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Baux à Louer, Etat des Lieux, Attestations pour Allocations 
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Sur rendez-vous : « Le Cyrnos » - 04200 SISTERON 
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AGENCE HAT -LANCIA 
1. ZfUUtO GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

« 3.17 

Réparation ■ Dépannage - TOIerle ■ 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. 301 

NOCES — BANQUETS 

m 

Nos Jeux.. 

« LES ECHECS » 
Problème N» 148 

Mérédith : Les blancs jouent et font mat 

en deux coups. 

Blancs 4 — Rg6, De4, Tal, Th8. 

Noirs 4 — Ra8, Ta7, Tb8, b7. 

Bien amusante et curieuse construction ' 

Après la clé, par leurs répliques, les noirs 

vont amener un certain nombre de variantes 

et les mats se dessineront clairement. 

Solution du problème N" 147 

Coup clé : Dd4 + ! — Attente. 

Si... 

1) Rc6 2) Ff3 mat 

1) Re6 2) Fb3 mat 

Il est rare que la clé d'un problème porte 

un échec. Ici c'est pourtant le cas. Nous 

espérons que les chercheurs ne se sont pas 

laissés prendre au piège. 

J. C. 

DE GARDE 

• Dimanche 1er Mai 1977 

En l'absence de votre médecin 

habituel : 

Docteur Mondielli-Moréno, avenue du 

Gand — Tél. 2.31. 

Pharmacie Combas, les Arcades — 

Tél. 0.19. 

Ambulances S.A.R.L. « Provence-

Dauphiné » — Service de l'Hôpital 

— Tél. 52 et 82. 

Ambnlances S.O.S. Joseph Volpe, 

103, rue Deleuze — Tél. 9.49. 

Garage du Dauphiné, cours Melchior-

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

Accidents Secours Routier — Tél. 

3.17 et 3.29. 

Lundi 2 Mai 

Pharmacie Combas, les Arcades — 

Tél. 0.19. 

Boulangeries : 

Gaubert, rue Saunerie. 

Saunier, rue Mercerie. 

Martini, rue de Provence. 

Antelme, les Plantiers. 

FETE DE LA BAUME 

Le Faubourg de la Baume, charmant et 

pittoresque quartier de Sisteron, vous in-

vite à sa fête traditionnelle du 1er Mai. 

Le programme qui suit a été composé 

pour satisfaire touts les goûts et tous les 

âges. 

Samedi 30 Avril 

14 h. 30 : concours de boules à la mê-

lée (2 joueurs 3 boules), 400 F. et les 

mises ; consolante, 100 F. plus les mises ; 

jeux d'enfants ; 17 h., bal avec les 

« Easy Connection » ; 21 h., reprise du 

bal avec le même orchestre. 

Dimanche 1er Mai 

6 h. 30, réveil en fanfare ; 9 heures, 

concours de boules à la longue (2 joueurs 

3 boules) , 400 F. plus les mises ; 1 1 h., 

dépôt de gerbe ; 1 1 h. 30, apéritif d'hon-

neur ; 14 h. 30, consolante pétanque (2 

joueurs 3 boules), 200 F. plus les mises ; 

15 h., course cycliste (organisation de la 

Roue d'Or Sisteronnaise) ; 15 h. 30, Qua-

drille Sisteronnais ; 17 h., bal avec les 

« Musicorama » ; 1 7 h. 30, inscription du 

radio-crochet ; 21 h., reprise du bal avec 

le même orchestre ; 22 h., radio-crochet, 

400 F. de prix. 

Durant les festivités, attractions fo-

raines. 

SISTERON 

LA FANFARE DU BOUMAS 

SUR LES ONDES 

La fanrare du Boumas avait été enregis-

trée au cours du mois de Janvier, par les 

techniciens de Marseille. 

Nous apprenons que nous pourrons en-

tendre nos musiciens au cours de l'émission 

« Le, Kiosque à Musique » le dimanche 15 

Mai de 13 heures à 13 h. 30 sur FR3, 242 

m, O.M. 

Ce même jour, notre groupe Folklorique 

le Quadrille Sisteronnais et sa Fanfare du 

Boumas participeront à l'ouverture de la 

quinzaine commerciale de Manosque. 

De nombreuses sorties sont inscrites au 

calendrier 1977. Les départements du Gard, 

du Var, des Alpes Maritimes, du Vaucluse 

etc.. recevront la visite de ce groupe dyna-

mique auquel nous souhaitons leur succès 

traditionnel. 

Partez dans votre SIMCA 1100 
pour 575 francs par mois 

ilmca-chrysler 
CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF 04200 SISTERON 

STOCK PERMANENT 

.MIIIHI—min i m iiiiimni 
LA TELEVISION 

Voici la lettre adressée à M. le directeur 

du service de dépistage des parasites (O.R. 

T.F.) centre Desmichel 05000 Gap. ' 

Monsieur le directeur, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître 

que les habitants du quartier de la Baume 

se plaignent de la très mauvaise réception 

de la première chaîne de télévision en rai-

son de nombreux parasites, que ce soient 

les téléspectateurs arrosés par le relais réé-

metteur de Serres, (la plus grande majorité 

des habitants de ce quartier), ou même par 

le relais du Collet du Page à Sisteron. 

Nous vous demandons de bien vouloir 

intervenir rapidement afin de remédier à 
ce problème. 

Recevez M. le directeur, mes remercie-

ments anticipés, et mes respectueuses salu-
tations. . 

Le Maire, P LANZA. 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 

Une réunion-apéritif aura lieu le samedi 

30 Avril à 18 h. à l'hôtel de Ville de Sis-

ron salle des réunions. Les membres inscrits 

en 1977 ainsi que les anciens marins qui 

ne font pas encore partie de l'amicale sont 

cordialement invités à assister à cette réu-

CONSEIL DES PARENTS D'ELEVES 

(Fédération CORNEC) 

CONGRES DEPARTEMENTAL 

Les parents délèves qui ont l'intention 

d'assister au congrès départemental le di-

manche 15 Mai à Digne, sont priés de 

s'adresser à M. Sabinen, Ecole de la Baume 

à Sisteron. 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

RERES 
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 

REX - CINEMA 
Cette Semaine 

Vendredi, Samedi (soirée) : 

Dimanche 1er Mai (en matinée 15 

heures 30 et soirée) 

« LES AVENTURIERS 

DU LUKY LADY » 

Les trois grandes Stars du cinéma 

américain réunies : Gene STACH-

MAN, Lisa MINELLI, Burt REY-
NOLDS. 

Les rocambolesques aventures de 

deux bootleggers en 1930 qui font 

le trafic d'alcool entre le Mexique 

et la Californie sur le Luky Lady. 

Ils feront fortune avant d'éliminer 

la mafia. 

Beaucoup d'action et de rire. 

La Semaine prochaine... 

Lundi, Mardi, Mercredi : 

« LE DELIRE DES SENS » 

Interdit aux moins de 18 ans. 

Jeudi, Vendredi, Samedi (soirée) : 

Dimanche (matinée-soirée) : 

« LE SEPTIEME VOYAGE 

DE SIMBAD LE MARIN » 

Excellent film d'aventures extraor-
dinaires. 

Une fois de plus Simbad devra af-

fronter les monstres terrifiants de 

l'île de Colossa pour récupérer la 

lampe magique où vit le génie bien-

faiteur. 

Avec Kerwin Mathews, Kahtryns 

Grant et Richat Eyer dans le rôle 

du Génie. 

LE 1er MAI, RASSEMBLEMENT 

DES TRAVAILLEURS A LA MAIRIE 

A 10 H. 30 

L'Union Locale CGT appelle les tra-

vailleurs à se rassembler à l'Hôtel-de-Ville 

pour soutenir en ce 1er Mai 77 et faire 

entendre leurs revendications posées en 

permanence : salaires, emploi, conditions 

de travail, libertés. 

Il les appelle à venir manifester leur 

exigence de voir maintenu sur place l'em-

ploi à Sapchim et se développer et se mo-

derniser l'usine et soutenir également la 

revendication de signature d'un accord de 

garantie d'emploi pour tout le personnel 

à Sisteron. 

Il les appelle à venir soutenir la lutte 

des travailleurs de la So.Fa.Dis qui oc-

cupent leur entreprise depuis le 19 avril 

afin d'avoir la garantie de percevoir leurs 

salaires dûs depuis deux mois, afin que 

l'entreprise rouvre ses portes et que soient 

maintenus les 22 emplois. 

Il les appelle à manifester leur volonté 

de changement, celle de faire échec à la 

politique actuelle d'austérité. 

(omniiJiiiqiJé 

CtiambrE de Commerce 
La Chambre de Commerce orga-

nise le Mardi 3 Mai à 15 heures, 

dans ses locaux, rue de la Mission, 

avec la collaboration de la Cham-

bre des Métiers, nne réunion d'in-

formation sous la présidence de M. 

Salpétra, Directeur départemental 

des Services Fiscaux. 

Mmes, MM. les commerçants et 

artisans sont cordialement invités à 

cette réunion d'information où de 

nombreux problèmes seront traités : 

forfait, réel simplifié, etc.. 

LES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE 

DE LA BAUME COMMUNIQUENT 

Dans l'espace de deux mois, à l'école 

de la Baume, la directrice, malade, n'a 

été remplacée que dans les derniers jours 

(et sur notre intervention). 

L'institutrice de la classe enfantine n'a 

pas été remplacée, et actuellement l'insti-

tutrice du CEI, CP, section enfantine, ne 

l'est pas non plus. 

De ce fait, les enfants concernés ne 

sont pas en classe. 

Une lettre a été adressée aux Inspec-

teurs et à M. le Maire afin qu'une telle 

situation, si néfaste pour les enfants, ne 

se renouvelle plus et trouve une solution 

rapide. 

Les Parents. 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

""LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zasgel 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

Grand choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 centimètres 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

NOUVEAUTES 
Téléviseurs THOMSON Couleur PIL 110» 

Chaîne HI-FI 6 à 30 watts avec 4 hauts parleurs 

Machine à Laver THOMSON Séchante 2.500 wh. 

Machine à repasser CALOR 1.700 wh 

SOLDES 
Cuisinière Electrique Thermor 9.400 wh. 

Cuisinière Mazout Thomson 5.000 cal-h. 

Calorifère Mazout Zasgel 12.500 cal-h. 

Radiateur 2.000 wh. Cadillac : 

Balai électrique Moulinex 70 wh. : 

1.750 F. 

750 F. 

1.660 F. 

160 F. 

100 F. 

Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Ifste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERON 

4K 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Rue A. Badin — ST-AUBAN — m 1.92 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNE ME NT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

<* 64.17.10 et 64.15.73 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS < Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

S.A.R.L . Joseph CANO 
:s Comi 

♦ 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes — « 7 04200 SISTERON 

SERVICE APRES-VENTE 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT 

ÙM-a&TaURttNT "LE NID" 

BCHC Mteell* et P<b 
Route de Marseille 

SISTERON — TA, 356 on 1S SaEtnac 

Vous propose.» 

Soi commande à emporter on rar place 

Tous les jeudis midi : Coucou garai 

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

Pailla tarai* 

© VILLE DE SISTERON



\ C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

ANTIQUITES 

< LA GRANGE > 

+ 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

(l<m> CHATE AUNEUF-V AL-ST-D ON AT 

22 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE > 

15. rue de. Provence - SISTERON — «S 4.41 

ASSURANCES (L'UNION y 

Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

I — o—. 
Transactions Immobilières et Commerciales 

Fonds 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 

fia 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — ŒS 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

 Demandez votre Carte de Fidélité 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G. 

m Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

- 1 

O. ARNAUD 
«Le Coffret» 

Rue Droits 
04- Sisteron -teL 376 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE ■ MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

8.92 

Bureau : « Les Romarins » - L» Casse, pràs 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 

22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

ASSOCIATION de PROTECTION CIVILE 

« PROVENCE-DAUPHINE » 

C'est sous la présidence de M. le Colonel 

Antoniucci, directeur départemental de la 

Protection Civile des Alpes de Haute Pro-

vence que, le dimanche 17 Avril, se sont 

déroulées les épreuves du brevet national 

de secourisme. 15 candidats sur 17 inscrits 

à la session 1976-1977 se sont présentés à 

cet examen. 

Le jury était ainsi composé : M. le Colo-

nel Antoniucci pour la Protection Civile 

(organisation, services intéressés, etc.), M. 

Caniccio au brancardarge, M. le Docteur 

Neveux et M. Zanetti en médecine théori-

que, MM. Gallioz et Raspail aux panse-

ments et attelles, Mme Raspail et M. Galle-

go pour la ranimation. 

M. Lignereux, président de notre section 

avait le plaisir de présenter les responsables 

de la protection civile à M. le Maire de 

Sisteron dont la visite au cours de cette ma-

tinée, a été très appréciée par tous ceux qui 

ont à cœur la réalisation des projets de no-

tre association. Etaient également présents, 

Mme le Docteur Fedvey, présidente de 

l'A.D.P.C. 04, plusieurs membres du bu-

reau et d'anciens secouristes venus encoura-

ger les candidats. 

Les épreuves terminées, le Colonel An-

toniucci nous donnait les résultats ; nous 

apprenions avec plaisir que tous les présen-

tés étaient reçus à cet examen. Le président 

du jury tenait cependant à préciser que si 

cette année la limite d'âge avait été main-

tenue à 14 ans pour les personnes inscrites 

aux sessions en cours, il faudrait à l'avenir 

avoir 16 ans pour être admis à présenter 

le brevet de secourisme. 

Sous l'impulsion de leur major Mme 

Minietto, les nouveaux secouristes diplô-

més faisaient une ovation à leurs moniteurs 

MM. Volpe et Richaud dont nous souli-

gnons l'assiduité aux cours qu'ils ont dis-

pensés pendant de nombreuses semaines et 

nous les félicitons pour le travail sérieux 

et efficace qu'ils ont accompli cette année 

encore. 

En même temps que celles que nous 

adressons aux nouveaux brevetés, nos . féli-

citations vont également à M. Bremond 

Gaston, pompier à Sisteron, pour sa réussi-

te à l'épreuve de spécialisation en ranima-

tion qu'il présentait ce jour-là. 

Bravo à tous pour avoir appris avec per-

sévérance « Le Geste qui Sauve ». 

Liste des candidats reçus à l'examen : 

Spécialisation en ranimation : M. Bremond 

Gaston. Brevet national de secourisme : 

Mme Minetto Georgette 1ère ; M. Albert 

Léon 2eme ; Mme Albert Marinette 3eme , 

M. Aye Noël ; Melle Aye Pascale ; Melle 

Aye Laure ; Melle Aye Marielle ; M. Bonet-

to Jean-Michel ; M. Chauvin Robert ; M. 

Dugnol Roger ; M. • Gassend Rolland ; M. 

Lyons Alain ; Melle Lyons Brigitte ; Melle 

Maréchal Monique ; Melle Meyzaud Cécile. 

Le bureau de la section. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC S 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

Voici pour ceux qui n'ont pas la chance 

de connaître notre belle langue proven-

çale, la traduction du « Plang d'un Du-

rançaou ». 

LA PLAINTE D'UN « DURANÇEAU » 

O Durance, tu fus une rivière puissante. 

Les radeaux chargés de vin et d'huile 

d'olive glissaient sur tes eaux abondantes. 

Un peuple de pêcheurs heureux fouillait 

tes gouffres. C'était dans les temps bar-

bares. 

Puis les hommes épris de lucre ont dé-

pouillé de leur manteau forestier les gran-

des montagnes, les mares de tes eaux. Et 

voilà que tu as débordé, noyant les terres 

que tu abreuvais. Et les hommes dirent 

que tu étais le fléau du pays. Ils ont ap-

pelé des ingénieurs et ils ont porté tes 

flots vers les terres asséchées, vers les 

villes populeuses. Ils disaient qu'ils fai-

saient cela pour le bien de l'humanité. 

Mais affaiblie, tu étais encore belle, ô 

Durance de ma jeunesse !.. 

Mais maintenant qu'ont-ils fait de toi, ô 

nymphe ma Seigneuresse ? 

Esclave, enfermée, encaissée tu t'en vas 

endolorie dans ton grand lit où ils laissent 

s'écouler juste ce qu'il faut pour éviter 

l'assèchement. 

Ils ont maîtrisé ta force, ils ont tué 

ton âme, détruit ta beauté et peut-être 

donné un coup mortel à la vie de notre 

terre. Mais Maîtresse tu vivras toujours 

dans le cœur de tes « Durançeaux » fi-
dèles. 

LA VIE SCOLAIRE A SISTERON 

par le Conseil local des Parents d'Elèves 

(Fédération CORNEC) 

Jeudi 21 une délégation du conseil local 

a été reçu par M. Lanza maire de Sisteron. 

Le but de cette rencontre consistait à pren-

dre contact avec le nouveau maire et faire 

le point sur la situation scolaire à Sisteron. 

1° — Pour le secondaire (lycée) les travaux 

d'étanchéité des toitures sont en cours, mais 

il reste beaucoup de travaux à réaliser dont 

la responsabilité incombe toujours à l'Equi-

pement. La municipalité va intervenir pour 

activer les démarches. 

2" — Pour les écoles élémentaires, la sup-

pression de postes dans les écoles de gar-

çons et filles du centre ville laisse les pa-

rents dans l'inquiétude. M. le Maire a eu 

un entretien avec M. l'inspecteur Départe-

mental à Sisteron qui lui aurait dit que les 

propositions avancées à la première réunion 

pourraient être annulées et que au pire un 

poste budgétaire pourrait être supprimé. 

3° — Pour le groupe scolaire de la Baume 

M. le Maire nous a assuré que cette réalisa-

tion était l'une de ses principales préoccupa-

tions et que l'achat du terrain devant se 

conclure incessamment, cela permettrait 

d'activer les démarches auprès de l'inspec-

teur d'Académie. 

Ce dernier avait laissé entendre par une 

lettre adressée à M. Massot député sur in-

tervention des parents que la réalisation de 

ce projet dont l'urgence et la nécessité ne 

lui échappait pas,, pourrait intervenir en 77. 

Enfin au sujet des classes de mer, M. !e 

Maire précise que la municipalité vient en 

aide à la F.O.L. qui chaque année organise 

les classes de mer à St Raphaël et que de-

puis plusieurs années une classe de Sisteron 

se déplace à St Raphaël. 

Pour le conseil local : M. SABINEN. 

CAISSE D'EPARGNE DE SISTERON 

La Direction informe le public et les dé-

posants que les guichets de la Caisse 

d'Epargne de Sisteron seront fermés le sa-

medi 30 avril à partir de 1 1 h. 30. 

Le Docteur François NEUVEUX 

L'Infirmière Mme Colette NEUVEUX 

informent leur aimable clientèle 

qu'ils seront absents du 

Mercredi 4 Mai 1977 à 12 heures 

an Lundi 9 Mai 77 inclus 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 

Notaire à SISTERON 

et de Maître Charles GARETTO 

Huissier de Justice à SISTERON 

Vente volontaire 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

SUCCESSION JEAN GUYOT 

Le Samedi 7 Mai 1977 à 10 heures et 

éventuellement le Dimanche 8 Mai 1977 

à 10 heures, en l'Hôtel-de-Ville de 

SISTERON, il sera procédé par les mi-

nistères de Maître Jean-Claudes BUES, 

Notaire, et de Maître Charles GA-

RETTO. Huissier de Justice à SISTE-

RON, à la vente volontaire aux en-

chères publiques des meubles dépendant 

de la succession Jean GUYOT, en son 

vivant demeurant à CHATEAU-

ARNOUX, savoir : 

Meubles rustiques de style Provençal et 

autres — Glaces dorées — Bibelots — 

Etains — Antiquités Chinoises (Jades, 

Vases, etc.) — Argenterie et Vaisselle 

— Tableaux — Lampes, etc.. 

La vente est poursuivie à la requête de 

Madame Anne GUYOT, épouse FREI-

DEL, demeurant à CALLUIRE et de 

Mademoiselle Marie-Christine GUYOT, 

demeurant à PARIS, 102, avenue Dau-

mesnil. 

Elle se fera au comptant, frais en sus, à 

peine de folle enchère. 

Les objets mis en vente seront visibles en 

l'Hôtel-de-Ville de SISTERON à comp-

ter du Vendredi 6 Mai 1977 à 16 heu-

res. 

Les Officiers Ministériels 

chargés de la vente : 

Maître Jean-Claude BUES, 

Notaire. 

Maître Charles GARETTO, 

Huissier de Justice. 

BUREAU D'ARCHITECTURE 

ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOULLET Bernard 

Maître d'Œuvre 

La Haute Chaumiane 

Les Coudoulets 

04200 SISTERON 

Un Service 

DAULON 
Une Marque 

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

A LOUER 

Studio meublé grand confort — 

S'adre86er : « La Maison du Bou-

tx>n » - 217, rue Droite - Sisteron. 

PARTICULIER 

Vend appartement ancien dans cen-

tre ville Sisteron — S'adresser au 

bureau du journal. 

A LOUER 

Studio bord de mer de Mai à Sep-

tembre — S'adresser au bureau du 

journal 

CHERCHE 

Dame pour travail à mi-temps ■— 

Ecrire au journal n° 25. 

CHERCHE A LOUER A L'ANNEE 

Villa ou maison rurale 5-6 pièces 

minimum - secteur Sisteron-Mison-

Laragne — Tél. 67.01.40 à Serres 

— Urgent et sérieux. 

VENDS 

Moto Honda 450 - 5 février 1975 -

25.000 kilomètres - très bon état — 

S'adresser : M. Lerda Serge, che-

min du Plan de Leydet, la Haute-

Chaumiane - 04200 Sisteron, après 

18 h. 30. 

A VENDRE 

Mercedes blanche 220 D - année 75 

— S'adresser : Pharmacie Rey -

04200 Sisteron. 

chaussures MAC HE MIN 
(ex SABATIER) 

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 

A VENDRE 

Simca I 100 Spéciale - 4 portes -

année 1973 - très bon état — Tél. 

64.16.53 à Peipin (heures de bu-

reau). 

Transports Animaux Vivants 

France - Etranger 

PUT Régis 

05300 LE POET 

Tél. 333 Sisteron 

Toujours à votre service 

ETAT - CIVIL 
du 20 au 27 Avril 1977 

Naissances — Nadia, fille de Gabrielle 

Corona, manutentionnaire à Peyruis — 

Audrey Pascale, fille d'Adrien Monetti, in-

génieur à Sisteron — Solange, fille 

d'Edouard Wenger, conducteur d'engins à 

Sisteron — Anne Léonie Marie, fils de 

Jean-Pierre Liautaud, agriculteur à Ri-

biers. 

Mariage — Jean-Luc René Peirone, ma-

çon, domicilié à Cannes et Martine Renée 

Delmas, sténodactylographe, domiciliée à 

Sisteron. 

Publication de mariage — Claude Emile 

Broc, boucher, domicilié à Sisteron et Su-

zanne Hélène Anna Popée, caissière, do-

miciliée à Ferrassières (26). 

Décès — Charles Louis Guillaume 

Chauvin, 78 ans, lotissement St-Domnin, 

le Thor. 

REMERCIEMENTS 

Madame Elie JULIEN ; 

Monsieur et Madame Albert DAVIN ; 

Madame Maurice ENTRESSANGLE; 

Madame Pierre ENTRESSANGLE ; 

Leurs enfants et petits-enfants ; 

Monsieur et Madame Albert CURNIER; 

Parents et Alliés ; 

très ' touchés par les nombreuses marques 

de sympathie qui leur ont été témoignées 

lors du décès de 

Monsieur Noël ROUX 

Ancien Négociant en Machines Agricoles 

remercient bien sincèrement toutes les per-

sonnes qui ont pris part à leur peine. 

REMERCIEMENTS 

Madame Charles CHAUVIN ; 

Parents et Alliés ; 

très touchés par les nombreuses marques 

de sympathie qui leur ont été témoignées 

lors du décès de 

Monsieur Charles CHAUVIN 

Ancien Commerçant 

remercient bien sincèrement toutes les per-

sonnes qui, par leur présence, envoi de 

fleurs et messages ont pris part à leur 

peine. 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

/ 74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — « 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

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

PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et Détail • Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture ci 

matériel 

DépoJftatre . VAI.BNT1NE RENAUD1N - WHAS PERLE -

BBURBX - (Verni.» d'Imprégnation) 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - SB 5.63 

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 

EGERSOI 
 VISITEZ ET COMPAREZ. 

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

• 81 04200 SISTERON ■ 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge : PJaytex - Scandale - Triumph 

Boléro - Barbara - Youthcraft 

Gaines de Grossesse : Occulta - Révéa 

© VILLE DE SISTERON



STSTWKJN - 7BlOÎ»ar 

Michel DURAND Immobilier 
PROMOTION - ACHAT - VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

1, Bd de la Plaine 

04100 MANOSQUE 

Tél 72.01.80 

Agence de Sisteron 
Ouvert le dimanche 

Place du Dr Robert 

Tél. (provisoire) 4.17 

C.O.S. ECHOS 

Le C.O.S. en demi-finale 

de h Conpe Clady 

C'est inattendu I On ne donnait pas 

cher de la peau des Sisteronnais déjà 

face à FA.S.P.T.T. de Marseille. Encore 

moins lorsqu'on sut qu'ils devaient rencon-

trer Bédarrides ! Quelle surprise d'ap-

prendre, la veille, que ce club déclarait 

forfait ! 

Voilà de ce fait nos représentants à un 

stade de cette compétition pour le moins 

surprenant quand on connaît les préten-

dants en course actuellement. Pour cette 

demi-finale, le C.O.S. risque d'être opposé 

à des équipes telles Sorgues, Monteux ou 

Cavaillon. S'ils ne se bercent pas d'il-

lusions pour l'issue d'une telle rencontre, 

les hommes de Sulpice sont tout-de-même 

ravis de côtoyer de telles équipes. 

Programme chargé : 

4 matches en deux semaines 

Pour respecter impérativement la date 

de clôture définitive des Championnats 

Coupes, etc., le C.O.S., pour qui quatre 

rencontres restent encore à jouer avant les 

phases finales, va devoir jouer en semaine 

et le dimanche ; il devra donc se surpas-

ser ! 

Ce mercredi 27 avril, à 19 heures, il 

jouait en nocturne le match retour contre 

Saint-Auban, et à Saint-Auban, pour la 

Coupe Moutte (ou Coupe de Provence). 

Dimanche 1er mai, à 15 heures, à Di-

gne, ce sera le match aller de cette même 

compétition, tandis que le mercredi 4 mai, 

en nocturne à 19 heures à la Chaumiane, 

aura lieu le match retour C.O.S.-Digne. 

Il faudra sûrement beaucoup de volonté 

à nos ruggers pour être présents à toutes 

ces rencontres, mais nous leur faisons 

confiance pour çà ! 

Le dimanche 8 mai ce sera les demi-

finales de la Coupe Clady, sur un terrain 

et contre un adversaire encore inconnus. 

Nous y reviendrons en temps utile. 

L'équipe cadets : c'est bien commencé 

Notre appel a déjà été entendu, une 

ombre d'ossature s'annonce, nous renouve-

lons notre appel pour que les cadets vien-

nent s'inscrire au plus vite et que l'ins-

cription de l'équipe puisse être faite ra-

pidement. 

Une mitiative heureuse au lycée 

Applaudissons à l'initiative d'un profes-

seur d'éducation physique qui entraîne ou 

initie régulièrement ses élèves à la prati-

que du rugby au stade de la Chaumiane. 

Le rugby accrochera ainsi plus profondé-

ment ses racines dans notre cité. 

Assemblée générale des arbitres : 

une grande journée 

L'assemblée générale des arbitres du 

Comité de Provence se déroulera le jeudi 

de l'Ascension à Sisteron. C'est une grande 

journée pour le C.O.S. qui aura la lourde 

responsabilité de l'organisation rationnelle 

d'une telle journée. Les responsables du 

Club, aidés par la Municipalité, se mon-

treront sûrement à la hauteur de la tâche 

et de la confiance qui leur est faite. 

L'école de rugby : enfin un tournoi ! 

Mercredi, ils étaient tous à l'heure, et 

plus que çà, au départ pour Saint-Auban. 

Une joie et une envie de jouer qui fonl 

plaisir à voir. Bravo les jeunes ! 

SISTERON 
DIGNE 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 

MOTION SUR LES FERMETURES 

DE CLASSES 

Ayant pris connaissance du projet de 

fermeture de quatre classes élémentaires à 

Sisteron, le Conseil municipal, réuni le 

vendredi 22 avril 1977 

— S'étonne de cette proposition de 

l'Administration car les effectifs prévus 

sont sensiblement les mêmes que par le 

passé. 

— Souhaite que la moyenne actuelle 

de 20-25 élèves par classe devienne une 

réalité au niveau national, ce qui permet-

trait un meilleur enseignement. 

— Exige que le nombre de postes bud-

gétaires de Sisteron soit maintenu. 

— Assure qu'il restera vigilant pour que 

les décisions du Conseil départemental 

tiennent compte des intérêts des enfants, 

des parents et des enseignants de Sisteron. 

Copies transmises à M. le Sous-Préfet, 

à M. l'Inspecteur départemental de l'Edu-

cation Nationale, à M. l'Inspecteur d'Aca-

démie, à la Presse. 

NECROLOGIE 

La quinzaine qui vient de se terminer a 

enregistré les décès — tout-à-fait inatten-

dus — de trois personnalités de chez nous, 

descendantes d'une lignée bien sisteron-

naise. 

Pierre Esclangon, ancien directeur par-

ticulier de la « Mutuelle du Mans », bien 

connu et bien sympathique, est décédé 

dans sa 76me année. 

Pierre Esclangon aimait « son » Sis-

teron, dans lequel il fait bon vivre, mais 

aussi par son travail, il a marqué son ac-

tion et ses responsabilités. 

Peu après, c'est le tour de Charles 

Chauvin, ancien commerçant en vins et 

spiritueux, décédé subitement à l'âge de 

77 ans. 

Charles Chauvin a su garder et faire 

prospérer le commerce important de la rue 

de Provence. D'un caractère aimable et 

expressif, il a aussi aimé son pays natal. 

Lundi de cette semaine, on apprend un 

accident mortel sur la ligne droite, peu 

avant la montée de La Silve. 

En effet, Emile Latil, ancien com-

merçant en paille et fourrage, est décédé 

des suites, à l'âge de 68 ans. 

Emile Latil a su également apporter à 

sa contrée une activité grande de par 

son commerce, et ensuite il crée l'Alcazar, 

salle de danse qui, aujourd'hui, est 

connue par sa renommée. 

Les obsèques de ces trois sisteronnais 

ont eu lieu avec une nombreuse assistance 

locale et régionale. 

Nous adressons à toutes les familles at-

teintes par ces deuils, nos bien amicales 

condoléances. 

Léo JAVELAS 
Représentant les Etablissements 

F 0 N Z E S 

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 pat t 

Adressez-vous donc chez JAVELAS 

04200 SISTERON 

Avenue Jean-Jaurès 

Tel 10.17 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

toutes assurances 
TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

Ouvert tous les jours de 8 h. 30 

à 12 h. et de M h. à 18 h. 30. 

183 - 18S, Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON 

Tél. 103 

J© suris 
Be eoffiselBIer 

Phénix 
de votre région 

je m'appelle G. Carbon : eOllSUlteZ~mOti 

MAISON 

Tél. 64.02.55 20, allée des Erables 

04160 CHATEAU-ARNOUX 

BON 
pour une documentation gratuite 

NOM 
Adresse.. 

Tel 

FOYER-CLUB DU TROISIEME AGE 

« Les Capucins » 

En clôture de la saison hivernale du 

Foyer, nous invitons tous les sisteronnais 

qui s'intéressent au mieux-être de nos an-

ciens à participer à notre exposition-vente, 

le dimanche 8 mai à partir de 14 heures. 

. A cette occasion, de dévoués musiciens 

assureront une animation musicale et le 

meilleur accueil sera réservé auprès de no-

tre buvette. 

Nous rappelons que le Foyer fonctionne 

grâce à une aide très importante de la 

municipalité, à une subvention accordée 

par la Caisse d'Epargne et aux dons en 

nature et en espèces faits par divers com-

merçants et de nombreux particuliers ; 

nous tenons à les remercier tous en y as-

sociant d'une part, les dynamiques équipes 

qui nous offrent généreusement cinéma et 

spectacles divers pour égayer nos diman-

ches et d'autre part, ceux et celles de nos 

adhérents qui confectionnent les ouvrages 

les plus variés nous permettant d'organiser 

une grande exposition-vente. 

C'est grâce à ce vaste mouvement de 

solidarité que les 35 animatrices bénévoles 

peuvent servir un goûter tous les jours — 

(mercredi et samedi exceptés) — d'octo-

bre à mai, et que nous pouvons organiser 

des sorties pour le plus grand plaisir de 

tous. 

Une participation minime est' demandée 

aux adhérents du Club et tous les repas 

pris au restaurant sont totalement à la 

charge du foyer. 

Afin de poursuivre et même d'élargir 

nos activités auprès du troisième âge, nous 

espérons recevoir le 8 mai prochain aux 

Capucins de nombreux visiteurs venant 

nous témoigner l'intérêt qu'ils nous por-

tent. 

rr 

BREMOND Robert 

PLOMBERIE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

I l , Avenue des Arcades 

04200 SISTERON 

ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

ETE 1977: VACANCES 

EN AUBERGES DE JEUNESSE... 

En France : 

La Fédératon Unie des Auberges de Jeu-

nesse vous propose près de 100 stages d'ac-

tivités différentes organisés dans toutes les 

régions de France : Voile/Nautisme sur 

toutes les côtes de France er également ca-

noë/kayak ; Séjours en montagne, de la 

randonnée à l'escalade ; Cyclotourisme, en 

Bretagne, Val de Loire, Pays Cathare et Ar-

dennes ; Connaissance des régions de France 

au rythme de la randonnée pédestre ; Equi-

tation, pour tous, débutants ou cavaliers 

avertis ; Vacances Musicales, du folk à 'a 

musique ancienne ; Artisanat, poterie, tissa-

ge, sculpture, etc.. ; Expression corporelle. 

A l'Etranger : 

Près de 60 voyages différents en Europe, 

Afrique, Amérique, Proche-Orient et Ex-

trême-Orient. Nous vous proposons plu-

sieurs formules pour découvrir ces pays : 

exclusions, randonnée pédestre, séjours, va-

cances sportives, circuits culturels. 

Demandez le pré-programme Eté 1977 

de la Fédération Unie des Auberges de Jeu-

nesse et pour plus de renseignements le? 

brochures « Voyages » ou « Activités en 
Auberges de Jeunesse ». 

Pour les recevoir gratuitement, s'adresser 
à: F.U.A.J. 6, rue Mesnil 75116 — Paris 

Tél. 553.16.95/96. 

CAMPAGNE NATIONALE CONTRE 

LA FAIM DANS LE MONDE 

La collecte organisée sur la voie publi-

que à Sisteron samedi 16 et dimanche 17 

avril a permis de recueillir la somme de 

657 F. 60. 

Que soient ici remerciées toutes les per-

sonnes qui ont généreusement répondu à 

notre appel, ainsi que les jeunes quêteurs 

dont le dévouement a contribué au suc-

cès de cette collecte. 

LA ROUE D'OR 

En raison de l'absence d'une grande 

partie des membres de la section cyclo-

touriste, en déplacement à Gap, la sor-

tie du dimanche 1er Mai ne sera pas 

encadrée par des responsables. 

Rendez-vous donc à 9 heures devant 

la mairie pour une sortie libre. 

Pour Louer, pour Vendre, pour Acheter... 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

LE PRESTIGE DE L'ARGENT 

Lorsqu'il s'agit de construire une au-

toroute ou un aérodrome le principe de 

la propriété inviolable et sacrée est aban-

donné, la main sur le cœur, avec soupirs 

et résignation, certes, mais il est aban-

donné. 

S'il s'agit d'acquérir un jardin public 

le principe redevient impérieux. 

Interdire de construire sur ce qui reste 

de verdure au pied de la ville est ressenti 

comme une atteinte intolérable aux droits 

ancestraux. 

Et si les vraies infrastructures de la so-

ciété étaient justement les jardins publics 

et les îlots de la verdure quotidienne ? 

Leur grand tort c'est de ne pas coûter 

grand chose en comparaison des premiè-

res : elles n'en imposent pas. 

André MEYRUEIX. 

Simple, mais" 

complète 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

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

de la canette 

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCC1 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

Mefl 
HABILLE MIEUX 

VOS PIEDS 

chaussures 

ULIEN 
1 12, Rue de Provence 

Le plut grand choix : Plus de 500 modèles exposés 

Les plus grandes marques : PRATIC, PELLET, TRAPPEUR, 

ADDIDAS, KIKERS. 

SPECIALISE •
 chaussures pour toUS les Sports 

Chaussures Orthopédiques : Mod. 8 Loup Blanc 

LA SECTION SYNDICALE C.G.T. 

DU POET COMMUNIQUE 

Après une campagne d'information, les 

travailleurs de So.Fa.Dis sont passés à 

l'action. 

Ils occupent leur usine de biscuiterie de-

puis le 19 avril et ont reçu déjà de nom-

breuses marques de solidarité, soutien mo-

ral et financier. 

Ils ont invité la population du Poët à 

une réunion d'information, lundi 25 avril, 

organisé une opération « Portes Ouver-

tes » le lendemain, et invité les élus, les 

partis politiques, les organisations syndi-

cales à débattre de leur situation et de la 

situation de l'emploi dans les cantons de 

Laragne et Sisteron. 

Une motion a été présentée aux parti-
cipants. 

MOTION 

Les élus présents à la réunion organisée 

le 26 avril 1977 au Poët, à l'appel des 

travailleurs de So.Fa.Dis, soutiennent la 

lutte de ces travailleurs pour obtenir le 

paiement de leurs salaires et la garantie 

de leur emploi au sein de l'entreprise. 

Ils considèrent que la situation créée est 

un aspect de la crise quç, traverse le pays 

et une conséquence de la politique d'aus-

térité qui lui est imposée par le pouvoir 

central. 

Ils demandent à M. le Préfet des Htes-

Alpes d'user de ses prérogatives pour que 

la Direction accepte de discuter avec les 

travailleurs les conditions nécessaires au 
règlement du conflit. 

Ils demandent que toutes les dispositions 

soient prises pour que ces travailleurs ne 

soient pas inquiétés pour non paiement de 

loyer, impôts ou autres tant que leur si-

tuation à So.Fa.Dis ne sera pas réglée fa-

vorablement. 

Signataires : 

M. Marcel Rostain, maire de Laragne, 

conseiller général du canton de Laragne-

Montéglin. 

M. Elie Fauque, conseiller municipal, 

conseiller général du canton de Sisteron. 

M. Gaston Julian, conseiller général de 

Gap-ouest. 

M. Denis Isnard, maire du Poët. 

M. Marcel Depeyre, 1er adjoint au 
maire du Poët. 

M. René Eysserîc, 2me adjoint au maire 
du Poët. 

M. Lucien Roche, maire d'Upaix. 

M. Auguste Mathieu, 1er adjoint au 

maire d'Upaix. 

M. Charles Hayot, 2me adjoint au maire 

d'Upaix. 

M. Auguste Truphème, 1er adjoint au 

maire de Laragne. 

M. Christian Cornu, conseiller municipal 

de Laragne. 

M. Paul Aubry, conseiller municipal de 

Laragne. 

M. Aubert, maire de Ventavon. 

M. Adrien Grimaud, conseiller municipal 

de Ventavon. 

M. Philip, maire de Monétier-Allemont. 

M. Pierre Lanza, maire de Sisteron. 

M. Aristide Magen, 2me adjoint au 

maire de Sisteron. 

Les organisations syndicales présentes à 

cette réunion souscrivent à la présente 

motion : \ _ 

Le M.O.D.E.F. des Hautes-Alpes. 

La C.G.T. des Unions Départementales 

des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-

Provence. 

La C.F.D.T. des Unions Locales de La-

ragne et de Sisteron. 

F.O., Union Départementale des Hautes-

Alpes. 

Le S.N.E.S., lycée de Sisteron. 

La F.E.N. des Hautes-Alpes. 

Les partis politiques présents à cette 

réunion souscrivent eux aussi à la motion: 

Le Parti Communiste Français, Fédéra-

tion des Hautes-Alpes et section de Siste-

ron. 

Le Parti Socialiste, section de Laragne 

et section de Sisteron. 

M. Serres, député C.D.S. des Hautes-

Alpes souscrit dans l'esprit de la motion 

mais pas dans sa rédaction en ce qui 

concerne la politique générale. 

BARTEX 
82, rue Droite SISTERON 

Pensez à vos achats 

de Printemps ! 

GRAND CHOIX 

HOMMES - FEMMES - ENFANTS 

des Chemises, des Pantalons, 
des Chemisiers, des Pulls, 

des Sous-Vêtements, 
ées Robes, des Ensembles 

 

ET TOUJOURS DU JEAN... 
du plus petit cru plus grand 

G AND CHOIX EN 

Denin Américcdn - Velours 
Coton - Polyester - Rica Lovis 

Délaves 

Toujours moins cher 

ENTREE LIBRE 

îterr~>enfcsj 

"1" MARQUE FRANÇAISE 

M 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 — « 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 — Ot 4 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté 

Elisabeth ArdeD 

Héléna Rubinstein 
Lanças ter 

Isabelle Lancray 
Parfums : 
Givenchy 

Weil 
J. Fath 

Madeleine de Roucb 

* 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

En Confiance... Au Juste Prix... 

Radio-Taxi 
Paul LOUIS 

Avenue Jean Jaurès 

Tél. 10.55 SISTERON 

CtMfyiM, 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 cX 945 

Nom prénoms 

Adresse tél 

~i 
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ariùfie noms 
Ski - Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste < Jeans Américains y 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

Tél. 214 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1er JANVIER 1976 

le Taux d'Intérêt est porté ù 

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 
S 

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDtTS 

immobilier - Automobile ■ Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON 4.17 

CARROSSERIE > INDUSTRIELLE 

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 

SISTBRON • » 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

Comptoir Sisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — « 9.03 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Ventt spéciale po«r les conoé'lateurs et particuliers 

S T ADRESSE» 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

eoastractlOB - Traastarmatnms 

MESSAGE 

DES DEPORTES A LA NATION 

POUR LE 32me ANNIVERSAIRE DE LA 

LIBERATION DES CAMPS DE LA MORT 

Fidèles aux engagements pris à leur libé-

ration des camps de la mort et solennelle-

ment renouvelés à l'occasion du trentième 

anniversaire de cet inoubliable événement, 

les survivants affirment leur attachement au 

titre de déporté, consacré par deux lois de 

la République. Les déportés de France aux-

quels se joignent les familles de ceux qui 

périrent dans les camps nazis affirment, 

également leur volonté de poursuivre la lut-

te contre les démons du racisme, de la vio-

lence et de la dictature totalitaire, que ce 

soit celle d'un homme ou celle d'un parti. 

Mais, instruits par l'expérience, ils sa-

vent que les déclarations de principe, com-

me les condamnations théoriques ne suffi-

sent pas à garantir ces libertés fondamen-

tales pour lesquelles ils ont risqué leur vie, 

dans le combat clandestin et la déportaion. 

Seule l'union sans failles et sans arrière-pen-

sées de tous les amis de l'homme et de la 

liberté peut préserver le monde et particu-

lièrement la France du retour au régime 

d'oppression, que nous avons eu à subir et 

à détruire. 

C'est pourquoi nous voulons être, aujour-

d'hui comme hier, unis, vigilants et résolus 

face à toute renaissance comme à toute sur-

vivance, en France, en Europe et dans le 

monde, du nazisme et du fascisme, mais 

non moins de tout régime concentration-

naire sous quelque nom qu'il se déguise. 

Nous demandons instamment aux responsa-

bles de l'ordre public de se montrer impi-

toyables et sans faiblesse face aux chantages 

du terrorisme et de la violence, que ce 'soit 

par les rapts d'otages, les détournements 

d'avions ou les attentats lâchement, mais 

massivement destructeurs de vies et de ri-

chesses humaines. Nous refusons d'être, par 

notre silence et notre passivité, complices 

des abandons et des faiblesses qui encoura-

gent les fauteurs de désordre et de subver-

sion. 

Aussi voulons-nous être des artisans de 

l'union des Français indispensable à '.e 

maintien de nos libertés, dans un régime-

démocratique. Conscients de la nécessité 

pour la France de n'être pas seule à défen-

dre son indépendance et son humanisme, 

nous voulons appuyer de notre concours 

la construction d'une Europe unie, dans un 

monde respectueux des principes formulés 

par la déclaration universelle des droits de 

l'homme, comme par celle d'Helsinki. A 

cette condition, notre combat et nos épreu-

ves n'auront pas été vains. 

LA F.N.A.C.A. COMMUNIQUE 

Les anciens d'Algérie qui ont reçu récem-

ment la carte d'ancien combattant sont priés 

de se faire connaître auprès du trésorier lo-

cal M. Codoul Jean-Pierre les Plantiers Sis-

teron, avant le 7 Mai 77. M. Codoul leur 

remettra la médaille d'ancien combattant 

moyennant la somme de 23.00 frs. 

Une remise officielle devant avoir lieu 

en mairie de Sisteron le 7 Mai à 19 h. en 

présence de M. le Maire et des associations 

patriotiques. 

MISON-LES ARMANDS 

• 37 MISOB 

4.74 Sisteron 

JULIEN 
Plusieurs milliers de paires exposées 

Spécialiste Boites el Chaussures de Travail 

Distributeur GEP et GEPY 

et TOUJOURS LES MEILLEURS PRIX 

SEUL 9, rue Saunerie 

LA FRANCE ET SON ARMEE 

Réperalloms 

L'absurdité du service militaire obliga-

toire m'est évidente. Tout métier réclame, 

pour être correctement exercé, des qualités 

physiques, intellectuelles et morales que la 

psychotechnique se flatte de détecter chez 

les candidats. Seul par un privilège dont 

j'attends la justification le métier militaire 

échappe à cette règle, avec la circonstance 

aggravante qu'il s'exerce dans des conditions 

très particulières d'isolement et de promis-

cuité, de danger et d'obéissance jusqu'à la 

mort qu'on ne demande même pas aux moi-

nes, qui sont volontaires. Aussi est-ce avec 

satisfaction que je l'ai entendu remettre 

en question par un homme qui s'y connait, 

M. Mesmer, pendant des années ministre 

des armées. 

Ce n'est toutefois pas pour cette raison 

qu'il s'y est attaqué, mais pour d'autres 

motifs au demeurant très simples. Nous ne 

sommes plus au temps où, pour faire un 

soldat, il suffisait de donner à un citoyen 

un fusil, des cartouches et l'entrainement 

nécessaire. Par homme sous les drapeaux, 

le prix du matériel militaire, de ses consom-

mations en matières de plus en plus nom-

breuses, de ses rechanges et de ses répara-

tions comme de l'entrainement des hommes, 

n'ont cessé d'augmenter. Et ce n'est pas fini, 

car ces matériels utilisent des techniques 

avancées de plus en plus coûteuses, ou ne 

Servent de rien. Etant donné la proportion 

de son revenu national qu'un pays consacre 

à ses armées, on en tire le système d'armes 

approprié et le nombre d'hommes nécessai-

res à le servir. Le coût des armes croissant 

plus vite que le revenu national, en suppo-

sant même l'hypothèse favorable d'une 

croissance, il s'ensuit que leur nombre doit 

diminuer et que le nombre d'hommes re-

crutés doit décroître si l'on ne veut pas in-

corporer des inutiles. 

Dans le système du service obligatoire, 

trois solutions sont conjointement applica-

bles : primo, la diminuation de la durée du 

service, où le minimum est rapidement at-

teint par la durée de l'instruction et la né-

cessité d'avoir, dans la conjoncture moderne, 

une armée en permanence opérationnelle ; 

secondo, l'augmentation de la rigueur des 

normes physiques demandées aux recrues, 

et tertio, la multiplication des catégories 

d'exemptions pour raisons sociales. Je note 

que ces dernières sont contraires au princi-

pe de l'obligation. En fait, par le jeu des 

normes physiques et des exemptions, un 

tiers déjà des jeunes Français ne fait plus 

de service militaire : dans ces conditions, 

il est faux de parler du service obligatoire 

et du brassage social par lequel on le justi-

fie volontiers. Je note aussi que le gouver-

nement, qui n'en est pas à une sottise près, 

a ouvert .l'engagement militaire à l'autre 

sexe : on a trop de garçons et on embau-

che des filles. Ce n'est pas fini : les spécia-

listes ont calculé le moment où on sera dans 

la nécessité de ne plus lever que la moitié 

des hommes, faute d'emploi à donner aux 

autres. Alors le service militaire obligatoire 

sera bien mort. 

Vu la difficulté du passage à un autre 

système, il est grand temps d'y penser, et 

la réponse à M. Mesmer du ministre en 

exercice donne à croire que le gouverne-

ment n'y pense pas, et pour cause. Je spé-

cifie : pour cause de démocratie. L'obliga-

tion du service militaire est une des im-

mortelles conquêtes de la Révolution au 

même titre que le divorce, l'absolutisme 

démocratique, la suppression des corps in-

termédiaires entre l'individu et la toute-

puissance de l'Etat, la centralisation, la bu-

reaucratie, la guerre totale et quelques 

autres embêtements mineurs. Il est aussi 

malaisé de revenir sur ce principe qu il 

le serait de reconstruire la Bastille. Un 

deuxième principe démocratique, celui de la 

sainte Egalité, s'opposerait à tout système 

de recrutement qui établirait un service mi-

litaire différencié. 

Enfin je pense que la conjoncture plus 

haut exposée qui oblige à diminuer les ef-

fectifs ne pourra pas ne pas conduire à l'ar-

mée de métier et que cette solution au pro-

blème sera exclue par démocratisme. à l'or-

ganisation et à la vie quotidienne de l'ar-

mée, comme ses principes d'action qui ont 

ceux de toutes les entreprises humaines que 

l'on veut efficaces, font d'elle comme un 

vivant démenti à la démocratie, la preuve 

de sa malfaisance et un danger pour le ré-

gime. Les premiers Jacobins l'avaient com-

pris, qui s'ingénièrent à démolir l'armée 

royale au bénéfice de la garde nationale, mi-

lice sans grande valeur militaire et davanta-

ge propre à l'action révolutionnaire. Depuis 

lors cette conception de l'armée permanente 

remplacée par une milice a toujours figuré 

dans les idées de la Gauche : ce fut celle 

des républicains de 1866 à 1870 et même 

après, des socialistes avant 1914 et je ne 

jurerais pas qu'elle est maintenant disparue. 

Passe encore, pour les démocrates, une 

armée aux cadres de carrière dont la troupe 

est recrutée par l'obligation : pour qu'elle 

n'exécute pas les ordres d'un éventuel coup 

d'Etat contre la République, on compte sur 

les soldats du contingent, à l'exemple de ce 

qui s'est passé en Algérie au moment du 

putsch des généraux. On y compterait da-

vantage encore si le soldat n'était pas direc-

tement soumis aux ordres de ses chefs, mais 

par l'intermédiaire de conseils, syndicats ou 

comités ad hoc, d'où le goût proclamé de 

la Gauche pour cette soviétisation de l'ar-

mée. Il n'en serait évidemment pas de mê-

me dans une armée de métiers, recrutée 

par volontariat et entièrement aux mains 

de ses chefs. Dans ces conditions l'armée de 

métier est exclue, et ce sera tant pis pour la 

France si elle lui est nécessaire. Nous som-

mes ici au fond du problème qui est la dé-

finition du patriotisme : il s'agit de savoir 

si la défense de la France, et conséquem-

ment son existence, passent avant celles de 

son régime politique. La réponse que j'y 

fait est différente de celle qu'y font les hé-

ritiers de la tradition jacobine. 

André GUES. 

UN TRES GRAND PAYS 

DE 17 MILLIONS D'HABITANTS 

Intéressante réunion vendredi soir en 

mairie de Sisteron pour lancer le Comité 

local France-R.D.A. 

Réunion révélatrice du vrai visage du 

socialisme constructeur d'une société où 

l'homme, délivré de l'exploitation par son 

semblable, est le bien le plus précieux. 

Jean-Marie Gueit, dirigeant national et 

responsable régional de France-R.D.A. ani-

mait le débat. 

Dès le départ il situait le problème, à 

savoir l'action pour faire reconnaître réel-

lement par notre gouvernement la Répu-

blique Démocratique Allemande. Il est en 

effet aberrant que la citoyenneté ne soit 

pas encore reconnue dans notre pays aux 

ressortissants de la R.D.A. 

Pays de 1 7 millions d'habitants qui s'est 

construit depuis la défaite du nazisme sur 

un désert industriel, et sur un sol démuni 

de matières premières. 

Et pourtant la R.D.A. est devenue au-

jourd'hui la huitième puissance industrielle 

du monde. 

Pays qui jusqu'à la construction du mur 

de Berlin était soumis à un double pillage 

par R.F.A. interposée qui attirait les in-

tellectuels par des salaires nominalement 3 

à 4 fois plus élevés et incitait à l'achat 

massif de marchandises en R.D.A. qui 

étaient de 4 à 5 fois moins chères qu'en 

R.F.A. , ce qui appauvrissait considérable-

ment le marché intérieur. 

La construction du mur, stoppant ce 

double pillage, a été une nécessité histo-

rique qui a permis à la R.D.A. de repren-

dre son essor qui aujourd'hui étonne même 

les plus sceptiques. 

Pays où la dénazification a été poussée 

jusqu'au bout, où en particulier tous les 

enseignants ont été remplacés par des tra-

vailleurs antifascistes qui, dans les .pre-

mières années, apprenaient la nuit ce 

qu'ils enseigneraient le lendemain à leurs 
élèves. 

Et pourtant la R.D.A. est devenue un des 

tous premiers pays du monde pour la qua-

lité de son enseignement qui s'adresse à 

toutes les dimensions de l'homme. 

Peuple laborieux, enthousiaste, où au-

cun citoyen ne remet en cause l'option so-

cialiste mais où l'esprit critique est très 

développé car tout n'est pas parfait. 

Jean-Marie Gueit soulignait la timidité 

et l'étonnement des touristes dans leur re-

cherche de la réalité de la R.D.A., timi-

dité dans les questions étonnant les ci-

toyens de R.D.A., très ouverts au dia-

logue. 

Pays aux premiers rangs du monde 

dans tous les domaines mais dont le plus 

grave souci est le manque de main-

d'œuvre. 

En effet, le seul frein aux projets am-

bitieux mais réalistes du peuple de R.D.A. 

c'est le manque de cerveaux et de bras 

pour les réaliser. 

Il y a plus d'emplois que de demandeurs 

d'emploi I 

Cela doit faire réfléchir tous les dé-

fenseurs du « monde libre », cela doit 

faire réfléchir aussi Biermann, autour du-

quel on a fait grand bruit il y a quelques 

temps, et qui maintenant est au chômage 

en R.F.A., victime de la politique du ci-

tron pressé si chère aux utilisateurs des 

« dissidents ». 

C'est à la fois dans le cadre de ce be-

soin de travailleurs actifs et dans celui 

de l'internationalisme socialiste, c'est-à-dire 

d'une coopération de haut niveau dans 

tous les domaines entre pays socialistes 

que la R.D.A. a conclu avec la Républi-

que populaire d'Algérie un contrat pour 

la formation de 500.000 travailleurs al-

gériens. 

Il ne s'agit pas de leur faire faire les 

travaux les plus sales et les plus péni-

bles mais de les former dans une haute 

technicité. 

Voilà une politique qui ne sent pas le 

pétrole mais témoigne de l'avancée vers 

un nouvel humanisme dont est porteur le 

monde socialiste. 

Le Comité local de France-R.D.A. s'est 

fixé comme objectif de mieux faire con-

naître ce pays socialiste et de renforcer 

les échanges entre Sisteron et une com-

mune de R.D.A. par un contrat d'amitié. 

La prochaine initiative du Comité, 

mardi 3 mai à 20 h. 30, salle de la mai-

rie de Sisteron. 

L'enseignement en R.D.A. (avec pro-

jection de diapositives). Soirée animée par 

Francine et Raymond Ganzoni, Reine et 

Gilbert Pau qui, tous quatre, ont parti-

cipé en R.D.A. à un symposium sur l'en-

seignement pendant les vacances de 

Pâques. 

Claude DESPRETZ. 

Ambulances 
O. S. 

04200 SISTERON 

Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 9.49 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 

Spécialiste Secours Routier 
m 

— Agréé Sécurité Sociale — 

grSce 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 

- a 80 

2.73 

04200 SISTERON 

a» 
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COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSÙN CONGELE 

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

Pour la décoration Intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles... 
k >"* ti 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAV8M 

« 3.77 
04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston <Le Coffret > 

156, rue Droite - SISTERON 

PEINTURE VITRER1B 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

Allée Berlin - Les Plantiers 

• 0.31 

04200 SISTERON De"ti gratuit 

f^ue* eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Sllve - 04200 MISON 23 La Silve 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- WÏL ^ Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTB 

3.36 

Service après-vente assuré 
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