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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Plarvtiers - 04200 SISTERON 

Tél. 333 

Etudes et Devis GRATUITS 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON «B 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 
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□a 

Machines à écrire et à calculer 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS LOCATION - ENTRETIEN 

A GUIEN Rpt . Tél. 1 - VAUMEILH 

PÊCHUCOU - 6. anotr 
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 — Allo 3.63 

36, rue Mercerie 

Tél. 635 

SISTERON 

Dom. 973 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES • 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

Cabinet de Gestion Immobilière 

Henry DUPERY 
ADMINISTRATEUR DE BIENS 

SYNDIC DE COPROPRIETES 

Carte Professionnelle N° 40 

délivrée par Préfecture de Digne 

• 
Baux à Louer, Etat des Lieux, Attestations pour Allocations 

Familiales, Déclarations Droit au Bail, Locations Appartements 

ou Villas, Encaissements Loyers, Charges Locatives 

Sur rendez-vous : « Le Cyrnos » - 04200 SISTERON 

Tél. 223 - B.P. 45 Sisteron 

GESTION 

. IMMOBILIERE . 

MIN" FIAT- LANCIA 
*§ £ Ê̂ ^fS GARAGE

 MODERNE ^
 t
 %^ff %J Route de Marseille 

Réparation - Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

à quelques minutes de chez vous... 

L'Hôtel-Restaurant de la Vallée 
LA QUALITE 

LE BON ACCUEIL 

LES MEILLEURS PRIX 

ST-VINCENT-SUR-JABRON Tél. 30 

NOCES — BANQUETS 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

Route de Gap - SISTERON 
1.96 

De notre Correspondant particulier BILLET DE PARIS 

L'influence des Arts sur la Société 
Le « don de soi » constitue une valeur 

capitale pour l'artiste authentique, par 

l'effort interne de son œuvre, à chacun. 

Permettez-nous de rappeler, comme l'a 

dit « Platon dans son troisième livre de 

la République » cette vérité première, que 

tous les arts — n'importe quel art — sont 

bénéfiques pour tous les peuples de 

l'Univers. 

Les arts sont, en réalité, un îlot de sa-

lubrité au milieu de tout ce qui est pol-

lué et décadent. Aussi, devons-nous re-

chercher les artistes heureusement doués, 

capables de découvrir en toutes choses ce 

qui est devenu naturellement sain, beau 
et utile. 

Imitons l'artiste valable qui nous ap-

porte un enrichissement, qui a conscience 

de son identité et mettons-nous en har-

monie avec lui. Car, depuis les temps les 

plus reculés, l'influence civilisatrice des 

arts a contribué à former, dès l'enfance, 

le cœur, l'esprit et les sens de nous tous. 

Le « Canon Platon » est éternel ! 

Maintes et maintes fois n'avons-nous 

pas, ici même, affirmé que l'art est une 

nécessité, une nourriture et non un luxe 

inutile et prétentieux. 

Grâce aux efforts de M. René Huyghe 

de l'Académie Française, qui, en la cir-

constance a droit à notre reconnaissance 

la plus émue... est exposée au Musée Jac-

quemart André la célèbre collection du 

docteur Armand Hammer, médecin, puis 

industriel — actuellement président de 

l'Occidental Petroleum Company — un 

prestigieux ensemble de quelques 56 ta-

bleaux et 20 dessins de toutes les écoles 

de Durer, de Michel-Ange à Chagall, Bou-

vard, Vuillard. 

Cependant que le Cabinet des dessins 

du Musée du Louvre expose 46 remar-

quables dessins du XlXme siècle d'Ingres 

à Bonnard, de la même collection du doc-

teur Hammer. 

Bien que la « Junon » de Rembrandt 

fut payée 3.500.000 dollars, une somme 

fabuleuse, cette toile n'a pas notre hom-

mage, loin de là ; nous lui préférons 

cent fois le délicieux portrait de « Jeune 

femme blonde aux cheveux bouclés » de 

Rubens, et, plus modestement, le « Por-

trait d'une jeune fille » toute simple, sans 

prétention, de Corot, 

Citons pour notre délectation : 

— de Sisley, un fort beau paysage 
« Chantier à Saint-Mammès ». 

— un séduisant « Vasé de fleurs » 
d'Odilon Redon. 

— un paysage absolument inattendu de 

Caillebotte « Rue de banlieue parisienne », 
Argenteuil. 

— une vue des « Ruines d'Arqués la 
Bataille », de Corot. 

— si nous nous inclinons devant la 

« Fille du peuple » de Modigliani (la 

fille de la concierge de la rue de la 

Grande-Chartreuse), nous dédaignons, 

d'autre part, « L'Ange Bleu » de Chagall, 

comme toujours une pitrerie, un point 
c'est tout, 

Cependant qu'il nous soit permis de for-

muler un doute sérieux, quant au « Se-
meur » de Van Gogh ? 

Mais pourquoi tant de chefs-d'œuvre 

sont-ils si lourdement encadrés, et ce au 

détriment de l'œuvre ? Dommage ! 

Voici un an, l'exquis poète Muselli 

(1877-1956) était en visite à la Galerie 

Robert Schmit qui, pour son Mai annuel, 

consacrait une très importante rétrospec-

tive à André Derais (1880-1957), 

Cette année, pour son Mai 1977, Ro-

bert Schmit nous propose le « Choix de 

l'Amateur », œuvres exclusives des XlXme 
et XXme siècles, 

— de Corot, né en 1796 (deux ans 
avant Delacroix). 

— à Dunoyer de Segonzac, décédé en 

1974, soit un éventail splendide de pein-

tures, d'aquarelles et de dessins. 

Une très belle exposition de 200 ta-

bleaux dont cette « Ellen Andrée » de 

Manet, cette « Prairie de Pontoise » de 

Pissarro, cette « Vue de Roues » si pa-

thétique de Corot et techniquement ce 

Gauguin du « Proche Paris ». 

Ici encore tant de recherches, tant de 

conscience de tous ces artistes exposés. 

« La corbeille de citrons » de Segon-

zac, une toile comparable aux plus beaux 

Chardin par ses qualités. 

Présentement, Jacquemart André et Ro-

bert Schmit sont tous les deux un micro-

cosme au cœur de Paris. Un très fidèle 
reflet. 

Et encore (gardons-nous d'oublier) I 
Indiquons que le Musée de Bordeaux, 

quant à lui, pour son Mai annuel, pré-

sente à ses visiteurs qui chaque année sont 

de plus en plus nombreux, un choix très 

sévère d'œuvres des grands Musées An-

glais (trois siècles en 200 œuvres d'art). 

L'exemple que chaque année Bordeaux 

nous offre si généreusement est à prendre 

en modèle. Nous en reparlerons prochai-
nement, 

ZEIGER-VIALLET. 

Programme des Fêtes de Pentecôte 1977 
Samedi 28 Mai 

14 h. - CONCOURS DOUBLETTES PE-

TANQUE à la Gare, 15 

17 h. - Stade de Beaulieu, Match de 

Football Féminin A.S. Aix - Puy-

ricard. 

21 h. - Retraite aux flambeaux avec 

l'Harmonie de Sainte-Tulle. 

22 h. - Concert des Touristes des Alpes, 

rue de Provence. 

23 h. - BAL PUBLIC, place Paul Arène,
 ]4 

avec l'Orchestre de R.M.C. Les 

Slows. 

Dimanche 29 Mai 21 

10 h. - Réception des Majorettes de Gre-

noble et de la Clique « L'Echo 22 
de Renage ». 

1 1 h. - Tour de ville et parade. 

14 h. - GYMKHANA AUTO au Collet -

« Ecurie Alpes St-Geniez ». 

15 h. - PARADE et CONCERT, rue de 

Provence, avec les Majorettes de 

Grenoble et L'Echo de Renage. 

18 et 22 heures, rue de Provence - BALS 

PUBLICS avec l'orchestre de 

RMC Noël Damier. 

Lundi 30 Mai 

9 h. - Jeux d'enfants à la Gare. 

10 h. - RECEPTION et TOUR de VILLE 

avec le Jazz-Band de Manosque, 

Les Cariocas, la Musique et les 

Majorettes de Leinfelden (ville ju-

melle de Manosque). 

10 h. 30 - 1er GRAND PRIX CYCLISTE 

JUNIORS (circuit du Thor). 

14 h. - 2me GRAND PRIX CYCLISTE 

SENIORS de la ville de Siste-

ron (circuit du Thor) - Organi-

sation Roue d'Or. 

h. - Rue de Provence, PARADE du 

Jazz-Band de Manosque, les Ca-

riocas, la Musique et les Majo-

rettes de Leinfelden. 

et 22 heures - BALS PUBLICS rue 

de Provence avec l'orchestre de 

RMC André Auzias. 

Mardi 31 Mai 

h. - CONCOURS DE PETANQUE -

Inscription au siège « La Poti-

nière ». 

h. BAL PUBLIC rue de Provence avec 

l'orchestre Tropicana. 

h. - TORO DE FUEGO. 

Durant ces 4 jours, Fête Foraine 

Sonorisation de la ville 

REX - CINEMA 
Cette Semaine... 

Vendredi, Samedi, Dimanche 

(soirée - 21 h. 30) 

« LA ROSE ET LA FLECHE » 

avec . Sean Connery, Robert Shaw, 

Audrey Herpun. 

L'action nous conduit en Angleterre 

sous le règne du célèbre Roi Ri-

chard. Robin des Bois est de retour 

après avoir combattu durant de lon-

gues années aux Croisades. Il re-

trouve ses compagnons de combat 

et son ennemi juré le Shérif de 

Notthingam. Bien que les années 

soient passées, le combat reprend 

pour la liberté et la justice. 

Très bonne mise en scène qui nous 

replonge dans la féodalité et toute 
son aventure. 

Film tout public. 

La Semaine prochaine : 

Lundi, Mardi, Mercredi 

(soirée - 21 h. 30) 

« LA FURIE DU DESIR » 

Interdit aux moins de 18 ans 

Jeudi, Vendredi, Samedi 

(soirée - 21 h. 30) 

Dimanche 

(mat. 15 h. 30 - soirée 21 h. 30) 

Michel Piccoli, Jacques Dutronc, 

Ottavio Piccolo, Romy Schneider 

dans 

« MADO » 

Un film de Claude Sautet 

Le film français le plus attendu de 

l'année. Une distribution éclatante. 

« MADO » 

la perfection artistique française au 

plus haut sommet avec une vedette 

qui s'affirme : Jacques Dutronc 

comme vous ne l'avez jamais vu. 

Une réussite sur tous les points. 

Avec Charles Denner, Bernard Fres-

son, Claude Dauphin et Julien 

Guiomar. 

DE GARDE 

Dimanche 29 Mai 1977 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

— Docteur Neuveux, 33, place Paul 

Arène — Tél. 9.20. 

— Pharmacie Combas, les Arcades — 

Tél. 0.19. 

— 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 30 Mai 

— Docteur Neuveux, 33, place Paul 

Arène — Tél. 9.20. 

— Pharmacie Combas, les Arcades — 

Tél. 0.19. 

Boulangeries : 

— Martini, rue de Provence. 

— Antelme, les Plantiers. 

— Gaubert, rue Saunerie. 

— Saunier, rue Mercerie 

Mardi 31 Mai 

Boulangeries — En principe toutes 
ouvertes. 

— Pharmacie Combas, les Arcades — 

Tél. 0.19. 

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

MEUBLES BOUISSON 
artisan décorateur 
R. N. S5 - 04200 SISTERON • Tél. 64.10.43 PELPIN 

C. RICHAUD TECHNIC,EN
 DIPLÔME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON — TéL 3.62 

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. 

Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERON 

1.29 

BIJOUTERIE DE Ml ART A 
53, rue Droite — SISTERON — ® 42 

Rue A. Badin — ST-AUBAN — •& 1.92 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d' ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL CfJffTf f 
domestique ,f J O £ LL 

1 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 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes -® 7 04200 SISTERON 

♦ SERVICE APRES-VENTE 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT 

ftESTaU&aNT "LE NID" 

Route de Marseille 

SISTERON - Tél. 356 ou 15 Salignac 

Vous propose... 

Sur commande à emporter ou sur place 

Tous les jeudis midi : Couscous garni 

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

Paëlla garnie 

© VILLE DE SISTERON



Meubles Anciens 

BibeloLs d An 

Décoration 

A 'JT1QUITES 

: / A GRANGE > 

Ouvert 

tous les jours 

Dimanche et 

C CUIEN 
04200" CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

fifi 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions. .. 

Son nns une seule adresse, mais une bonne adresse 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15. nie de Provence - SISTERON - •* 1 n 

ASSURANCES « L'UNION > 

Agence Générale 

incendie ■ Accident - Maladie - Risques divers 

Vie • Retraite • Crédit Automobile 

—o— 

transactions Immobilières et Commerciales 

i onds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - terrains • Appartements 

AGENT CITROEN 

l.-P. NADÉ GARAGE DU JABRON 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique 

Blaxonnage de coques 

Tôlerie - Peinture en cabine 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 

04200 SISTERON - 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

 Demandez votre Carte de Fidélité 

Moq uettes T REVETEMENTS DE SOLS 

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

04600 SA1NT-AUBAN — & 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manosque. 

Gap, Sisteron, Volonne, Château-Arnoux, etc. N'ayant ni 

magasin, ni représentant, ni personnel, je peux vendre et 

poser toutes les Moquettes T moins chères — Economie 

pour le client de 10,00 F. à 20,00 F. le mètre carré suivant 

Moquettes. 

Devis ■ Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

m Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

• I 
O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -ta 376 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE MEUBLES 

BACHES ■ CAPOTES 

HOUSSES ■ STORES 

Jean -Louis RÂVAUTE 
* * '

J
 22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

M. PAUL SENEQU1ER REELU 

PRESIDENT DU SISTERON-VELO 

Tout dernièrement le Sisteron-Vélo a 

tenu son assemblée générale à l'Hôtel-de-

ville sous la présidence d'honneur de M. 

Pierre Lanza, maire de Sisteron. 

A ses côtés avaient pris place M. Paul 

Sénéquier, président du S.V. et tous les 

membres du bureau. Dans la salle, une 

bonne cinquantaine de personnes. 

Ce fut une réunion très animée où l'on 

ne se ménagea point, dirigeants et joueurs 

n'hésitant pas à aller jusqu'au bout de 

leurs critiques. Mais il y eut aussi d'heu-

reuses suggestions et tout cela se termina 

de la meilleure façon : la formation d'un 

nouveau bureau (l'ancien renforcé par 

quelques éléments très décidés) pour la 

future saison, ce qui n'était pas arrivé de-

puis fort longtemps lors d'une première 

assemblée, il faut bien l'avouer. 

Le Président ayant remercié l'assistance, 

évoqua rapidement la saison écoulée satis-

faisante avec l'équipe réserve deuxième de 

son championnat 4me division et les 

équipes de jeunes, bien préparées par Sa-

lem dont il loua le « sérieux » et la 

compétence. 

Mais, dit-il, elle aurait pu être meil-

leure si l'équipe fanion avait atteint son 

but : l'accession en première division. Il 

remercia pour terminer la municipalité et 

tous ceux qui avaient apporté leur 

concours au Sisteron-Vélo. 

M. Chevalier exposa la situation fi-

nancière qui est satisfaisante. Le solde 

actuel de 7.300 francs sera ramené à 

3.700 francs après règlement de quelques 

dépenses. 

M. Colbert fit alors en détail le bilan 

d'activité, rappelant tout d'abord que le 

bureau avait exigé l'engagement d'un en-

traîneur, ce qui a été fait avec Salem. 

Cinq équipes étaient engagées, en cham-

pionnat qui ont fait de leur mieux ; la 

première, handicapée par certains départs 

et trop de remaniements, ayant eu une 

première partie de championnat difficile, 

n'a pu refaire son retard et a échoué de 

peu. 

M. Lanza félicita les dirigeants dont la 

tâche n'est pas toujours facile mais les as-

sura de l'aide de la municipalité pour la 

saison 77-78. 

Après le rapport de M. Pau, responsable 

de l'équipe réserve et les questions di-

verses, l'assemblée procéda à l'élection de 

ses nouveaux dirigeants qui se réunissent 

aussitôt pour présenter le bureau que 

voici : 

Présidents d'honneur : MM. Fauque et 

Lanza. 

Président actif : M. Paul Sénéquier. 

Vice-présidents : MM. André Lieutier 

et Patrick Mégy. 

Secrétaire : M. Jean Colbert. 

Secrétaire-adjoint : M. Jean Allemand. 

Trésorier : M. Christian Chevallier. 

Trésorier-adjoint : M. Georges Latil. 

Responsables équipe Ire : MM. Bomis 

et Lieutier. 

Réserve : MM. Gilbert Pau et Yves 

Mollet. 

Juniors : MM. Jean-Claude Baronian et 

Gabriel Roux. 

Cadets : MM. J.-Charles Quessada et 

Robert Vibien. 

Minimes : MM. Paul Davin et G. . Latil. 

Membres polyvalents : MM. Jean Dur-

vil, Jean-Paul Chauvin et André Briand. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — @ 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi et Dimanche 
AMBIANCE MUSICALE 

HONNEUR A NOTRE CHAMPION 

La presse nationale, ainsi que les quo-

tidiens régionaux ont relaté abondamment 

dans leurs pages sportives l'exploit réalisé 

par notre ami Maurice Chômât, qui vient 

d'enlever brillamment le 5me Tour de 

France Motocycliste. 

Ce qui n'a pas été écrit, c'est que Mau-

rice Chômât appartient au Moto-Club Sis-

teronnais. 

Lorsqu'un club, petit soit-il, possède un 

champion de la classe de Chômât, il y a 

lieu d'en être fier et de le faire savoir : 

3me au Tour de France Moto 76, 1er en 

1977, Champion de Provence de Courses 

de côte, ainsi que de nombreuses épreuves. 

Ce garçon sérieux, discret, courageux 

possède de belles qualités pour faire un 

grand champion, cela il fallait le dire. 

Encore une fois, bravo Maurice. 

Le Président d'honneur : 

Henri LEMOINE. 

ARRETE MUNICIPAL 

Le Maire de Sisteron, 

Vu les articles 96 et suivants du Code 

Municipal ; i 

Vu les diverses manifestations devant se 

dérouler les 28, 29, 30 et 31 Mai à Sis-

teron à l'occasion des fêtes de Pentecôte ; 

Considérant que les diverses manifesta-

tions organisées à cette occasion se dé-

rouleront dans le centre ville et que, de ce 

fait, il est nécessaire de réglementer le 

stationnement et la circulation en vue de 

préserver la sécurité publique. 

Arrête : 

Article I er — La circulation et le sta-

tionnement de tous véhicules sont inter-

dits les jours, heures et lieux ci-après : 

a) Pendant toute la durée des fêtes, du 

mercredi 25 mai au mercredi 1er juin, le 

stationnement sera interdit sur les place 

de la République, allée de Verdun et place 

de la Cathédrale. 

b) 1 Samedi 28 mai 1977 de 18 heures 

au mercredi 1er juin zéro heure dans la 

rue de Provence et de 20 à 24 heures 

dans le parking Paul Arène et place du 

Docteur Robert. 

Article 2 — Seuls pourront exception-

nellement circuler, sur justification, les 

véhicules ayant une mission de caractère 

urgent et obligatoire : docteurs, ambulan-

ces, pompiers, voitures de police. 

Article 3 — Toute infraction aux dis-

positions du présent arrêté sera constatée 

et poursuivie conformément à la loi. 

Article 4 — La ville de Sisteron dé-

cline toute responsabilité en cas d'ac-

cidents. 

Article 5 — La Gendarmerie et la Po-

lice Municipale sont chargées de l'exécu-

tion du présent arrêté dont ampliation sera 

adressée à M. le Sous-Préfet de Forcal-

quier et à M. le Commandant de Gendar-

merie des Alpes de Haute-Provence. 

Sisteron, le 16 mai 1977. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Une permanence sera assurée le mardi 

31 mai 1977 à la mairie de Sisteron de 

9 heures à 1 2 heures et de 14 à 16 

heures, uniquement pour l'état-civil : nais-

sances et décès. 

LA GAULE SISTERONNAISE 

Les sociétaires de la Gaule Sisteronnaise 

désireux de participer au 2me grand 

prix de pêche au coup d'Avignon, qui aura 

lieu le 12 juin 1977 sur les bords du 

Rhône, et doté de nombreux prix, dont 

5.000 francs au gagnant, sont informés 

qu'ils peuvent se faire inscrire chez M. 

Tardieu, Bar de Provence - Sisteron. 

Clôture des inscriptions le 1er juin. 

A.S.A. CANAL SISTERON-RIBIERS 

Les co-arrosants de l'Association syndi-

cale sont avisés que la première session de 

l'assemblée générale n'ayant pas obtenu le 

quorum, une deuxième session aura lieu 

le samedi 4 juin 1977, à 14 h. 30 à la 

mairie de Sisteron ; à 17 heures à la 

mairie de Ribiers, avec, à l'ordre du 

jour : 

1° — Compte rendu moral et financier 

de l'exercice écoulé. 

2° — Renouvellement de la commission 

syndicale. 

3° — Questions diverses. 

Le présent avis tient lieu de convoca-

tion. 

Le Président : E. JOURDAN. 

PERMANENCES 

DE M. MARCEL MASSOT 

M. Marcel Massot, Député, Conseiller 

Général, se tiendra à la disposition des 

personnes désireuses de le rencontrer 

dans les mairies des communes suivan-

tes : 

Vendredi 27 Mai de 9 h. 45 à 10 h. 45 

à Mézel ; de 11 h. 15 à 12 h. à Barrème ; 

de 15 h. à 15 h. 30 à Clumanc ; de 16 h. 

à 17 h. à Tartonne. 

Samecli 28 Mai de 10 11. à 11 h. 30 à 

Digne ; de 16 h. à 18 h. à Sisteron. 

Dimanche 29 Mai de 10 h. à 1\ h. 30 

à La Motte du Caire. 

AVIS 

Le Maire rappelle à la population que 

toute navigation sur le lac est interdite, 

et plus spécialement avec des bateaux à 

moteur. 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccinations 

aura lieu le 14 juin à 16 heures, salle 

municipale des Combes : D.T. - D.T.P. -

Polio - Variole - Tétanos. 

Un Service Une Marque 

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

A LOUER 

Studio meublé grand confort — 

S'adresser : « La Maison du Bou-

ton » - 217, rue Droite - Sisteron. 

VENDS 

Quatre pièces plein pied - convien-

drait pour commerce ou artisanat -

centre ville - - S'adresser au bureau 

du journal. 

LA PHARMACIE GASTINEL 

sera fermée pour congé annuel 

du 5 au 27 Juin inclus 

A VENDRE 

304 Peugeot - année 70 - peinture 

refaite à neuf - excellent état et 

accessoires - prix à débattre — Tél. 

au 11.61 pendant les heures de 

repas. 

RECHERCHE 

A Sisteron ou environs, en location-

vente, villa ou maison de campa-

gne. Discrétion assurée — S'adres-

ser au bureau du journal. 

LA BOULANGERIE BERNAUDON 

informe son aimable clientèle 

de sa fermeture annuelle 

à partir du 30 Mai 

STUDIO BORD DE MER 

A louer de Juin à Septembre — 

S'adresser au bureau du journal. 

CHERCHE A LOUER 

F 4 à chauffage collectif, de pré-

férence quartier des Plantiers — 

S'adresser au journal. 

DEMANDE 

Femme de ménage 3 heures le ma- > 

tin — S'adresser au bureau du 

journal. 

LA MAIRIE RECHERCHE 

Femme de vestiaire pour sa saison 

estivale de piscine. 

ETAT -CIVIL 
du 19 au 25 Mai 1977 

Naissances — Sylvain Rémy, fils de 

Claude Fassino, maçon à Sisteron - Leila, 

fille de Ziane Hebidi, soudeur à Laragne 

— Marie-Pierre Suzanne, fille de Louis 

Creuzot, maçon à Laragne. 

50 Décès — Jaubert, épouse Curnier, 

ans, au Thor. 

Mariage — Yvan Gérald Louis Richaud, 

employé de commerce, domicilié à Siste-

ron et Michèle Mathilde Gabrielle Caffin, 

agent hospitalier, domiciliée à Sisteron, 

04200 SISTERON 

Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 9.49 
• 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 

Spécialiste Secours Routier 
. m 

— Agréé Sécurité Sociale -

NECROLOGIE 

— Mardi 17 mai ont eu lieu, en pré-

sence d'une nombreuse assistance de pa-

rents et d'amis, i les obsèques de Mme 

Meynier, épouse de M. Meynier Kléber, 

depuis de nombreuses années coiffeur à 

Sisteron. 

— Lundi 23 mai, une foule nom-

breuse accompagnait à sa dernière de-

meure Mme Curnier, épouse de M. Emile 

Curnier, maçon, domicilié quartier des 

Plantiers. 

Aux familles touchées par ces deuils, 

nous adressons nos sincères condoléances. 

DONS 

A l'occasion du mariage de M. Yvan 

Gérald Louis Richaud avec Mlle Michèle 

Mathilde Gabrielle Caffin, il a été fait 

don de la somme de 150 francs à répartir 

en parts égales entre les vieillards de 

l'Hospice, le Foyer du 3me Age et l'Ecole 

Laïque. 

Nous remercions ces généreux donateurs 

et nous leur souhaitons nos meilleurs vœux 

de rjonhçw. 

chaussures MACHEMIN 
(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, Addida», Spring-Court, Aigle, 

Pbœnix, Pom d'Api 

Chaussures de Travail à tous les prix 

T pour 
l'homme 

-PREMIERE GRIFFE-
DE FRANCE 
DU VETEMENT MASCULIN 

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — « 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

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

GflPPP 
PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRBRIE 

MOQUETTES 

Gros et Détail - Fournitures pour les Beaux-Art) 

Tout pour le professionnel et 1 amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stoek de peinture et 

matériel 

Dépositaire : VALENTINE RBNAUD1N - WHAS PERLE -

EBUREX - (Verni» 4'lmprignatton) 

TAPISSIER 
MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - 4B 3.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

Orly - Maison VERIMET 
137, avenue Paul Arène 

64, rue Droite 

04200 SISTERON — « 81 

Prit à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge : Playtex - Scandale - Triumph 

Boléro - Barbara - YouthcTaft 

Gaines de Gtessesse : Occulta • Révéa 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURWAL 

MeJI 
HABILLE MIEUX 

. VOS PIEDS 

chaussures 

ULIEN 
112, Rue de Provence 

Le plus grand choix : Plus de 500 modèles exposés 

Les plus grandes marques : PRATIC, PELLET, TRAPPEUR, 

ADDIDAS, KIKERS. 

Chaussures pour tous les Sports 

Chaussures Orthopédiques : Mod. 8 Loup Blanc 
SPECIALISE : 

MATCH DE FOOTBALL 

D'EQUIPES FEMININES A SISTERON 

Dans le cadre des festivités de Pente-

côte à Sisteron, le Sisteron-Vélo organise, 

avec le concours du Comité des Fêtes, un 

grand match de gala de football féminin 

qui aura lieu le samedi de Pentecôte au 

stade de Beaulieu à 1 7 heures et avec la 
participation des équipes : 

1°) De l'A.S. Aixoise, 2me du cham-

pionnat de District et finaliste de la Coupe 

de la Méditerranée, saison 75-76, 2me du 

championnat de District 76-77 et 4me au 

tournoi international de Valentygney. 

2°) De l'U.S. Puyricard, 2me du groupe 

B du championnat de District saison 75-

76 et 1er du même groupe pour la saison 

76-77 et qualifiée pour disputer le titre de 

champion contre l'O.M. 

Les équipes se composeront des joueuses 
suivantes : 

A.S. Aixoise 

Cazai Bernadette, Bourdet Mireille, Bal-

lester Véronique, Darat Marie-Louise, Pra-

dhille Odile, Blanchard Christine, Roche 

Catherine (sélectionnée du Sud-Est), Au-

guet Martine (idem), Ballester Elisabeth 

(idem), Bellal Path, Huguet Corine, 

Chaine Joële. 

U.S. Puyricard 

Henon Brigitte, Paolaggi Nicole, Luque 

Marie-José (sélectionnée du Sud-Est), 

Roustan Marie, Patras Nadine, Domeny 

Roseline, Domeny Danièle, Lafont Béa-

trice, Clément Brigitte, Roustan Ginette, 

Biscarrel Andrée, Cassassa Gisèle, Lopez 

Neivess. 

La rencontre sera dirigée par trois ar-

bitres officiels, au centre par M. Bensyah, 

assisté à la touche par MM. Gosio et Vi-

bien. 

C'est la première fois qu'une rencontre 

de ce genre aura lieu dans la région et 

pour laquelle il est bon de féliciter les 

dévoués dirigeants du Sisteron-Vélo de 

cette heureuse initiative, et pour peu que 

le temps s'y prête, sans nul doute 

qu'un nombreux public de tous les alen-

tours garnira les tribunes du stade de 

Beaulieu. 

SENSATIONNEL SPECTACLE AUTO 

DIMANCHE A SISTERON 

L'Ecurie ' Alpes Saint-Geniez est sûre 
maintenant d'offrir aux spectateurs un 
grand spectacle à l'occasion du 9ème 
gymkhana automobile de Pentecôte. 

C'est la formule même de l'épreuve 
qui permettra à la fois aux pilotes et 
aux spectateurs de s'en donner à cœur 
joie. Cette année en effet les organisa-
teurs ont décidé de faire courir les con-
currents sur la terre. 

Comme sur la neige. 

De ce fait, la piste étant en excellent 
état, le pilotage devient très spectacu-
laire. Si l'on ajoute à cela des pilotes de 
grande valeur venus de tout le sud-est 
sur des voitures terriblement efficaces, 
on comprend que la réunion de Sisteron 
soit appelée à connaître un succès consi-
dérable. 

Pour la première fois une course dé-
monstration d'Auto Cross. 

Pour clôturer le tout et pour ajouter 
encore au spectacle, après le gymkhana 
proprement dit on assistera à une cour-
se de monoplaces d'auto cross sur le 
même circuit élargi afin de permettre 
à 8 ou 10 de ces engins de tourner en-
semble. Ce sera l'occasion de présenter 
dans la région ce sport qui n'est pas 
encore trop connu. Notons également 
une catégorie véhicules d'époques qui 
enchantera les nostalgiques. 

Rappelons que les essais ont lieu le 
matin, la course en 2 manches l'après-
midi de 14 h. 30 à 18 h. les spectateurs 
prendront place sur les rochers du Col-
let formant balcon et surplombant le 
circuit tracé sur le parking des Nuits de-
là Citadelle, juste derrière le cimetière. 

La poussière sera absente grâce aux 
pluies de ces derniers jours. 

C.O.S. ECHOS 

L'assemblée générale des arbitres : 

Une réussite ! 

Malgré un temps déplorable qui décou-

ragea quelques-uns de ces Messieurs, pour-

tant habitués à braver tous les temps sur 

les terrains de rugby, cette journée des ar-

bitres du Comité de Provence se déroula 

dans une parfaite et agréable organisation. 

Tandis que les dames effectuaient en au-

tocar, une visite des environs de Sisteron 

(Saint-Geniez, Authon, La Pierre-Ecrite, 

Le Pont de la Reine Jeanne, etc.), sous 

la lumière éclairée du guide de la circons-

tance Mme Sulpice, quelques 50 arbitres 

prenaient place dans la salle de réunion 

de la mairie où, après avoir été accueillis 

par M. le Maire, ils commençaient une 

séance de travail qui allait durer jusqu'à 
midi. 

Un apéritif d'honneur réunissait alors 

épouses et arbitres qui se dirigeaient en-

suite vers le siège local du rugby, « La 

Potinière », pour y déguster un succulent 

repas. L'ambiance y fut chaude. Tous se 

félicitèrent de l'honneur d'être servis par 

un « international du rugby » et de l'hon-

neur échu à un des leurs, et lequel, le 

président de cette commission des arbitres, 

M. Chevrier, désigné, dans les hautes sphè-

res, pour arbitrer au Parc des Princes la 

finale du Championnat de France de 

Rugby à XV. 

Le C.O.S. : 

Un volcan endormi mais non éteint 

S'il n'y a plus d'activités sur le terrain, 

le C.O.S. ayant dû déclarer forfait pour 

les demi-finales de la Coupe Clady qui lui 

demandaient impérativement de jouer un 

jeudi, les activités sous-jacantes se pour-

suivent avec les tentatives de recrutement, 

l'organisation des équipes et notamment 

de la préparation de l'assemblée générale 

et du traditionnel méchoui. 

L'école de rugby fâchée avec les dieux 

dn ciel 

Pas de chance, des trombes d'eau ont 

à nouveau obligé les dirigeants à annuler 

le tournoi inter-quartiers qui devait avoir 

lieu ce mercredi 25 à la' Chaumiane. Quel 

dommage I Peut-être n'est-ce que partie 

remise. Nous le souhaitons. 

LA ROUE D'OR 

(Section Cyclotouriste) 

Sortie en commun. Départ 9 heures, 

place de la mairie : Sisteron, Ribiers, La-

ragne, Monétier, Claret, Thèze, Sisteron 

(60 km.). Responsables MM. Mégy et 
Papillon. 

BREMOND Robert 

PLOMBERIE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

1 I , Avenue des Arcades 

04200 SISTERON 

ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

LES RETRAITES COMPLEMENTAIRES 

La loi du 29 décembre 1972 a prévu 

que tout salarié ou non salarié doit être 

affilié à un régime de retraite complé-
mentaire. 

Par conséquent, cadre ou non, il est 

maintenant en droit de percevoir deux 

pensions de vieillesse : celle du régime gé-

néral et celle d'un ou plusieurs régimes 
de retraite complémentaire. 

Cette situation est malheureusement 

compliquée vu le nombre de caisses com-

plémentaires existantes et le fait qu'un 

salarié peut être affilié à plusieurs d'en-

tre elles s'il a changé d'emploi. 

..L'Assuré Social N" 110 d'avril-mai 77, 

présente un dossier complet sur ces dif-

férents régimes, sur les démarches à ef-

fectuer pour percevoir ces retraites et 

donne de surcroit la liste et les adresses 
de tous les régimes. 

En vente: 18, avenue de la Marne -

92600 Asnières (en joignant 5 F. en tim-

bres - prix promotionnel). 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

Ouvert tous les jours de 8 h. 30 
183 - 185, Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON 
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. 

Tél. 103 

ROUDELET FELIBREN 

PICHOUN-BOUSQUET 

MOUNT-OULIVET 

24, Brd. Debord - 13012 Marseille 

C.C.P. 359-36 A Marseille 

—o— 

LA PROVENCE EN PHOTOGRAPHIES 

Au cours de la « Semaine Culturelle 

1977 » organisée du 14 au 21 août 1977 

à Riez-la-Romaine, une exposition de pho-

tographies sera présentée, 5, place Neuve, 

sur le thème de la Provence. 

Les photographies de format 30 x 40 

doivent parvenir, montées sur bois ou car-

ton, au siège du Roudelet Félibren dou 

Pichoun-Bousquet, 24, Brd Debord, 13012 

Marseille, avant le 15 juin, date de la 
sélection. 

Les exposants devront en outre indi-

quer au dos de chaque photo leur nom et 

adresse et la date de la prise de vue. 

Chaque photo devra porter en sous-

titre le sujet ou le site représenté. Les 

exposants acceptent, sans appel, les dé-

cisions du R.F.P.B. et autorisent la re-

production de leurs œuvres dans le 

« Rampau d'Oulivié » et la presse en 
général. 

Pour chaque concurrent, la représenta-

tion est limitée à deux photographies. 

Pendant l'exposition, les visiteurs seront 

appelés à voter. La photographie élue rece-

vra « La Coupe » du Roudelet-Feibren 
dou Pichoun-Bousquet. 

BUREAU D'ARCHITECTURE 

ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOULLET Bernard 

Maître d'Œuvre 

La Haute Chaumiane 

Les Coudoulets 

04200 SISTERON 
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Unifions, Durcissons, 

Autogérons nos Luttes. 

VERS LA GREVE GENERALE 

PROLONGEE ! 

Nous étions des millions, en grève et 

dans la rue, à affirmer le 7 octobre der-

nier que le Plan Barre ne passerait pas. 

Plus de huit mois se sont écoulés depuis, 

et le Plan Barre a fait son chemin. Pour-

tant, l'enjeu était clair : les Patrons se 

donnaient enfin un plan d'ensemble d'aus-

térité contre les intérêts des Travailleurs 

La riposte aussi était claire : contre les 

Patrons unis, il fallait unifier nos luttes... 

Or le 7 octobre n'a pas eu de suite : 

les Travailleurs qui sont alors partis en 

grève ont dû lutter seuls : Caisse d'Epar-

gne, les Interprètes de l'O.R.T.F., etc.. 

Nos directions syndicales, liées directement 

au P.C. et au P.S. ont volontairement, 

consciemment et ouvertement refusé l'af-
frontement... 

La stratégie de l'action morcelée (23 

novembre sur l'Emploi, grèves de 24 heu-

res échelonnées, grèves des Banques, et 

celle du 24) sont une triste mascarade. 

Elles prétendent mobiliser la combativité 

des Travailleurs, mais ne donnent à nos 

revendications aucun objectif immédiat 
clair. 

Le seul objectif c'est d'attendre 78, le 
Programme Commun. 

Or, le Programme Commun, c'est subs-

tituer aux luttes des Travailleurs l'arrivée 

au Pouvoir de Politiciens « de Gôche », 

qui, miraculeusement, nous accorderont 

demain (?) ce que les Patrons nous re-
fusent aujourd'hui. 

Barre a dit : « Ils n'ont qu'à continuer 
à crier... » 

Barre a raison. Les paroles ronflantes 

des Candidats électoraux et des dirigeants 

syndicaux ne peuvent le faire céder. L'at-

tentisme est le meilleur allié du Gouver-
nement. 

De plus, de nombreux Travailleurs, de-

vant tant d'échecs essuyés à cause de la 

trahison des bureaucrates syndicaux, sont 

tentés de baisser les poings et d'attendre 

la victoire de « la Gôche » aux Législa-
tives. 

Ces Camarades se trompent pour deux 
raisons : 

1) Parce que le Plan Barre aura le 

temps d'être appliqué d'ici 78. 

2) Parce qu'une fois « la Gôche » au 

Pouvoir, elle sera obligée de mener une 

politique d'hyper-austérité si, comme elle 

le proclame, elle refuse de changer radi-

calement les structures économiques du 

système capitaliste... Comme au Portugal, 

comme en Grande-Bretagne, comme en Al-
lemagne... 

N'attendons pas les Légistlatives... ri-
postons dès maintenant I 

Organisation Communiste Libertaire. 

LES GUIDES DE 

MON JARDIN ET MA MAISON 

 — Hors Série 

« Plans de Jardin » 

250 idées... et plus 

Créer un jardin de toutes pièces, redes-

siner un jardin existant, ou aménager une 

partie de votre jardin, c'est ce que vous 

propose le dernier hors-série de Mon Jar-
din et ma Maison. 

Ce numéro hors-série est en vente chez 

tous les marchands de journaux au prix 

de 25 francs. A défaut, 31, route de Ver-

sailles. 78560 Le Port-Marly. (joindre 25 
flancs, «m timbre-). 

Michel DURAND Immobilier 
pp. <\h->rin V - ACHAT - VENTE 

TRA \SA< ' I IONS SUR IMMEUBLES 

ET t-'O VOS DE COMMERCE 

1. Bd de la Phi ■ 

04100 MANOS 'H 

Tél 72. OU! 

Agence de Sisteron 
Ouvert le dimanche 

Place du Dr Robert 

Tél. (provisoire) 4.17 

REUNION DU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL 

D'ELECTRIFICATION 

DE LA MOTTE DU CAIRE 

Dernièrement s'est tenue à la mairie 
de La Motte du Caire, une réunion du 
Syndicat Intercommunal d'Electrifica-
tion, Sous la présidence de M. Marcel 
Massot, député. 

Tous les délégués représentant les 
communes étaient présents, à savoir : 

Authon : MM. Minetto Jules et Picard 
Louis ; Châteaufort : MM. Silvestre For-
tuné et Jaubert Edmond ; Clamensane : 
MM. Giacomino J. François et Neyron 
Mamiclla ; Claret : MM. Philip Edmond 
et Carie Yvon ; Faucon du Caire : MM. 
Richier Arthur et Zunino Robert ; La 
Motte du Caire : MM. Dorus René et 
Conéard Marcel ; Melve : MM. Cha-
brier Charles et Baude Maurice ; Nibles 
MM. Rolland Menri et Brcmond Pierre ; 
Sigoyer : MM. Motte Cyrus et Chaud 
André ; Thèze : MM. Bande Henri et 
Audibert Robert ; Saint-Geniez : MM. 
Donnadieu Henri et Martel Robert ; Va-
lavoire : MM. Colombero Auguste et 
Massot Marcel ; Le Caire : MM. Lagar-
de Jean et Martain Alain. 

Assistaient également à la séance : 
M. Sachetti, Ingénieur à la Direction 

Départementale de l'Agriculture ; M. 
Paul, Ingénieur E.D.F. à Gap ; Al. Gré-
goire, Chef de Subdivision E.D.F. à La-, 
ragne ; M. Fabius, Receveur du Syndi-
cat, Percepteur de La Motte du Caire , 
M. Michel, Secrétaire du Syndicat. 

M. le Président Marcel Massot ouvre 
la séance, remercie les délégués, félicite 
les nouveaux élus, et fait remarquer que 
l'Assemblée syndicale est au complet. 

Il présente les excuses de M. le Préfet 
et de M. Pastorello, Ingénieur Conseil 
du Syndicat, qui, contrairement à ses 
habitudes, n'a pu être présent à la réu-
nion. 

M. Marcel Massot, qui est à la fois 
Président sortant et Doyen d'âge, rap-
pelle que le S. LE. a été créé le 10 Juin 
1928 et que, depuis cette date, il en as-
sure la présidence. 

Il y a lieu de renouveler le Président 
et les Vice-Présidents. 

M. Marcel Massot accepte d'être à 
nouveau candidat à la présidence du 
Syndicat. Aucune candidature ne lui est 
opposée. Après le vote des délégués, il 
est réélu à l'unanimité Président du 
Syndicat. 

Les trois Vice-Présidents qui ont été 
élus ensuite sont : M. Edmond Philip, 
Maire de Claret ; M. Marcel Corréard, 
Conseiller Municipal de La Motte du 
Caire ; M. Robert Zunino, Conseiller 
Municipal de Faucon du Caire. 
' .M. Fabius, Receveur du Syndicat, 
donne, après la constitution du bureau, 
lecture des propositions de M. le Prési-
dent pour le budget primitif de l'exerci-
ce 1977. 

Le budget qui est équilibré à la som-
me de 111.391,67 frs. est voté à l'unani-
mité. 

M. Marcel Massot donne alors lecture 
d'une lettre alarmante du Président de 
la Fédération Nationale des Collectivi-
tés Concédantes, de laquelle il résulte 
que tous les crédits d'électrification ru-
rale sont bloqués. 

M. Sachetti rassure l'Assemblée sur 
ce blocage des crédits, dont il affirme 
qu'il ne peut être que passager et qu'il 
devrait cesser sous peu. 

Il précise que le montant de l'enve-
loppe des crédits mis à la disposition de 
la Direction Départementale de l'Agri-
culture pour l'exercice 1977 n'est pas 
connu à ce jour. 

M. le Président demande à M. Jac-
ques Michel, Secrétaire du Syndicat, de 
donner le compte rendu des travaux en 
cours. 

Programme E.R. 1974 : Commune de 
Sigoyer, renforcement des quartiers du 
«late» et de «Pré d'Anéou». Les tra-
vaux sont enfin terminés par l'Entrepri-
se G.T. M. 

Programme E.R. 1974 : R.R.M. Com-
mune de Claret, lotissement communal. 
Les travaux sont terminés et M. le Mai-

de votre région 

je m'appelle G. Carbon 

MAISON 

re de Claret se déclare satisfait de leur 
exécution. 

Programme E.R. 1974 : Complémen-
taire commune de La Motte du Caire, 
renforcement du poste St-Georges. Les 
travaux sont en cours et doivent être 
terminés dans les huit jours prochains. 

Programme E.R. 1976 : Commune de 
Melve, renforcement du quartier du 
Serre. 

Programme E.R. 1976 : R.R.M. com-
mune de Claret, renforcement du villa-
ge et de t Piessant >. 

L'ordre de service a été donné à l'en-
treprise, les études sont en cours, le pi-
quetage alyant eu lieu en présence des 
représentants d'E.D.F. et de M. Pasto-
rello. L'entreprise G.T.M.E. a déclaré 
que ces' travaux doivent être terminés 
à la fin de l'année 1977. 

Le retard constaté lors de la précé-
dente réunion est donc rattrapé, il est 
nécessaire et indispensable que l'entre-
prise G.T.M.E. respecte les délais qui 
lui sont fixés par les ordres de service. 

Sur les questions diverses : 

a) l'Eclairage public : il . est décidé de 
faire l'inventaire des travaux à réaliser 
en éclairage public afin de pouvoir éta-
blir un programme. 

b) Fonds de concours des particuliers : 
une réunion entre les représentants 
d'E.D.F. et les représentants des collec-
tivités sera organisée afin de mieux ac-
commoder la participation du Syndicat, 
en fonction des propositions d'E.D.F. et 
des besoins des particuliers. 

M. le président rappelle, d'autre part, 
que de nombreux travaux restent à réa-
liser et s'inquiète du fait que les crédits 
sont de plus en plus restreints. 

M. Sachetti renouvelle sa déclaration, 
il ne connaît pas le montant des crédits 
de 1977. 

Quatre affaires sont inscrites : 

— Commune de Châteaufort : renforce-
ment « Millerioux-Badouche » 120.000 F. 
— Commune de Valavoire : renforce-
ment du « Clot » 120.000 F. 
— Commune de Claret : renforcement 
« Forest de Chazal » 100.000 F. 
— Commune de Thèze : renforcement 
«La Grande Bastide» 70.000 F. 

430.000 F. 

L'Assemblée syndicale approuve ce 
programme d'Electrification rurale et 
demande à ce qu'il soit financé sur les 
programmes normaux et de Rénovation 
Rurale de 1977. 

M. le Maire de Sigoyer demande à ce 
que le renforcement du quartier de 
« Villarnaud » soit inscrit au prochain 
programme. 

L'ordre du jour étant épuisé, M. Mar-
cel Massot remercie les délégués pour 
leur attention et leur assiduité aux réu-
nions et lève la séance. 

Transports Animaux Vivants 

France - Etranger 

PUT Régis 

05300 LE POET 

Tél. 333 Sisteron 

Toujours à votre service 

LES GUIDES DE MON JARDIN 

ET MA MAISON 

 • Guide N" 28 

Une année au Jardin 

« Les travaux du mois », c'est le titre 

du dernier Guide Mon Jardin et ma Mai-

son. Il vous dit l'essentiel de ce qu'il faut 

savoir pour réussir votre jardin, mois 

après mois. 

Le Guide Mon Jardin et ma Maison 

« Les Travaux du Mois » est en vente 

chez tous les marchands de journaux au 

prix de 7 francs. A défaut, 31, route de 

Versailles - 78560 Le Port-Marly (joindre 

7 F. en timbres). 
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censultez-mod 

BON 
pour une documentation gratuite 

PHENIX 
PROVENCE 

Tél. 6a.02.55 20, allée des Erables 
04160 CHATEAU-ARNOUX 

NOM 

Adresse .. 

Tel 

BARTEX 
82, rue Droite — SISTERON 

ï Pensez à vos achats 
> 

de Printemps ! 

GRAND CHOIX 

; HOMMES - FEMMES - ENFANTS 

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

) des Sous-Vêtements, 
} des Robes, des Ensembles 

* 
; ET TOUJOURS DU JEAN... 

> du plus petit au plus grand 

GAND CHOIX EN 
Denin Américain - Velours 

, Coton - Polyester - Rica Levis 
f Délaves 

> Toujours moins cher 

( ENTREE LIBRE 

! L«tsmenb9 

-1™ 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 

04200 SALIGNAC 7 

Vous offre . 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

Léo JAVELAS 
Représentant les Etablissement! 

FONZES 

Conserves Gastronomiques 
informe et propose à la clientèle 
intéressée les spécialités pour 

RESTAURANTS ET TRAITEURS 

— Terrine de Pâté de Grive truffé 
(portion 1-2-3-4 et kg.). 

— Médaillon de Grive truffé. 
— Terrine Grand Veneur aux mo-

rilles. 

— Terrine Canard aux morilles. 
— Assortiment de champignons 

Sylvestres (Lutins des Forêts, 
Cèpes, Girolles, etc., truffe 
noire du Périgord - Foie Gras. 

— Morilles et Gyromitres (sè-
ches et au jus des truffes). 

— Escargots toutes grosseurs et 
coquilles. 

Livraison sur place ou dans les 
24 heures. 

Se renseigner n'engage pat I 

Adressez-vous donc chez JAVELAS 

04200 SISTERON 

Avenue Jean -[aurès 

Tel 10.17 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTF 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

ISS. rue Droite 

SISTERON — œ 4 

Dépositaire exclusif 
c'.". Produits de Beauté 

i-lisalietb Arden 

Héléna Rnbiustein 
Lancastei 

Isabelle Lancray 
r .n toms 
Oivènchy 

I. hath 
Madeleine de Roucb 

Sluns du visage - Maquillage 
hpilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Vur tendei-vous 

ttvert du Marat au Samedi 

DIGNE 

OlI'l.OnC CMOM. 

Gérante Diplômée 

12. avenue des Arcades, 

04200 SISTERON 
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SISTERON - JOURNAL 

iifioai wonjt 
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 ù 

6.50 o 

TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 32.500 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale! 

Renseignez-vous a nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN — VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX - L'ESCALE 

Agence LABEILIE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie • Retraite et Vir 

Contrats Spéciaux 

—o— 

TOUS CREDITS 

immobilier - Automobile - Eautpement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

0420» SISTERON 4.17 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 

Papeterie ■ Camping ■ Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

— Lfjte de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON 53 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants Collectivités 

Congélateurs 

AU 

Comptoir Sisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — « 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTE RIB • GIBIERS • VOLA1LLBS 

TOUS LES SAMEDIS 

Veatt spéciale pour les congélateurs et particu/lent 

S'y ADKhSSl * 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

0Êt 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Comtracttoa - TTa&slatmaïlans Réparation» 

Nos Jeux... 

M1SON-LES ARMANDS 

« 37 Mison 

4.74 Sisteron 

«LES ECHECS > 
Problème N" 152 

Les blancs jouent et font mat en deux 

coups. 
Blancs : 7 - Rd2, Df6, Ta2, Fd6, Ff7, 

Cb4, Cc3. 
Noirs : 6 — Rb3, Dc4, a3, a4, d7, e7. 

Au départ, fes Noirs sont « malheu-

reux », leur seule pièce majeure, en 

l'occurrence la Dame, eàt clouée. Pour-

tant c'est une clé bien astucieuse qu'il 

faut découvrir pour conclure. 

Solution du Problème N" 151 

Coup clé : Fel ! (1) — Attente. 

Si... 
1) RxCa3 2) TxF mat. 

1) RxCcl ou Rai. 2) Fc3 mat. 

(1) Cette façon de livrer ses deux ca-

valiers, ne manque pas de panache. 

J. C. 

Responsable de cette chronique : Colli-

gnon Jean, Les Romarins, Avenue Jean 

des Figues — 04200 Sisteron. 

REUNION DU SYNDICAT A VOCATION 

MULTIPLE DES CANTONS DE 

LA MOTTE DU CAIRE - TURRIERS 

M. François Massot est élu à l'unani-

mité. 

Il y a quelques jours, s'est tenu, à la 

Mairie de La Motte du Caire, la réunion 

du S.I.V.O.M. des cantons de La Motte 

et de Turriers, sous la présidence de M. 

Marcel Massot, doyen d'âge et prési-

dent sortant. 

Fait rare, les 46 délégués étaient pré-

sents. Assistaient également à la réu-

nion : MM. Delorme, ingénieur du ser-

vice spécial du bassin de la Durance, 

Hue, ingénieur de la D.D.A., Rouffiac, 

ingénieur de .îa société du Canal de 

Provence, Amayenc, ingénieur subdivi-

sionnaire de l'équipement, Fabius, rece-

veur du syndicat, percepteur à La Motte 

Clément, Maire de La Motte, Michel se-

crétaire de la Mairie. 

Après avoir remercié les délégués et 

félicité les nouveaux élus, M. Massot a 

rappelé les réalisations effectuées par 

le syndicat, depuis 1962 date de sa créa-

tion ; 
1°) Voirie . 6.089.428 frs de travaux 

ont été effectués. 

2°) Un collège d'enseignement général 

a été créé à La Motte avec un internat. 

Il fonctionne dans d'excellentes condi-

tions à la grande satisfaction de la po-

pulation des deux cantons. 

3°) Installation de relais de télévision : 

a) Relais de « La Grande Gineste » à 

Bayons, b) Relais du < Château » à La 

Motte du Caire. 

4°) Transports scolaires, actuellement 

cinq circuits fonctionnent : Circuits N" 

1, dessert la commune de Nibles et con-

duit les enfants à La Motte du Caire ; 

Circuit N° 2, dessert les communes du 

Caire et de Faucon du Caire et conduit 

les enfants à La Motte ; Circuit N» 3, 

dessert la commune de Venterol dont 

les enfants sont amenés à l'école des 

« Gaillaches » ; Circuit N" 4, dessert la 

commune de Vaumeilh dont les enfants 

sont amenés à l'école du village ; Cir-

cuit N" 5, dessert la commune de Cur-

bans dont les enfants sont amenés à 

l'école du « Pin >. 

5°) Travaux d'irrigation réalisés. Ces 

travaux ont été réalisés par l'ancien 

syndicat d'irrigation dont le président 

était également M. Marcel Massot et 

qui vient de fusionner avec le S.I.V.O.-

M. C'est ainsi qu'ont été mis en service 

les réseaux d'irrigation de La Motte- du 

Caire et du Caire ; de Claret ; de Cur-

bans. 

6°) Travaux d'irrigation en cours de 

réalisation. Claret (réseau complémen-

taire) pour... 1.050.000 frs. ; Faucon du 

Caire... 1.400.000 frs. ; Venterol-Piégut... 

1.500.000 frs. ; La Motte du Caire (ré-

seau complémentaire) 123.640 frs. 

Ce tableau, très encourageant, mon-

tre l'utilité des syndicats intercommu-

naux. Le S.I.V.O.M. de La Motte du 

Caire — Turriers, dont les membres 

ont, en toutes circonstances manifesté 

leur esprit de solidarité, mérite d'être 

cité en exemple. 

Après l'allocution de M. Marcel Mas-

sot, il a été procédé à l'élection du nou-

veau bureau. Considération prise de son 

âge, M. Massot a informé l'Assemblée 

qu'il ne sollicitait pas le renouvellement 

de son mandat. 

En l'absence d'autre candidature et 

après vote de l'Assemblée, M. François 

< I Massot, Conseiller Général de Turriers, 

a été désigné comme nouveau président 

du syndicat. Ont été élus également à 

l'unanimité vice-président M. Paul 

Honnorat, maire de Turriers, M. Valen-

tin Philip, maire de Venterol, Georges 

Massot, Conseiller Municipal de La 

Motte du Caire, M. Edmond Philip, 

maire de Claret. 

Sur proposition de M. Richier maire 

de Faucon du Caire l'Assemblée a rendu 

hommage à M. Marcel Massot son an-

cien président en le nommant président 

d'honneur du S.I.V.O.M. 

Il a été ensuite procédé à l'élection 

des membres des cinq Commissions qui 

aussitôt après, ont désigné leurs prési-

dents : commission des finances et des 

investissements M. Perrot ; Commission 

des routes M. Paul Honnorat ; Commis-

sion de l'enseignement et des trans-

ports scolaires M. Chabert ; Commis-

sion de l'agriculture M. Lagarde : Com-

mission de l'irrigation M. Georges Mas-

sot. 

M. François Massot a alors levé la 

séance, en rappelant qu'il s'était agi 

d'une séance d'installation ayant pour 

but la constitution du nouveau bureau. 

Il a demandé aux cinq présidents de 

commissions de se réunir rapidement 

pour qu'une Assemblée de travail puisse 

se tenir dans le courant du mois de 

Juillet. 

c JULIEN 
Plusieurs milliers de paires exposées 

Spécialiste Bottes et Chaussures de Travail 

Distributeur GEP et GEPY 

et TOUJOURS LES MEILLEURS PRIX 

SEUL 9, rue Saunèrie 

DES ELECTIONS MUNICIPALES 

AU RASSEMBLEMENT ROYALISTE 

Voici passée, semble-t-il, la fièvre des élec-
tions municipales, mais, si la fièvre est tom-
bée, le malade n'en est pas pour autant ré-

tabli ; car, bientôt la pauvre France, bien 
malade, il faut le reconnaître, verra de nou-

veau monter la température dans la perspec-
tive des prochaines élections législatives ; et 

les Français seront encore plongés dans ces 
luttes stupides qui les divisent pour le plus 

grand mal de la Nation, mais pour le plus 
grand bien et le plus grand profit de tous 

les trafiquants de la politique.. 
Le Président de la République Giscard 

d'Estaing, dans son discours de Mars 1976 

en Alsace, proclamait : « Si la France veut 
prospérer, elle ne peut pas vivre en cam-

pagne électorale permanente » ; plus récem-
ment, peu avant les élections municipales, il 
déclarait : « Les élections municipales ne doi-

vent pas être politisées ». Pauvre Giscard, 
dé qui se moque-t-il ? 11 semble ignorer que 

le régime républicain repose sur le système 
des partis politiques, ce qui, du reste est com-

plètement idiot et néfaste. Or, ce système en-
traîne fatalement la lutte permanente entre 

les représentants des partis ; ceux-ci cher-
chant toutes les occasions pour faire leur 
propagande à coups de démagogie et de pu-

blicité mensongère. C'est précisément parce 
que la France se trouve en lutte électorale 

permanente plus ou moins agitée, que, au 
lieu de prospérer, elle décline. En résumé, 
l'on peut affirmer que la France est malade 

du système des partis qui représente la base 
du système républicain. Concluez vous-même ! 

Mais alors, me direz-vous, « Comment en 
sortir, comment cela finira-t-il ! » Lorsque 

vous posez cette question aux Français, la 
plupart d'entre eux répondent : « je n'en 

sais rien ». Là, précisément, réside la gra-
vité du mal qui ronge le Pays, car personne 

de sérieux n'entrevoit de remède possible. 
Par contre, tout le monde craint le pire. 

Alors, ne laissons pas la France redescendre 
plus bas et aller vers l'aventure. Tâchons de 
raisonner logiquement. Avec le système ac-

tuel, il ne peut exister aucune responsabilité, 
aucune indépendance du Pouvoir ; celui-ci 

étant constamment tiraillé, harcelé ; toujours 
à la merci d'une opinion elle-même constam-

ment manipulée, trompée et changeante. 
Dans son message au Parlement, après son 

élection de 1974, Giscard déclarait : « Je 
suis, on le sait, partisan d'une possibilité 

d'alternance du pouvoir ». Récemment, en 
avril dernier, le premier ministre Raymond 

Barre, analysant les causes de l'échec de' la 
majorité aux élections municipales soulignait : 

« le caracere dangereux pour la France du 
principe de l'alternance du Pouvoir ». Ceci 

nous prouve une fois de plus le désarroi qui 
règne au sommet de l'Etat ! Mais, l'alter-

nance, c'est une aubaine dans le système ré-
publicain. En effet, supposons que demain 

Giscard se trouve obligé de quitter la place. 
Quelques mois après, devant les sottises ac-

cumulées par son successeur, Giscard nous 
déclarera : « Ah, si j'étais resté au Pouvoir, 

j'aurais poursuivi ma politique, j'aurais fait 
ci... j'aurais fait ça... je ne suis pas respon-
sable de ce qui se passe maintenant ». Quant 

au nouveau venu au pouvoir, devant l'impo-
pularité des mesures qu'il prendra, il décla-

rera : « Je suis bien obligé d'agir ainsi, pour 
remédier aux erreurs de mon prédécesseur, 

çà n'est pas ma faute, je ne suis pas res-
ponsable ! » et le tour, est joué, et le peu-

ple (dit souverain) sera une fois de plus 
trompé, abusé ; il ne lui restera plus qu'à 

payer la note ! Pour ce qui est de la pré-
tendue indépendance du Pouvoir, qu'il nous 

suffise de nous reporter à l'ouvrage « Le 
Mal Français » d'Alain Peyrefitte qui nous 

rapporte les propres paroles du Général de 
Gaulle lui déclarant : « Le Pouvoir, c'est 

, l'impuissance ; j'ai eu l'occasion d'en vérifier, 

à la tète de sept ministères, le bien fondé ! ». 
Nous voici donc édifiés, et nous pouvons 

constater que les Français en ont ras le bol 

de tous ces marchandages et cuisines élec-
torales, de ces trafics et combines en tous 

genres. Ils se rendent compte que le désordre 
existant, résultant de l'instabilité, de l'irrespon-

sabilité, du manque d'autorité, du manque de 
continuité et d'indépendance au sommet de 

l'Etat mène le Pays vers l'aventure, vers la 
décadence généralisée. 

J'écrivais, il y a quelques temps, que le 

système est pourri ! De nombreux lecteurs ont 
approuvé mon jugement ; j'attends que quel-

qu'un me prouve le contraire. Croyez bien 
qu'il n'est pas agréable pour un Français de 

critiquer ainsi le système politique qui gère 
provisoirement son Pays ? Mais pensez-vous 
qu'il soit agréable de lire dans les journaux 

étrangers que la France est mal gouvernée 
ou, n'est pas gouvernée ! Alors, faut-il fer-

mer les yeux et se faire ainsi les complices 
de cette dégradation, ou bien faut-il au con-
traire chercher à remédier au mal. 

Si les Français veulent voir s'instaurer ien 
France un régime d'ordre, ils n'ont guère le 
choix, car seule la Monarchie peut leur as-

surer cette sécurité. Il n'y a pas que les 
Royalistes qui soient de cet avis ; rappelez-

vous les paroles de Léon Blum et de Mar-
cel Sembat déclarant que si l'on voulait à 
tout prix la stabilité, il fallait devenir mo-

narchiste. Ernest Renan n'a-t-il pas déclaré : 
« Le jour où la France coupa la tête à 
son Roi, elle commit un suicide ». Il y a 

peu de temps, je lisais dans un, journal 
bon républicain : « L'opinion perd confiance 

dans la République ». Lors de l'émission té-
lévisée intitulée « A Armes Egales », du 

16 mai 1972, entre Marcel Rocard et San-
guinetti, ce dernier déclarait : « Toute l'his-

toire de la Société en France se résume dans 
le passé par la lutte de la Monarchie ap-

puyant et défendant les intérêts du peuple 

contre la féodalité » . Lors de l'émission 
d'Europe I du 2 octobre 1975, Salvador Dali 

déclarait : < Je suis Monarchiste parce que 

la Monarchie est au-dessus des partis ». Eu-

gène Ionesco en 1969 nous expliquait : « On 

finira bien par restaurer la Monarchie, contre 

la dictature et l'anarchie ». 

Quelle que soit l'opinion que l'on puisse 

invoquer, on est bien obligé, si l'on est de 

bonne foi, de reconnaître que toute l'Histoire 

de la France confirme ce postulat de l'indé-

pendance du Pouvoir, de sa stabilité, de sa 
responsabilité, de l'autorité et de la conti-

nuité dans le régime monarchique. Réfléchis-

sons quelques instants. La France n'a-t-elle 
pas été construite de toutes pièces par la 

Monarchie en partant du petit territoire se 

confondant avec le domaine royal sous le 

premier Capétien. Puis, petit à petit, la 

France naissante a élargi ses frontières au 

cours des siècles pour former, unifier le ter-

ritoire que nous connaissons. Tâche immense 
qui n'a pu s'accomplir que grâce à la survi-

vance à travers les siècles de la tradition mo-

narchique assurant l'unité politique, la res-

ponsabilité, l'autorité et la continuité du Pou-

voir. Bien sûr, cette unité territoriale de la 
France, ce travail gigantesque, de longue ha-

leine ne s'est pas réalisé sans heurts, sans re-

vers que les Rois ont pu surmonter malgré 

les obstacles se dressant parfois de toutes 

parts. Bien sûr que la Monarchie n'est pas 

un régime parfait. Rien n'est parfait en ce. 
monde ; mais on peut affirmer que seule la 

Monarchie qui a fait ses preuves, qui a été 

capable de construire la France, est capable 

d'éviter qu'elle ne glisse davantage vers 

l'aventure dans un monde bouleversé et de 

rassembler tous les Français sans distinction 
de parti, sans distinction d'opinion, pour ac-

complir l'œuvre de redressement que chacun 

juge nécessaire aujourd'hui. 

Je n'ignore pas les doutes, les objections, 

les critiques même que peuvent soulever sem-

blables affirmations ; aussi il apparaît né-

cessaire pour juger en connaissance de cause, 

d'être documenté afin de savoir ce qu'est la 

Monarchie, ce qu'elle doit être à notre épo-

que pour répondre pleinement aux besoins de 
la Nation dans la vie moderne. A cet effet, 

la lecture de l'hebdomadaire royaliste « As-

pects de la France » permet de se docu-

menter très utilement. En outre, il existe de 

nombreux ouvrages traitant de ces questions ; 

mas il est parfois difficile de les trouver en 

librairie ! Pourquoi ? Mais parce que certain 

office de diffusion, véritable monopole d'Etat 

est peu enclin à proposer aux libraires cette 

littérature qui ouvre trop les yeux du lec-

teur sur des réalités ! Cet office préfère pro-

poser des ouvrages à tendances marxistes, ré-

volutionnaires ou pornographiques pour 

mieux intoxiquer les Français. Il en est de 
même de la radio et de la télévision. 

Si vous ne pouvez trouver sur place € As-

pects de la France » et ces ouvrages, je 

pourrais, sur votre demande, vous les pro-

curer ; mais il vous sera également possible 
de trouver toute cette documentation en as-

sistant au grand rassemblement royaliste qui 

se tiendra aux Baux de Provence dimanche 

12 juin de 10 heures à 19 heures, auquel sont 

invités tous les Français, quelles que soient 
leurs opinions. Il sera ainsi possible à cha-

cun de se rendre compte que nos principes 

et notre doctrine répondent bien aux aspira-

tions de tous ceux qui désirent voir la 

France retrouver sa sérénité et son vrai 

visage. 

Pour faciliter l'accès aux Baux, la route 

sera fléchée aux abords du village. Des ser-
vices de cars et des trains spéciaux assure-

ront le transport au départ des grandes villes. 

Les automobilistes disposant de places sont 

invités à se faire connaître. 

Pour tous renseignemens, s'adresser au cor-

respondant régional : M. de Pontbriand, route 

de Provence - 05300 Laragne - Téléphone : 

(92) 65-06-88. 

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-Télévisiod 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

23 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — « 4.03 

Moquettes ■ Murs et Sols - Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

/ 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 

et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

* 80 

/ 
0 
a 

2.73 

04200 SISTERON 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

< La fratcheur 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 

SB 3.77 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston < Le Coffret > 

156, rue Droite - SISTERON 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

Allée Berlin - Le» Plantiers 

« 0.31 

04200 SISTERON DfU iratuil 

ffuef eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATJX 
La Silve - 04200 MISON « .'3 La Silve 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. A Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON S 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VBDBTTE 

Service après-vente assuré 

© VILLE DE SISTERON


