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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Placiers - 04200 SISTERON 

Tél. 333 

Etudes et Devis GRATUITS 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON ® 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains • Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 •— Liste de Mariage 

Machines à écrire et à calculer 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS - LOCATION - ENTRETIEN 

A. GUIEN, RPt _ Tél. 1 - VAUMEILH 

Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les I 

RICHAUD et BADET 

Conserves Artisanales de Qualité 

04200 SISTERON - « 3.63 

36, rue Mercerie 

Tél. 635 

SISTERON 

Dom. 973 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANTES * GERBES * COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

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 Cyrnos » - 04200 SISTERON 

Tél. 223 - B.P. 45 Sisteron 

GESTION 

. IMMOBILIERE ; 

AGENCE FIAT -LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

« 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 

notre correspondant particulier... 

PETIT CONTE DE PAQUES 

— Sophie... une jeune fille émerveillée 

aux beautés de la Nature et de la Vie ; 

la méchanceté des hommes ne l'ayant pas 

encore déflorée ni meurtrie dans son idéal 

d'innocence. 

Une artiste gourmande de couleurs et 

de parfums. Un « talent » pur, dont l'élé-

ment essentiel est une sonorité exquise et 

rare, au service d'un style, qui se fond à 

l'efficacité sur une voluptueuse tendresse... 

Vous la rencontrerez toujours par 

monts et vaux dans la campagne proven-

çale — ce précieux bastion de charme et 

de silence — pour y puiser des forces 

nouvelles 1 

En ces lieux, la Nature s'impose dans 

sa grandeur et sa simplicité originelles. 

Très souvent, ne va-t-elle pas planter 

son chevalet aux abords du Siffle-Vent 

le vieux moulin au faîte du Bois du Mo-

lard — à l'endroit où la forêt ourle l'ho-

rizon de sa dentelle fantaisiste. 

 
— Aux derniers beaux jours de l'été 

passé, la sensibilité de notre Sophie s'est 

amplifiée, subrepticement, comme l'au-

tomne aux délicates nuances, d'arbre en 

arbre ! Poésie inépuisable. 

Quand certain jour, au retour d'une 

preste pochade — à l'heure des corbeaux 

tournoyant autour d'une lune basse — no-

tre artiste possédée par la richesse de 

l'amour, découvrit au hasard de ses pas, 

sur le bord d'un sentier, sous la tente 

rousse des châtaigniers, un tout petit 

être : une fauvette des jardins, de gris 

cendré vêtue. 

Un être minuscule, né sans doute en ar-

rière saison. Un pauvre oiselet, sans dé-

fense, sans force... 

Heureusement que le vilain matou de 

la mère Machu n'était pas venu rôder par 

là, quelle catastrophe c'eut été ! 

Encore qui sait... n'existe-t-il pas que 

trop de fabriques de pâtés d'oiseaux, hé-
las, dans le département I 

 
— Notre peintre recueillit l'oiseau en sa 

délicieuse chaumière à colombage, crépie 

vieux rose, plantée en plein verger. 

Durant tout l'hiver, Sophie lui prodigua 

mille soins attentifs, mille tendresses : non 

dans une cage aux barreaux dorés, mais 

en toute liberté dans son atelier. 

Graines finement concassées, riz, jaune 

d'œuf, pâtée de viande hachée légèrement 

beurrée régalèrent l'hôte. 

Le petit oiseau confiant, bien vite, se 
laissa dorloter. 

Ainsi l'hiver — jour après jour — se 

passa dans une douce tiédeur. Que d'heu-

res agréables, charmantes pour Fauvette 

la bienheureuse, avec ses cabrioles acroba-

Il faut bien peu de chose, 

pour aimer la vie. 

Ambro. 

tiques, ses jongleries cocasses et Sophie 

la généreuse, de plus en plus satisfaite à 

la vue de son oiseau plein de grâces et 

de malices. 

 
' — En ce matin de Pâques, Sophie se 

réveilla l'âme légère, le cœur apaisé. 

Dehors le soleil brille de tous ses éclats. 

Pommiers, poiriers, cerisiers et maints 

bosquets fleuris pour la joie des yeux ré-

pandent un subtil parfum. 

La Nature, à sa manière, honore so-

lennellement la fête de la Terre et du 

renouveau à la Vie. 

Au vieux clocher voisin, cloches et cla-

rines — retour de Rome — d'un carillon 

joyeux appellent les fidèles à se réunir 

pour célébrer le divin service... et remer-

cier le Ciel de ses bontés. 

 
— Demoiselle Fauvette, libre de ses dé-

cisions, voici quelques semaines, avait re-

pris son entière liberté à l'appel du prin-
temps. 

Cependant, ne s'éloigna guère de la 

chaumière accueillante de Sophie et s'en 

était venue construire un beau nid bien 

douillet avec le compagnon choisi, dans 

un buisson de coudriers, près de la fenêtre 

de l'atelier. 

C'est ainsi qu'en ce superbe dimanche 

de Pâques, Sophie a eu l'insigne bonheur 

de découvrir un tout petit œuf, légère-

ment bleuté, tâcheté de brun, qui venait 

d'être pondu à l'aube de ce grand jour. 

Cadeau princier de reconnaissance de 

dame Fauvette la grise à sa bienfaitrice 

Mademoiselle Sophie. 

 
— Toi : « Petit Œuf », joyau mi-

gnon, incomparable chef-d'œuvre le plus 

authentique des Cieux. 

Miracle absolu, sublime création. 

Symbole de Vie éternelle. 

Tu es ce qu'il y a de plus beau au 

Monde. 

 
- Un tout petit, petit œuf d'oiseau, 

qui contient tant de mystères, tant de pro-

messes, tant d'harmonies. Et encore, tant 

d'espérances. 

Une « Chose » si belle, exceptionnel-

lement parfaite et délicate, tu es... 

Oui, une « Chose » absolument sacrée. 

— Confidences de futures pensées —. 

Pâques 1977. 

ZEIGER-VIALLET. 

m 
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GRANDE FOIRE A SISTERON 

Route de Gap - SISTERON « 1.96 

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 

Dans petit immeuble en construction... 

"LU ClVttOONHE " rue Deleuze - SISTERON 

A VENDRE Appartements T2 T3 T5 

Grand Standing — Isolation Thermique 

Chauffage Electrique Intégré — Moquettes dans Séjour et Chambres 

Cheminées Provençales 

S'adremr : "lïîtrepnSe THOMET - Tft 321 SUteron 

— Maître d'œuvre : Paul MOURIER — Tél. 249 

— Maître BUES, Notaire — Tél. 13 

Pour visiter : Téléphoner 321 Sisteron 

REX CINEMA 

Cette Semaine... 

Vendredi, Samedi (soirée) 

Dimanche (matinée-soirée) 

Vous connaissez tous les Schtroumfs 

Voici le grand dessin animé de 

Peyo, pour le plaisir des petits et 

des grands... 

« LA FLUTE A SIX 

SCHTROUMFS » 

C'est une merveilleuse histoire du 

Moyen-Age où de petits lutins bleus 

à bonnets bl ncs vivent au-delà du 
pays maudit. 

Il y a aussi le roi Jottan et son 

compagnon Pirlouit qui connaîtront 

des aventures extraordinaires en 

compagnie de ces petits lutins. 

Pour tout public de 7 à 77 ans. 

 
La semaine prochaine-

Lundi (matinée 15 h. 30) 

Mardi, Mercredi (soirée) 

« LA GRANDE RECRE » 

avec Michel GALABRU, Paul 

PREBOIST. 

Une bande de jeunes collégiens est 

expulsée de son terrain de jeux 

par des promoteurs. Cause, cons-

truction d'un immeuble. Ils se ré-

voltent et passent à l'offensive, ce 

qui donne une belle série de gags 

et de rebondissements comiques. 

Jeudi, Vendredi, Sapedi, Dimanche 

Le film aux quatre Oscars à Hol-

lywood, le chef-d'œuvre de Stanley 

Rubrick, qui réalisa aussi « Orange 

Mécanique » et « Spartacus ». 

« BARRY LINDON » 

avec Ryan O'NEAL, Marisa 

BERENSON. 

L'histoire de ce noble au XVIIIme 

siècle nous conte sa grandeur et sa 

décadance. 

Tour à tour soldat, déserteur, es-

pion, tricheur. Il connaîtra la gloire 

avec un mariage avantageux. Une 

reproduction fidèle du cadre de la 

vieille Europe. Certainement un des 

meilleurs films de l'année. 

Attention — Vu la durée du pro-

gramme (3 h.), le film commen-

cera à 21 h. 15. 

AU SYNDICAT D'INITIATIVE 

Le conseil d'administration du S.I.O.T. 

de Sisteron et sa région fait savoir que 

l'assemblée générale annuelle statutaire de 

cet organisme aura lieu à la mairie de 

Sisteron le samedi 15 avril à 18 h. 30. 

Cette importante séance, à l'aube de la 

saison touristique nouvelle, sera placée 

sous la présidence de M. Pierre Lanza, le 

nouveau maire de Sisteron, avec la par-

ticipation de MM. Fauque et Vial, conseil-

lers généraux des Alpes de Hte-Provence. 

Tous les membres du S.I., et sympa-

thisants, tous ceux qui s'intéressent aux 

questions de tourisme, sont invités à as-

sister à cette assemblée générale qui 

comportera un ordre du jour auquel sont 

inscrits bon nombre de sujets essentiels 

pour l'actualité présente et l'avenir de Sis-
teron et sa région. 

Le présent avis tient lieu de convoca-
tion. 

Par ailleurs, le conseil d'administration 

demande à tous les membres du S.I. de 

bien vouloir s'acquitter sans retard de 

leurs cotisations au titre de l'année 1977 

et il les en remercie d'avance. 

Il est enfin rappelé qu'actuellement le 

pavillon du S.I.O.T, sous les Arcades, tél. 

203, est ouvert tous les jours, sauf le di-

manche, le matin de 10 à 12 h. et le 

soir de 14 h. 30 à 18 h. 30, sauf les 

jours fériés bien entendu. 

MUTUELLE PHILATELIE 

Pâques tombant le deuxième dimanche 

du mois, généralement fixé pour la bourse 

aux timbres, cette manifestation philaté-

lique est reportée au dimanche 1 7 avril, 

de 9 h. à 12 h., mairie de Sisteron. 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccinations 

aura lieu le 12 avril 1977 à 16 heures, 

salle municipale des Combes : DT DTP, 

Polio, Variole. 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON — 2£ 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 Cnoix 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 

PLAISIR VOFRtZ 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faiences * Poteries 

Liste de Mariage 

2b. rue Droite 

SISTERON 

A 1 .29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rue Droite — SISTERON — «t 4j 

Rue A. Badin - ST-ATJBAN — 3f 1.92 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d' ABONNE MENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
SA1NT-AUBAN - Route Nationale 

<3C 64.17.10 et 64.15.73 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTU ATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS < Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

S.A.R.L. 

Entreprise fondée en '04f-

Kur des Combes — X "> 04200 MSTFRON 

SERVICE APRES-VENTE 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT 

iMÊ-mnMmm •• LE NIO •• 

Route de Marseille 

SISTERON — Ta. 358 ou 1S SaEfiac 

Vous propose... 

Soi commande i emporter on inr plaça 

Tout lea jeudis midi : Coucou (irai 

Tous les samedi» soir, dimanches midi et jours de fête : 

PatBa garai* 

© VILLE DE SISTERON



S1STER&N -]&UmAE 

C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

ANTIQUITES 

« LÀ GRANGE > 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04 200 CHATEAUNE UF-V A L-ST-D ON AT 

2S 16 

Pour routes vos Assurances, pour vos Transactions:.. 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fem&nd SIARD 
< AGENCE DE PROVENCE > 

15. rue de Provence - SISTERON - « 4.4-! 

ASSURANCES t L'UNION > 

Agence Générale 

Incendie • Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

—o— 

Transactions Immobilières et Commerciales 

Ponds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

AGENT CITROE 

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 

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

DECOR 04200 

| BONNET RENÉ 
i 18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — « 93 

> Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

\ Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

} Demandez votre Carte de Fidélité 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN — <E 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 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM «H I 
O. ARNAUD 
«Le Coffret» 

Rue Droits 

04- Sisteron -ttt 376 

GARNITURES AUTOS 

TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

Un Servies Une Marque 

6, Place Docteur Robert SISTERON Té!. 205 

APRES LES MUNICIPALES 

Nous donnons ci-dessous les noms de 

quelques élus et réélus maires des com-

munes qui environnent le Sisteronnais. 

Peipin — Maire, Schmid Henri ; 1er 

adjoint. Put Marcel ; 2me adjoint, Mo-

rère Christian. 

La Motte du Caire — Maire, Clément 

Marcel ; 1er adjoint, Chabert Jean-

Claude ; 2me adjoint, Bermond Maurice. 

Valernes — Maire, Marrou Francis ; 

1er adjoint. Blanc André. 

Clantensane — Maire, Giacomino Jean-

François ; 1er adjoint, Brunet Camille ; 

2me adjoint, Esposito Sauveur. 

Vaumeilh — Maire, Louis Touche ; 1er 

adjoint, Roche Gaston ; 2me adjoint, Bo-

rel Maurice. 

Noyers-sur-Jabron — Maire, Laporte 

Marius ; 1er adjoint, Calvi Jacques ; 2me 

adjoint, Bossetto Raymond. 

Les Mées — Maire, Philippe Ray-

mond ; 1er adjoint. Blanc Gabriel ; 2me 

adjoint, Trabuc Claude ; 3me adjoint, 

Mme Rarabaud Danièle. 

Meive — Maire, Chabrier Charles ; 1er 

adjoint, Durvil Marcel ; 2me adjoint, Rol-

land Fernand. 

Sourribes — Maire. Roumieu Georges ; 

1er adjoint, Féraud Charles ; 2me ad-
joint, Boudouard André. 

Bellaffaire — Maire, André Maximin ; 

I er adjoint. Catalin Gilbert ; 2me ad-

joint, Fouque Marius. 

Bayons — Maire, Chaix Jean ; 1er ad-

joint, Allègre Raymond ; 2me adjoint, 

Michel Marius ; 3me adjoint, Ailhaud 

Gaston. 

Le Caire — Maire. Lagarde Jean. 

Thèze — Maire, Garcia Maurice, 

Claret — Maire, Philip Edmond. 

Faucon-du-Caire — Maire, M. Richier. 

Aubignosc — Maire, fc'L ArbaseL 

Châteaunenf-Val-Saint-Donat — Maire, 

Mme Vogade Paulette ; 1er adjoint, Jo-

selet Henri ; 2me adjoint. Clément Guien. 

Valavoire — Maire, Colombero Au-

guste ; adjoint, Tavan Robert. 

Château-Arnoux — Maire, Escanez Jo-

seph ; 1er adjoint, Mme Lantenos Mi-

chel ; 2me adjoint, Michel Albert ; 3me 

adjoint, Breton André. 

Curbans — Maire, Peyrat Jean ; 1er 

adjoint, Amar Auguste ; 2me adjoint, 

Maurel Francis. 

Mison — Maire, Andrieu Jean. 

Mallefougasse — Maire, Le Gouic. 

Montlaux — Maire, Pellegrin Alexis ; 

1er adjoint, Desrives Jean-Paul ; 2me ad-

joint, Durand Claude. 

Cruis — Maire, Beaujour Marceau ; 

1er adjoint, Girard Julien ; 2me adjoint, 

Guende Lucien. 

Châteauforf — Maire, Sylvestre René ; 

1er adjoint, Collomb Edmond. 

Valbelle — Maire, Latil Jean ; 1er ad-

joint, Estade Guillaume ; 2me adjoint, Es-
prit René. 

Bevcns — Maire, Plauche Louis ; 1er 

adjoint, Jourdan Léopold ; 2me adjoint, 

Latil Yvan. 

St-Vincent-sur-Jabron — Maire, Alain 

Bouchet ; 1er adjoint, Annie Audibert. 

Au Grand Cèdre 
à SAIJGNAC — « 7 

Soirées PIZZA 

fous les Samedi er Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

Le comité de Sisteron di 

Rouge Française tient à préciser 

n'ayant jamais été mis au courant du cas 

douloureux de Chérif Hamadi, n'a pu lui 

apporter son aide comme il le fait habi-

tuellement pour les cas de détresse qui lui 
sont signalés. 

Ir 

8.92 

Croix-

que, 

« THEATRE-DEMAIN » EN 1977 

Au début de l'année, Théâtre-Demain 

avait annoncé, après avoir dressé le bilan 

de ses différentes activités pendant l'an-

née écoulée, le calendrier des perspectives 

envisagées pour l'année 1977. 

Après trois premiers mois d'activités ré-

gulières, un premier bilan peut donc être 

fait concernant ce qui ai eu Heu en jan-

vier, février et mars 1977. 

1 — Atelier Yoga : au Foyer Communal 

des Capucins à raison de deux séances 

par semaine. 

2 — Atelier peinture hebdomadaire cha-

que mercredi, de 10 h. à 12 h., chemin 

de la Marquise. 

3 — Interventions dans les classes au 

Lycée Paul Arène : 

— une séance par semaine avec les élè-

ves de Mr Guioni, professeur de lettres 
(5me 3). 

— une séance par quinzaine avec les 

élèves de Mr Guioni, classe de 2me AB2. 

4 — Stages pour les enseignants de Sis-

teron, une fois par mois, basés sur : 

— Jeu dramatique - Expression corpo-

relle - Psychomotricité. 

Ces différentes animations seront pour-

suivies au cours du prochain trimestre 

avec une fréquence analogue. 

En outre, après l'année scolaire. Théâtre-

Demain, en collaboration avec le Comité 

des Fêtes prépare une animation de rues 

pour la période estivale. 

En temps utile, toutes précisions seront 

données au sujet des manifestations en-

visagées sur ce plan. 

BUREAU D'ARCHITECTURE 

ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOULLET Bernard 

Maître d'Œuvre 

La Haute Chaumiane 

Les Coudoulets 

04200 SISTERON 

COMITE DES FETES DU FAUBOURG 

Au cours de la réunion de vendredi der-

nier, le comité des fêtes de la Baume a 

dressé en gros le programme des festivités 

du 1 er Mai et désigné son bureau, qui se 

compose ainsi : 

Président, M. Reynier ; vice-présidents, 

MM. Julien et Dagnan ; trésorier, M. Ro-

bert Ailhaud ; secrétaire, M. Arnoux ; 

secrétaire adjointe, Danielle Caporgho. 

Membres : M. et Mme Thomet, Y. 

Oswald, F. Bernard, Riogerge, F. Paul, B. 

Clarès, Ch. Trabuc. 

NECROLOGIE 

Samedi dernier ont eu lieu à Séderon 

les obsèques de Mme Abran, décédée dans 

sa 81 me année. 

Mme Abran, qui habitait depuis 5 ans 

à l'immeuble « Les Tilleuls » aux Plan-

tiers, avec son mari, retraité de l'impri-

merie, était la belle-mère de Mme Abran, 

institutrice à l'école des Plantiers. 

A M. Abran, à toutes les familles tou-

chées par ce deuil, nous adressons nos sin-

cères condoléances. 
*•• 

Mardi, à Sisteron, ont eu lieu les ob-

sèques de Mme Durvil Laure, décédée à 

l'âge de 78 ans, en présence d'une nom-

breuse assistance. 

Aux familles en deuil, nous adressons 

nos sincères condoléances. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— En couverture : La catastrophe de 

Teneriffe. 

— Les photos exclusives de la catastro-

phe de Ténériffe. 

— Bruay en Artois : de nouveaux té-

moins. 

— Alain Peyrefitte : « II faut arrêter 

cette débandade ». 

— Anne Gaillard : Est-elle Hitler ou 

Jeanne d'Arc ? 

Dans Village typiquement Provençal, an calme... 

VHUQERGE BU GUI 90LHL 
05300 VENTAVON - Té). 33 

Ouvert toute l'année 

Repas 24, 28 et 35 Frs 
Spécialités sur commande 

Conscous - Paella - Bouillabaisse 

(Les chiens ne sont pas admis dans la salle à manger) 

Petite* ftnwheef 

A LOUER 

Studio meublé grand confort — 

S'adresser : « La Maison du Bou-

ton » - 217, rue Droite - Sisteron. 

A remettre 

du journal. 

LOCAL 

S'adresser au bureau 

VENDS 

Ami 6 Breack - année 1967 - bon 

état - prix intéressant — S'adresser 

à M. Plume Henri, Hameau des Clé-

ments - 04160 L'Escale. 

PARTICULIER 

Vend appartement ancien dans cen-

tre ville Sisteron — S'adresser au 

bureau du journal. 

CHERCHE A LOUER 

F 3 à Sisteron ou proximité 

S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

Simca 1301 Spéciale 72 - argus à 

débattre — S'adresser à M. Ernan-

dez - Tél. 299 Poste 4, Lycée de 

Sisteron. 

KINESITHERAPEUTE 

Disponible pour travail à domicile 

uniquement vallée du Jabron — 

S'adresser à Mme Bellini, Les Gran-

ges - 26720 Montfroc - Tél. 0 à 

Montfroc. 

LA BOULANGERIE ANTELME 

sera fermée le Lundi de Pâques. 

CHERCHE 

à acheter frigidaire d'occasion — 

S'adresser Station Total, route de 
Gap - Té . 395. 

ETAT -CIVIL 
du 31 Mars au 6 Avril 1977 

Naissances — Patrick François Jean, 

fils de Gabriel Leduc, tuyauteur, domicilié 

à Sisteron — Michaè'l Marcel, fils de Jean-

Marc Freychet, employé S.N.C.F. à Gap 

— Sébastien Sylvain Claude, fils de 

Claude Rovello, employé de commerce à 

Sisteron. 

Mariage — André Jacques Georges 

Barbati, employé d'usine, domicilié à Va-

lernes et Mlle Bernadette Huguette Paule 

Reynaud, secrétaire, domiciliée à Sisteron. 

Publication de mariage — Serge Gas-

ton Jean Ricard, peintre en bâtiments, do-

micilié à Laragne et Monique Marie Alice 

Segade, employée de bureau, domiciliée à 

Sisteron. 

Décès — Yvonne Forest, épouse Abran, 

81 ans, avenue de la Libération — Laure 

Mélanie Louise Touche, 78 ans, rue 

Droite. 

Avis de [Constitution 
 0 

S.A.R.L. MOBI-DECO 

Société à Responsabilité Limitée 

au Capital de 21.000,00 Francs 

Siège Social à L'ESCALE, Zone Artisanale 

—o— 

Aux termes d'un acte sous seing privé, en 

date à L'ESCALE du 2 Avril 1977, en-

registré à SISTERON le 6 Avril 1977, 

Folio N" 3 Bordereau 50/2 ; 

Il a été constitué une Société à Responsa-

bilité Limitée, ayant pour objet : 

— La fabrication, l'achat et la vente de 

meubles, mobiliers, objets, ainsi que 

tous travaux de menuiserie, ébéniste-

rie concernant l'aménagement de lo-

caux d'habitation ou commerciaux, 

intérieurs et extérieurs. 

— Toutes opérations industrielles, com-

merciales ou financières, mobilières 

ou immobilières pouvant se rattacher 

directement ou indirectement à l'objet 

social et à tous objets similaires 

ou connexes visant à favoriser son 
développement. 

— Et d'une façon générale toutes parti-

cipations dans toutes affaires simi-

laires, création, acquisition, prise en 

gérance libre de tous fonds ou éta-

blissements exerçant l'une des activi-

tés précitées. 

Cette Société a pris pour dénomination : 

SARL MOBI-DECO. Son siège social a 

été fixé à L'ESCALE, Zone Artisanale 
(04). 

Sa durée est de cinquante années à comp-

ter de son immatriculation au Registre 

du Commerce, son Capital Social fixé 

à la somme de 2 1 .000,00 Francs entiè-

rement fourni en numéraire. 

Monsieur GIANOLA Claude, demeurant 

LE POET (05) a été nommé gérant 

sans limitation de durée. 

La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce de DIGNE. 

LE GERANT. 

chaussures MACHEMIN 
(ex SABATEB) 

161, Rue Droite SISTERON - Tél. 1.34 

Dans un cadre rénové... 

accueil sympathique, conseils judicieux 

POUR TOUTES LES BOURSES 

Un choix incomparable vous est présenté : 

Clerget, Clarks, Labelle, Addidas, Spring-Court, Aigle, 

Phœnix, Pom d'Api 

Chaussures de Travail à tous les prix 

pour 
l'homme 

r-PREMlèRE gCflggË--,..?; . 
DE FRANCE : >; 
DU VETEMENT MASCULIN 

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON - « 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

A SIS1ERON... 224, rue Droite... 0.23 

PAPIERS PEINTS 

FEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et Détail - Fournitures pour les Seaux-Arts 

lout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stoek de peinture et 

matériel 

Dépositaire : VALENTINE RENAUDIN - WHAS PERLE -

BBUSEX ■ (■Verni.» d'Imprégnation) 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - S 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Traversins - Oreillers Tissus Ameublement 

Le PALAIS du CARRELAGE 
CARRELAGE 

MOQUETTES 
x
 SANITAIRE 

CHEMINEES 

SISTERON - Avenue Jean-Jaurès 

GAP - Z. I. Les Fauviris 

VISITEZ ; ET COMPAREZ 

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

04200 SISTERON — « 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge : P.'aytex - Scandale - Triumph 

Boléro - Barbara - Youthcraft 

Gaines de Grossesse : Occulta - Révéa 

© VILLE DE SISTERON



STSTYRON - "JOITRN'AX 

HABILLE MIEUX 
... VOS PIEDS 

chaussures 

ULIEN 
112, Rue de Provence 

Plus de 500 modèles exposés Le plus grand choix 

Les plus grandes marques : PRATIC, PELLET, TRAPPEUR 

ADDIDAS, KIKERS. 

SCPf iSli^P * Chaussures pour tous les sports 

" Chaussures Orthopédiques : Mod. 8 Loup Blanc 

BRILLANTE SOIREE 
DE LA SOCIETE FRATERNELLE 

DES ALPINS DE PROVENCE A PARIS, 
sous la présidence de Me. F. MASSOT, 

Conseiller Général 
des Alpes de Haute-Provence 

Le banquet annuel de la société Fra-
ternelle des Alpins de Provence à Paris 
a eu lieu, ainsi que nous l'avions annoncé 
le vendredi 4 Mars 1977 dans les Salons 
Yianey, avenue Ledru-Rollin à Paris. 

Cette société, sans doute une des plus 
anciennes associations amicales des pro-
vinces de Paris, puisqu'elle a été créée 
en 18S7, a, au cours des cinquante der-
nières années, vu se succéder à sa Prési-
dence : M. Marcellin LAUGIER qui ac-
cueillait si chaleureusement nos compa-
triotes, M. Marcel MASSOT Président 
pendant plus de vingt ans, remplacé en 
1975 par M. Marcel GRANOUX qui a don-
né sa démission au début de Janvier pour 
raisons de santé et auquel a succédé M. 
François MASSOT, avocat à la cour d'Ap-
pel de Paris, Conseiller Général de Tur-
riers. 

Dans les salons brillamment éclairés, 
autour du jeune président élu à l'una-
nimité lors de la dernière Assemblée Gé-
nérale on notait la présence de M" 
France LAUGIER, M" Félix ESCLANGON, 
M. Désiré ARNAUD premier président a 
la cour des comptes, Me Aide MASSOT, 
M. et Mme Marcel GRANOUX, M. et 
Mme Marcel MASSOT, M. et Mme Paul 
CHAUVET, M. et Mme André TURREL, 
M. et Mme FRANGI, M. et Mme BEYNET 
M. René BRUN, M. et Mme GROUILLER, 
Me LA PIERRE et Mme, Me Jean NAVA-
RO et Mme, M. et Mme BARRIERE, M. 
et Mme Pierre ESCLANGON, M. et Mme 
de QUAY, M. et Mme Paul AYASSE, M. 
et Mme LAPOUGE, le Général BONNEAU 
représentant la fédération des provinces 
françaises, M. GUIGUES représentant le 
département des H.-Alpes etc.. Nous ne 
pouvons nommer ici tout le monde ; qu'il 
nous suffise de dire qu'il y avait 160 
convives et que les cantons du départe-
ment étaient tous représentés. 

La meilleure ambiance n'a cessé de 
régner. Après un copieux repas, François 
MASSOT s'est levé pour une courte al-
locution. Il a d'abord présenté les excu-
ses des absents : M. le sénateur JAVEL-
LY, M. le député . DELORME président 
du Conseil Général, M. et Mme REGUIS, 
M. et Mme d'ILLE, M. et Mme CONSO-
LIN, Mme ROUZAUD etc.. Il a remercié 
les présents. Il a rappelé ensuite les prin-
cipaux événements qui ont marqué l'ac-
tivité du département au cours de l'an-
née 1976. 

Puis après la « Coupo Santo Î chantée 
par, tous les assistants, debout, verre en 
main, le bal a commencé avec un excel-
lent orchestre qui a fait la joie des jeu-
nes danseurs, mais aussi des plus vieux 
puisqu'on a pu voir sur la piste de danse 
de vaillants septuagénaires et même des 
octogénaires qui retrouvaient leur jeunes-
se dans cette sympathique ambiance. 

C'est aux environs de 3 h. du matin 
que s'est terminée cette agréable soirée 
où les Alpins de Provence à Paris ont 
été heureux de se retrouver. 

Simple, mais" 
° complète 

la"DEB"dePfaff 
c'est laPfaff294 

• zlg-zag utilitaire 

• point ourlet Invisible 

• marche arrière 

• surfil piqué 

• boutonnières, boutons 

• remplissage automatique 

de la canette 

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANTJCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

US SE€22 

L'ASSEMBLEE GENERALE 

DU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

Comme nous l'avons déjà indiqué dans 

ces colonnes, l'assemblée générale annuelle 

du T.C.S. s'est tenue dernièrement à la 

mairie. 

Parmi les importantes questions qui ont 

été discutées au cours de la séance, il y 

a lieu de préciser qu'en ce qui concerne 

l'Ecole de Tennis, par exemple, éducateur 

Mme Evelyne Machemin, les classes re-

prendront après les vacances de Pâques, 

chaque mercredi après-midi en plein air, 

de 14 à 16 heures, c'est-à-dire le mer-

credi 13 avril. L'école de tennis est gra-

tuite, mais bien entendu chaque élève doit 

avoir sa carte de membre du T.C.S., qui 

comporte du reste le montant de l'as-

surance. Nouvelles cartes 77-78 à partir 

du 1er avril. 

Au sujet des leçons données à titre oné-

reux par le professeur Mr Smith, celles-ci 

reprendront comme d'habitude chaque 

lundi à partir de lundi 18 avril prochain. 

Se faire inscrire au préalable auprès de 

Mme Barton, aux tennis mêmes, Tél. 037 

puis poste 58. 

Il est rappelé de nouveau que les cartes 

de membres sont en vente soit chez Mme 

Barton, ci-dessus, soit chez Mlle Lieutier, 

librairie, rue Droite, Tél. 148. 

Question compétitions, dans le Chal-

lenge de Haute-Provence poule A, la plus 

difficile, Sisteron a terminé à la quatrième 

place et participera donc à cette même 

poule cette saison, avec les équipes de 

Manosque A, Saint-Auban A, Sainte-Tulle 

A, Digne-Parc, Digne T-Club et soit Ma-

nosque B, soit Barcelonnette. 

Les différentes compétitions et tournois 

qui concernent le T.C.S. cette année 

s'échelonnent de la mi-avril à novembre-

décembre. 

La première inscrite au calendrier est 

le tournoi à la mêlée hommes-dames-

jeunes qui aura lieu à Sisteron samedi 16 

et dimanche 1 7 avril. Inscriptions au Bar 

des Troènes et tirage au sort jeudi 14 

avril à ce même endroit à 18 heures. 

Qu'on se le dise ! 

Terminons en précisant que le bureau 

du Tennis-Club Sisteronnais, à l'issue de 

l'assemblée générale, a été reconduit en 

totalité, avec notamment à sa tête M. 

Alain Roman, président, M. de Cointet, 

vice-président et délégué sportif, M. Co-

ronel, secrétaire, M. Aubry, trésorier. 

Transports Animaux Vivants 

France - Etranger 

PUT Régis 

05300 LE POET 

Tél. 333 Sisteron 

Toujours à votre service 

Léo TAVELAS 
Représentant les Etablissements 

FONZES 

Conserves Gastronomiques 
informe et propose ù 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 pat 1 

Adressez-vous donc chez JAVELAS 

04200 SISTERON 

Avenue Jean-Jaurès 

TéL 10.17 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

Ouvert tous les jours de 8 h. 

à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. 

30 
183 - 185, Avenue Paul Arène 

i 04200 SISTERON 

TéL 103 

En championnat de France 

de Bridge (3me division) 

UNE EQUIPE DU CLUB SISTERON-

SAINT-AUBAN DEMI-FINALISTE 

DE PROVENCE 

Une équipe de 4 joueurs du Club de 

Sisteron Saint-Auban fait actuellement bril-

ler lés couleurs des Alpes en Championn.it 

de France de Bridge. 

Cette quadrette, dirigée par M. Claude 

PEYRAT, de St-Auban, et composée en 

outre de Mme DELECOURT (St-Auban) 

M. Louis HEYRIES (Sisteron) et M. Jean 

Claude TORLOTING (St-Auban), poursuit 

en effet une brillante carrière dans un 

Championnat-Marathon. 

Ce furent d'abord les poules éliminatoi-

res au cours desquelles l'équipe Pcyrat bat-

tir successivement les équipes Robeaux 

(Manosque), Choultz (Digne), Mallé (Di-

gne) et Barthès (Digne). 

Puis la poule finale des Alpes de Haute-

Provence, qui vit cette même équipe dé-

faire les quadrettes Bovio (Manosque), 

Claveau (Manosque) et Labat (Sisteron-St- 1 

Auban), pour ne s'incliner que devant une 

autre formation de son club formée de M. 

Serra, Mme et M. Colin (Sisteron) et M. 

Galvez (St-Auban). 

Terminant en 2" position de cette poule, 

l'équipe Peyrat entrait, en compagnie de 

5 autres équipes des Hautes et Basses Alpes 

en Sème de finale de Provence. 

Hélas pour ia représentation Alpine, ces 

5 équipes étaient éliminées dès le premier 

tour et voyaient leur carrière tourner court 

Seule l'équipe Peyrat, face à de redoutables 

formations provençales réussissait à tirer 

son épingle du jeu en défaisant la solide 

formation aixoise drivée par Alexandre. 

Sélectionnés en 1/4 de finale, nos joueurs 

affrontaient à Carpentras l'équipe Stbbali, 

qui au tour précédent avait « étrillé » les 

gapençais de Conte-Foisset. Menés à la mi-

temps les équipiers de Peyrat parvenaient 

à remonter leur retard de 14 points pour 

l'emporter finalement par 81 à 76, se sé-

lectionnant du même coup pour les 1/2 

finales. 

Le jeudi 7 Avril, à Aix, ce sera donc le 

match redouté, contre une équipe aixoise 

de grande valeur dirigée par Jacquet. 

Souhaitons à nos représentants de conti-

nuer sur leur lancée et d'accéder le 7 Avril 

à la finale de Provence, finale qui leur per-

mettrait de participer ensuite à la sélection 

qui représentera les couleurs du Sud-Est 

lors de la Finale Nationale. 

Signalons que la même formation, diri-

gée cette fois par M. Heyriès et compre-

nant les mêmes éléments renforcés par le 

Dr Labat (St-Auban) a fait également une 

brillante carrière en Championnat de 2ème 

division puisque, bien que jouant contre des 

équipes de division supérieure elle parve-

nait, en battant les meilleures équipes Al-

pines, à terminer 1" ex-œquo des 14 équi-

pes engagées, et obtenait là aussi sa sélec-

tion pour les épreuves finales du Comité de 

Provence. Hélas à ce niveau, et devant des 

joueurs extrêmement chevronnés, nos repré-

sentants ne pouvaient qu'opposer une ré-

sistance de principe, ayant eu malgré tout 

la satisfaction de figurer parmi les 10 meil-

leures équipes provençales. 

DIGNE 

DIPLOME CJtSUl 

Gérante Diplômée 

12. avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

C.O.S. ECHOS 

Opération rajeunissement réussie : 

Le C.O.S. bat l'A.S.P.T.T. 13 à 7 

Les responsables du club craignaient 

cette rencontre de huitième de finale de 

la Coupe Clady qui devait opposer l'équipe 

fanion à l'A.S.P.T.T. de Marseille, club 

évoluant en 3me division. 

Cette rencontre survenait après une un 

peu trop longue trêve et l'on se deman-

dait bien quel allait être le comportement 

de nos « Blancs », d'autant plus que ce 

jour-là l'incorporation des jeunes ou nou-

veaux venus était massive ; mais avec les 

Connan, Combes, Norbert Lhermet, Ma-

thieu, Put, Thunin et Ségura, l'équipe fit 

mieux que se défendre. Le premier essai 

marqué en coin par Thunin fut le résultat 

d une action remarquable et le second, ce-

lui d'une belle action personnelle. 

Cet amalgame d'« anciens » et de jeu-

nes a été satisfaisant et un gage de pré-

paration certain pour la future saison. 

C'est dans cette optique que la Coupe 

de Provence et la suite de la Coupe Clady 

vont se poursuivre. 

Ce dimanche de Pâques il n'y aura pas 

de match pour nos ruggers qui en profi-

teront pour s'oxygéner afin de maintenir 

leur condition. 

La section syndicale C.G.T. 

de la So.Fa.Dis nous communique : 

OU VA L'EMPLOI DANS LE CANTON 

DE LARAGNE ? 

Après la fermeture de la « Laiterie des 

Alpes », on parle maintenant de la fer-

meture de l'usine de Pâtisserie du Poët, 

employant actuellement 22 personnes. 

Depuis février, les employés sont dans 

l'incertitude : retard de paiement des sa-

laires, chômage partiel, projets de vente 

de l'entreprise, impossibilité de savoir au 

juste l'orientation de l'entreprise et quel 

avenir pour les travailleurs. 

Vingt-deux personnes sont menacées de 

chômage total à brève échéance. 

Combien y a-t-il de demandeurs d'em-

ploi dans la région ? 

Quel avenir pour les jeunes ? 

Le droit au travail pour tous... ce n'est 

pas encore une réalité. 

Les promesses de M. Barre à Lyon de-

vraient se concrétiser rapidement pour ne 

pas être prises pour du vent... 

La section syndicale C.G.T. du Poët, 

face à la situation des travailleurs de l'en-

treprise demande : 

— le paiement des salaires, 

— le paiement des heures supplémen-

taires, 

— le paiement des heures de chômage 

partiel, 

— demande d'être informée sur les 

perspectives réelles d'avenir de la So.Fa. 

Dis. 

Les Maires èt Conseillers généraux des 

Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-

Provence sont informés de la situation des 

travailleurs. Nous attendons l'intervention 

de M. l'Inspecteur du Travail. 

La section syndicale C.G.T. du Poët fait 

appel à tous les élus locaux et à toute la 

population pour les soutenir dans leur 

lutte pour le maintien de l'emploi... 

— contre le départ des jeunes de nos 

communes, 

— pour le développement économique 

de leur région. 

Le Poët, le 6 Avril 1977. 

Michel DURAND Immobilier 
PROMOTION - ACHAT - VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

l, Bd de la Plaine 

04100 MANOSQUE 

Tél 72.01.80 

Agence de Sisteron 
Ouvert (e dimanche 

Place du Dr Robert 

Tél. (provisoire) 4.17 

LES LUTTES AUJOURD'HUI 

ET LA SOCIETE DE DEMAIN 

1980, c'est pour bientôt ! C'est pres-
que demain. Il y a trois ou quatre ans 
encore, la plupart des économistes bour-
geois prédisaient l'âge d'or pour 1980 , 
1985 peut-être ; en tout cas pour bien-
tôt... 

Ils appelaient ça la. société post-indus-
trielle, la société des loisirs... Ça devait 
été le bonheur pour tous, les différences 
entre les patrons et les ouvriers devaient 
disparaître... etc.. etc.. 

1980, c'est dans 3 ans ! Qui aujourd'hui 
oserait maintenir de pareilles âneries ? 
Aujourd'hui la situation est plutôt mau-
vaise et ne va pas en s'amméliorant. Il 
y a 15 où 20 ans une famille vivait avec 
un salaire, maintenant il en faut deux. 
Tout coûte plus cher en étant de moins 
bonne qualité. Les travailleurs luttent 
pour faire avancer les salaires mais les 
prix galopent ! Le temps de travail à di-
minué, mais les cadences augmentent, 
niais l'on supprime des postes (bientôt 
1 M. 500 000 chômeurs). 50 à 60 heures 
par semaine pour 4 semaines de congés 
par an, jusqu'à 65 ans, et mourir satis-
fait du devoir accompli. 

Le capitalisme nous exploite comme) du 
bétail, les patrons organisent et plani-
fient les licenciements, les mises à la re-
traite, les mutations, les centralisations, 
leur but est évidemment de gagner le plus 
d'argent possible. Tout leur est bon pour 
aller plus vite et économiser. L'exemple 
le plus flagrant sont les accidents du tra-
vail : le 17 Février deux ouvriers grave-
ment brûlés par des projections d'acide 
chlorydirique, aux potasses d'Alsace, le 
8, 2 blessés à la sute d'une explosion à 
Naphtachimie (Lavera), le 10, à Dunker-
que, deux morts sur un chantier de cons-
truction, le même jour près du Havre, 
à l'usine Manolène, deux autres morts 
succédant à une autre 3 jours auparavant 
etc.. etc., et tous les jours de nouveaux 
accidents, pour les même causes : caden-
ces excessives et déffectuosité du maté-
riel, sources et conséquences de la ren-
tabilisation. Et en France comme partout 
ailleurs... Chaque année, le patronat viole 
plus de 500 000 fois la législation du tra-
vail. 

Depuis plus d'un siècle, les travailleu-
ses et travailleurs, ont amélioré leur con-
dition grâce aux luttes qu'ils ont menées : 
droit de grève, droit d'association, con-
ventions collectives, sécurité du travail, 
mensualisation, congés payés. Aujour» 
d'hui, ces acquis sont remis en cause de 
deux façons : 

— par l'intérim, cet esclavage du mon-
de moderne, qui réalise le rêve du patro-
nat : mobilité de la main d'eeuvre, plus 
d'allocation chômage, plus de congés 
payés, sous payement, interdiction d'as-
sociation... 

— par le plan Barre et le chantage à 
ia crise : outil du patronat-gouvernement 
pour faire passer n'importe quelle mesu-
re contre nos intérêts, ce qui aggrave no-
tre situation. 

Il est possible de nous opposer à la 
situation que nous subissons, pour con-
trer la logique de profit du capital. 

La lutte des travailleurs et des travail-
leuses de LIP en est l'exemple le plus 
connu et le plus spectaculaire. Aujour-
d'nui il y a en France des centaines d'en-
treprises en lutte, dont plusieurs dizaines 
sont occupées, avec redémarrage de la 
production pour son compte par le per-
sonnel en grève. 

Des travailleurs (ses) se sont regroupés, 
non pour recruter pour tel ou tel parti, 
mais pour que dans leur pratique quoti-
dienne se coordonnent et s'organisent de 
façon autonome tous les travailleurs qui 
pensent qu'il ne suffit pas d'un vote, de 
quelques heures de grève, ou de laisser 
Faire les délégués pour que les problèmes 
se résolvent. Mais que c'est l'unité des 
travailleurs qui fait leur force, que l'unité 
véritable sur des bases anticapitalistes 
se fait en assemblée générale, avec la 
démocratie directe. 

Ceux qui pensent que la prime ne sup-
prime pas le risque, la crasse ou la ma-
ladie... 

Ceux qui pensent que les responsables 
ne sont ni au travail, ni au chômage, 
mais au pouvoir... 

Ceux qui pensent qu'il ne suffit pas de 
réclamer des augmentations substantiel-
les de salaire pour vivre heureux... 

Ceux qui pensent qu'une société sans 
classe est à notre portée... 

C'est l'autogestion des luttes et des 
grèves aujourd'hui qui permettra l'auto-
gestion sociale demain. 

L'émancipation des travailleurs sera 
l'œuvre des travailleurs eux- mêmes, 1 

Organisation Communiste Libérale. 

Pour Louer, pour Vendre, pour Acheter... 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

BARTEX 
82, rue Droite SISTERON 

BIENTOT PAQUES 

Pensez à vos achats 

de Printemps ! 

GRAND CHOIX 

HOMMES - FEMMES - ENFANTS 

des Chemises, des Pantalons, 

des Chemisiers, des Pulls, 
des Sous-Vêtements, 

des Robes, des Ensembles 

 
ET TOUJOURS DU JEAN... 

du plus petit au plus grand 

GAND CHOIX EN 
Denin Américain - Velours 

Coton - Polyester - Rica Levis 
Délaves 

Toujours moins cher 

ENTREE LIBRE 

"1™ MARQUE FRANÇAISE 

DE VETEMENTS DE TRAVAIL" 

Rayon Vêtements A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette Maison : 

Travail - Chasse - Sportwear 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC — <2 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions • Repas 

Noces et Banquets 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON - œ 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-vouî 

Ouvert du Mardi au Samedi 

En Confiance... Au Juste Prix... 

Radio-Taxi 
Paul LOUIS 

Avenue Jean Jaurès 

Tél. 10.55 SISTERON 

H Cuililfyuv 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 ça. 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 tS 945 

Nom , prénoms 

Adresse tél 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON -JOURNAL 

Ski - Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste t 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 

(e 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 
il 

Agence LABEULE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraité et Vie 

Contrats Spéciaux 

—o— 

TOUS CREDFTS 

Immobilier - Automobile ■ Equipement 

Jean TIBRJMT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON 4 .17 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Entant - Jeux Educatifs 

Papeterie ■ Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire ■ Voyage - Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON « 33 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météliue — SISTERON - « 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIB • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Venu spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'f ADRhSSttt 

MISON-LES ARMANDS 

m 37 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

«= JULIEN 
Plusieurs milliers de paires exposées 

Spécialiste Boites el Chaussures de Travail 

Distributeur GEP et GEPY 

et TOUJOURS LES MEILLEURS PRIX 

A 

SEUL 9, Rue Saunerie 

Nos Jeux.. 

« LES ECHECS » 
Problème N° 145 

Mérédith. Les blancs jouent et font 

mat en deux coups. 

Blancs : 7 — Rd7, Df3, Tb5, Th4, 

Fel, Fe2, d2. 

Noirs : 5 — Ra4, Fdl, a3, a6, c4. 

C'est une composition qui est fort va-

lable. Nous espérons qu'elle vous fera 

plaisir. C'est le but que nous recherchons. 

Solution du Problème N° 144 

Coup clé : Da5 ! sans abandonner son 

précieux Fou. Attente ! 

Si... 

I) CxD 2) Td7 mat. 

1) Cd8 2) Dxd8 ou Td7 

mat. 

1) Cc5 2) DxC mat. 

1) Re7 2) Dd8 mat (1). 

(1) Voilà une position de mat bien dé-

licieuse I 

J. c. 

DE GARDE 

Dimanche 10 Avril 1977 

En l 'absence de votre médecin 

habituel : 

— Docteur Piques, villa Caravette, ave-

nue de la Libération — Tél. 1.65. 

— Pharmacie Mlle Gastinel, place de 

l'Horloge — Tél. 1.77. 

— Ambulances S.A.R.L. « Provence-

Dauphiné » — Service de l'Hôpital 

— Tél. 52 et 82. 

— Ambulances S.O.S. Joseph Volpe, 

103, rue Deleuze — Tél. 9.49. 

— Garage du Dauphiné, cours Melchior-

Donnet — Tonring-Secours (gratuit) 

— Tél. 0.26. 

— Accidents Secours Routier — Tél. 

3.17 et 3.29. 

Lundi 1 1 Avril 

— Docteur Piques, villa Caravette, ave-

nue de la Libération — Tél. 1.65. 

— Pharmacie Mlle Gastinel, place de 

l'Horloge — Tél. 1.77. 

Boulangeries : Toutes ouvertes. 

Mardi 12 Avril 

— Pharmacie Mlle Gastinel, place de 

l 'Horloge — Tél. 1.77. 

Partez dans votre 
pour 

ALCAZAR - SISTERON 

Bals de Pâques 
Samedi 9 Avril 

avec la grande formation de 

Richard LE VALLOIS 
 

Dimanche 10 Avril 

avec 

LES MIDEM'S 
Organisation : Comité des Fêtes 

Pour les fêtes de Pâques, le Comité des 

Fêtes est heureux de présenter au public 

sisteronnais et environnant deux grands or-
chestres. 

— Samedi 9, c'est Richard Le Vallois 

qui ouvre. Orchestre tout-à-fait nouveau 

à Sisteron, composé de huit éléments de 

grande valeur, il fait l'unanimité où il se 

produit. Venez le découvrir, vous serez 

enchantés tant par son répertoire des plus 

varié, ainsi que l'ambiance qu'il com-

munique à la salle. 

— Dimanche 10, une grande formation 

aussi « Les Midem's ». Cet orchestre 

ne s'est produit que très rarement chez 

nous, mais il nous arrive avec une répu-

tation des plus flatteuse. Cet ensemble bé-

néficie d'un préjugé favorable, aussi bien, 

des jeunes et des moins jeunes par son 

éclectisme qui touche tous les jeunes. 

Voilà par ces quelques lignes un aperçu 

des deux grandes nuitées de Pâques. Vous 

ne serez pas déçus de l'ambiance à l'Al-

cazar. 

CAISSE D'EPARGNE DE SISTERON 

La Direction informe le public et les 

déposants qu'à l'occasion des fêtes de 

Pâques, les bureaux de la Caisse d'Epar-

gne de Sisteron seront fermés du samedi 

9 avril à 12 heures au mardi 12 avril 

inclus. 

Les guichets seront réouverts le mer-

credi 13 avril à 9 heures. 

SIMCA 1100 
francs par mois 

simca-chrysler 
CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF 04200 SISTERON 

STOCK PERMANENT 

GoastrstcttoB ttamstotmattons Réparations 

L'UNION MUTUALISTE 

DES TRAVAILLEURS DES ALPES 

DE HAUTE-PROVENCE ET L'ACTION 

ENTREPRISE PAR LES CHIRURGIENS 

DENTISTES 

Depuis le 31 Décembre 1976 s'est ins-

tauré ce que l'on appelle « un vide conven-

tionnel » dû au fait que la convention qui 

liait les chirurgiens dentistes aux Caisses 

d'Assurance Maladie venait à échéance éc 

qu'aucune nouvelle convention n'a été si-
gnée. 

Ainsi les Chirurgiens Dentistes qui ap-

pliquent le tarif proposé par leur syndicat 

pour la nouvelle convention voient leurs 

patients remboursés sur le tarif d'autorité 

D = 1,35 (tarif 1948). 

Pour l'U.M.T. 04 ce problème fait partie 

d un tout : le tout « santé ». Seule une juste-

conception de ce qu'est la santé avec : 

— d'une part la reconnaissance du droit 

pour les praticiens à une juste rémunéra-

tion de leurs actes tenant compte de leurs 

charges, de leurs conditions de vie et de tra-

vail, de l'évolution des sciences et des tech-
niques. 

'— et d'autre part de la possibilité pour 

tous d'accéder aux soins sans discrimina-

tion dûe à la fortune de chacun, la couche 

socio-professionnelle à laquelle il appar-

tient, le lieu, la région où il vit etc.. 

permettra d'éviter de telles situations. 

En ce qui concerne la lutte entreprise 

par les Chirurgiens Dentistes pour de plus 

justes rémunérations et les conséquences 

qu'elle entraine pour les assurés sociaux, 

nous ne tomberons pas dans le piège tendu 

par le Gouvernement et le C.N.P.F. qui 

consiste à dresser les malades contre les 

praticiens. 

Il est bien évident que nous n'accepte-

rons pas de prendre en charge la part sup-

plémentaire incombant ainsi aux mutualis-

tes car ce serait cautionner la politique 

actuelle du gouvernement, du C.N.P.F., du 

haut comité Médical, en matière de santé 

qui conduira à brève échéance à la détério-

ration de l'état sanitaire du pays. _ 

L'U.M.T. 04 se propose d'informer cor-

rectement ses adhérents et de tout mettre 

en oeuvre pour hâter la conclusion d'un 

compromis acceptable pour tous. 

Denise REI. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 

COMMUNIQUE DE LA MAIRIE 

Conformément à nos déclarations anté-

rieures, nous avons été reçus, le 1er avril 

par M. Danflous, Directeur de l'Equipe-

ment. A la "suite de notre entretien, nous 

avons convenu d'organiser pour le 18 

avril à 18 heures, dans la salle du rez-

de-chaussée de l'Hôtel de ville, une réu-

nion publique d'information au cours de 

laquelle seront présentés : 

1° — Le Plan d'Occupation des Sols, 

après enquête publique, 

2° — Le projet de déviation de Sis-

teron. 

Cette séance publique sera précédée 

d'une réunion d'information du nouveau 

Conseil municipal à 15 heures. 

Pour la Municipalité, 

Le Maire : P. LANZA. 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

Les collectes de sang auront lieu comme 

habituellement mairie de Sisteron, les ven-

dredi 15 et samedi 16 avril, de 8 heures 

à midi. 

Il est recommandé de se présenter au 

plus tard à 1 1 h. 50. Nous demandons à 

tous 'employeurs de bien vouloir libérer 

leur personnel assez tôt pour lui permet-' 

tre de se rendre à l'une de ces collectes, 

le Centre de Transfusion ayant grand be-

soin de sang. Nous les en remercions. 

La cérémonie pour la remise des ré-

compenses, le samedi 16 avril, débutera à 

1 I heures. Elle sera présidée par M. le 

Sous-Préfet ou, en cas d'empêchement, 

par M. le Maire de Sisteron et aura lieu 

salle de réunion du Conseil municipal. 

Les personnes qui ne seraient pas li-

bres sont priées de faire retirer diplôme 

et médaille par un parent ou ami. 

Le Président : BOUCHE. 

INTERVENTION DE M. MASSOT 

pour l'indemnisation des agriculteurs 

victimes de la sécheresse du printemps 

et de l'été 1976 

Répondant à une démarche faite auprès 

de lui par M. MASSOT, Député des Alpes 

de Haute-Provence, M. Christian BONNET 

Ministre de l'Agriculture, vient de lui adres-

ser la lettre suivante que nous sommes heu-

reux de publier ci-dessous : 

Monsieur le Député, 

Vous avez bien voulu appeler mon at-

tention sur le texte d'un vœu émis par la 

Chambre d'Agriculture des Alpes de Haute-

Provence et relatif aux pertes de cultures 

occasionnées pour la sécheresse du prin-

temps et de Tété 1976. 
J'ai l'honneur de vous faire connaître 

que les agriculteurs des cantons ou commu-

nes sinistrés de votre département ont été 

considérés comme bénéficiaires des dispo-

sitions du décret n" 76-1043 du 16 Novem-

bre 1976. 
A cette fin. une somme de 700.000 Frs 

a été déléguée au Préfet du département 

des Alpes de Haute-Provence. La procédure 

de répartition de ces crédits est actuelle-

ment en cours. 

Veuillez agréer, Monsieur le Député 

l'expression dei ma considération distin-

guée. 

Christian BONNET 

RECTIFICATIF 

Dans mon article intitulé « Blagues à 

Barre » paru dans le dernier numéro de 

Sisteron-Journal, une erreur s'est 1 glissée. 

Dans la citation de Malraux tirée de 

ses Antimémoires, au lieu de « j'ai épousé 

la servir », il fallait lire « j'ai épousé la 

France ». 

Nous sommes convaincus que le lecteur 

aura rectifié de lui-même. 

A. G. 

SALIGNAC 

Le Conseil Municipal de Salignac des 

scrutins des 13 et 20 mars remercie très 

sincèrement les électrices et électeurs de la 

commune qui lui ont accordé leur 

confiance. 

Il assure les administrés de continuer 

toujours avec dévouement la défense des 

intérêts de la commune. 

Le Conseil, réuni samedi 26 mars à 18 

heures 30, a procédé à l'élection du maire 

et des adjoints. 

Etaient réélus : maire, Euloge Marcel, 

avec 10 voix, 1 bulletin blanc ; 1er ad-

joint, Esclangon Emilien, avec 9 voix, 2 

bulletins blancs. M. Reynaud Robert a été 

élu adjoint supplémentaire avec 9 voix, 2 

bulletins blancs. 

Conseillers : Baille Léon, Brun André, 

Dusserre-Bresson Georges, Collomp Mar-

cel, Touche Paul, Lagarde Gaston, Brian-

çon Paul, Maurel Paul. 

CARNOBY 
BOUTIQUE UNISEX 

Liquidation totale du Stock 

REMISE 35 00 à 50°l° et plus 
Grand choix : Jtans - Blousons - Tee-Shirts - etc.. etc. 

N'attendez pas la dernière minute I... 

Rue Saunerie SISTERON 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — « 4 .03 

Moquettes - Murs et Sols ■ Carrelages. - Vitres 

Appartements et Collectivités 

Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

S 80 

\ 
O 04200 SISTERON 

Ai 

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 

Rj ^.lo.ÇÔu/ioriL 
I BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston < Le Cottret > 

156, rue Droite - SISTERON 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

Allée Berlin - Les Plantieri 

m o .3i 
04200 SISTERON De"!» gratuit 

ïïuei eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON 23 La Silve 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

247, avenue Paul Arène - SISTERON « 3.36; 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines o Laver VEDETTE 

Service après-vente assuré 

© VILLE DE SISTERON


