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SAMEDI 26 FEVRIER 1977 

DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON ® 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains ■ Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 ■ Liste de Mariage 

Michel DURAND Immobilier 
PROMOTION

 :
 ACHAT - VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

U Bd de la Plaine 

84188 MANOSQUE 

Tél 72.01.80 

Agence de Sisteron 
Ouvert le dimanche 

Place du Dr Robert 

Tél. (provisoire) 4.17 

— —— — . —^~ .—..—. 
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Pêcheurs, Attention 
Très bientôt, Georges BADET aura le plaisir de vous 

accueillir pour l'ouverture du Rayon Pêche dans son ma-

gasin, 196, rue Droite (anciennement Supérette SPAR, plus 

anciennement Petit Nice), entrées 196, rue Droite et Place 

de l'Horloge, entre Boulangerie et Bar de l'Horloge. 

Bon accueil, conseils techniques et juste prix 

Choix de tout article : torrent, rivière, lac 

dans les pêches Mouche - Coup - Lancer 

Ouverture du Magasin fin Février début Mars 

36, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 635 Dom. 973 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANTES * GERBES * COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

Machines à écrire et à calculer 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS - LOCATION ■ ENTRETIEN 

A. GUIEN, Rpt . Tél. 1 - VAUMEILH 

A» FIAT- LANCIA 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

«B 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie ■ Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

à quelques minutes de chez vous... 

L'Hôtel-Restaurant de la Vallée 
LA QUALITE 

LE BON ACCUEIL 

LES MEILLEURS PRIX 

ST-VINCENT-SUR-JABRON Tél. 30 

NOCES — BANQUETS 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

REEES 

Nos Jeux.. 

< LES ECHECS > 
Problème N° 139 

Mérédith : Les blancs jouent et font 
mat en deux coups. 

Blancs : 6 — Rcl, Dd5, Ta3, Ta7, Cc8, 
c3. 

Noirs : 4 — Rb5, Ca4, Ca6, c5. 
On dénote une. certaine symétrie dans 

cette prestation qui a son charme. Avec 
leurs deux cavaliers, les noirs peuvent 
réagir vigoureusement. Il faut donc une clé 
judicieuse pour contrecarrer leurs répli-
ques, ce qui aboutit à de bien jolies va-
riantes. 

Solution du problème N" 138 

Le roi noir .est bien cerné. Il ne suffit 
que d'une clé précise pour conclure un blo-
cus fatal. 

Coup clé : Db2 ! Menace : Tc6. 
Si... 

1) RxC 2) Db4 ou menace. Mat. 
1) d5xC 2) Tb5 mat. 
1) d4 .2) Db5 mat. 

J. C. 

Dimanche 27 Février 1977 

En l'absence de votre médecin 

habituel : 

DOCTEUR NEUVEUX, 33, avenue 
Paul Arène — Tél. 9.20. 

PHARMACIE : Mlle GASTINEL, 
Place de l'Horloge — Tél. 1.77. 
AMBULANCES SARL PROVENCE-
DAUPHINE — Service de l'Hôpital — 
Tél. 52 et 82. 

AMBULANCES SOS Joseph VOLPE, 
103, rue Deleuze — Tél. 9.49. 

GARAGE DU DAUPHINE, cours Mel-
chior-Donnct — TOURING-SECOURS 
(gratuit) — Tél. 0.26. 

ACCIDENTS SECOURS ROUTIER 
— Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 28 Février 

PHARMACIE : Mlle GASTINEL, 
Place de l'Horloge — Tél. 1.77. 

BOULANGERIES : 

MARTINI, rue de Provence.' 
ANTELME, les Plantiers. 

GAUBERT, rue Saunerie. â 
SAUNIER, rue Mercerie. 

PROVENCE GARAGE 

CITROËN 
Vous pouvez dès à présent voir et essayer la « L N » 

Avenue Jean-Jaurès — SISTERON Tél. 0.85 

Route de Gap - SISTERON 1.96 

ALCAZAR - SISTERON 

SAMEDI 26 FEVRIER 

GRAND BAL 
avec l'Orchestre 

INDIANA 
Sa Grande Formation 

Organisation : Comité des Fêtes 

Poursuivant le cycle de ses grandes nui-
tées dansantes, le Comité des Fêtes pré-
sente, le samedi 26 février, la grande for-
mation « Indiana ». 

Cet orchestre n'est pas inconnu dans no-
tre salle. En effet, il s'est produit plusieurs 
fois et toujours avec autant de succès. Il 
en sera de même encore, nous en sommes 
certains. 

Venez nombreux. « Indiana » sera là 
pour, vous faire passer une soirée folle 
d'ambiance. 

TROISIEME AGE 

Comme promis, je viens vous donner 
des précisions sur le Gala qui se dé-
roulera le 27 février à 15 heures à l'Al-
cazar. 

Les Comédiens de Provence vous don-
neront une grande œuvre de Marcel Pa-
gnol « Fanny ». Le Comité des Fêtes a 
la grande satisfaction de vous présenter 
cette pièce dont la renommée n'est plus 
a faire. 

Nous vous espérons nombreux et nom-
breuses en cette après-midi. Que ceux 
ou celles qui ont la possibilité d'amener 
plusieurs personnes qui n'ont pas de vé-
hicules le fassent généreusement, nous 
les en remercions sincèrement. 

Rendez-vous donc dimanche 27 à 15 
heures. Vous assisterez à 2 h. 30 de spec-
tacle inoubliable. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil municipal de la commune 
de Sisteron se réunira en séance ordi-
naire le vendredi 25 février 1977 à 20 h. 30. 

H.L.M. Beaulieu . 

CAVES NOYEES PAR LES EAUX 

Les locataires du bloc n° 1 ont adressé 
le 6 février la lettre suivante à M. le 
Directeur de la S.A. d'Habitations à 
Loyers Modérés de Haute-Provence, sous 
pli recommandé : , 

« Les locataires soussignés s'insurgent 
contre les conditions d'hygiène et de vie 
dans le groupe 70 situé à Sisteron, quar-
tier de Beaulieu ». 

« En effet, depuis de nombreuses an-
nées les caves sont perpétuellement 
noyées par les eaux d'infiltration qui, du 
fait du niveau d'assainissement supérieur 
au niveau de ces dites caves, ne permet 
pas' l'évacuation directe. Ces eaux stag-
nantes font flotter une odeur fétide dans 
l'ensemble de l'immeuble et il n'est pas 
douteux que des risques d'épidémie peu-
vent être à redouter ». 

« Puisque malgré nos diverses infor-
mations aucune solution n'a été trouvée, 
nous nous voyons contraints à avoir re-
cours à d'autres moyens pouvant aller 
jusqu'au refus d'acquitter nos loyers ». 

« Une copie de cette lettre est adres-
sée à M. le Préfet afin qu'il puisse faire 
constater la véracité de nos dires par ses 
services sanitaires », 

Le samedi 19 février, aucune réponse 
et aucune suite n'avaient été données 
par la Société à cette démarche. 

REX CINEMA 
Cette Semaine... 

Vendredi - Samedi - Dimanche 

< LES MAL PARTIS » 

Le dernier film de Jean-Baptiste 
Rossi. 

En Provence, une ville au bord de 
la Méditerranée au printemps 
1944. Denis, 15 ans, mène une vie 
monotone entre ses parents et le 
collège. Par un jeudi de pluie, tout 
commence par la rencontre de 
Soeur Clotilde, jeune religieuse. 
Ils vont découvrir un amour qui 
balayera tous les interdits, Mais la 
guerre finie, le calme revenu, la 
Société va violemment réagir. 

Film magnifique par son sujet et 
son interprétation. 

Avec France DOUGNAC, Ollivier 
JALLGAS et- Marie DUBOIS. 

La Semaine prochaîne... 

Lundi, Mardi, Mercredi (soirée) 

« SEPT ORCHIDEES 

TACHEES DE SANG » 

Très bonne énigme policière. 

Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche 

Vous l'attendiez tous ! ! ! 
Voici 

< KING KONG 

CONTRE GODZILLA » 

Le. combat des deux super-monstres. 
Panique sur le monde. 

Ce film, réalisé par les> deux plus 
grands producteurs, les Etats-Unis 
et le Japon, reste un grand classique 
dans le genre. 

Une mise en scène fabuleuse. 
Film tout public. 

A.N.A.C.R. (Section de Sisteron) 

Chers camarades, anciens résistants, 
vous êtes cordialement invités à la réu-
nion générale qui aura lieu à Sisteron 
le dimanche 27 mars à 9 h. 30, salle de 
la mairie. 

Ordre du jour : Retraite du combat-
tant, retraite anticipée des travailleurs 
anciens combattants, égalité des droits, 
manifestation du 8 mai, remise des car-
tes 1977. 

Le secrétaire général départemental 
sera présent. 

Le Bureau. 

ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 

La Caisse locale d'Assurance Mutuelle 
Agricole de Sisteron tiendra son as-
semblée générale le samedi 26 février 
à 10 heures, salle de réunions du Crédit 
Agricole. 

CULTE PROTESTANT 

Le culte protestant aura lieu dimanche 
27 février à 8 h. 30 dans la salle 38, pre-
mier étage, rue du Jalet. 

BOULE SISTERONNAISE 

Réunion du bureau vendredi 25 février 
à 18 h. 30 à La Potinière. 

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

MEUBLES BOUISSON 
artisan décorateur 
R.N. 85 ■ 04200 SISTERON - Tél. 64.10.43 PEIPIN 

BARTEX 
du 1 au 5 Mars inclus 
Pendant 5 jours seulement 

DES PRIX ECRASES 
sur une sélection d'articles printemps 

Voyez nos vitrines Jugez Achetez 

G. R (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 119» 

Chaîne HI-FI 6 à 30 watts avec 4 haut6 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 

S 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE M ART A 
53, rue Droite — SISTERON — « 42 

Rue A. Badin — ST-AUBAN — « 1.92 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d' ABONNE MENT CHAUFFAGB 

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 y 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

S A.W.L . Joseph CAWO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes — « 7 04200 SISTERON 

♦ SERVICE APRES-VENTE 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT 

ma-aBSTauRam " LBNW 

Route de Marseille 

SISTERON — Ta 35S on 1S Saifaac 

Voui propose... 

Sur commande à emporter sa tar p-Uc* 

Tout Ici jeudi» midi : Couteau ftraj 

Tout lea samedis soir, dimanches midi et jours de fête : 

PaïHa tarait 

© VILLE DE SISTERON



S1STBRON - "JOURNAL »vv»vw%»v»v»»»v>^»^ww«v»»vii^ww^v^^ 

C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

i LA GRANGE » 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

ffî 16 

I Dans petit immeuble en construction.» 

"LU ClUttOONNE" rue Deleuze - SISTERON 

A VENDRE Appartements T 2 T3 T5 
I 

Grand Standing — Isolation Thermique 

Chauffage Electrique Intégré — Moquettes dans Séjour et Chambres 

Cheminées Provençales 

1 S'adresser : Entreprise THOMET 

I — Maître d'oeuvre : Paul MOURIER — Tél. 249 

I — Maître BUES, Notaire — Tél. 13 

Pour visiter : Téléphoner 321 Sisteron 

?«ur toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

/fan pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

li, rue de Provence - SISTERON — <S 4.45 

ASSURANCES « L'UNION > 

Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

—o— 

Transactions Immobilières et Commerciales 

Faadc de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

AGENT CITROEN 

J.-P. NADÉ GARAGE DU JABRON 

Les Bons-Enfants — PEIPIN — Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 

Blaxonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

E33S 

Pri* d'Usine pour Artisans et Cottecûntis... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — & 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

 Demandez votre Carte de Fidélité 

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

04200 SISTERON — « 81 

Prêt i Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

«aines et Soutiens Gorge : Playtex - Scandale - Triumph 

Boléro - Barbara - Youthcraft 

Gaines de Grossesse : Occulta - Révéa 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

. r ■ ) 
J. 33 

O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - téL 376 . 

GARNITURES AUTOS 

8.92 

TAPISSERIE ■ MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

Tél. 321 Sisteron 

A. S. A. CANAL ST-TROPEZ 

Les co-arrosants sont avisés que la 2me 
session de l'assemblée générale annuelle 

de l'A. S.A. se tiendra à la mairie le 
samedi 27 février 1977 à 15 heures. 

A l'ordre du jour : Comptes rendus 
moral et financier de l'exercice 1976. Re-

nouvellement de trois syndics. Ques-
tions diverses. 

Le présent avis tient lieu de convoca-

tion. 
Le Directeur : M. MALDONNAT. 

SORTIE U.F.F. 

Le comité local de l'Union des Fem-
mes Françaises; organise une sortie le di-
manche 6 mars 77 à Bormes-les-Mimosas. 
Prix du voyage 35 francs pour les adul-
tes et 25 francs pour les enfants en-

dessous de 10 ans. Départ à 7 heures, 
place de la République. 

Se faire inscrire auprès de M. Martin, 
Bourg-Reynaud ; Barrière, Tél. 426 Beau-
lieu ; Pau, la Coste ; Julien, la Baume ; 
Sfrécola, Tél. 431, 9, rue de la Mission ; 

Leporati, Beaulieu. 
Prix du repas, 20 francs ; on peut em-

porter son pique-nique. 

SOCIETE FRATERNELLE DES ALPINS 
DE PROVENCE A PARIS 

Nous rappelons que c'est le vendredi 
4 mars prochain à 20 heures que va avoir 
lieu le banquet annuel des Alpins de 
Provence à Paris. 

Les convives pourront se retrouver a 
partir de 19 heures dans les Salons Via-
ney, 1 et 3, avenue Ledru-Rollin, 98, Quai 
de la Râpée - Paris 12me (Métro Quai 

de la Râpée, Gare de Lyon et Gare d'Aus-
terlitz). 

Il importe, poux la bonne organisation 
de la soirée, d'adresser au plus tôt les 
adhésions à 

— M. François Massot, président de 

la Société, 66, Boulevard St-Michel, Pa-
ris 6me, 

— ou à M. Paul Beynet, secrétaire de 

la Société, 77, Boulevard de Clichy -
75018 Paris, 

— ou à M. André Turrel, trésorier, 37, 
avenue de Clichy - 75017 Paris. 

Prix de la soirée : 80 F. ; 40 F. pour 
les jeunes et les étudiants munis de leur 
carte. 

Nous espérons que vous viendrez très 
nombreux à cette manifestation. 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccination 

gratuite aura lieu le samedi 8 mars à 16 
heures. DT - Polio - Variole. 

BUREAU D'AIDE SOCIALE 

Nous adressons nos vifs remerciements 

à la Caisse d'Epargne pour son don de 
5.500 francs à verser au chapitre réservé 
aux bons de chauffage. 

OBJETS TROUVES 

Une calculatrice. S'adresser au secré-
tariat de la mairie. 

Etude de la Société « Gaston BAYLE 

et Pierre CHASTEL, Notaires Associés » 
à SISTERON 

—O— 

Gérance Libre 

Unique Avis 
—o— 

Suivant acte reçu par Maître BAYLE, No-

taire Associé à SISTERON, le 17 Fé-
vrier 1977, enregistré à SISTERON, le 
22 Février 1977, Folio 2, Bordereau 
30/2 ; 

Monsieur Paul GIRAUD, commerçant, de-

meurant à 04 MISON, Hameau des Ar-
mands (R.C. DIGNE N» A-782-405-052), 
a donné à bail à titre de location-
gérance, à 

Monsieur Thierry GAZEU, barman, 
et 

Monsieur Rémy GAZEU, cuisinier, de-

meurant tous deux à MISON, Les Ar-
mands, preneurs solidaires ; 

Un fonds de commerce de CAFE-
RESTAURANT connu sous l'enseigne 
de « CHEZ POPOL », exploité à MI-
SON, Les Armands, à compter du 1er 
Janvier 1977, pour une durée d'une an-

née, renouvelable par tacite reconduc-
tion, sauf dénonciation. 

En vertu de ce contrat, Messieurs GAZEU 
exploiteront ce fonds à leurs risques 

et périls et sous leur entière responsa-
bilité et Monsieur GIRAUD ne sera 

tenu d'aucune dette ni d'aucun des 
engagements contractés par les gé-
rants et le fonds de commerce ne 
pourra en aucun cas être considéré 
comme gage des gérants libres. 

Pour unique insertion 

Gaston BAYLE 
Notaire Associé. 

NON AUX FERMETURES 

DE CLASSES 

Les organisations de Sisteron : CGT -

CFDT - FEN - PCF - Fédération Cornée 

se sont réunis mardi 22 février pour exami-

ner comment lutter contre la menace de sup-

pression de quatre postes d'instituteurs à Sis-

teron. 

Ces suppressions sont d'autant plus scan-

daleuses qu'elles aggraveraient la situation 

scolaire dans toute la ville. 

Ainsi, des enfants de Beaulieu, dès le cours 

élémentaire, seraient contraints d'aller à 

l'école en ville, dans des classes aux effectifs 

alourdis ; il en serait de même pour les en-

fants du Thor. 

D'autre part, les enfants des autres quar-

tiers verraient forcément leurs conditions de 

scolarité se dégrader. 

Ces organisations ont décidé d'une manifes-

tation le samedi 12 mars à 8 h. 30 à l'école 

des Plantiers. 

TRAVAILLEURS de toutes catégo-

ries pour votre sécurité, équipez-

vous à deux pas de chez vous, ET 

BIENTOT DANS VOTRE VILLE, 

avec des chaussures de protection à 

coque acier éprouvé à 3 tonnes. 

Dépositaire : Magasin E R A M 

14, Bd Gassendi — 04000 DIGNE 

Prix imbattables de 55 à 75 Francs 

toutes taxes comprises. 

UNE CABINE TELEPHONIQUE 

PUBLIQUE POUR PEIPIN 

Les Peipinois peuvent être fiers, ils au-
ront l'automatique avant Sisteron... Sur 
la place du village, juste devant le bu-
reau P. T. T. se dresse moderne, au profil 
élégant, une cabine téléphonique publi-

que... Jour et nuit, les déshérités du té-
léphone pourront, en cas d'urgence, ap-
peler docteurs ou hôpitaux. 

Les Peipinois peuvent être satisfaits de 

l'administration municipale et des P.T. T. 
Alors, pourquoi ne pas s'étonner de 

constater qu'une fois de plus, les habi-
tants des Bons-Enfants (commune de 

Peipin) n'ont pas « leur cabine publi-
que !» (1). « Pourquoi eux et pas nous !» 
recommence-t-on à entendre. 

A la veille des municipales (sic), osons 

demander la pose d'une belle cabine té-
léphonique publique ! ! ! 

C'est le moment ou jamais ! ! ! 
Arrachons au moins une promesse ! ! ! 

Nous espérons être compris et entendu 
au plus haut lieu. 

A. HONDE. 

Petite AHHVHW 

(1) L'instituteur peut avoir à appeler 

un médecin, en cas d'accident. Un ha-
bitant peut avoir à appeler les pompiers 
ou la police, etc., etc. Un automobiliste 
peut solliciter un dépannage. 

Transports Animaux Vivants 

France - Etranger 

PUT Régis 

05300 LE POET 

Tél. 333 Sisteron 

Toujours à votre service 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

—o— 

Cession de Droit au Bail 
—0— 

DEUXIEME INSERTION 

—O— 

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Claude BUES, Notaire à SISTERON, le 
4 Février 1977, la S.A.R.L. « LA FAR-
FADELLE », au capital de Vingt Mille 
Francs, dont le siège est à SISTERON, 

rue Droite, à cédé au CREDIT LYON-
NAIS, Banque Nationale, Société Ano-
nyme au capital de Quatre Cent Quatre 
Vingt Millions de Francs, dont le siège 
social est à LYON, rue de la Républi-
que, n° 18 et le siège central à PARIS, 

boulevard des Italiens, n° 19 ; 
Le droit pour le temps qui en reste à 

courir, à compter du 1er Février 1977, 
au bail des locaux dépendant d'un im-
meuble à SISTERON, rue Droite, n° 4, 

dans lequel était exploité un fonds de 
commerce connu sous le nom de « LA 

FARFADELLE ». 
La présente -insertion renouvelle celle 

publiée le 12 Février 1977. 

Signé : 

J.-C. BUES, Notaire. 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

toutes as «urcinces 
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 

A LOUER 

Studio meublé grand confort — 

S'adresser : « La Maison du Bou-

ton » - 217, rue Droite - Sisteron. 

A VENDRE 

— Une jument Camarguaise 7 ans 
pleine. 

— Une belle pouliche 20 mois pa-
pier. 

Téléphoner à M. Vin au 65.03.95 à 

Laragne. 

CHERCHE 

Personnel féminin pour emballage 
fruits — S'adresser Domaine de la 
Grande Sainte-Anne - Tél. 7 Le 
Poët. 

. CHERCHE 

Vélo de femme d'occasion — 
S'adresser au bureau du journal. 

L'AGENCE NATIONALE 

POUR L'EMPLOI 
informe les employeurs et les per-

sonnes à la recherche d'un emploi 
qu'un panneau d'offres d'emplois 
est à leur disposition dans le hall 

de la mairie de Sisteron. 

Les renseignements leur seront 

donnés au 31.23.13 à Digne. 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G. PAVAGEAU 
Bureau : ■ Les Romarins > - La Cassa, 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 

M 

VENDS 

Caravane Digue 4/5 places - état 

neuf - année 1976 - prix intéres-
sant — Téléphoner au 10.57 de 18 
à 20 heures. 

A VENDRE 

Appareil photo haute performance, 
cellule et accessoires — Tél. 274 
Sisteron (heures repas). 

VENDS 

GS Club 1971 - bon état 
965 à Sisteron. 

Tél. 

A VENDRE 

A Sisteron, quartier calme, mai-

son 1er étage : 4-5 pièces - 2me 

étage 4-5 pièces - avec terrasses, 
séchoirs et caves — Téléphoner 
N° 133 à Sisteron. 

Peut éventuellement être vendue 
par étage - possibilité crédit. 

ETAT -CIVIL 
du 17 au 23 Février 1977 

Naissances — Frédéric Benjamin, fils 

de Maurice Besson, infirmier à Savour-
non (05) — Djilali, fils de Touati Be-
naïssa, ouvrier d'usine à Sisteron. 

Publication de mariage — Christian 
Louis Auguste Brunet, instituteur, domi-

cilié à Sisteron et Lucie Caparros, pro-
fesseur de musique, domiciliée à Sau-
mane-de-VaucIuse (Vaucluse). 

Décès — Emma Hadjadj, veuve Ze-
mour, 80 ans, avenue de la Libération. 

L'AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE 
Transmissions d'Officines 

7, rue de la République — 69001 LYON 

—o— 

VENTE 

—O— 

DEUXIEME AVIS 

—O— 

Suivant acte ssp en date du 9 Décembre 
1976, enregistré à EMBRUN le 14 Dé-
cembre 1976, F" 16, N" 211/1 au droit 
fixe de soixante quinze francs ; 

Monsieur Henri Alexandre Gaston GIL-

LET, Pharmacien, et Madame Lucienne 
Gilberte CHABROT, son épouse, égale-
ment Pharmacien, demeurant ensemble 
à EMBRUN (Hautes-Alpes), 11, rue 
Clovis Hugues, ont vendu sous la con-

dition suspensive prévue par l'article 
L 574 du Code de la Santé Publique, 
moyennant le prix de UN MILLION j 
CENT QUARANTE CINQ MILLE 
FRANCS (1.145.000,00) outre marchan-
dises ; 

A Monsieur Félix Dominique BERTON-

CINI, Pharmacien, et Madame Régine 
Danielle FABRE, son épouse, demeu-
rant ensemble à MARSEILLE (13me 
arrt) rue Sainte-Beaume numéro 62 ; 

L'officine de Pharmacie sise et exploitée 

à EMBRUN, rue Clovis Hugues, nu-
méro 11. 

Suivant arrêté de Monsieur le Préfet du 

Département des Hautes-Alpes, la dé-
claration d'exploitation de Monsieur 
BERTONCINI a été enregistrée sous le 

numéro 58 le 27 Janvier 1977, rendant 
la vente définitive. 

Adresser les oppositions dans les dix 

jours de la dernière publication légale 

à l'AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE, 7, 
rue de la République à LYON 1er sé-

questre amiable du prix chargé du rè-
glement et pour la validité s'il y a lieu 
au siège de l'Officine vendue. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Tous les membres du Ski-Club sont infor-

més que la course du club aura lieu le di-

manche 6 mars à Puy-Saint-Vincent. 

Cette course sera exécutée dans les condi-

tions habituelles : slalom géant suivi d'un 

slalom spécial en deux manches. Nous sou-

haitons vous y voir tous présents. 

Les inscriptions seront prises jusqu'au ven-

dredi 25 février. Le tirage au sort des nu-

méros de départ aura lieu le vendredi 4 mars. 

Nous espérons pouvoir récompenser tous 

les meilleurs grâce à l'aide que nos nombreux 

amis et membres bienfaiteurs nous apportent 

régulièrement à cette occasion. 

T pour 
l 'homme 

PREMIERE GRIFFE 
DE FRANCE 
DU VETEMENT MASCULIN 

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 
M"» CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — <2 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

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

GI1PPP 
PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Groi et Détail - Fournitures pour les Beauz-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stoek de peinture et 

matériel 

Dépositaire : VALBNTINB RBNAUD1N - WHAS PERLE -

EBUREX - (Vents d'Imprégnation) 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - SB 3.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

Le PALAIS du CARRELAGE 
CARRELAGE 

MOQUETTES 

SANITAIRE 

CHEMINEES 

SISTERON - Avenue Jean-Jaurès 

GAP - Z. I. Les Fauvins 

VISITEZ ET COMPAREZ 

CM OPEL - BEDF0RD 
Concessionnaire exclusif 

GARAGE THUMIN 
VENTE - ACHAT - ECHANGE 

Pièces détachées d'origine 

Place Général de Gaulle — Tél. 423 — DIGNE 

© VILLE DE SISTERON



HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC « 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

BARTEX 
St., rue Droite — SISTERON 

JANVIER... 

...C'EST L'HIVER 

Grand choie 

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 

-1™ MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE TRAVAtL -

Rayon Vêtements A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette Maison : 

Travail - Chasse - Sportwear 

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 

M»» ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — Of 4 

Dépositaire exclusif 

des Produits de Beauté 

Elisabeth Arden 

Héléna Rubinstein 

Lancaster 

Isabelle Lancray 

Parfums : 

Givenchy 

Weil 

J. Fath 

Madeleine de Rouch 

* • ' 

Soins du visage - Maquillage 

Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

DIGNE 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

En Confiance... Au ]uste Prix... 

Radio-Taxi 
Patil LOUIS 

Avenue Jean Jaurès 

Tél. 10.65 SISTERON 

LE CRÉDIT LYONNAIS 
Agence de sisteron 

vous informe du prochain transfert de ses locaux 

du 29 au 4 de la Rue Droite 

(Anciennement commerce de cadeaux « LA FARFADELLE » 

De nouveaux locaux 
pour mieux vous recevoir 
pour mieux vous servir 

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS 

L'assemblée générale de l'Association 

Culture et Loisirs s'est tenue le 11 fé-

vrier 1977, rue du Jalet, en présence 
d'une assistance particulièrement nom-

breuse. 

Le président, après avoir évoqué avec 

sympathie la mémoire de Mme Buès qui 

était membre de l'Association depuis de 

nombreuses années, a remercié l'as-

sistance de son aimable participation à 

l'assemblée générale. Le trésorier a pré-

senté le bilan financier de l'année 1976. 

L'équilibre de ce bilan permettra de 

poursuivre en 1977 les activités diverses 

de l'Association. Il rappelle que tous les 

membres de l'Association peuvent payer 

leur cotisation (10 F.) soit à M. Tardieu, 

soit à tout autre membre du bureau. 

Ces cotisations sont d'autant plus indis-

pensables à la bonne marche de l'As-

sociation que d'une part le coût des dé-

penses indispensables augmente chaque-

année en raison de l'inflation et que d'au-

tre part l'activité de la Kermesse 1976 a 

été un peu plus faible que les années pré-

cédentes en raison du temps médiocre. 

Les divers domaines où s'exerce l'acti-

vité de l'Association Culture et Loisirs 

ont été ensuite examinés. Ces domaines 
touchent plus particulièrement la jeunesse 

de Sisteron. Enfin quelques problèmes 

concrets ont été abordés et plus spécia-

lement ceux relatifs à la Kermesse an-

nuelle. La date de la Kermesse 1977 est 

dès maintenant fixée aux 2 et 3 juillet. 

Par ailleurs une réunion de l'Association 

Culture et Loisirs se tiendra le 15 avril 

1977 à 20 h. 30 rue du Jalet pour étu-

dier en détails l'organisation de la pro-

chaine Kermesse. 

L'assemblée générale s'est terminée par 

l'élection du tiers renouvelable. Puis il 

est procédé à l'élection du bureau qui 

se compose ainsi : 

Président, M. J. Chabert , vice-prési-

dents, M. J. Julien, Père Félician ; tré-

sorier, M. Bayle ; secrétaire, M. De 

Cointet ; membres : Mines Minetto, Pe-

quay, Alessio et Arnaud, Mlle Eysseric 

Mère Bernadette, MM. R. Julien, Allais, 

Tardieu, Pequay et Orttner. 

BUREAU D'ARCHITECTURE 

ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOULLET Bernard 

Maître d'Œuvre 

La Haute Chaumiane 

Les Coudoulets 

04200 SISTERON 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

Comité de Sisteron 

Le Secours Populaire Français est une 

grande œuvre de solidarité, sa devise 

étant « Tout ce qui est humain est no-
tre ». 

Grâce à la générosité des Alpins de 

Haute-Provence, au reliquat des divers 

lots, aux subventions de la mairie et de 

la Caisse d'Epargne de Sisteron, le Co-

mité de Sisteron a pu, au cours de l'an-

née 1976, participer à la solidarité en 

France et dans le monde. 

Solidarité en France 

Aide à des personnes nécessiteuses : 

1.800 F. ; bourse pour colonies de va-

cances (22 enfants) et handicapés : 2.000 

francs ; filets garnis aux personnes âgées 

(70) : 2.100 F. ; gâteaux des rois aux 

personnes âgées hospitalisées : 230 F. ; 

sinistrés de Mcrlebach : 500 F. ; distri-

bution gratuite de lainages et vêtements. 

Solidarité hors des frontières 

Victimes des tremblements de terre : 

Guatémala, 600 F. ; Chili, 500 F. ; Italie, 

800 F. ; victimes de la guerre au Liban ; 

1.150 F. ; frais d'envoi de médicaments 

au docteur Lavaud à Kelo (Tchad) : 266 
francs. 

Le Comité remercie profondément les 

personnes qui par leur participation lui 

ont permis de réaliser ces diverses soli-
darités. 

Il lance un pressant appel à la géné-

rosité de tous pour que cette solidarité 
continue et s'amplifie. 

Les dons peuvent être adressés au Se-

cours Populaire Français - Sisteron ■ 
C.C. P. 434036T Marseille. 

Le Comité demande aux personnes de 

bonne volonté désireuses de l'aider dans 

son action humanitaire de le faire con-

naître à Mlle Gravier Hélène, directrice 

d'école honoraire, rue F. Mistral - Sis-
teron. 

SISTERON-VELO 

Dimanche dernier, la pluie et le mau-

vais temps ont empêché le déroulement 

des trois matches qui devaient avoir lieu 

au stade de Beaulieu. 

L'équipe réserve, qui compte plusieurs 

matches de retard, n'a pu jouer contre 

Tallard. 
Terrain impraticable. 

Et pour la même raison, les minimes 
et cadets UFOLEP n'ont pu jouer. 

Egalement pour les juniors qui devaient 
se rendre à Valensole. 

L'équipe fanion étant au repos, aucun 
match n'a eu lieu. 

*** 
Dimanche 27 février, à Beaulieu, 

l'équipe première jouera un match im-

portant contre Malijai. 

Match à ne pas perdre pour garder le 

contact avec le haut du classement. 

Il faut espérer une amélioration du 

temps d'ici dimanche et que ce match 
puisse avoir lieu. 

Nous nous excusons de ne pouvoir 

donner à ce jour les rencontres prévues 

dimanche en raison du mauvais temps 

qui persiste actuellement. 

C.O.S. ECHOS 

Contre Aix, le COS. avait les munitions : 

22 à 3 

Cinq essais (dont un seul transformé) 

contre une pénalité ! L'addition aurait pu 

être plus lourde ! Ce fut une victoire facile 

des hommes de Bourgeois qui permit de con-

firmer que le match aller, perdu à Aix, 

n'avait été que le résultat d'un coup de dé 

pour ne pas dire un coup de botte (... de 

Fauré), 

Noyés dans le bourbier de la Chaumiane, 

les hommes de Fauré ont fait illusion une pe-

tite mi-temps, illusion au score seulement 

puisqu'à ce moment-là le C.O.S. ne menait 

que par 6 à 3 (un essai (le Gelbon transformé 

par Coulaud contre une pénalité immanqua-

ble de Fauré). 

Les locaux — blancs l'espace d'un court ins-

tant — dominèrent outrancièrement dans tous 

les compartiments du jeu, s'adaptant admira-

blement aux conditions atmosphériques (et ter-

ritoriales). Tous les mouvements furent le fait 

des Sistcronnais dont la supériorité éclata 

non seulement dans les regroupements mais 

aussi et surtout dans la circulation de la 

balle, tant au pied (terrain impose !) qu'à la 

main où leur dextérité ce jour-là fit mer-

veille et ce n'est que justice si 5 essais (il 

aurait pu y en avoir plus) vinrent récom-

penser leur vivacité et leur opportunisme. 

Certains vinrent de très loin, tel le dernier, 

inscrit en coin par Thunin, dans son style 

déjà trèfi particulier, après que la balle eut 

circulé dans toutes les mains des blancs. Les 

autres, de près, concrétisèrent la domination 

des avants Sistcronnais. Tout compte fait, les 

Aixois s'en tirent assez bien car la domina-

tion des avants Alpins fut écrasante dans le 

jeu et les regroupements. Derrière une tête 

de mêlée Plochino-Gclbon, Michel, qui affirma 

une intelligence certaine du jeu, les Puch, 

Pastor et Thunin confirmèrent leurs qualités 

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 I 

Adressez-vous donc chez JAVELAS 

04200 SISTERON 

Avenue Jean-Jaurès 

TéL 16.17 

GESTION 

.IMMOBILIÈRE, 

Cabinet de Gestion Immobilière 

Henry DUPERY 
ADMINISTRATEUR DE BIENS 

SYNDIC DE COPROPRIETES 

Carte Professionnelle N» 40 

délivrée par Préfecture de Digne 

Baux à Louer — Etat des Lieux — Attestations pour Allocations Familiales 

Déclarations Droit au Bail — Locations Appartements ou Villas 

Encaissements Loyers - Charges Locatives 

Sur rendez-vous : 

« Le Cyraos » - 04200 SISTERON Ta 223 - BJ>. 45 Sisteron 

à l'attaque et Coulaud sa maîtrise sur ter-

rain gras. Les Aixois n'ont pas tenu la route 

bien longtemps à ce rythme-là ! 

La réserve loupe le coche... 

... et par ce fait nous a déçu, menant tout le 

long du match, au score et aux performances. 

Malgré une infériorité pondérale et numéri-

que, les hommes de Combes se sont « dé-

sunis », t déconcentrés », dans les toutes 

dernières minutes du jeu, laissant le bénéfice 

de la victoire à leurs homologues, par 13 à 

12, et décontenançant par le fait les sup-

porters Sisteronnais qui crurent trop vite, à 

l'image des joueurs, que le match était dans 

les mains du C.O.S. II. Il faudra sûrement 

tirer la leçon de cette déconvenue, elle est fa-

cile à retenir : un match n'est pas terminé 

jusqu'au coup de sifflet final ! 

Le S.M.U.C. a la Chaumiane : 

attention danger t 

Cette équipe finit « très fort » la dernière 

partie de ce championnat, tant dans son com-

portement que dans son jeu. Si le C.O.S. 

réussit au match aller à arracher le nul (3 

à 3) à Marseille, il faudra ce dimanche qu'il 

se surpasse pour tenir tête à ces étudiants 

Marseillais qui possèdent une belle équipe 

mais sûrement trop rugueuse puisqu'elle se si-

gnale par un nombre important de joueurs 

suspendus pour brutalité. Attention donc, si 

les universitaires ont perdu tout espoir de --se 

qualifier, s'ils ont aussi et sûrement perdu le 

« bonus » ils n'ont donc plus rien à perdre 

à la Chaumiane, aussi nos locaux se devront 

de vaincre en leur imposant leur, jeu et en 

ne tombant pas dans le leur. L'effectif Sis-

teronnais devrait sensiblement être ' le même 

que le dimanche précédent le match ne lais-

sera pas de traces « physiques », avec, peut-

être, la rentrée de Bouvet en 2me ligne. 

La réserve jouera en lever de rideau. 

Rendez-vous à la Chaumiane à 13 heures 

et 15 heures. 

SUITE A L'ENQUETE PREALABLE 

D'UTILITE PUBLIQUE 

POUR LA DEVIATION DE SISTERON 

Le Comité de Défense nous communique le 

compte rendu de la réunion du 14 février 77 : 

1" — Il ne faut pas oublier que cette dé-

viation provisoire sera suivie un jour ou l'au-

tre, peut-être dans plusieurs années, d'une fu-

ture autoroute (donc en tenir compte). 

2" — Nous avons demandé à ce qu'une pé-

nétration directe dans le quartier des Marres 

par un pont sur le lac en amont de la ma-

chine fixe puisse irriguer normalement la 

rentrée des véhicules dans Sisteron. Ceci est 

d'ailleurs très réalisable, puisqu'une étude 

d'aménagement de tout ce quartier est déjà 

en cours ; il suffirait de faire deux voies : 

une montante par les Allées de Verdun, l'au-

tre descendante par la rue longeant le Crédit 

Agricole. 

Pour contrer ce projet, l'Equipement avait 

présenté une esquisse démontrant l'impossibi-

lité de ce pont. Les difficultés qu'il présentait 

étaient volontairement soit grossies, soit er-

ronées. Nous avons retenu entre autre que 

le pont devait avoir une pente de 8%, ce qui 

est absolument faux car, comme le montre 

l'emplacement que nous demandons, les deux 

rives sont actuellement, après les travaux 

d'aménagement du lac, strictement à la même 

hauteur. 

3" — On nous propose, pour apaiser nos 

craintes, une seule bretelle pour les usagers 

venant du Sud et qui seraient obligés d'em-

prunter le pont de la Baume. Nous venons 

de lire les réserves de la Chambre de Com-

merce et de celles de la Mairie où ces deux 

organismes souhaitent eux aussi la création 

de ce fameux pont. A défaut, ils deman-

dent que soient créées deux bretelles : une 

venant du Nord en plus de celle du Sud, 

l'élargissement du pont de la Baume et le 

raccordement de ce dernier par deux voies 

élargies : une allant vers le carrefour Ga-

bert, l'autre rejoignant le futur plan de loi-

sir des Marres. 

Nous pensons que les frais engagés par 

tous ces travaux seront aussi importants, si-

non plus, que le pont que nous demandons 

précédemment. 

D'autre part, et ceci nous est assuré par 

une personne bien placée auprès des Monu-

ments Historiques, que les sites du pont de 

la Baume - et la descente de la Garguette 

étaient classés « Monuments Historiques ». 

Nous ne pensons pas trop nous avancer en 

assurant que jamais ni l'Equipement, ni la 

ville n'auront l'autorisation de détruire ou 

transformer pour l'amélioration de la route 

de tels sites, 

4" — Si cette déviation doit devenir comme 

prévu une autoroute, ces derniers travaux ne 

serviraient absolument plus à rien, alors qu'un 

échangeur à l'emplacement élargi actuel-

lement et empruntant le pont que nous de-

mandons vers les Marres, pourrait être suivi 

d'un péage sur le replat des Marres. 

Au cours de cette réunion, la motion sui-

vante a été adoptée à l'unanimité : 

1") Constate que la déviation devant con-

tourner Sisteron, met l'existence même de la 

ville et la prospérité de sa population en 

danger ; 

2°) Tout en exprimant le souhait d'une 

pénétrante directe et définitive par un pont 

enjambant la Durance au lieu appelé « Ma-

chine Fixe » ; 

Regrette que la prétendue enquête parti-

culièrement imprécise mette la population 

dans l'impossibilité d'organiser ses moyens de 

défense, 

3°) Considère qu'il y a lieu de rejeter 

cette enquête ; 

4°) Recommande à la Municipalité d'op-

poser un refus catégorique au projet actuel, 

Et souhaite que, le cas échéant, la volonté 

du Conseil Municipal soit appuyée par sa dé-

mission pour que la population puisse ex-

primer son refus ou son approbation dès 

qu'un projet clair lui aura été soumis. 

Pour Loner, pour Vendre, pour Acheter... 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE > 

dans « SISTERON-JOURNAL > 

Un Service Une Marque 

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

LA GRANDE FARCE 

DES NATIONALISATIONS 

On parle beaucoup en ce moment des na-

tionalisations, car celles-ci représentent un 

des arguments du Programme Commun de 

la Gauche ; argument qui, au dire des signa-

taires du dit programme, doit procurer les 

ressources nécessaires au redressement de la 

situation monétaire dont souffre notre pays... 

çà, c'est le côté « démagogie » ; mais soyons 

sérieux, et regardons le côté « réalité ». Ce 

qu'il y a de certain, c'est que l'application 

des nationalisations entraînera en premier lieu 

l'indemnisation des propriétaires des entre-

prises nationalisées (qu'il s'agisse de personnes 

physiqaes ou de personnes morales). Indemni-

sation par qui ?, mais par l'Etat, bien sûr ; 

donc aux frais des contribuables ! Que nous 

voici déjà loin des promesses démagogiques ! 

Quant aux prétendues ressources promises, 

jugeons ce qu'elles pourraient être en exa-

minant les résultats financiers de quelques-

unes des entreprises déjà nationalisées. Pre-

nons la S.N.C.F. Je lis l'exposé de M. Jac-

ques Pellissier, président du conseil d'admi-

nistration déclarant que les résultats de l'exer-

cice 1975 se soldent par un déficit de 1.183 

millions venant s'ajouter aux 459 millions an-

térieurs. Voici de quoi réjouir les contribua-

bles qui paient les frais. Voyons maintenant 

Renault. Quand le fameux constructeur Louis 

Renault exploitait son entreprise, il réalisait 

des bénéfices et payait des impôts qui- tom-

baient dans les caisses de l'Etat. Lorsque la 

firme Renault fut nationalisée (pour ne pas 

dire c volée ») dans les conditions scanda-

leuses que l'on sait, on a placé à la tête de 

l'entreprise un « petit copain ». Résultat : 

l'exploitation devint bientôt déficitaire ; et 

l'année 1975, au dire de M. Christian Beu-

lac, alors directeur général de la Régie, s'est 

soldée par une perte de 550 millions ! Contri-

buables, à vos poches ! Prenons le Crédit 

Lyonnais, l'une des grandes banques nationa-

lisées ; cet établissement bancaire déjà plus 

que centenaire, toujours géré avec prudence, 

réalisait des bénéfices, payait des impôts. 

Lorsqu'il fut nationalisé on a placé à sa tête 

un « petit copain » que l'on a eu soin de 

flanquer à la porte quand on eut constaté 

que l'année 1974 se soldait par une perte 

de... 153.918.168 francs et 51 centimes... Ré-

jouissez-vous contribuables, Peuple souve-

rain ! qui payez les bêtises de vos élus et 

de vos gouvernants. 

Jetons maintenant un coup d'œil sur 

l'E.D.F. ; je finirai par là, car c'est le 

bouquet. Jugez vous-mêmes. Je viens de lire 

que, au cours du congrès des cadres de 

l'E.D.F. de la région de Lille, le secrétaire 

général de la fédération C.G.T., M. Jean 

Thomas a indiqué que le déficit pour l'année 

1975 serait d'un milliard de francs environ. 

Ce qu'il y aurait de cocasse dans cette affaire 

de nationalisation de l'E.D.F., si ce n'était 

pas plutôt lamentable, c'est que, en avril 

1948, lors des premières assises nationales du 

Rassemblement du Peuple Français (RPF) 

qui se tenaient à Marseille, présidées par de 

Gaulle, j'avais entendu un orateur déclarer 

avec le plus grand sérieux : « Grâce à la 

nationalisation de l'industrie électrique, les 

Français, bientôt, ne paieront plus l'électri-

cité ». Quelle fumisterie ! Mais, avec cette 

nationalisation, nous avons d'autres surprises. 

Jugez plutôt. 

La loi du 8 avril 1946, par laquelle l'in-

dustrie électrique était nationalisée, a prévu 

qu'il serait versé chaque année à une caisse 

dite d'action sociale gérée par le personnel, 

une somme égale à 1 % des recettes, (enten-

dez bien, des recettes et non pas des béné-

fices), de l'exploitation. Pour l'année 1972, 

cette recette était de l'ordre de 17 milliards de 

francs ; ce qui représentait pour cette caisse 

une rentrée de 170 millions de francs actuels. 

Or, cette caisse contrôlée par la C.G.T. était, 

à l'époque présidée pur M- René Le Guen, 

membre ,du Comité Central du Parti Com-

muniste. Voici donc encore une nationalisa-

tion ruineuse pour les contribuables qui, non 

seulement paient très cher l'électricité et le 

gaz (contrairement aux promesses démagogi-

ques) mais paient encore le déficit de ces en-

treprises ; et par dessus le marché, alimen-

tent les subventions versées à des organismes 

aux mains du Parti Communiste. Avouez que 

l'on ne peut pas mieux se foutre de la Ré-

publique, et abuser de la naïveté des républi-

cains et du peuple français dit : Souverain. 

En résumé, on peut dire que les nationa-

lisations servent surtout à caser et à engrais-

ser les « petits copains ». Or, comme Geor-

ges Marchais, François Mitterrand et Robert 

Fabre, les co-signataires du programme com-

mun, doivent avoir beaucoup de « petits co-

pains » à caser et à engraisser (aux frais 

des contribuables), il faut donc nationaliser le 

plus possible. On verra ce qu'il adviendra 

lors des prochaines nationalisations si, tant 

est que les électeurs républicains se montrent 

encore assez naïfs pour se faire les complices 

de toutes ces combines et de tous ces « co-

pinages » ruineux pour le contribuable. Il y 

aurait encore beaucoup à dire sur les natio-

nalisations, nous y reviendrons. 

P.S. — A la suite de mes divers articles 

parus dans « Sisteron-Journal », entre autres 

mon article intitulé * La France déchirée par 

les partis politiques » où je constatais que 

le système est pourri, comme le constatent de 

plus en plus les Français écœurés par toutes 

ces sales cuisines, marchandages et combines 

électorales de tous les partis politiques quels 

qu'ils soient, entre autre également mes arti-

cles exposant l'inquiétude de beaucoup de 

Français devant une situation considérée 

comme inextricable avec le système actuel, 

quelques lecteurs m'ont écrit en m'adressant 

leurs lettres au journal. Afin de ne. pas dé-

ranger ce dernier, je demande aux lecteurs 

désireux de m'écrire, de m'adresser leur cor-

respondance à mon adresse ci -dessous M . 

H. de Pontbriand - Campagne « Les Grands 

Champs » - Route de Provence - 05300 La-

ragne - Tél. (92) 65.06.88. 

SANTE MAGAZINE 

— Mars 1977 

MAIGRIR, ENFIN DU NOUVEAU ! 

Maigrir, retrouver la ligne, c'est le souhait 

de milliers de femmes et d'hommes. Mais que 

d'erreurs et de déceptions au terme d'expé-

riences multiples. 

Est-il possible de se priver et de sauve-

vegarder, en même temps, sa santé ? Le nu-

méro de Mars de « SANTE MAGA-

ZINE » fait le point sur ce sujet. Un des 

plus éminents diététiciens français répond à 

toutes les questions que vous vous posez : 

l'obésité est-elle une maladie féminine ? Une 

maladie organique ou psycho-somatique ? 

« SANTE MAGAZINE » soucieux d'ap-

porter des réponses pratiques, fait le point 

des techniques nouvelles. 

< SANTE MAGAZINE » est en vente 

chez tous les marchands de journaux. 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

• zlg-zag utilitaire 

• point ourlet Invisible 

• marche arrière 

• surfil piqué 

• boutonnières, boutons 

• remplissage automatique 

- de là canette 

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

i|] CMSX^uv l 'eau retrouvée 
Si vous avez l'eau, vous avez un problème d'eau. 

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

Alors adressez-vous à CULLIGAN. 

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

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

 Bon à découper 

Pour toute demande de renseignements envoyer ce bon à 

«CULLIGAN Service» à votre service. 

67 rue Saunerie 04200 Sisteron 38 945 
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mota 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 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1er JANVIER 1976 

fe 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 â nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE - LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN — VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX - L'ESCALE 

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

—o— 

TOUS CREDITS 

Immobilier ■ Automobile - Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON 4.17 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — « 9.03 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'T ADRESSE* 

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 « 33 

MISON-LES ARMANDS 

m il Mison 

4.74 Silteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Coaitmctloa - Transformations Réparations 

Appel à mes chers concitoyens, 
Devant m'absenter pour quelques jours 

et juste avant les élections municipales, 
(mais tout intéressé pourra m'atteindre 
au téléphone) je crains fort que mon 
nom ne soit utilisé à plus ou moins bonne 
cause pour ces prochaines élections. 

Je tiens tout d'abord à faire constater : 

1) Que je n'ai pas d'ambition particu-
lière ; 

2) Que certaines administrations ur-
baines ou du département et même cer-
taines personnes ont été largement injus-

tes envers moi, pour me faire terrible-
ment souffrir. Pour autant je ne leur en 
veux nullement, et je continue d'accep-
ter les conseils et d'eeuvrer pour le bien 

commun, même avec ceux qui pourraient 
se considérer mes adversaires ; 

3) Qu'en raison de ce qui m'est arrivé 
et de mon courage et de mes diplômes 
et compétences certains considèrent que 

je peux rendre service à la communauté 
municipale et je suis prêt à m'y dévouer, 
et d'autres pensent avant tout que je 

puis donner un certain relief à leur liste. 

D'autres enfin pourraient penser, que 
trop capable, je pourrais être dangereux ; 

alors tant pis pour eux, et je reste sans 
regrets... 

A Sisteron, comme dans les autres com-
munes de moins de 30.000 habitants, les 
formalités sont réduites à l'extrême ; 

chacun peut voter pour un chacun, pas 
besoin d'avoir fait au préalable acte de 
canditature. Mais évidemment il vaut 
mieux de faciliter à l'électeur sa tâche 

et de lui présenter une liste complète, 
et si possible bien établie, sérieuse ou 
amusante pour attirer son attention, il 

y a à celà des moyens techniques et la 
publicité est valablement employée, non 
seulement pour vendre telle ou telle mar-

que de saucisson ou de riz conditionne, 
mais même pour conditionner des élec-
teurs, et les électeurs de Sisteron n'en 
sont pas à l'abri. Le parti Communiste, 
par exemple, sur ce point particulier, 
chez nous, est certainement le plus com-

pétent. Et comme j'ai de l'estime pour 
la compétence, le travail bien fait, je ne 
lui reprocherai pas d'être compétent sur 
ce plan, de savoir attraper des nigauds, 

et je reste prêt à collaborer avec lui sur 
tel ou tel point particulier qui est profi-
table à nos concitoyens. 

On m'a donc contacté pour être sur 
l'une ou l'autre liste, essentiellement par-
ce qu'on pensait non seulement que ma 
présence sur la liste ne lui ferait pas de 

mal, mais qu'elle pourrait servir à at-
tirer quelques voix, vulgairement dit, 
piper des voix. Malgré cette constata-
tion, je ne m'y suis pas opposé, parce 

que si les électeurs me jugeaient digne 
d'entrer au conseil municipal, je pense 
que j'oeuvrerai au bien de tous aussi bien 

que les meilleurs qui y ont été jusqu'à 
présent ? 

Ceci dit, je voudrais surtout que mon 
nom ne serve pas de motif de. bataille 

ou de discorde. Et donc je remercie mes 
collègues qui ont daigné me choisir pour 
l'une ou l'autre liste, sans que je n'ac-

cepte que mon nom soit utilisé comme 
emblème de bataille, et surtout pas sous 
le prétexte d'élections municipales, car 
nous avons tous bien mieux à faire pour 

la défense des intérêts de notre ville, 
et avant tout pour la qualité de vie de 
nos concitoyens. 

Je ne! renie nullement mes conceptions 

ni mes engagements spirituels, moraux, 
sociaux et politiques ; et je n'oserais 
pas demander à qui que ce soit de le 
faire ; mais de grâce ne prétextons pas 

faire de la haute politique avant tout, 
et ne cherchons pas à nous combattre 
sous des en-têtes de grandes idéologies. 
D'ailleurs à Sisteron, qui peut-on vrai-
ment taxer de Libéral ? aucun n'accepte 

vraiment de respecter complètement la 
liberté de l'autre ; de Socialiste ? la plu-
part de ceux qui se donnent ce nom ne 

connaissent pas les hautes exigences d'al-
truisme, de sacrifice, de dévouement 
pour le bien public que ce nom emporte 

et encore moins se sentent capables de 
l'honorer. Quant aux Communistes, cœur 
sur la main, lequel d'entre les commu-
nistes et j'en suis en un certain sens, 
oserait se dépouiller de tout pour le met-
tre en commun. 

Soyons donc raisonnable, honnête et 
amical, dans la défense des intérêts jus-
tifiés de notre cité et de ses citoyens. 

Aucun de nous, même pas avec le sup-
posé soutien de son parti, n'est seul assez 
fort pour la défense des intérêts de 
Sisteron. Et pour son avenir, pour son 

demain, nous rencontrerons des jalou-
sies, des envies, des oppositions énormes. 
Ne croyez surtout pas que les adminis-
trations, quelles qu'elles soient, viennent 
pouponner notre ville, en tant qu'enfant 
chéri de leur cœur. Une administration 

n'a d'ailleurs pas de cœur. Il y a telle-
ment de parties prenantes dans ce dé-
partement, que les Sisteronnais auront 
besoin de la compétence et de l'énergie 
d'eux tous et au coude à coude, non seu-

lement pour améliorer leur standing de 
vie, ce que tous souhaitent en s'illusion-
nant, mais simplement pour le défendre. 

Les temps qui nous attendent peut-être 
ne s'annoncent pas roses. Voyez simple-
ment le beau ciel de Provence tous ces 
derniers jours, il est gris. Et puis dans 

notre monde difficile ne croyez surtout 
pas que les autorités supérieures régio-
nales ou parisiennes aient comme préo-

cupation première de faire le bien de 
et dans notre cité. Prenez en exemple 
simplement le lycée, la piscine, l'hôpital, 
notre port de plaisance, le camping, nos 

rues défoncées et cette fameuse déviation 
de la route nationale. Qui aurait la sot-
tise de penser à part quelques conseillers 
municipaux sortants, que l'administration 
de l'équipement a été à leur service. Elle 

ne l'a même pas été pour le P.O. S, alors 
que certains conseillers avant de recher-
cher le bien public se sont avant tout 
acharnés à faire du mal à tel ou tel de 
leurs concitoyens. 

Oui, la déviation est un frappant ex-
emple. L'administration va dépenser de 
nombreux milliards dont un chacun de 

nous aura à supporter sa part, et les plus 
pauvres beaucoup plus difficilement que 
les moins pauvres. 

Donc l'administration ne prendra que 

peu de compte de nos doléances et sug-
gestions, car la déviation n'est pas faite 
pour les sisteronnais, n'en déplaise à 
certains de nos illusionnistes de la mai-
rie, mais elle est faite pour les nom-
breux hommes d'affaires et touristes qui 
viennent du Nord vers le Sud ou du 

Sud vers le Nord, sans s'arrêter et aux-
quels la vue de Sisteron pendant quel-
ques minutes suffit comme distraction. 
De même, si l'administration de l'Equi-

■ pernent a quelques exigences pour le 

style des maisons à construire sur les 
hauteurs visibles de la nouvelle dévia-

tion, c'est pour qu'il y ait un beau pa-
norama avant tout pour les usagers de-
là Nationale déviée, mais sincèrement, 
du bien, de la qualité de la vie des sis-
teronnais, ils s'en foutent ; et à ce titre, 

l'architecture du nouvel hôpital est un 
autre exemple, de même que la toiture 
bleue du grand Montlaur que seuls les 
gens de la hauteur peuvent prendre pour 
le substitut de notre piscine officielle. 

D'ailleurs ce n'est pas la satisfaction des 
sisteronnais ou- l'autosatisfaction des 
Conseillers municipaux qui donnera une 
satisfaction quelconque et encore moins 
une augmentation de traitement ou un 

avancement à un fonctionnaire de Pa-
ris, de Digne et même pas de Sisteron. 

Oh qu'on ne se méprenne pas ; j'ai la 
plus grande considération pour tous ces 

fonctionnaires, qui chacun à son rang 
et à sa place ont tant de mal à nous 
gouverner, et que nous ne comprenons 
pas. Ils ne font d'ailleurs pas grand 
chose pous se faire comprendre et aimer. 

Cependant, il faut reconnaître qu'il y a, 
et même à Sisteron, quelques exceptions 

méritoires, même) parmi les fonctions les 
plus ingrates. 

Vous m'avez compris, je pense. Si je 

n'ose pas recommander, du moins au 
premier tour, la liste unique où toutes 
les tranches de la population et toutes 

les capacités et toutes les opinions sont 
représentées, j'aimerais et j'ose espérer 
que c'est aussi votre souhait à tous, que 
les élections suscitent beaucoup d'inté-
rêt de tous les électeurs, mais que la 
lutte reste loyale, honnête, car la récom-

pense du salaire sera petite, et que sans 
considération d'opinion ou de personne 
on désigne au premier tour par un souci 
de référence, ceux qui pourraient le mieux 
s'unir pour le second tour, — en englo-

bant toutes les couches de la population 
et toutes les opinions — , pour œuvrer 
vraiment pour notre Ville, avec un petit 
espoir de réussite, grâce à l'autorité 
qu'ils auront reçu de la grande majorité 

de leurs concitoyens et grâce à l'autorité 
que leur caractère d'abord, leur com-

. pétence et la constance dans l'action leur 
vaudra. 

Et que certains ne m'en veuillent pas 
si je leur rappelle la fable du lièvre et 
de la tortue. 

Cela dit, il faudra aussi tenir compte, 

non des qualités manœuvrières qui ne 
manquent pas à certains, mais aussi du 
courage à affronter l'adversité ou sim-
plement le verdict du public. C'est pour-
quoi je donne un coup de chapeau à la 

liste à majorité féminine, même si par 
certains à côté ou pour certains, elle au-
rait pu paraître, quelque peu ridicule. 

Elle ne l'est certainement pas, car de nos 
jours où nous sommes si bien protégés 
par la Police et la Sécurité Sociale (?), 

il n'y a que le ridicule qui puisse tuer? 

En tout cas, aucun ni aucune des candi-

dats de la liste n'en est mort ou mourra 
de ce fait. 

Je ne dirai donc pas que le meilleur 

gagne, mais je crois qu'en tout cas mé-
rite le respect de ses concitoyens celui 
qui, pour le bien public, ose affronter 
l'échec. 

Bonne chance donc pour Sisteron. 

Cl. GULLUNG. 

UNION POUR DEFENDRE 

LES INTERETS DES TRAVAILLEURS 

La section Socialiste de Sisteron a of-
ficialisé son refus, dans le « Sisteron-
Journal » du 19. février, de participer à 
une liste, d'union de la gauche aux mu-
nicipales sur les bases de l'accord natio-
nal du 28 juin, c'est-à-dire sur le fond 

politique du Programme Commun de la 
Gauche et sur la représentation propor-
tionnelle de chaque formation de la gau-
che calculée à partir des élections qui 
ont eu lieu depuis 1972. 

La section de Sisteron du P. CF. le re-
grette et réaffirme qu'elle est toujours 
prête à appliquer l'accord dans notre lo-
calité. 

Le refus de la section Socialiste de 
Sisteron d'appliquer loyalement l'accord 
du 28 juin va à rencontre de l'intérêt des 
travailleurs. 

Ce refus peut laisser présager une fâ-
cheuse continuité de la politique muni-
cipale qui, entre autres, a été et reste 
totalement muette devant le démantèle-
ment de Sapchim-Crep entrepris par Elf-
Aquitaine. 

Les Communistes, à Sisteron, comme 
partout ailleurs se prononcent résolument 

pour la représentation proportionnelle, 
c'est-à-dire pour l'égalité en droit de 
tous les électeurs, y compris naturel-
lement les électeurs communistes. 

Ils agissent pour que l'union ne s'égare 
pas en chemin. 

Us veulent faire de la commune un 
point d'appui précieux pour satisfaire les 
besoins de la population et soutenir ses 
luttes. 

Ils refusent de gérer la crise en faisant 
payer les frais aux contribuables. 

Ils soutiennent les luttes des travail-
leurs pour le respert de leurs droits y 
compris dans des entreprises comme 
l'abattoir où certains font 80 heures par 
semaine, ou l'hôpital. 

Us luttent pour le maintien et le dé-
veloppement de l'emploi à Sisteron, des 
P.T.T. à Sapchim-Crep, dans le secteur 
privé comme dans le secteur public. 

Ils agissent pour empêcher les promo-
teurs de faire la loi. 

Ils sont pour une gestion de la com-
mune au grand jour, une gestion saine, 
efficace, sans favoritisme ni combine. 

Ils sont les plus actifs pour préparer 

la victoire et la réalisation pleine et en-
tière dq programme commun de gou-
vernement de la gauche et tracent pour 
la France la perspective d'une société 
socialiste. 

Les Communistes de Sisteron deman-
dent à la population de soutenir leurs 
efforts pour faire respecter par leurs al-
liés la signature donnée au bas de l'ac-
cord du 28 juin ; respect qui serait une 

preuve de la volonté de tous les parte 
naires de la Gauche d'appliquer tous 
les engagements contenus dans le Pro-
gramme Commun. 

Ils demandent à la population de con 

tribuer au succès de leur politique en-
tièrement au service des couches labo-
rieuses, et à voter pour la liste où se 
ront présents les candidats du Parti Com 
muniste et ceux soutenus par lui. 

Le bureau de section de Sisteron 

du Parti Communiste Français. 

Le 21-2-27. 

ELECTIONS MUNICIPALES 
Sisteronnaises, Sisteronnais, mes chers amis çà y est.. 
Bientôt nous devrons tous, en approchant de l'Urne, 
Glisser un bulletin qui, en particulier, 

Reflétera le sens donné dans notre turne, 
Où nous aurons passé des heures sans sommeil... 
Ce n'est pas chose aisée qu'un mouvement pareil !.. 
Nous aurons tous pensé à notre ville aimée 

Et bien choisi tous ceux que nous voulons lancer. 

Nous désirons, bien sûr, que notre cité vive 
Et que ses habitants, de mieux en mieux y vivent... 

Pour arriver au but que nous voulons atteindre, 

Il faut bien réfléchir au choix de nos élus. 
. En nombre .suffisant, des administrateurs 
Doivent y trouver place, mais il faut, avant tout, 

Que leur tête soit froide, que les admirateurs 

Ne soient pas recherchés et que, même un peu fous, 
Ils n'oublient pas le but qu'ils devront tous atteindre. 
Comme nous le savons, de par sa situation, 
Sisteron a vraiment réelle vocation ; 

Le touriste en passant doit devoir s'arrêter. 
Pour cela, avant tout, bonne circulation ; 

Nos rues devront pouvoir être franchies sans peine. 
N'oublions pas cela, car la perte d'haleine, 

N'est pas ce que recherche le réel vacancier. 
Pensons que pour rester, pour aimer notre ville, 
Il faut,, bien avant tout, pouvoir s'y promener, 

S'y promener à l'aise et pouvoir admirer 
Ce qu'un commerce sûr peut lui seul nous donner !.. 
Je pense, chers amis, que vous m'aurez compris 

Et que vos bulletins feront un bon verdict. 

MARIN Fernand. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— En couverture : Jacques Martin. 

— Jacques Martin va-t-il trop loin. 

— Le Roi Hussein de Jordanie : Mort 

d'une Reine - Un grand roman d'amour. 

— Jimmy Carter : U.S.A. - Une nouvelle 

politique qui va changer le monde. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — 
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<La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle > 
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