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

Pailla («raie 

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS 

Le samedi 18 décembre 1976 un grand 

goûter réunissait plus de quarante enfants 

au Foyer communal de Sisteron. A cette 

occasion, ces enfants avaient organisé un 

spectacle de danses et de chants mimés 

pour animer cette après-midi amicale. 

Chacun avait donc apporté sa contribu-

tion aussi bien pour le spectacle que pour 

le goûter et tout a été partagé pour le 

plus grand plaisir de tous ces enfants qui 

font partie des Clubs « Perlin et Fri-
pounet ». 

Depuis le mois d'octobre 1976, quatre 

Clubs « Perlin et Fripounet » se sont 

créés à Sisteron. Les enfants sont répartis 

en équipes qui sont animées par des jeu-

nes sisteronnais de 14 à 16 ans, encadrés 

par des adultes responsables de l'As-

sociation Culture et Loisirs. Les équipes 

se réunissent une fois par semaine et, à 

travers des activités variées : travaux ma-

nuels, chants, promenades, les enfants ap-

prennent à travailler en équipe et à ac-

quérir le sens des responsabilités. 

Ainsi deux Clubs constitués chacun 

d'une vingtaine d'enfants du Bourg-Rey-

naud et du Gand se réunissent chaque sa-

medi après-midi de 14 à 16 heures au 

Foyer communal. Un troisième Club ras-

semble une douzaine d'enfants au quar-

tier de la Chaumiane le mercredi de 14 

à 16 heures. Un quatrième Club se cons-

titue actuellement à Beaulieu et il peut se 

réunir chaque samedi de 17 à 18 heures 

au local social de ce quartier grâce à l'au-

torisation accordée par la municipalité de 

Sisteron. Nous espérons que ce Club Per-

lin et Fripounet connaîtra un succès aussi 

vif que les autres Clubs et que les en-

fants du quartier de Beaulieu pourront 

ainsi trouver chaque semaine un lieu ac-

cueillant et amical propre à les épanouir. 

Enfin un cinquième Club s'est également 

constitué au Thor, mais il ne peut pas 
encore disposer d'un local. 

Après trois mois seulement d'activité, 

les responsables et les animateurs des 

Clubs Perlin et Fripounet de Sisteron ont 

donc déjà organisé des équipes qui en-

cadrent une soixantaine d'enfants des dif-

férents quartiers de Sisteron. C'est une 

belle réussite à l'image de l'après-midi ré-

créative du samedi 18 décembre 1976. 
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LE VAL DE DURANCE 

A LA TELEVISION 

Le 5 janvier à 22 heures, TF 1 présen-

tera « Le ver dans le fruit », un film de 

Jean-Claude Bergeret. 

Ce film a été tourné dans notre dépar-

tement des Alpes de Haute-Provence, en 

particulier à Curbans et à Vaumeilh. 11 

remet en cause le développement de la 

Vallée de la Durance tel qu'il a été conçu 

par les technocrates. 

L'aménagement de la vallée a certes 

permis de produire de l 'énergie électrique ; 

il a également contribué au développement 

de l 'arboriculture. Mais quel a été le prix 

payé ? Combien de centaines d 'hectares 

de terres agricoles noyées ? Combien de 

villages dynamités au nom du progrès ? 

Combien de hameaux délaissés ? Combien 

d'agriculteurs partis parce que l 'eau pro-

mise n'était pas arrivée jusqu'à eux ? 

Combien de fermes disparues ? 

Etait-ce cela qu 'avaient voulu les tech-

nocrates il y a 15 ans ? Se sont-ils trom-
pés ? 

Le cinéaste a interrogé les responsables 

de l 'aménagement des années 60. Il est 

allé voir des agriculteurs ; des jeunes et 

des moins jeunes se sont exprimés ; des 

vieux ont raconté le passé ; les enfants de 

l 'école ont dit comment ils voyaient leur 

avenir, célui de leur village. 

Ce film pose une question essentielle. 

Qu 'est-on en train de faire de notre ré-

gion et pour nous les habitants quel est 

le pouvoir qui nous reste de choisir notre 

avenir ? 

Ce film a été sélectionné pour le fes-

tival « Futura » de Berlin en février 1977. 

Ce festival entend poser le problème de 

notre responsabilité face aux générations 

futures. Nous demandons à tous de voir 

ce film qui ne peut laisser personne in-

différent. 

L'A.R.A .S.T. 

BUREAU D'ARCHITECTURE ! 

ET D'ETUDES DU BATIMENT ; 

MOULLET Bernard 

Maître d'Œuvre i 

La Haute Chaumiane • 

Les Coudoulets 

04200 SISTERON ! 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— En couverture : Catherine Deneuve. 

Propriétaires d'Immeubles, 

d'OpparremEors 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 

« 2.23 à SISTERON 

H C*Mfyw» 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 adoucisseuss après 
leur installation. Retrouvez l'eau vraie, le confort de 
l'eau. CULLIGAN est là pour çà. CULLIGAN. leader 
mondial du traitement de l'eau. 

 Bon à découper 

Pour toute demande de renseignements envoyer ce bon à 

«CULLIGAN Service» à votre service. 

67 rue Saunerie 04200 Sisteron & 945 

Nom prertorns 

Adresse tel 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON- JOURNAL 

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 °| 0 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 32.500 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous a nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 

II 

en vente 

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 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — «t 9.03 

Viandes en Gros e£ Demi-Gros 

CHARCUTERIE • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'T ADRESSER 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Construction - Transformations 

MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

MISON-LBS ARMANDS 

« 37 Mison 

4.74 Sisteron 

Réparations* 

Sisteron demain... par Jean AUBRY 

Qu'on le veuille ou non, et qu'on s'y 

intéresse de plus ou moins près — mais 

personne ne saurait y rester totalement 

indifférent — les perspectives 1 des pro-

chaines élections municipales se pro-

filent de plus en plus nettement à l'ho-

rizon de l'avenir Sisteronnais. 

Préoccupation électorale tout à fait na-

turelle, du reste. Puisque de cette consul-

tation populaire des 13 et 20 mars pro-

chain, doit forcément sortir, à Sisteron, 

comme ailleurs, une «équipe » nouvelle, 

ou tout au moins renouvelée, qui sera 

appelée à conduire, à gérer les affaires 

de notre cité pendant les six années à 

venir. Ce qui mènera jusqu'en 1983.... 

Le problème est donc important puis-

qu'il conditionne en somme, au départ, 

l'avenir à moyen terme de Sisteron et 

ses habitants. Surtout à .notre époque 

où partout les événements se déroulent 

et se succèdent d'une manière aussi 

rapide que conséquente. Il concerne de 

nombreux sujets qui peuvent, qui doivent 

même, à juste titre, sur le plan local, 

intéresser tous les Sisteronnais. 

11 ne saurait évidemment être ques-

tion de dresser ici une nomenclature 

détaillée et complète — pourrait-elle 

jamais l'être? — des multiples pro-

blèmes sur lesquels il y a lieu de penser 

que nos élus auront, dès le début de leur 

mandat, à se pencher avec une attention 

plus ou moins prioritaire. Ce serait à la 

fois prétentieux, et trop long. 

Il ne peut donc s'agir que de ce qui 

nous paraît aujourd'hui, en pensant au 

présent, mais aussi à l'avenir (quelques 

mois, quelques années...) et dans les 

grandes lignes, l'essentiel, le principal. 

Donc le plus urgent à considérer et à 

résoudre. 
*** 

Nous laisserons de côté tout ce qui 

est relatif aux Grands Équipements d'or-

dre général. Concernant par exemple 

l'eau potable, l'assainissement, l'urbani-

sation, les bâtiments communaux (no-

tamment au point de vue scolaire, hôpi-

tal.) etc.. 

Non pas que' ce qui concerne tout cela 

doive le moins du monde rester au se-

cond plan, puisque précisément ce sont 

là des questions dont l'acuité et l'inté-

rêt présentent pour une commune un 

caractère de quasi permanence. Elles 

doivent donc être étudiées et traitées 

comme telles. Avec le souci de la recher-

che constante, par la municipalité dans 

ce domaine comme dans tout les autres, 

d'ailleurs, de l'équilibre -entre ce qu'il 

est nécessaire et souhaitable d'entre-

prendre pour le bien de tous, présent 

et à venir , et ce qu'il est possible de réa-

liser effectivement, en tenant compte 

de limites financières raisonnables. 

C'est en somme ce qui s'appelle gérer 

une commune, avec ses problèmes de 

fonctionnement, d'investissements, de 

trésorerie budgétaire, et autres... 

Les grands équipements communaux 

devant, de toute façon, pour bien faire, 

« précéder » les habitants et non les sui-

vre. Car mauvaise est la politique de 

répondre au coup par coup à l'événe-

ment arrivé au lieu d'avoir pour règle 

essentielle de tenter d'anticiper en ré-

fléchissant sérieusement à l'éventuel, 

voire le. probable : donc le « prévisible ». 

Gouverner, n'est-ce pas prévoir? ... 

Tâche d'ordre général donc, à accom-

plir sur un plan strictement d'intérêt 

municipal, et bien sûr quelque soit la 

composition politique du nouveau 

conseil. 
*** 

Cependant, en dehors de cette action 

communale, pour ainsi dire classique, 

il y en a de nombreuses autres, que 

l'on pourrait qualifier d'« annexes >, 

si l'on veut, mais qui n'en sont 

pas, pour autant, moins importantes. 

En tout cas plus spectaculaires, sans 

doute, et auxquelles les citoyennes et 

les citoyens Sisteronnais sont probable-

ment plus sensibilisés parce que les su-

jets qui les motivent attirent davantage 

leur attention. Egalement parce que, au 

moins en partie, ceux-çi sont plus com-

préhensibles, donc plus proches d'eux, 

à des titres divers et personnels. 

Ces sujets sont nombreux, d'une ac-

tualité certaine, liés entre eux, et somme 

toute interdépendants. Il convient néan-

moins d'essayer de les trier. C'est 

ainsi que, sans ordre particulièrement 

défini, plusieurs titres majeurs peuvent 

naturellement venir à l'esprit. 

— I) FUTURE AUTOROUTE, DEVIA-

TION DE SISTERON — 11) ECONOMIE 

SISTERONNAISE dans le cadre du Val 

de Durance. Perspectives et Evolution. 

Industries. Sisteron centre d'accueil ré-

gional. — III) TOURISME LOISIRS CUL-

TURE — IV) ORGANISATION DE LA 

VILLE Circulation, Rues Piétonnes, Pro-

preté. 

I) Tout d'abord peut-être le problème 

capital quant à ses retombées : celui de 

la future AUTOROUTE (à péage) Mar-

seille, Ai.\, Manosque, La Brillanne, Sis-

teron, Gap. Ses « incidences » risquent 

en effet d'être lourdes de conséquences 

pour l'avenir de notre ville, dans tous 

les domaines. 

Il s'agit d'un vieux projet dont on par-

le depuis longtemps,, il en était déjà 

question avant la guerre de 1939 ! Mais 

sa réalisation entre de nos jours dans 

le domaine des choses possibles au cours, 

de la prochaine décennie. Au moins en 

ce qui concerne le . secteur qui intéres-

se tout spécialement Sisteron. Et ses 

abords immédiats, en aval comme en 

amont. Il est donc normal qu'on s'en 

préoccupe 

Actuellement encore, il est difficile de 

savoir avec précision à quel stade exact 

il est possible de situer l'avancement du 

projet. Cependant les dernières(?) pré-

visions connues autorisent — sans risque 

de s'avancer trop — deux affirmations 

concrètes. 

En premier lieu; au point de vue 

TRACE aux alentours de Sisteron. 

1) du côté sud le nouvel « axe à caracté-

ristiques autoroutières » emprunterait la 

rive gauche de ce qui était auparavant 

la Durance (cf. travaux de soulèvement 

déjà effectués par EDF en bordure du 

lac) et passerait sous le rocher de ia 

Baume au moyen d'un tunnel court. 

2) l'autoroute ressortirait ensuite du côté 

nord, traverserait le terrain de camping 

actuel et par un nouveau pont sur la 

Durance, rejoindrait la zone du Logis 

Neuf. Où se situerait le poste de péage, 

avec, toujours en direction nord, deux 

orientations l'une à gauche vers Gre-

noble, l'autre à droite, vers Gap, Brian-

çon, l'Italie (à l'étude : percement du 

futur tunnel de l'Echelle, entre Briançon 

et Bardonnechia). 

En second lieu, au point de vue DE--

LAIS d'EXECUTION. Là les perspectives 

sont moins précises, naturellement, par 

suite surtout des difficultés économiques 

actuelles que traverse notre pays, et des 

rigueurs budgétaires qu'elles entraînent. 

Il s'agit seulement que les crédits néces-

saires ne manquent pas, le moment ve-

nu... 

Quoi qu'il en soit, on peut raison-

nablement penser que la section Aix-

déviation de Venelles-Peyrolles-Cadara-

che-Manosque-La Brillanne (dont les 

études ont été activèment poussées) de-

vrait normalement être réalisée pour 

1980-1982 ? Après, ont peut escompter que 

la partie entre Manosque et Sisteron, 

qui suivrait naturellement, serait chose 

faite aux environs de 1985 ? 
** 

De toute manière, Sisteron et sa région 

se trouvent en plein cœur du programme 

de vaste aménagement (partie nord) de 

ce grand axe dont les « retombées » 

seront évidemment très importantes à 

propos de l'avenir économique même, et 

touristique, de notre cité. Il ne faudrait 

pas en effet que notre ville, payant un 

trop lourd tribut au bénéfice de ce « dé-

senclavement » général du Val de Duran-

ce, se trouve trop mise à l'écart du 

trafic de la circulation routière. 

Ce serait évidemment très grave et cha-

cun doit en avoir pleinement conscience 

aujourd'hui. 

Car si nous savons que le problème, 

dans son ensemble, est avant tout du res-

sort des services généraux de l'Equipe-

ment et de l'Aménagement la municipa-

lité de Sisteron, au nom de tous ses ha-

bitants, n'en a pas moins le droit à la 

parole. Il lui appartient donc d'intervenir 

à ce titre, pour tenter de rechercher — 

et de faire adopter — la meilleure solu-

tion souhaitable. En veillant d'abord à 

assurer le respect du site, principale ri-

chesse de notre pays. 

Solution en tout cas qui devrait per-

mettre de concilier les exigences du pas-

sage de la nouvelle voie et la sauvegarde 

des intérêts commerciaux et touristiques 

de Sisteron. C'est à dire de préserver au 

maximum l'avenir économique de notre 

cité, et son expansion. 

■ Cependant, au niveau de cette étude, 

et en vue d'éviter toute confusion dans 

les esprits, il y a lieu de bien faire la 

distinction entre L'AUTOROUTE propre-

ment dite, d'une part — nous venons 

d'en parier — et la DEVIATION, d'autre 

part. La seconde (qui pourrait être pour 

demain ?) pouvant être considérée en 

somme comme préliminaire à la première 

(pour après-demain ?...) 

A ce sutej, il s'avère que les études et 

les mesures, sur le terrain même, sont 

avancées,- tandis que d'importants cré-

dits de réalisation seraient d'ores et dé-

jà disponibles ? 

En attendant, et sous un angle prati-

que et matériel, quatre éléments réali-

sables à court ou moyen terme semblent 

pouvoir être pris en considération. Dont 

je suis 
le conseiller 

Phénix 
de votre région 

je m'appelle G. Carbon : COnSUlteZ~mOÉ 
MAISON 

PHENIX 
PROVENCE 

BON 
pour une documentation gratuite 

NOM 
Adresse .. 

Tél. 64.02.ss 20, allée des Erables ! 

04160 CHATEAU-ARNOUX ! 
Tel 

l'exécution — en tout état de cause — 

constituerait déjà, pour Sisteron, des 

améliorations tout à fait intéressantes. 

— I) Tout d'abord le passage possible 

des véhicules de tourisme sur le som-

met du BARRAGE, face à St Lazare. 

Cela faciliterait l'accès sud vers Sis-

ron. — 2) Ensuite le percement à la 

Baume d'un tronçon d'une première 

partie du TUNNEL sous le rocher. Avec 

en annexe l'agrandissement des abords 

du pont, côté rive gauche. Cela permet-

trait une meilleure circulation à cet en-

droit : amélioration très utile. Et plus 

loin, naturellement, la construction d'une 

première partie du PONT permettant aux 

automobilistes de rejoindre la route de 

Grenoble et Gap, non loin du silo. 

— 3) Enfin l'aménagement, dont la né-

cessité se fait de plus en plus sentir du 

CARREFOUR RN 85 RN 551 (route de la 

Motte du Caire), à l'extrémité des Aires 

St Jeaume! Endoit où la circulation, été 

comme hiver, est toujours particulière-

ment dangereuse. « Point noir » incon-

testable, dont on s'étonne qu'il ne soit 

pas la cause de davantage d'accidents 

graves... Réalisation donc, sur la plan 

local, dont l'urgence se fait de plus en 

plus sentir. 

C'est l'un de ces problèmes auxquels 

notre prochaine municipalité devra s'in-

téresser dès sa mise en place. Avec une 

rigoureuse intervention auprès des Pou-

voirs Publics concernés, de façon qu'une 

solution effective sur le terrain puisse 

intervenir avant l'été 1977. 
** 

Ainsi donc apparaît nettement le dou-

ble aspect des incidences que pésente 

pour l'avenir de Sisteron et sa région 

l'aménagement du Val de Durance en 

général, avec en particulier la réalisation 

de l'autoroute en question. 

D'un côté L'INTERET indiscutable 

d'une liaison routière moderne et rapide 

entre la mer et les Alpes, entre Marseille 

Aix-Manosque et Sisteron, Gap et l'Ita-

lie : Marseille notamment, à 1 heure de 

Sisteron... Ce qui devrait assurément 

entraîner, grâce à une circulation ren-

due plus aisée, plus fluide, un dévelop-

pement sensible du Tourisme. 

Et en même temps, sans doute, et pour 

la même raison, une implantation ac-

crue de résidences secondaires pour les 

citadins asphyxiés de bruit et de pollu-

tion d'ailleurs logique en raison non seu-

lement du bien être naturel qu'on peut 

trouver à Sisteron, mais aussi des équi-

pements de tous ordres : commercial, 

médical, sportif, culturel, voire scolaire, 

etc.. qui seraient 'également à leur dis-

position. 

De même cela pourrait favoriser une 

certaine industrialisation (légère) de 

notre région, aussi possible que souhai-

table. Nous en reparlerons. Et enfin il 

ne faut pas oublier l'accès nécessaire-

ment facile pour l'aérodrome de Siste-

ron, Thèze, Vaumeilh, si le projet finit 

par aboutir ? 

Mais à côté de ces « bienfaits » pro 

bables, il y a aussi des DANGERS réels 

à rencontre de Sisteron et des Sisteron 

nais. Ne serait-ce par exemple que celui 

de voir précisément ,une trop grande 

partie des usagers de l'autoroute passer 

plus vite au large de notre ville sans 

prendre le temps, ou avoir le loisir, au 

moins l'envie — tout cela ne fait qu'un 

tout au fond — de s'y arrêter 1... 

L'avenir se chargera de nous faire sa-

voir de quelle façon ces deux considé-

rations opposées, aussi importante l'une 

que l'autre, d'ailleurs, pourront être 

harmonieusement conciliées ? Là évidem-

ment, l'effort et l'union de tous ap-

paraissent absolument nécessaires. 

Municipalité, en premier lieu — puis 

commerçants, surtout les hôtliers et res-

taurateurs — st les sociétés, groupe-

ments, organismes locaux, Syndicat d'Ini-

tiative en tête, etc.. 

Tout le monde est concerné. En fait 

c'est l'équilibre ECONOMIQUE même 

de Sisteron qui est en jeu. Donc le pro-

pre avenir de notre cité, et celui des gé-

nérations futures. 

(à suivre). 
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Léo TAVELAS 
Représentant les Etablissements 

FONZES 

Conserves Gastronomiques 

informe e£ 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-vons donc chez JAVELAS 

04200 SISTERON 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 10.17 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — «B 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 
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2.73 

04200 SISTERON 
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COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

Pour la décoration Intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles... 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

3.77 04200 SISTERON 

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 

^uef eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL ésiré 
La Silve - 04200 MISON 23 La Silve 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

247, avenue Paul Arène - SISTERON 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

3.36 

Service après-vente assuré 

© VILLE DE SISTERON


