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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Plantiers - 04200 SISTERON 

Tél. 333 

Etudes et Devis GRATUITS 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON ® 35 

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 

PICHBCOU - 6. MOET 
198, Rue Droite SISTERON 

Grand choix d'articles pour Pêches... 

TORRENT - RIVIERE - LAC 

Pour votre casse-croûte, n'oubliez pas : 

PIEDS PAQUETS, TERRINES ET PATES 

CAILLETTES, etc., etc. 

— Production RICHAUD ET BADET — AUo 3.63 — 

36, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 635 Dom. 973 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANTES * GERBES * COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

GESTION 

1 IMMOBILIERE . 

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 

A™ FIAT-LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

«5 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

HCHAT — vr-KTF — VFl'P et OCCASION 

à quelque* minutes de chez vous... 

L'Hôtel-Restaurant de la Vallée 
LA QUALITE 

LE BON ACCUEIL 

LES MEILLEURS PRIX 

ST-VINÇENT-SUR-JABRON Tél. 30 

NOCES — BANQUETS 

SERRURERIE 

RtRIS 
Route de Gap - SISTERON 

Cabinet de Gestion Immobilière 

Henry DUPERY 
ADMINISTRATEUR DE BIENS 

SYNDIC DE COPROPRIETES 

Carte Professionnelle N° 40 

délivrée par Préfecture de Digne 

CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

CCNSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 22 AVRIL 1977 

Le conseil municipal s'est réuni le 22 

avril sous la présidence de M. Lanza, 

maire. Etaient présents les conseillers en 

exercice. 

Assistent également à la séance: M. Re-

vest, secrétaire général, M. Clavelin, direc-

teur des services techniques et M. Ser-

reault, adjoint technique. 

M. le Maire ouvre la séance, souhaite 

la bienvenue à ses collègues et fait part 

de son optique en ce qui concerne le tra-

vail municipal, et à ce sujet, demande au 

conseil de former les commissions muni-

cipales. La première grande commission 

qui comprendra la question finances, tra-

vaux, matériels, urbanisme, sera présidée 

par M. Paul Mourier, premier adjoint. 

Cette première grande commission com-

prend donc les sous-commissions sui-

vantes : 

Finances — MM. Bontoux, Brunet, Fau-

que, Julien Jean, Rolland Maurice, Rol-

land Yves, Mme Julien Joséphine. 

Travaux, matériel, urbanisme, environ-

nement — MM. Amat, Brunet, Castel, 

Cheilan, Combas, Fauque, Rolland Mau-

rice, Rolland Yves, Tremelat, MMmes Ju-

lien Joséphine et Machemin Renée. 

Abattoir — MM. Cheilan, Lieutier, Rol-

land Maurice, Rolland Yves, Mme Julien 

Joséphine. 

2me grande commission — Dévelop-

pement économique, zone industrielle, agri-

culture. 

Président : M. Magen Aristide, 2me ad-

joint. Ses sous-commissions sont : 

Développement économique, zone indus-

trielle — MM. Brunet, Cheilan, Combas, 

Lieutier, Pau, Rolland Yves, Tremelat, 

Mme Machemin Renée. 

Agriculture — MM. Combas, Ribes, 

Mme Julien Joséphine. 

3me grande commission présidée par 

M. Chaillan Gérard. Elle comprend les 

sous-commissions suivantes : 

Personnel — Amat, Chauvin, Julien 

Jean, Pau. 

Jeunesse, Sports, Loisirs, Piscine, Cam-

ping, etc. — MM. Amat, Chauvin, Lieu-

tier, Michel, Pau, Tremelat, Mme Mache-

min. 

4me grande commission Enseigne-

ment, Culture, Affaires Sociales. Président, 

M. André Roman. Ces sous-commissions 

sont : 

Enseignement, Culture, Jumelages — 

MM. Brunet, Castel, Michel, Ribes, Tre-
melat. 

Affaires Sociales, Foyer 3me âge — 

MM. Castel, Chauvin, Julien Jean, Ri-

bes. Mme Julien Joséphine. 

Commissions extra-municipales 

S.I.E. Sisteron-Volonne — MM. Lanza, 

Fauque, Rolland Maurice, Tremelat, Chei-

lan, Combas. 

Aide Sociale — MM. Julien Jean, An-

dré Roman, Ribes, Mme Machemin Renée. 

Carrefour « Bléone-Durance » — M. 

Lanza, Magen A., délégués titulaires. M. 

Bontoux, délégué suppléant. 

Syndicat de Communes pour le person-

nel communal — MM. Lanza, Chaillan 

Gérard, Julien Jean, Pau Gilbert. 

Groupe de Travail Plan d'Occupation 

des Sols — MM. Lanza P., Amat Maurice, 

Mourier Paul, Tremelat Pierre, Mmmes 

Julien Joséphine, Machemin Renée, M. 

Magen Aristide. 

Commission Administrative de l'Hôpital-

Hospice — M. Lanza Pierre, président, 

MM. Castel, Fauque. 

Le conseil passe ensuite aux diverses 

questions importantes : 

Propositions de l'O.N.F. 

L'O.N.F. fait connaître que les cou-

pes de régénération de la forêt seraient 

opportunes. Ceci entraînerait des planta-

tions et une coupe de 4 hectares serait 

marquée au quartier Mardaric. Avis fa-

vorable est donné à cette proposition. 

(Suite page 2). 

* Vêtements Jean PIN 

(SISTERON - DIGNE) 

Pour la belle saison 

COSTUMES 100 0,0 POLYESTER 
Huit Coloris au choix 

dans toutes les conformations 

— Ouvert le LUNDI APRES-MIDI 

• 1.% 

Le Syndical d 'InitialivE 

tiomologué Office de Tourisme 

Nous avons appris avec plaisir que, sur 

proposition de la Commission mixte Se-

crétariat d'Etat au Tourisme - Fédération 

Nationale des Offices de Tourisme et Syn-

dicats d'Initiative, M. le Secrétaire d'Etat 

avait pris un arrêté homologuant officiel-

lement le Syndicat d'Initiative de Sisteron 

(et ses environs), que préside M. Marcel 

Arnal, en qualité d'« Office de Tou-

risme », en Catégorie 2, sous le numéro 
237704. 

Cette juste promotion vient heureuse-

ment concrétiser les mérites de cet orga-

nisme qui,, sur le plan local et régional, 

œuvre utilement et efficacement en faveur 

du tourisme à Sisteron, en bon accord 

avec la Municipalité. Elle vient en outre 

récompenser les efforts de tous les mem-

bres de l'équipe du S.I.O.T. en faveur de 

la propagande et de l'essor de notre cité. 

Dans quelques temps, un panonceau of-

ficiel sera apposé au S.I. pour marquer 

d'une façon concrète et visible cette ho-

mologation. 

Cotisations 1977 

Pour pouvoir mener sa tâche dans des 

conditions satisfaisantes et sans cesse amé-

liorées, le S.I.O.T a besoin de moyens. 

C'est pourquoi il profite de cette occasion 

pour lancer un appel en faveur de la ren-

trée des cotisations 1977, qui l'aident à 

vivre. 

Les personnes qui n'auraient pas encore 

acquitté leur cotisation peuvent le faire 

soit directement au S.I., sous les Arcades, 

Sisteron, bureau ouvert tous les jours sauf 

dimanches et jours fériés, soit par verse-

ment au C.C.P. Marseille N" 3499-19. La 

carte de membre sera adressée dès ré-

ception de la cotisation. D'avance le 

S.I.O.T vous en remercie, 

Samedi 14 Mal 1977 

OUVERTURE 

de la Maroquinerie MARTINE 
88, Rue Droite SISTERON 

REX CINEMA 
Cette Semaine... 

Vendredi, Samedi (soirée) 

Dimanche en matinée (15 h. 30) 

et soirée 

Après « L'Exorciste » voici... 

« LA MALEDICTION » 

Chaque heure, chaque jour vous 

rapprochent de la fin du monde 

avec la naissance de Damien, le 

Fils de Satan, le 6 juin à 6 heures 

du matin. 

avec Gregory PECK, Lee REMICK, 

David WARNER. 

La Semaine prochaine... 

Lundi, Mardi, Mercredi 

(soirée - 21 heures) 

Trois jours Spécial Porno 

« CANDICE CANDY » 

Le sommet de la pornographie. ' Du 

surchoix en la matière. Les scènes 

porno les plus vivaces, les plus per-

cutantes sont enfin dévoilées à 

l'écran. Le spectateur ne s'ennuie 

pas une seconde. 

Interdit aux moins de 1 8 ans 

Jeudi, Vendredi, Samedi (soirée) 

Dimanche (Mat. 15 h. 30 - soirée) 

Charles BRONSON 

Jacqueline BISSET 

dans 

« Mr St-YVES » 

Mr Bronson, de retour dans son 

dernier film, incarne un aventurier 

moderne qui offre ses services au 

« Client s> le plus généreux. De 

l'action bien entendu, à 100 fo, 

tout au long du film, où il affron-

tera mille dangers avant de réus-

sir. Une très grande mise en scène. 

Mr Bronson en grande forme et son 

dernier rôle ne décevra personne. 

Film tout public. 

Nos Jeux... 

~<TES ECHECS » 
Problème N° 150 

Mignature : Les Blancs jouent et font 

mat en deux coups. 

Blancs : 5 - Rd5, Tg8, Fd8, Ca6, Cg6. 

Noirs : 2 - Rd7, Fd6. 

Déjà le filet des Blancs paralyse les 

Noirs. Ces derniers ne sont pas à l'aise 

et après la clé aucune difficulté pour 

mater. 

Solution du Problème N" 149 

Coup clé : Rg7 I Attente. 

La seule case où il puisse aller pour 

provoquer le blocus. 

Si... 

I ) Td joue 2) Cfd2 mat. 

1 ) C joue 2) Db2 mat. 

1) b2 2) Ca3 mat. 

1) d2 2) Dh7 mat. 

A l'examen du diagramme, nombreuses 

sont les positions d'échec. Le débutant, 

avide de mater rapidement, n'a pas dû 

manquer de triturer ces pièces et de 
triompher enfin I 

J. C. 

COMITE DES FETES 

DU QUARTIER DU GAND 

Les festivités du quartier auront lieu — 

cette année et les années suivantes — la 

deuxième fin de semaine du mois d'août. 

Elles se dérouleront cette année les 12, 

13, 14 et 15 août. Un programme de 

choix vous sera communiqué ultérieure-

ment. 

AVIS DE LA MAIRIE 

La population de Sisteron est informée 

que M. Muller, architecte chargé de l'As-

sistance Architecturale pour l'ensemble du 

département des Alpes de Haute-Provence, 

tiendra sa permanence tous les premiers 

vendredis du mois. 

CULTE PROTESTANT 

Le dimanche rencontre aura lieu le di-

manche 15 m'ai rendez-vous devant la 

mairie à 10 heures. 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

BHLï..wi- «.»•*<! r 
LA MAISON DES GRANDES MARQUES " " 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zaegel 

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 Zœgel 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. 

PLAMZ ÏÏOFFZIK 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Eiaim 

Faïences * Poteries 

l iste de Mariage 

2h rue Droite 

SISTERON 

3S 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Rue A. Badin — ST-AUBAN — « 1.92 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d' ABONNE MENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
s.UNT-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 
:EROI 

♦ 
Entreprise fondée en 1946 

Hue rie<; Combes — <* 7 04200 SISTERON 

SF.RVICK APRES-VENTE 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT 

ÛEffmiMNT " LE NID 

Ke*c lM*?e(fa et fil* 
Route de Marseille 

SISTERON — Ta 358 ou 1S SsJurux 

Vous propose... 

Sur commande à emporter ea sur place 

Fous les jeudis midi : Coucou (irai 

Tous les samedis soir, dimanches midi et jours de fête 

PaïBa tank 

© VILLE DE SISTERON



C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

« I .4 GRANGE > 

Ouvert 

nuis les jours 

ei le Dimanche 

rflfôîÔ CHATEAUNEUF-V AL-ST-DONAT 

Sfi 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non ;;ns une seule adresse, mais une bonne adresse . 

Femand SIAKD 
< AGENCE DE PROVENCE » 

15. nie de Provence - SISTERON - ffi 4.4: 

ASSURANCES « L'UNION > 

Agence Générale 

Incendie • Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite • Crédit Automobile 

—o— 

transactions Immobilières et Commerciales 

i-onds do Commerce ■ Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains • Appartements 

1. T, »- -■ ■». 1 »_ t, T- 1- •■ * *- '-™ ■ 

; AGENT ( :ÏTEOEN : 

J .-P. NlkUt GARAGE DU JABRON 

Les Bons-Enfants — PEIPIN — Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine J 
Blaxonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE J 

-■ \ *. *. 1 *. '■ '■ '■ \'m\ '1 -» " '« " » " 

( Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités.. 

BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

U4200 SISTERON - « 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

ï- ; Demandez votre Carte de Fidélité 

v 1 

Offrez 
un cristal signé 

\DAUM 

» i i 
In 

O. ARNAUD 

« «Le Coffret» 

' Rue Droite 

04 - Sisteron - tiL 376 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

ean-Louis 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

! 04600 SA1NT-AUBAN — Ot 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 e; 

poser toutes les Motjuenes 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 

Conseil Municipal 
(Suite de la première page) 

Modernisation et agrandissement 

de la Gendarmerie 

M. le Maire donne lecture d'une lettre 

de M. le Préfet concernant cette opéra-

tion pour laquelle le Conseil général a 

déjà donné son accord, mais il est de-

mandé une participation de la commune 

pour adaptation du terrain. M. Fauque 

rappelle les démarches qui avaient été 

faites à ce sujet et M. le Maire fait part 

de la séance qui a eu lieu récemment à 

la Préfecture à ce sujet. Dans le plan de 

financement, il est prévu que le Conseil 

général ferait l'emprunt total et la com-

mune aurait à représenter sa participation 

en quinze annuités. Après de nombreuses 

interventions, le Conseil est d'accord sur 

le principe, bien que sa préférence se se-

rait portée sur une nouvelle construction 

sur un terrain plat. 

Problèmes des taxis 

A la suite de diverses demandes, le 

Conseil autorise M. le Maire à modifier 

l'arrêté réglementant les voitures automo-

biles de place du 24 mai 1975 visé le 

30 mai 1975. Ceci portera à 6 le nombre 

de taxis pouvant opérer à Sisteron. En 

contre partie il leur sera demandé de 

respecter très strictement le règlement. 

Aménagement place de la République 

A la demande de M. le Maire, M. Cla-

velin, directeur des services techniques ex-

plique, grâce à un plan, le nouveau 

tracé pour la circulation du parking, place 

de la République. Des explications com-

plémentaires sont données par M. le Maire 

à la suite de plusieurs interventions. Le 

Conseil municipal donne son accord pour 

l'aménagement de cette place. 

Déplacement éventuel de la foire 

Afin de supprimer l'installation de fo-

rains sur les avenues, il est envisagé de 

les installer place de la République, sauf 

les machines agricoles qui seront exposées 

place de l'Eglise. Le problème sera étudié 

par la commission compétente. 

Propreté de la ville 

De nouvelles dispositions sont prises, no-

tamment l'embauchage de 3 cantonniers 

supplémentaires et l'achat éventuel d'une 

balayeuse mécanique. 

Questions diverses 

Le problème du stationnement est en 

bonne voie de réalisation grâce à l'acti-

vité des gardes et à la collaboration de 

la population. En ce qui concerne les li-

vraisons, l'arrêt qui fixait les livraisons 

avant 10 heures et après 20 heures, sera 

aménagé en ce qui concerne le samedi où 

les livraisons devront être effectuées avant 

8 heures. 

A propos de Sainte-Ursule et en ré-

ponse à une lettre de Mme Mienville, le 

Conseil municipal accepte de participer à 

un débat public à condition que toutes 

les parties intéressées soient présentes. 

Il est ensuite donné compte rendu de 

la réunion avec les pompiers municipaux. 

SISTERON - JOURNAL 

Ils pourront bientôt assurer un service de 

secours pour accidentés de la route. Un 

véhicule et du matériel pourront être mis 

à la disposition des sapeurs-pompiers. Une 

demande de subvention pour équipement 

sera faite auprès de la Préfecture. Deux 

Conseillers municipaux sont désignés pour 

rester en liaison constante avec les pom-

piers ; ce sont MM. Cheilan Jacques et 

Lieutier André. 

La section « Voile » de l'U.S.S. pré-

sente une demande pour aménagement du 

plan d'eau et achat de matériel. Une com-

mission étudiera ceci de plus près. 

A la suite de la pétition des Parents 

d'Elèves de l'école de la Baume, M. le 

Maire fait part que lui-même et son ad-

joint sont intervenus auprès de l'Académie 

et de la Préfecture. Les autorités ont ré-

pondu que cette situation était la consé-

quence d'un manque de postes budgétaires. 

En ce qui concerne la suppression de pos-

tes, de mutations, des démarches ont éga-

lement été entreprises et une délibération 

sera prise à ce sujet. 

Vagabondage des chiens 

A la suite de plaintes au sujet du va-

gabondage des chiens, notamment au 

quartier du Thor, des mesures vont être 

prises après un appel à la compréhension 

des propriétaires des chiens. 

Il est également mentionné le bruit fait 

par les motos dans divers quartiers, no-

tamment aux Plantiers. Des mesures se-

ront étudiées. 

La demande faite pour organiser une 

course de trial sera étudiée par la com-

mission des sports. 

A propos de la vente du muguet, à la 

suite d'une demande du syndicat des fleu-

ristes, le Conseil décide que la vente au 

brin sera autorisée, mais sans étalage. 

Problèmes à la Sapchim 

M. le Maire rappelle qu'il a été reçu 

par le Directeur de la Sapchim, M. Sau-

let. ïl marque sa surprise à la réception 

d'une lettre de la C.G.T. qui semble vou-

loir imposer à la municipalité une ligne 

de conduite. M. le Maire rappelle que la 

municipalité souhaite collaborer avec tous 

les syndicats, mais doit rester libre de choi-

sir ses initiatives. En l'occurence une in-

tervention rapide de la municipalité était 

indispensable en raison de la menace de 

chômage qui pesait sur l'usine. 

Installation d'un module 

pour secours routier 

La commission de l'environnement étu-

diera la question. M. Ribes est désigné 

pour se rendre à la réunion qui doit se 

tenir à la Chambre de Commerce pour 

l'économie montagnarde. 

Enfin, M. Amielh, président du SIVOM 

de la vallée du Jabron demande que la 

commune prenne en charge l'entretien du 

réseau d'eau comme elle le fait déjà pour 

l'entretien de l 'éclairage et l'enlèvement 

des ordures ménagères. Une commission 

étudiera cette question. 

La séance est alors levée et Tordre du 

jour sera poursuivi le 5 mai. 

(A suivre). 

22. Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

DE GARDE 

Dimanche 15 Mai 1977 

En l'absence de votre médecin 

habituel : 

Docteur Castel, rue des Combes — 

Tél. 1.18. 

Pharmacie Gastinel, place de l'Hor-

loge — 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. 

Accidents Secours Routier — Tél. 

3.17 et 3.29. 

Lundi 16 Mai 

Pharmacie Gastinel, place de l'Hor-

loge — Tél. 1.77. 

Boulangeries : 

Martini, rue de Provence. 

Antelme, les Plantiers. 

Gaubert, rue Saunerie. 

Saunier, rue Mercerie. 

Jeudi 19 Mai 

Docteurs Mondielli - Moréno, avenue 

du Gand — Tél. 2.31. 

Pharmacie Gastinel, place de l'Hor-

loge — Tél. 1.77. 

Samedi 14 Mai 1977 

Maroquinerie 

MARTINE 
Me 

OBJETS TROUVES 

Ces jours-ci, il a été trouvé sur la voie 

publique un carnet de chèques par M. 

Martel Maurice. Nous le félicitons pour 

son acte de probité. 

Trouvé également : une veste d'enfant, 

une paire de lunettes — S'adresser au 

secrétariat de la mairie. 

CONVOCATION 

Les personnes dont les noms suivent 

sont priées de se présenter au secrétariat 

de la mairie pour retirer des documents 

les concernant : 

Latil Michel, Gassend Roger, Pesce 

Georges, Bonnet René, Pacros Mireille, 

Jédor Michel, Saez Emilien, Garrigue, 

Pene Marie-Bernard, Zanco Janine, Dau-

mas René, Marronnier Evelyne, Zanco 

Benoît, Sàury Guy, Martin Guy, Mouchez 

Jean, Pellegrino Eric, Gardiol Michelle, 

Laval Daniel, André Robert, Rao Gui-

seppe, Rolland Alain, Francou Georges, 

Mapelli Lucien, Borel Daniel, Gorlero Ray-

mond, Mévolhon Gaston, Poincelet Daniel, 

Calvi Maurice, Guilland Maurice, Moullet 

Yves, Ressegaire Gilbert, Poulet Claude, 

Lerda Marcel, Vida-Lajos Louis, Luppino 

Antonio. 

NECROLOGIE 

Mardi après-midi ont eu lieu les ob-

sèques de Mme Marti, décédée à Annonay 

dans sa 80me année. 

Elle était la mère de M. Marti, agent de 

police à Sisteron, à qui nous présentons, 

ainsi qu'à toutes les familles touchées par 

ce deuil, nos sincères condoléances. 

Au Grand Cèdre 
à SAL1GNAC — « 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

A LOUER 

Studio meublé grand confort — 

S'adresser : « La Maison du Bou-

ton » - 2I7, rue Droite - Sisteron. 

A VENDRE 

2 CV quatre roues motrices — 

S'adresser à M. Latil - 04200 Au-

bignosc. 

VENDS 

Cause double emploi, Simca I I00 

Spéciale 7 CV - année 73 - pre-

mière main - état neuf plus acces-

soires - 46.000 km. - prix argus 

9.000 Frs — Tél. 31 .14.29 Digne. 

A VENDRE 

RI 6 année 1968 - moteur neuf -

prix à débattre - bon état — Tél. 

1 1 .28 à Sisteron. 

GARDE D'ENFANT 

Employée à l'Hôpital en juillet, 

cherche personne sérieuse pour s'oc-

cuper garçon 2 ans et demi à par-

tir de la dernière semaine de juin 

ou début juillet - urgent - si pos-

sible près Hôpital ou ville — 

S'adresser à Mme Desart Marie-

France, 26, avenue Beauséjour 

84300 Cavaillon - Tél. 71.13.14. 

VENDS 

Quatre pièces plain pied - convien-

drait pour commerce ou artisanat -

centre ville — S'adresser au bureau 

du journal. 

A LOUER 

Centre, coquet studio — S'adresser 

au bureau du journal. 

BAR-RESTAURANT « LE NID > 

Fermeture pour congés annuels 

du 15 au 30 Mai inclus 

A VENDRE 

Salle à manger complète noyer -

prix intéressant — S'adresser au 

bureau du journal. 

A VENDRE 

ID 19 année 66 - bon état général 

- prix 1.400 F. — S'adresser M. 

Lebreton - 04250 La Motte du 

Caire. 

ETAT - CIVIL 
du 4 au 11 Mai 1977 

Naissances — Elisabeth, fille de Ma-

nuel Fernandes, maçon à Sisteron — Au-

drey, fille de Paul Turcan, chauffeur d'en-

gins à Château-Arnoux — Stéphanie, fille 

de Louis Aillaud, agent de lycée à Sis-

teron — Stéphanie, fille de Bernard Pas-

cal, employé de banque à Sisteron — 

Salif, fils de Bakary Bagayoko, ouvrier 

agricole à Sisteron. 

Publications de mariages — Bernard 

Daniel Lami, dépanneur de radio-télévision, 

domicilié à Sisteron et Patricia Marie-

Jeanne Mariotti, sténodactylographe, do-

miciliée à Sisteron — Henri, Albert Joseph 

Macaire, étudiant, domicilié à Charleval, 

en résidence à Dijon et Annie Bernadette 

Denise Nucho, étudiante, domiciliée à Sis-

teron. 

Décès — Ladja Bouri, épouse Zaitri, 33 

ans, avenue de la Libération — Elise So-

lan, 3 ans, route de Gap à Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

Madame NAL Malvina et sa famille, 

touchées par les marques de sympathie re-

çues lors du décès de 

Monsieur Jean NAL 

remercient toutes les personnes qui se sont 

associées à leur peine. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— En couverture : 

Morgan. 

— Michèle Morgan 

mier amour ». 

— « Ma chute » : par Jacques Borel. 

— Un grand sondage : Le Parti Com 

muniste vu par les français. 

Jean Gabin - Michèle 

: « Jean, mon pre-
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Un Service Une Marque 

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

chaussures MACHEMIN 
(ex SABAÏÏER) 

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 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74. rue Droite, 74 

04200 SISTERON — « 2.86 

routes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes bronches 

A SISTEkON... 224. rue Droite... ■*• 0./S 

PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et Détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et 1 amateur 

5o modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et 

matériel 

Dépositaire : VALENTINE RENAUDIN WHAS' ftRI.P -

EBUREX 'leinl* J l:cr'*9lt«Klon/ 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

L, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - 3D 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers • Matelas - Fauteuils • Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

Orly - Maison VERNET 
137, avenue Paul Arène — 

04200 SISTERON 

- 64. rue Droite 

S 81 

Prêt d Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines ei Soutiens Gorae : P)aytex - Scandale - Triumph 

Boléro - Barbara - Youthcrart 

Gaines de Grossesse : Occulta - Révéa 

© VILLE DE SISTERON



mrmoiv - JOVRWAZ 

Mefl 
HABILLE MIEUX 

VOS PIEDS 

chaussures 

ULIEN 
1 1 2, Rue de Provence 

Le plus grand choix : Plus de 500 modèles exposés 

Le» plus grandes marques : PRATIC, PELLET, TRAPPEUR, 

ADDIDAS, KIKERS. 

Chaussures pour tous les Sports 
SPECIALISE : 

Chaussures Orthopédiques : Mod. 8 Loup Blanc 

SAMEDI 14 MAI 1977 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

LA FETE A VALBELLE 

; Le comité des fêtes de Valbelle vous 

invite à venir nombreux aux festivités du 

village et vous en donne le programme. 

— Samedi 14 mai : 14 h. 30, concours 

de pétanque mixte, 300 F. et la moitié 

des mises ; consolante ; 21 h. 30, grand 

bal avec « Les Caravelles ». 

— Dimanche 15 mai : 11 h., jeux 

pour enfants ; 14 h. 30, concours de 

pétanque, 3 joueurs 2 boules, 500 F. et 

la moitié des mises ; consolante ; 20 h., 

tirage de la tombola ; 21 h. 30, grand 

bal avec « Les Caravelles ». 

THEZE - FETE DE L'ASCENSION 

Le jeudi 19 mai, jour de l'Ascension, 

Thèze vous invite à participer à sa fête. 

A 9 h. 30, concours de boules à la 

longue (2 joueurs 3 boules), 150 F. de 

prix plus les mises ; à 15 h., concours 

de boules à pétanque (2 joueurs 3 bou-

les), 300 F. de prix plus les mises ; 

consolante, 100 F. plus les mises ; à 17 

et 21 heures, bal avec Les Fingers. 

LE POET 

A l'occasion de l'Ascension, le comité 

des fêtes du Poët organise le mercredi 18 

mai en soirée un grand bal animé par le 

réputé orchestre Tropicana. 

Nul doute qu'une foule nombreuse de 

jeunes et moins jeunes se donneront 

. rendez-vous à cette soirée. 

LA FETE GAVOTTE DE GANAGOBIE 

Le comité « Gavoutino » qui rassemble 

les organisateurs de la fête traditionnelle 

de la Provence montagnarde fait savoir 

que la fête est fixée cette année au di-

manche 12 juin. 

Les grandes lignes du programme res-

tent inchangées : messe en langue proven-

çale à 11 heures, repas tiré du sac (on 

trouvera une buvette et un buffet d'ap-

point). 
A partir de 15 heures, on retrouvera les 

groupes venus des deux versants des Alpes 

qui interpréteront danses et chants de la 

Provence montagnarde. 

BREMOND Robert 

•PLOMBERIE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

1 I , Avenue . des Arcades 

'04200 SISTERON 

ou TéL 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

CARNET NOIR 

Zaitri Laldja n'est plus. Décédée à 33 

ans, elle nous a quitté à l'âge où l'on peut 

espérer encore de longues années de vie. 

Elle était la fille de M. Bouihi Brahim. 

Mère de trois enfants, Fatma, Ema et 

Claire, âgées respectivement de 16, 14 et 

9 ans, elle laisse un bon souvenir à ses 

voisins et amis des H.L.M. Beaulieu où 

elle demeurait. 
Que sa famille, si cruellement éprouvée, 

trouve ici l'expression de notre profonde 

sympathie et nos condoléances attristées. 

BUREAU D'ARCHITECTURE 

ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOULLET Bernard 

Maître d'Œuvre 

La Haute Chaumiane 

Les Coudoulet» 
04200 SISTERON 

Pour Louer, pour Vendre, pour Acheter... 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans <c SISTERON-JOURNAL » 

8 MAI 1977 

32me Anniversaire de l'Armistice 

Nous publions ci-dessous le discours pro-

noncé par M. Edouard Chaix. 

M. le Conseiller général, 

M. le Maire, 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

8 mai 1945 - 8 mai 1977. Le temps 

pour une génération de grandir et d'ou-

blier, le temps pour des enfants de de-

venir des hommes. 

Même ceux qui n'ont pas payé aussi 

cruellement, dans leur personne ou dans 

celle de leurs proches, le prix du combat 

clandestin, mais qui ont intensément vécu 

cette longue période de troublé, d'opprobe 

et d'oppression, de refus aussi, et d'es-

pérance, ont-ils besoin qu'on leur rappelle 

ce temps étrange de malédiction où l'air 

était chargé d'angoisse. 

Le poids matériel et moral de l'occupa-

tion ; cette obscurité qui continuait de 

voiler la lumière du jour, il suffit d'un 

mot, d'un trait, d'une remontée spontanée 

de la mémoire pour qu'il resurgisse avec 

son lourd climat de danger, de mort et 

de justice ultra-sommaire. 

On parle aujourd'hui d'environnement. 

C'est un mot à la mode orienté vers de 

meilleures conditions de vie, vers un 

bonheur que nos contemporains n'ap-

précient peut-être pas à sa juste valeur. 

Mais l'environnement de ce temps-là, 

vous vous en souviendrez toujours. 

Si à l'heure où l'on prônait que l'es-

pérance était sacrilège et que le devoir 

était dans le renoncement, certains 

s'étaient résignés (et en quelque sorte ins-

tallés dans la défaite). 

Il en fut heureusement d'autres qui, ne 

se contentant pas d'écouter furtivement la 

radio de Londres et de vitupérer les ri-

gueurs du rationnement, comprirent que 

nous ne pouvions accepter sans réagir 

(malgré tous les risques que cela pouvait 

comporter). C'est alors que s'ouvrit à eux 

la voie de la Résistance. 

Tous ces résistants étaient des combat-

tants sans uniforme, des volontaires. 

Volontaires par amour de leur Patrie cour-

bée sous l'oppresson d'un occupant qui re-

tenait en esclavage plus d'un million de 

prisonniers, plus de 600.000 victimes du 

S.T.O. et vouait à une mort atroce plus 

de 115.000 déportés de la Résistance. 

Comptables du souvenir de nos cama-

rades morts au combat, dont nous hono-

rons aujourd'hui la mémoire, fiers et forts 

de notre passé, nous devons, sans relâ-

che, tenter de faire prévaloir au milieu 

du chaos actuel, les vertus de dévouement, 

d'abnégation et de désintéressement qui, 

seules, peuvent permettre à un grand pays 

de demeurer maître de son destin. 

En nous recueillant aujourd'hui devant 

ce monument pour honorer la mémoire de 

nos martyrs, nous les unirons dans notre 

pensée, à tous ceux qui, dans d'autres ré-

gions de France, tombèrent comme eux, 

en montrant au monde entier le visage 

traditionnel d'un peuple de France coura-

geux, libre et fier. 

Edouard CHAIX. 

MON JARDIN ET MA MAISON 

 — Mai 1977 

LE RETOUR DES JARDINS D'HERBES 

Ce qu'il faut faire au jardin, comment 

il faut pratiquer. « Mon Jardin et ma 

Maison» vous donne dans son numéro de 

mai, comme tous les autres mois, tous les 

conseils pour réussir. Les vivaces sont des 

plantes souvent mal connues. C'est pour-

quoi « Mon Jardin et ma Maison » y con-

sacre un important dossier afin qu'elles 

prennent la place qu'elles méritent dans 

tous les jardins. 

« MON JARDIN ET MA MAISON » 

N° 228 est en vente chez tous les mar-

chands de journaux, 8 F. 

A défaut, 31, route de Versailles -

78560 Le Port-Marly. 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

toutes as «urances 
TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

183 - 185, Avenue Paul Arène 

Ouvert tous les jours de 8 h. 30 
04200 SISTERON 

à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. 
TéL 103 

PENSIONS DE L'ETAT 

Le décret 77-397 du 14 avril 1977 

vient de revaloriser les rémunérations des 

personnels civils et militaires de l'Etat avec 

effet du 1er avril. 

Cette revalorisation sera répercutée sur 

les pensions de retraites des anciens mili-

taires et anciens fonctionnaires à partir du 

1er mai pour les pensions mensualisées, et 

à partir du 1er juin pour celles, les plus 

nombreuses, qui sont payées trimestriel-

lement. 

La revue mensuelle « La Voix du Re-

traité » donne à ses lecteurs une mé-

thode simple et sûre pour vérifier le mon-

tant des arrérages de leur pension. Spé-

cimen gratuit sur simple demande adressée 

à « La Voix du Retraité », 44, rue Vieille 

du Temple - 75004 Paris. 

01200 SISTERON 

"ouïes distances • Jour et nuit 

Tél. 9.49 
• 

Joseph VOLPE 
.Moniteur Secouriste 

spécialiste Kammation 

Spécialiste Secours Routier 
• 

— Agrée Sécurité Sociale — 

UNE RETRAITE MUTUALISTE 

INTERESSANTE POUR LES ANCIENS 

COMBATTANTS ET VICTIMES 

DE GUERRE 

Deux importants décrets viennent de 

modifier le taux maximum de la Retraite 

Mutualiste que peuvent se constituer les 

anciens combattants et victimes des guer-

res : 

— Celui du 10 mars 1977 relève ce 

taux de 1.800 F. à 2.000 F. à compter 

du 1er janvier écoulé, pour tous les an-

ciens combattants des guerres : 1914-18, 

1939-45, T.O.E., Veuves, Orphelins et As-

cendants des « Morts pour la France ». 

— Celui du 28 mars 1977 concerne 

spécialement les anciens d'Afrique du Nord 

(opérations du maintien de l'ordre de 

1952 à 1962) qui peuvent prétendre à 

la même retraite avec d'importantes ma-

jorations échelonnées — suivant leur âge 

— à la condition qu'ils soient en posses-

sion du Diplôme de Reconnaissance de la 

Nation ou de la « Carte du Combattant » 

à laquelle ils peuvent désormais préten-

dre. 

Cette Retraite Mutualiste est subven-

tionnée par l'Etat (de 12,50% à 60%). 

Elle est exempte de déclaration de reve-

nus et les capitaux versés pour sa cons-

titution ne sont pas imposables. Elle se 

cumule avec toutes autres pensions publi-

ques, privées ou de Sécurité Sociale et 

peut être souscrite à capital « aliéné », 

« réservé » ou « temporaire ». 

D'autre part, elle est susceptible de ré-

versibilité, bénéficie de la garantie abso-

lue de l'Etat et est périodquement revalo-

risée. 

Pour tous renseignements gratuits et 

sans engagement, s'adresser ou écrire — 

contre timbre — à la Mutuelle Retraite 

des Anciens Combattants, 68, Chaussée 

d'Antin - 75009 Paris. 

L'ACTIVITE 

DU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

Programme chargé pour notre société 

locale de tennis, au titre de la présente 

saison 1977-78. En effet, après les deux 

premières compétitions internes inscrites 

au calendrier, qui ont eu lieu les 16 et 

17 avril et le 20 avril et 1er mai, voici 

que débutent les rencontres concernant le 

Challenge de Haute-Provence que dispute 

le T.C.S. dans la poule A (la meilleure) 
comme l'an passé. 

Premier match donc le dimanche 15 

mai prochain à Sisteron (courts de Beau-

lieu) contre la bonne équipe de nos voi-

sins de Saint-Auban. Espérons que la for-

mation sisteronnaise, amoindrie par de 

nombreux départs, on le sait, pourra néan-

moins « faire face », comme d'habitude, 

et tirer son épingle du jeu. 

Les autres rencontres du Challenge au-

ront lieu respectivement le 12 juin, le 19 

juin, le 26 juin, le 1 I septembre, le 18 

septembre. Il y a six rencontres au total, 

puisque sept équipes sont engagées dans 

cette poule A. 

Par ailleurs, pour l'Ascension, c'est-à-

dire du 19 au 22 mai, aura lieu la qua-

trième compétition de l'année (la plus im-

portante sur le plan interne) le tournoi 

simple hommes du T.C.S. . doté de la 

Coupe du Lions' Club. Comme d'habitude 

les inscriptions sont reçues aù Bar des 

Troènes — il faut souhaiter qu'elles soient 

très nombreuses — jusqu'au mardi 1 7 

mai 18 heures dernier délai, où aura lieu 

le tirage au sort des parties, de même que 

l'établissement du tableau de jeu. 

A noter enfin que dans le courant du 

mois de juin est prévu un tournoi interne 

réservé aux jeunes de l'école de tennis 

(dont Mme Machemin assure les classes 

chaque mercredi après-midi), et également 

peut-être ( ?) une rencontre avec l'équipe 

allemande d'Herbolzheim, ville jumelée 

avec Sisteron. Des contacts ont lieu à ce 

sujet. 

Nous en reparlerons ! 

Transports Animaux Vivants 

France - Etranger 

PUT Régis 

05300 LE POET 

Tél. 333 Sisteron 

Toujours à votre service 

ROUE D'OR SISTERONNAISE 

En raison de la participation de nom-

breux cyclos de la Roue d'Or Sisteronnaise 

à la concentration organisée par l'E.P. Ma-

nosque (Rallye 04 de 100 km.), il n'est 

prévu que la constitution du deuxième 

groupe pour la sortie du 15 mai. 

Départ 9 heures devant la mairie. 

Parcours : Sisteron, Peipin, Château-

neuf-Val-St-Donat, Mallefougasse, Crus, 

St-Etienne-les-Orgues et retour sur Sisteron 

(60 km.). Responsables : MM. Célérien 

et Chauvin. 

K3 
DIGNE 

Dtt>lOH£ £HM 

Gérante Diplômée 

«venue des Arcades, 

U420O SISTERON 

Miche) DURAND Immobilier 
PROMOTION ■ ACHAT ■ VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

■ l, Bd de la Mairie 

1)4100 MANOSOl'l 

Té! "9 01 80 

Agence de Sisteron 
' ouvert le dimanche 

Place du Dr Robert 

l éi (provisoire) 4.17 

SANTE MAGAZINE 

Mai 1977 

VAINCRE LA CELLULITE 

La cellulite désespère les femmes. Elle 

siège principalement sur les hanches et les 

cuisses : c'est la fameuse culotte de che-

val. Les médecins ont longtemps feint de 

l'ignorer ou la traitaient comme n'importe 

quelle obésité. Or, la cellulite est rebelle 

aux régimes amaigrissants les plus draco-

niens. Elle concerne cependant 9 femmes 

sur 10. Comment la traiter ? A-t-elle des 

causes psychologiques ? Que faire avant 

l'été pour la diminuer ? Lisez dans « Santé 

Magazine » de mai les conseils pour en 

finir avec la cellulite. 

En vente chez tous les marchands de 

journaux. A défaut, « Santé Magaiine », 

30, boulevard Vital-Bouhot - 92521 

Neuilly-sur-Seine. (Joindre 7 francs en 
timbre»). 

je suis 
le œitseilBer 

Phénix 
de votre région 

Un forfait niai apprécié 

On ne se faisait pas d'illusions en al-

lant à Pertuis pour y rencontrer Sorgues 

en Coupe Clady. Surtout pas celle de n'y 

pas trouver d'adversaires ! Ce fut pour-

tant le cas ! On reste pantois devant une 

telle attitude qui consiste à laisser un club 

et un arbitre se déplacer pour rien ! 

Bien sûr ce forfait donne au C.O.S. 

une victoire, mais une victoire qui a un 

certain goût d'amertume et que personne 

n 'apprécie, même si l'on cherche à dis-

simuler sa déception sous de fausses bou-

tades du type « ils ont eu peur de nous ». 

Le C.O.S. se retrouve donc en finale 

d'une telle compétition, où il sera proba-

blement opposé à des clubs comme Avi-

gnon où Nîmes, mais il y sera sans grande 

motivation car c'est une place que les 

blancs n'ont pas gagnée à la sueur de leur 

effort. Tant de désinvolture les décon-

certe ! 

A Apt, Istres-Sisteron pour la Coupe 

de Provence 

En principe, ce dimanche 15 mai, les 

ruggers de la Citadelle, invaincus jusqu'ici 

dans cette compétition devraient se re-

trouver à Apt pour y rencontrer l'équipe 

d Istres. 

Avignon : comportement honorable 

de l'école de rugby 

Le club donnait sur deux fronts di-

manche dernier. Dès 6 heures, le car em-

menait poussins, benjamins, minimes vers 

Avignon, bien encadrés par MM. Lagarde, 

Queyrel, Laval, Pesce et Mme Sulpice. 

Quelle journée ! De retour à 9 h. 30 le 

soir, ils ont passé toute une journée de 

vie en commun : voilà un bon apprentis-

sage de la vie en société et de la vie au 

sein de cette grande famille que sait être 

le rugby. Même Christophe Prévost, ma-

lencontreusement accidenté avant le match, 

donna de la voix tout au long de la jour-

née pour encourager ses camarades avec 

lesquels il aurait tant aimé jouer ! Nous 

lui souhaitons bonne convalescence et ra-

pide guérison. 

Tous emporteront, en plus d'un diplôme 

personnel témoignant de leur participation 

au Challenge Ruat 1977, un souvenir 

marquant et heureux d'une telle journée. 

Un tournoi le 18 mai ? 

Il y a improbabilité sur sa nature. Sera-

t-il un tournoi des écoles de rugby, sera-

t-il un tournoi inter-quartiers ? à l'heure 

où nous écrivons, nous ne sommes pas en 

mesure de le préciser. Mais la presse quo-

tidienne en fera sûrement mention en 

temps voulu. 

La vie au sein du club 

Nous apprenons avec plaisir le prochain 

retour parmi les siens, en convalescence et 

en bonne voie de guérison, de Georges 

Barbé, un des éléments de base du club 

sisteronnais depuis sa création. Avec la 

future venue au monde de son deuxième 

héritier, voilà qui devrait combler cette fa-

mille si dévouée jusqu'alors à la cause 

du rugby à Sisteron. 

Jean-Michel Giraud, boitillant encore un 

peu, travaille « sa musculation » afin de 

se retrouver égal à lui-même pour son 

départ à l'armée. 

Voilà deux éléments du rugby sisteron-

nais qui laisseront un vide à combler. 

*** 

A l'école de rugby, remise de diplômes 

pour la participation au Challenge Jean 

Ruat d'Avignon par le présdent du C.O.S. 

à la mairie, samedi 14 mai à 18 h. 00. 

ERRATUM 

Dans mon article intitulé « La France 

et son Armée » paru dans « Sisteron-

Journal » du 30 avril, une erreur s'est 

glissée. Il fallait lire au paragraphe 5 : 

« Enfin, je pense que la conjoncture plus 

haut exposée qui oblige à diminuer les 

effectifs, ne pourra pas ne pas conduire 

à l'armée de métier et que cette solution 

au problème sera exclus par démocratisme. 

En effet, les principes de hiérarchie et de 

discipline qui président à l'organisation et 

à la vie quotidienne de l'armée, comme 

ses principes d'action qui sont ceux de tou-

tes les entreprises humaines que l'on veut 

efficaces, font d'elle comme un vivant dé-

menti à la démocratie, la preuve de sa 

malfaisance est un danger pour le ré-

gime ». 

A. G. 

je m'appelle G. Carbon : COnSUlteZ-mOI 
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i pour une documentation gratuite 

< NOM ~~ 
PHÉNIX J Adresse 
PROVENCE J Aaresse 

Tél. G4.02.SE 20, allée des Erables ! 
« | Tel — 

04160 CHATEAU-ARNOUX . 

BARTEX 
8e, 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, 

des Robes, des Ensembles 

 

ET TOUJOURS DU JEAN... 

du plus petit au plus grand 

G AND CHOIX EN 

Denin Américain - Velours 

Coton - Polyester - Rica Levis 

Délaves 

Toujours moins cher 

ENTREE LIBRE 

"V" MARQUE FRANÇAISE 

DE VÊTEMENTS 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 

H4200 SA LIC, MAC — 3t 7 

Vous ottre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions Repas 

Noces et Banquets 

Léo JAVELAS 

Représentant les Etablissements 

FONZES 

Conserves Gastronomiques 
informe et propose il lu clientèle 

intéressée les spécialité-, pour 

RESTAURANTS ET TRAITEURS 

— Terrine de Pâté de Grive truffé 

(portion I -2-3-4 et k£ I 
— Médaillon de Grive truffé, 

- I errine Grand Veneui aux mo-

rilles. 

— Terrine Canard ans morilles, 

— Assortiment de champignons 

Sylvestres (Lutins des Forêts. 

Cèpes, Girolles, erc, truffe 

noire du Périgord - Foie Gras. 

— Morilles et Gyrormties (sè-

ches et au jus des truffes). 

— Escargots toutes grosseurs et 

coquilles. 

Livraison sur place ou diins les 

24 heures. 

Se renseigner n'engage pas I 

Adressez-vous donc chez JAVELAS 

04200 SISTERON 

Avenue (ean-Jaurès 

Tél. 18.17 

PARFUMERIF 

INSTIIUT DE BEAliTF 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185. rue Droite 

SISTKRON — <K i 

Dépositaire exclustl 

Jts Produits de Beauie . 

blisabelti Arden 

Héléna Rubinstein 

l.ancaster 

■> Isabelle Lancay 

l\irtums 

Giv*'nchy 

Weil 

J. Fait 

Madeleine de Roiu-h 

Soins du visage - Maquillage 

>pilalion a la . ire 

Manucure Bi-aute ies pieds 

Sur rendez-vous 

ouvert du Mardi JU Sumedl 

En Confiance... Au Juste Prix... 

Radio-Taxi 
Paul LOUIS 

Avenue Jean Jaurès 

Tél. 10 .55 SISTERON 
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aNoat fpoan 
Ski - Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste < Jeans Américains > 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS. 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

Tél. 214 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1er JANVIER 1976 

le Taux d'Intérêt est porté à 

6,50 o 

TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 32.500 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Kenseignez-vous a nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAIN'I - AUBAN 

<:HAltAU-ARNOUX 

VOLONNE 

L'ESCALE 

Agence L'ABEILLE 
■\SSIIR ANCl-'S DE TOUTE N A TURF 

Contre riinrudi'e - Les Accidents - Risques Divers 

^ouipieiueulairés' Maladie ■ KeUaiLe et s'tc 

(Unirais Spéciaux 

TUUb CREDITS 

immobilier - Automobile - Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Ruben 

|>420(1 SISTERON «t 4 .17 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux ■ Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Entant - Jeux Educatifs 

Papeterie ■ Camping - Rideaux ■ Revêtement du Sol 

Maroauinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

 Lb.'e de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON 53 

î PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants Collectivités 

Congélateurs 

AU 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNBRIB 

Coiutracrtoa Transforma:!»'»» 

SISTERON -JOURNAL 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

Sur le thème « Pourquoi l'U.F.F. - Vers 

notre 13me Congrès », s'est déroulée une 

journée-débat organisée à Château-Arnoux 

le 28 avril 1977, en présence de Mmes 

Yvonne Estachy, responsable nationale, 

Hélène Rombeaut, présidente départemen-

tale, M. Nallet, marraine de notre journal 

« Heures Claires », A. Gros, trésorière dé-

partementale, J. Leporati, responsable dé-

partementale et des représentantes des co-

mités de Manosque, Estoublon, Oraison, 

Château-Arnoux, Digne et Sisteron. 

Le comité départemental de l'U.F.F. des 

Hautes-Alpes avait répondu favorablement 

à notre invitation et était représenté par 

des amies venues de Veynes et de Gap, 

avec qui nous avons pu échanger de nom-

breux points de vue sur les activités 

U.F.F. 

L'Union des Femmes Françaises ras-

semble plus de 100.000 femmes. Elle les 

unit dans la plus grande diversité des 

conditions sociales et des habitudes de vie, 

des âges, des opinions et des croyances. 

Toutes peuvent s'y exprimer librement, 

se lier d'amitié, s'entr'aider, intervenir 

pour des intérêts communs. 

L'Union des Femmes Françaises agit de-

puis plus de trente ans pour l'extension 

des droits de la femme dans la famille 

et la société pour de meilleures conditions 

de vie du couple, des enfants, de la fa-

mille, pour la paix dans le monde. 

Dans notre département, plus de 800 

femmes sont membres de l'U.F.F., et nous 

nous sommes bien promis de doubler no-

tre effectif d'ici novembre ( 1 3me 

Congrès), non pas pour le plaisir d'étaler 

un chiffre supérieur, mais parce qu'il 

s'agit là, non seulement d'une possibilité, 

mais d'un devoir. Nous nous devons d'al-

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — « 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S 'V ADKfciSt* 

CARROSSERIE > INDUSTRIELLE 

MISON-LES ARMAND S 

« 57 Mlson 

4.74 Sisteron 

1er toujours plus vers toutes ces femmes 

qui attendent notre visite, qui luttent dé-

sespérément seules face à leurs problèmes 

et qui trouvent dans notre mouvement, 

aide et réconfort. 

Un très grand nombre de thèmes ont 

été débattus au cours de cette journée. 

Nous rappelons les principaux, à sa-

voir : 

— Les atteintes portées à la protection 

sociale des familles et au droit à la santé. 

Il s'agit là d'une grande préoccupation des 

femmes. 

— L'augmentation de 50 % des Alloca-

tions Familiales et leur attribution dès le 

premier enfant. 

— Le versement immédiat d'une alloca-

tion substantielle à toutes les mères ayant 

des enfants de moins de trois ans. 

— La préparation de la Fête des Mères 

qui doit être dans chaque comité l'oc-

casion de réunir un grand nombre de fem-

mes, dans l'amitié, et qui doit être d'au-

tant plus réussie et chaleureuse que les 

conditions de vie sont plus dures. 

— Pourquoi ne pas réaliser en juillet 

par exemple, une fête d'Heures Claires qui 

permettrait de populariser notre mouve-

ment, nos activités, notre revue mensuelle, 

un journal qui correspond aux besoins des 

femmes et qui mérite d'être toujours 

mieux connu ? 

Et, bien sûr, nous devons parler ici des 

préparatifs de notre 13me Congrès qui 

sera une étape de très grande importance 

dans la vie de notre mouvement. 1 .200 

déléguées venues de toute la France et 

des invitées étrangères débattront à Mar-

seille les 18, 19, 20 novembre 1 977 sur 

le thème : « Femmes majeures, solidaires 

pour une vie digne de notre temps ». 

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 

LES FASCISTES DE LA GAUCHE 

Un des premiers gestes du gouverne-

ment provisoire de 1848 fut de proclamer 

le suffrage universel réclamé par les ré-

publicains depuis dix-huit ans. Celui des 

républicains fut de s'opposer par la vio-

lence à son exercice parce qu'ils pré-

voyaient qu'il en sortirait une majorité 

réactionnaire. Et même le 15 mai de cette 

année-là, une émeute révolutionnaire soi-

gneusement préparée fut à deux doigts de 

disperser l'Assemblée récemment élue par 

le peuple souverain. 

En 1871, Gambetta et ses amis ne veu-

lent pas d'élections pour le même motif 

que tout fait prévoir qu'elles seront réac-

tionnaires. Les Communards se révoltent 

non pas contre un gouvernement qui a 

conclu un armistice avec les Allemands — 

ils sont eux-mêmes entrés en relations avec 

Bismarck — mais contre une Assemblée 

à majorité de droite élue par le scrutin 

le plus libre et honnête du monde, parce 

que le moins préparé. 

En 1885, le premier tour des élections 

législatives montre une forte poussée de 

la Droite. Spuller dit à ses représentants : 

« Si vous êtes une petite minorité, nous 

vous mépriserons ; une forte minorité, 

nous vous invaliderons ; une majorité, 

nous prendrons un fusil et nous descen-

drons dans la rue ». Les Immortels Prin-

ïa"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

• zig-zag utilitaire 

• point ourlet invisible 

• marche arrière 

• surfil piqué 

• boutonnières, boutons 

• remplissage automatique 

de la canette 

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

Réporerîoai 
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cipes me paraissent assez malmenés par 

ce programme. 

Il y a quelques années, après le vote 

de la loi Debré d'aide à l'enseignement 

privé, le Président du Centre National 

d'action laïque, qui était en même temps 

secrétaire général du Syndicat national 

des Instituteurs, se vantait publiquement 

d'avoir mis en oeuvre « tous les moyens 

possibles pour faire échouer la loi ». 

S'opposer à la loi, expression de la vo-

lonté du peuple, apparaît ainsi une ha-

bitude des démocrates les plus avancés, 

quand la loi leur déplaît. Maintenant c'est 

le Plan Barre que certains syndicats et 

parti communiste déclarent qu'ils veulent 

faire échouer. M. Marchais l'a dit cyni-

quement à Marseille au début de mars, 

et un tract de la C.F.D.T. appelle à « pa-

ralyser le pouvoir ». Le but est clair : 

ruiner l'économie, c'est-à-dire faire souf-

frir les petites gens, ceux qui n'ont pas 

d'argent devant eux, tandis que les riches 

pourront se débrouiller ; créer ainsi le mé-

contentement, peut-être même la situation 

révolutionnaire, comme disent les marxis-

tes, qui portera la Gauche au pouvoir. 

C'est ce qu'on appelle la politique du 

pire, qui n'a jamais passé pour un modèle 

de moralité. Il n'est pas davantage d'un 

sens civique très sûr de vouloir faire 

échouer un plan national de ^restauration 

économique. Enfin, c'est manifester un 

mépris absolu de la démocratie que de 

s'opposer à l'exécution d'une loi votée par 

le Parlement. Ce sont là des mœurs hitlé-

riennes, Fascistes et marxistes, ce ne sont 

pas des mœurs démocratiques. Les Fran-

çais sont de la sorte avertis qu'en votant 

pour la Gauche ils votent pour des fas-

cistes. 

André GUES. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 

HOPITAL ET SOLIDARITE 

DE GESTION 

Le refus obstiné du groupe Socialiste 

d'admettre le conseiller municipal Com-

muniste Jean Julien à la commission ad-

ministrative de l'Hôpital de Sisteron pose 

problème. 

Sans nous étendre sur la parfaite coor-

dination des trois élus de droite qui se 

sont joints aux quatorze élus du groupe 

Socialiste pour repousser la candidature 

de Jean Julien, nous sommes amenés à 

nous interroger sur le fond. 

Nous pensons que ce n'est pas unique-

ment pour le plaisir d'occuper les trois 

sièges réservés aux élus que le groupe So-

cialiste y a placé trois des siens. 

La teneur des réunions de la commis-

sion administrative de l'Hôpital ne pou-

vant être publiée, est-ce que l'on veut 

par ce moyen cacher aux élus Com-

munistes certaines réalités pour les empê-

cher d'agir en toute connaissance de 

cause ? 

Il est évident pour la section de Siste-

ron du Parti Communiste Français qu'une 

telle attitude de la part du groupe So-

cialiste — alors que par souci unitaire le 

groupe Communiste n'avait présenté qu'un 

seul candidat — est une sérieuse entrave 

à la solidarité de gestion dont le groupe 

Socialiste se réclamait à la veille du se-

cond tour des élections. 

L'Hôpital est une question de première 

importance pour les habitants de toute 

la région sisteronnaise. 

La gestion de l'hôpital actuel, la concep-

tion étriquée et le financement des nou-

velles unités de soins touchent de trop près 

à la fois la santé et le porte-monnaie des 

citoyens pour que les élus Communistes 

puissent s'en désintéresser un seul instant. 

C'est en toute connaissance de cause 

qu'ils doivent pouvoir remplir leur mandat 

dans le domaine hospitalier, faute de quoi 

il ne peut être question de solidarité de 

gestion. 

La section de Sisteron du Parti Com-

muniste Français regrette vivement l'ostra-

cisme dont a été l'objet Jean Julien et en 

tirera toutes les conséquences. 

Le Comité de Section du P.CF. 

Sapchim-Crep... 

APRES UN PREMIER SUCCES, 

POURSUIVRE LA LUTTE 

L'action a payé à Sapchim-Crep. La 

Direction Générale a été obligée d'an-

noncer au Comité Central d'Entreprise, le 

déblocage des crédits nécessaires à la lutte 

anti-pollution. 

C'est un premier succès de la lutte du 

personnel, alerté par la C.G.T. 

Contrairement à des bruits qui circulent, 

tant à l'usine que dans la localité, la Di-

rection a seulement pris un engagement 

de principe, aucun chiffre n'a été cité 

quant au montant des investissements, le 

calendrier prévu pour les investissements 

n'a pas été communiqué. 

C'est pourquoi la C.G.T. pense qu'il est 

indispensable d'imposer un calendrier avec 

des chiffres et des dates pour les inves-

tissements anti-pollution. Il est également 

indispensable d'imposer à la Direction 

d'investir des sommes importantes pour 

moderniser l'usine. Ce serait à la fois ap-

porter une garantie pour l'emploi et une 

amélioration des conditions de travail. 

La C.G.T. revendique également le 

maintien du Centre de Recherche CREP 

à Sisteron et la signature d'un accord de 

garantie de l'emploi pour tout le person-

nel pour 12 mois minimum. 

Pourquoi la Direction Générale persiste-

t-elle dans son refus de signer un tel ac-

cord, si ce n'est parce qu'elle n'a pas re-

noncé au mauvais coup contre le centre 

de Sisteron ? 

Il est urgent également d'augmenter les 

salaires, le pouvoir d'achat à Sapchim-

Crep a rgressé depuis deux ans. 

Pour atteindre ces objectifs, la C.G.T. 

appelle le personnel à intensifier la lutte. 

Ce premier succès en appelle d'autres. 

La C.G.T. appelle également la popu-

lation de Sisteron et des environs à sou-

tenir activement la juste lutte du person-

nel de Sapchim-Crep. 

La journée nationale d'action en pré-

paration à l'appel de la C.G.T.-C.F.D.T.-

F.E.N et F.O. se présente d'ores et déjà 

comme une grande journée de lutte. 

Il faut que ce soit un tremplin pour 

l'intensification de l'action pour les re-

vendications : emploi - salaires. 

Le Syndicat C.G.T. de Sapchim-Crep. 

JULIEN 
Plusieurs milliers de paires exposées 

Spécialiste Bottes et Chaussures de Travail 

Distributeur GEP et GEPY 

et TOUJOURS LES MEILLEURS PRIX 

SEUL 9, rue Saunerie 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — « 4.03 

Moqueries - 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 

« 80 

«9 
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LANGOUSTES COQUILLAGES • fcCKEVISSES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

Pour la décoration intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles... 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 

Paul DAVIN 
3.77 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston < Le Coffret > 

156, rue Droite - SISTERON 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIBRS PEINTS 

04200 SISTERON 

Allée Bertin - Les Plantiers 

« 0.31 

De-li gratuit 

Zuei eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports ■ Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON « >3 La Silve 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION. AfEN4GE# 

A. W1U Zt Fîï» 
247, avenue Paul Arène - SISTERON « 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines ù Laver VBDBTTB 

Service après-vente assuré 
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