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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 ® 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux • Etains • Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage — 

Machines à écrire et à calculer 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS - LOCATION - ENTRETIEN 

A. GUIEN, Rpt _ Tél. 1 - VAUMEILH 

PtOMCOU - Ù . enocr 
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 

Nos Jeux... 

«LES ECHECS > 

Problème Nu 157 

Les Blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs : 9 — Ra8, Tc8, Td5, Fd8, 
Fe2, Cc5, Cc6, f7,

 g
5. 

Noirs: 8 — Rb5, Dal, Cc4, a7, b3, 
b4, e3, g6. 

C'est une bonne composition que nous 

vous présentons aujourd'hui... et la clé ne 

sera pas sans vous surprendre un peu. 

Solution du problème N" 156 

Ce4 ! Menace Tb8. Coup cl< 

Sir. 
1) TxC 

1) FxC 

1) CxC 

I) a5xC 

2) Cc3 mat. 

2) Fc4 mat. 

2) Cd6 mat. 

2) Tc5 mat. 

Ce cavalier blanc, sans défense aucune 

est imprenable. En effet, les cinq tenta-

tives possibles conduisent à l'échec. 

C'est une bien jolie démonstration. 

***
 J

'
 C

' 

Nouvelles — Enfin, un Maître inter-
national français ! 

Aldo Haïk, 24 ans, en remportant le 

tournoi de Stara Zagora, en Bulgarie s'est 

vu attribuer le titre de Maître internatio-

nal, titre qu'il est le seul Français en ac-

tivité à posséder. 

En 1972, A. Haïk, âgé de 19 ans, de-

venait le plus jeune Champion de France. 

Et depuis, ce fut la course au titre. 

Avec tous nos encouragements pour des 

sommets toujours plus hauts, nous lui 

adressons nos plus vives félicitations. 

DE GARDE 

Dimanche 3 Juillet 1977 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

— Docteur Neuveux, 33, place Paul 

Arène — Tél. 9.20. 

— Pharmacie : Mlle Gastinel, place de 

l'Horloge — Tél. 1.77. 

— Ambulances S.A.R.L. « Provence-

Dauphiné » — Service de l'Hôpital 

— Tél. 52 et 82. 

— Ambulances S.O.S. Joseph VOLPE, 

103, rue Deleuze — Tél. 9.49. 

Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 4 Juillet 

Pharmacie : Mlle Gastinel, place de 

l'Horloge — Tél. 1 .77. 

Boulangeries : 

—r Saunier, rue Mercerie. 

— Martini, rue de Provence. 

— Antelme, les Plantiers. 

— Gaubert, rue Saunerie. 

COMMUNIQUE 

Par décision du Tribunal Administratif 

de Marseille, rendue le 9 juin 1977, la 

requête en invalidation de l'élection de 

Maître BRUNET Michel, avocat, au conseil 

municipal, a été jugée irrecevable. 

BONNE RETRAITE 

Nous apprenons le départ à la retraite 

de Mme Pellegrin, commerçante bien 

connue qui, pendant de nombreuses an-

nées a tenu le magasin « Le Bleuet » 

au 209 de la rue Droite. 

Nous lui souhaitons une très agréable 
et longue retraite. 

Mme Grosjean lui succède à compter du 

30 juin et sera heureuse d'accueillir les 
fidèles clientes du Bleuet. 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- UAT1L A Mi 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Tél. 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

mm FIAT - LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

® 517 

Réparation - Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

Opération SOLEIL 

Jean PIN 
PRIX légers sur nos costumes ETE 

lO 00 de Remise 
du 25 Juin au 9 Juillet 

Rue de Provence — SISTERON 

Boulevard Gassendi — DIGNE 

OUVERT LE LUNDI APRES-MIDI 

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

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

REX - CINEMA 
Cette Semaine... 

Vendredi, Samedi (soirée 21 h. 30) 

Dimanche (matinée et soirée) 

Alain DELON dans : 

« LE GANG » 

Un film de Jacques Deray d'après 

le livre de Roger Borniche. 

Toute ressemblance avec la réalité 

ne serait pas accidentelle, certains 

de ces personnages ont existé. 

Leur histoire se déroule en 1945, 

au moment où la France se remet-

tait à vivre en paix. 1 

Ils sont cinq hommes. Ils s'appellent 

Jo, Manu, Lucien, Raymond et Ro-

bert. Ils forment le fameux « Gang 
des Tractions avant ». 

Ils n'ont qu'une idée : « Faire dé-

gringoler le pognon des Caves ». 

Insensiblement, autour d'eux, le 

monde change, .s'ordonne et se pro-

tège. S'arrêter est impossible et ils 

le savent. La flamme ne peut re-

tomber d'elle-même, elle ne peut 

que s'étouffer. Leur destin s 'ar-

rêtera comme il avait commencé, 

c'est-à-dire par hasard et brutale-
ment. 

La Semaine prochaine... 

Lundi, Mardi (soirée 21 h. 30) 

« LA TIGRESSE DU KARATE » 

Luo Fan est un inspecteur de po-

lice féminin, maître des arts mar-

tiaux qui démantèle un réseau im-

portant de drogue. Très bon spec-

tacle de karaté et arts martiaux. 

Mercredi, Jeudi (soirée 21 h. 30) 

« LE GUEPIER » 

avec Claude BRASSEUR, Marthe 
KELLER. 

Renaud et Melba font partie de la 

race des perdants. Le hasard met 

sur leur chemin une valise conte-

nant 500 millions anciens.... 

Vendredi, Samedi, Dimanche 
(soirée 21 h. 30) 

Philippe Noiret, Michel Galabru 

« LE JUGE ET L'ASSASSIN » 

Un film de Bertrand Tavernier avec 

Isabelle Hupert, J.-C. Brialy. 

Le juge (Philippe Noiret). 

L'assassin (Michel Galabru). 

Une parodie de la justice au dix-

neuvième siècle avec un fait divers 
authentique. 

Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERON 

" ® 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rue Droite — SISTERON 

Rue A. Badin — ST-AUBAN -

î 42 

1.92 

LA ROUE D'OR 

Dimanche 3 juillet, en raison de la par-

ticipation à la grimpée du Mt-Ventoux, 

organisée par l'A.S.P.T.T. Avignon, il n'est 

prévu la constitution que d'un seul groupe 
pour la sortie dominicale. 

Responsables : Célerien et Thomet - Dé-

part 9 heures - distance, 60 kilomètres. 

VACCINATIONS 

La prochaine vaccination aura lieu à 

Sisteron, salle des Combes, le mardi 12 

juillet à 16 heures. (Vaccinations DT, 

DTP Polio, Variole, Tétanos). 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

FUEL 
domestique 

réglez-le en 12 MOIS 

SHELL 
Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN ■ Route Nationale 

© 64.17.10 et 64.15.73 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin» 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

S.A.R.L . Joseph CAMO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes — <SS 7 04200 SISTERON 

SERVICE APRES-VENTE 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT 

IÏM iimmimim •• LE NW •• 

KCNC Mtedl* et P<b 
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 

© VILLE DE SISTERON
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Meubles Anciens 

Bibelots d'Arl 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

« M GRANGE > 

 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

„ lirai 04200 CHATEAUNEUF VAL ST DONAT 

C UUIblM Tél. 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions.. 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse 

FeraancB SEÀRD 
c AGENCE DE PROVENCE > 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél 4.43 

ASSURANCES « L'UNION » 

Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

Transactions Immobilières et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

AGENT CITROEN 

J ™.p MA DÉ GARAGE DU
 JABRON 

Les Bons-Enfants — PEIPIN — Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 

Blaxonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

Prix d'Usine pour Artisan et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — Tél. 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

 Demandez votre Carte de Fidélité 

llHoquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN — Tél 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manos-

que, Gap, Sisteron, Volonne, Château-Arnoux, etc.. 

N'ayant ni magasin, ni représentant, ni personnel, je 

je peux vendre et poser toutes les A4oquetîes 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 

o 

Offrez 

nn cristal signé 

DAUM 

■ 

O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -téL 376 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE ■ MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES ■ STORES 

Jean-Louis RAVÂtJÏ 
Tél. 8.92 

LA LOCATION OUVRE AUJOURD'HUI 

LE STYLE 

Un Festival nouveau, différent ? non, 

mais des choses nouvelles. 

Cinq soirées toujours, mais plus étalées, 

courant, dansant sur trois semaines, du 

17 juillet au 6 août. 

Trois soirées offertes à la musique 

comme à l'ordinaire, mais pour la pre-

mière fois un grand ensemble choeurs et 

orchestre, 

Pour la première fois aussi des musi-

ciens japonais. 

Le théâtre lui, reste résolument tra-

ditionnel avec l'une des oeuvres les plus 

attachantes du Romantisme. 

La danse, elle, avec l'Opéra de Paris 

sera classique, qui s'en plaindrait ? 

Voilà brossé et défini le style de ces 

XXIImes Nuits dont la réunion de presse 

présidée par M. le Maire de Sisteron a 

frappé les trois coups. 

NOUVEAU... 

Dépliants, panneaux, affiches procla-

ment depuis quelques jours le programme 

du Festival. 

Un programme qu'il convient de détail-

ler pour apporter les précisions qu'on nous 

réclame de tous côtés. 

Dimanche 1 7 juillet : « Chœurs et Or-

cheste Paul Kuentz ». 

Nous serons ici à la Cathédrale. 

Soixante-quinze exécutants au service 

de l'admirable « Messe du Couronnement » 

de Mozart et de deux œuvres d'une ex-

ceptionnelle beauté, de Haydn et de Marc 

Antoine Charpentier. 

Paul Kuentz est connu de vous. A trois 

reprises il a donné à Saint-Dominique un 

concert de musique de chambre. Il nous 

présente cette année sa chorale et cette 

« Messe du Couronnement » qu'il a 

donnée, avec elle, à la Salle Pleyel. 

La Cathédrale et son noble espace so-

nore vont retentir d'accents nouveaux, 

grandioses. Jamais chœurs plus nombreux 

et plus éprouvés ne se sont fait entendre 

ici. On avait maintes fois souhaité un 

« grand concert de voix ». Le vœu est 

exaucé. Paul Kuentz et sa chorale ap-

portent au Festival quelque chose qui lui 
manquait. 

INEDIT... 

Les Japonais « envahissent » les or-

chestres, qu'il s'agisse de formations « a 

caméra » ou d'orchestres symphoniques. 

Leur extrême sensibilité et leur passion 

de la perfection en font d'inestimables mu-

siciens. Ils renouvellent, dit-on, la musique 
occidentale. 

C'est la plus prestigieuse formation ja-

ponaise que nous recevrons le 23 juillet : 

le « Haydn Ensemble de Tokyo ». L'or-

chestre a choisi d'interpréter non seule-

ment Haydn mais deux auteurs français 

du XVIIIme siècle qu'on vient de redé-

couvrir, Louis Charles Ragué et le Cheva-

lier de Saint Georges. 

Nous serons là à Saint-Dominique où 

le 3 août le « Quatuor de Zurich », en 

écho, répondra aux musiciens Japonais. A 

ce dernier programme : Beethoven, Haydn, 
Mozart. 

LA CITADELLE... 

Théâtre et danse, se voient, bien en-
tendu, offrir la Citadelle. 

Pour le premier voici' « La Tour de 

Nesle ». Alexandre Dumas a écrit son 

chef-d'œuvre dans un bouillonnement de 

vie qui en fait une pièce irrésistible de 

mouvement et de verve. Une folle entre-

prise mise en scène par Marc Renaudin, 

l'homme de théâtre qui a génialement 

compris la Citadelle et sait y déployer une 

œuvre à la manière d'une grande et vi-
brante fresque. 

Robert Etchevery, François Christophe 

et Jean-François Poron de la Comédie 

Française, joueront, enlèveront ce Dumas 
échevelé. 

Pour la danse : Les Danseurs de l'Opéra 

de Paris et ces étoiles qui ont nom : Mi-

chaè'l Denard, Jacqueline Rayet, Domini-

que Khalfouni, Jacques Namond, Patrick 
Dupont. 

C'est ici la perfection au service du plus 
pur classique. 

Mais théâtre et danse sont inscrits au 

30 juillet et au 6 août. Nous en repar-
lerons. 

*¥* 

LOUER... 

Une importante chose : la location ou-

vre aujourd'hui samedi 2 juillet. M. Lau-

rent met une fois de plus à la disposition 

d'A.T.M. et à la vôtre le commode et ac-

cueillant pavillon de la place de l'Eglise. 

Nous l'en remercions bien vivement. 

Pour appeler : Téléphone 600. 

Appelez vite ! ou venez là. 

A.T.M, 

22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

COCKTAIL DE LA SOCIETE 

FRATERNELLE DES ALPINS 

DE PROVENCE A PARIS 

Lundi 20 juin, la Société Fraternelle 

des Alpins de Provence à Paris réunissait 

ses membres pour un cocktail gracieuse-

ment offert par la Société Ricard dans 

ses salons, 35, avenue Franklin Roosevelt 

à Paris. 

Autour du Président François Massot se 

pressaient de nombreux adhérents, heureux 

de se retrouver pour un moment. On re-

marquait, dans l'assistance, outre les mem-

bres du bureau, le Médecin-Colonel Cuzin, 

Mme Félix Esclangon, M. et Mme Frangi, 

M. et Mme Grouiller, M. et Mme Pierre 

Turrel, M. et Mme Marteau, le Comman-

dant et Mme Guillotin, Mme Andruejol, 

Mme Rouzaud, M. et Mme de Quay, Mme 

Siaud, M. et Mme Ayasse, M. et Mme 

Farjet, Mlle Ricaud, M. et Mme Jacquot, 

M. Yves Roux, M. Albert Roux, M. Verny, 

Mlle Charbonnier, M. et Mme Coudouliè-

gne, M. Lagarde, M. et Mme Reguis, M. 

et Mme Gladel, M. Guillard, M. et Mme 

Fanguiaire, etc.. 

La prochaine réunion de la Société aura 

lieu au mois d'août à Digne. La date et 

le lieu seront précisés ultérieurement. 

©IPOElî S'INSTALLE... 

LA CHAUSSURE BAISSE 

Exemple — Arrivage de 1 .000 

paires de bottes de pluie extra 

souples entièrement doublées. 

Enfants 19,90 F. 

PRIX : Dames 24,90 F. 

Hommes 29,90 F. 

CONFERENCE-DEBAT 

A L'ASSOCIATION FRANCE-URSS 

La visite en France de M. Brejnev sus-

cite et suscitera longtemps encore un vif 
intérêt. 

A cette occasion, le comité local de 

l'association France-URSS organise à la 

mairie de Sisteron une conférence-débat 

animée par Jean Vrillac. Toute la popu-

lation de Sisteron est invitée à y parti-

ciper. Cette réunion aura lieu le vendredi 

1er juillet à 20 h. 30. 

Chacun pourra exposer son point de 

vue, questionner, être informé aussi sur 

les différents problèmes que posent les re-

lations entre la France et l'Union Sovié-
tique. 

Venez donc nombreux à ce rendez-

vous qui, n'en doutons pas, est assuré 

d'un bon succès. 

Bar - Restaurant 

« LE NID » 

Tous les Samedis 

de 18 heures à 21 heures . 

MERGUES et GRILLADES 

au feu de bois 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 

Notaire à SISTERON 

Vernie de fends de (ominercE 

Suivant acte reçu par Maître Jean-Claude 

BUES, Notaire à SISTERON, le 24 

Juin 1977, enregistré à SISTERON le 

28 Juin 1977, Folio 6, Bord. 88-2 ; 

Monsieur René Eugène PELLEGRIN, com-

merçant et Madame Raymonde Rose 

CHAUTARD, son épouse, demeurant 

ensemble à SISTERON, chemin de la 

Marquise n° 36 ; 

Ont vendu à Monsieur Claude Lucien 

Marcel GROSJEAN, Directeur de Tra-

vaux et à Madame Paulette Charlotte 

PERRIER, son épouse, sans profession, 

demeurant ensemble à SISTERON, lo-

tissement « St-Domnin » ; 

Un FONDS DE COMMERCE de « Nou-

veautés, Colifichets hommes, dames, en-

fants, Bonneterie », exploité à SISTE-

RON, 209, rue Droite (R.C. DIGNE 

A 006 340 954) ; 

Moyennant le prix principal de Soixante 

Mille Francs. 

Les oppositions seront reçues à SISTE-

RON, en l'étude de Maître Jean-Claude 

BUES, Notaire, où domicile a été élu à 

cet effet, dans les dix jours de la der-

nière en date des insertions prévues par 

la loi. 

Pour première insertion : 

Signé : Jean-Claude BUES, 

Notaire. 

v^v^.v&v.ii.a 

Jean-Yves GOURIGU 
MUTUELLES DU MANS 

assurances 
TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

183 - 185 
Ouvert tous les jours de 8 h. 

à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. 

30 
Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON 

TéL 103 

A LOUER 

Studio meublé grand eonfort — 

S'adresser : « La Maison du Bou-

ton » - 217, rue Droite - Sisteron. 

CONGE ANNUEL 

Le Magasin FLOREL1A, 36, rue 

Mercerie, sera fermé du 3 au 31 

Juillet pour congé annuel. 

CHERCHE A LOUER 

Villa F3 avec garage - ou F4 -

ou maison avec jardin dans la ré-

gion de Sisteron, Digne ou Forcal-

quiér — Location à l'année avec un 

bail à partir d'octobre — Ecrire à 

Mme Julien, 60, rue de la Répu-

blique, 13002 Marseille. 

A VENDRE 

Cuve à mazout 3.000 litres — 

S'adresser : Droguerie Bonnet, rue 

Droite. 

A LOUER 

F3 et F4, quartier du Thor — 

S'adresser : Laboratoire Rey, Sis 
teron. 

URGENT 

Cherche vendeuse - Se présenter 

Boulangerie-Pâtisserie de l'Horloge -
Tél. 2.74. 

Chienne de chasse taille moyenne 

cherche bon maître - Couleur fauve 

uni — S'adresser : Mme Touzé, Le 
Poët. 

A VENDRE 

Frigidaire 3 Etoiles Brandt 200 li-

tres et 40 litres — S'adresser : M. 

Gastaldi, le Thor - Tél. 663. 

DE GARDE 

Dimanche matin et lundi : Chau 

sures Julien - Arbell. 

SAMEDI 9 JUILLET 1977 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

LA BOULANGERIE ANTELME 

sera fermée du dimanche 3 juillet 

au dimanche 31 juillet inclus. 

VENDS 

Tracteur essence avec charrue - 22 

CV — Téléphoner au 10.60 (heu-
res repas). 

LA MAIRIE DE SISTERON 

Recherche, si possible centre ville, 

un local commercial ou appartement 

F4 pour implantation administrative 

extérieure — Pour tous renseigne-

ments, s'adresser au secrétariat gé-
néral. 

ETAT -CIVIL 
du 22 au 29 Juin 1977 

Naissances — Laetitia, fille de Monique 

Geyret, sans profession à Laragne — Nora, 

fille de M'hammed Aberkane, employé aux 

Eaux et Forêts à Sisteron — Olivier, fils 

de Daniel Fetisson, agriculteur à Mévouil-

lon — Sophie Monique, fille de Jean-

Louis Brenier, commerçant à Peipin. 

Publications de mariages — Michel Ar-

mand Gabriel Renoux, agent aux Ponts 

et Chaussées, domicilié à Sisteron et Vi-

viane Cortijo, vendeuse, domiciliée à Sis-

teron — Pierre Laurent Schawab, élec-

tricien, domicilié à Sisteron et Edith Ber-

nadette Paret, plieuse en confiserie, domi-

ciliée à Sisteron. 

Mariage — Carlo Giannini, maçon, en 

résidence à Saint-Auban et Christiane De-

nise Mireille Siri, agent hospitalier, domi-

ciliée à Sisteron. 

Décès — Francisco Fernandez, 68 ans, 
domicilié à Marseille. 

REMERCIEMENTS 

Grenoble - Toulon 

Mme et M. VERDON Paul et leur fils ; 

Mme et M. TERROT René et leur fille; 

Mme et M. BALD1NO Vincent et leur 

fille i 

M. DALL1ER Jean et ses enfants ; 

remercient sincèrement toutes les personne? 

qui, par leur présence, messages et en-

vois de fleurs ont pris part à leur grande 

douleur lors du décès de 

Madame ROMAN 

née DALLIER 

chaussures MACHEMIN 
(ex SABATŒR) 

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, LabeUe, Addidas, Spring-Court, Aigle, 

Phœnix, Pom d'Api 

Chaussures de Travail à tous les prix 

...m. 

f pour 
* l'homme 

-PREMIERE GRIFFE -V' 
DE FRANCE 

DU VETEMENT MASCULIN 

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, , 74 

04200 SISTEÏON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

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

1 1 

PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et 

matériel. 

Dépositaire : VALENT1NE RENAUDIN - WHAS PERLE 

EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - Tél 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

Le PALAIS dll CARRELAGE 
CARRELAGE 

MOQUETTES 
SANITAIRE 

CHEMINEES 

„' ... ... SISTERON -. Av enue Jean-Jaurès . 

GAP - Z. I. Les Fauvins 

EGERSO 
VISITEZ ET , . COMPAREZ ' 

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

04200 SISTERON — Tél. 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Marines 

Gaines et Soutiens Gorge : Playtex - Scandale - Triumph 

Boléro - Barbara - Youthcraft 

Gaines de Grossesse : Occulta - Réwé.a 

© VILLE DE SISTERON



LE CONSEIL MUNICIPAL 

A LA CITADELLE 

Demain dimanche 3 juillet à 10 heures, 
A.T.M. recevra à la Citadelle M. le Maire, 

MM. les Adjoints et Mmes et MM. les 

Conseillers municipaux pour leur présenter 

les travaux de restauration et de mise en 

valeur du monument, ceux déjà réalisés, 

ceux en cours et ceux projetés. 

A.T.M. présente chaque année à la mu-

nicipalité son bilan moral et financier. 

Mais rien ne remplace une visite et c'est 

mieux toucher et comprendre les choses 
que de voir. , 

On réalisera ainsi le dommage si re-

grettable que constitue l'écroulement de la 

corniche du Réduit Nord en contre-bas de 

la Chapelle, à la suite des pluies dilu-
viennes de ces derniers mois. 

Il ne faudra pas moins de quatre mois 

pour relever le rempart. On s'en serait 

passé ! Encore que. Dieu merci ! on n'ait 

pas eu à déplorer d'accident de personne 

en cet endroit où passent forcément tous 
les visiteurs. 

Un apéritif servi sur la 

rasse clôturera cette visite. 
première ter-

ACCORDEON MUSIQUE MUSETTE 

Le jeudi 23 juin, dans la salle de réu-

nion de la mairie, une audition individuelle 

des jeunes accordéonistes de Sisteron et 

de Peipin a été donnée. 

M. Lanza, maire de Sisteron, M. Rou-

zaud, secrétaire général, les parents, les 

amis ont pu entendre les morceaux pré-

parés durant toute une année avec leur 

professeur M. Dino Negro. Le travail et 

les difficultés aux différents âges et ca-

tégories a été apprécié. 

Pour clôturer cette audition annuelle, 

les jeunes des catégories supérieures et 

excellences ont joué des morceaux de mu-
sique de haut niveau. 

C'est pourquoi cet instrument remar-

quable qu'est l'accordéon mérite d'être 

mieux connu par le public, car il permet 

d'interpréter de la musique classique (Ra-

meau, Bach, Schubert), de la musique 

contemporaine (H. Saclosse) du musette 

(P. Boistelle, E. Basile), mais pas seule-

ment du musette... 

En effet, lors de la Mme Journée de 

l'accordéon du dimanche 26 juin à la 

M.J.C. de Manosque, le concert donné par 

l'Académie d'Accordéon des Alpes de Hte-

Provence a été une preuve de plus que 

l'instrument choisi par les jeunes leur 

donne une grande diversité de choix de 

morceaux et d'auteurs. 

A la fn du concert, des récompenses ont 

été attribuées. 

Christian Jaume : une médaille de 

bronze en solfège, une médaille d'argent 

en accordéon, une médaille d'argent au 

combiné, 

Chez les débutants, une médaille de 

bronze à Serge Pesce, 

A signaler la jeune lauréate (9 ans) du 

Trophée Pellegrin, Pascale Boldanzi de 

Saint-Auban, 

Rappelons que parmi les jeunes ac-

cordéonistes des Alpes de Hte-Provence, 

dans les différentes catégories, lors du 

concours régional de Manosque et du 

concours inter régional d'Antibes, de nom? 

breuses médailles ont été remises, 

Enfin, les 1, 2 et 3 juillet, certains vonf 

participer au 4me Grand Prix Européen 

de l'Accordéon à Bourgoin et d'autres à 

la finale inter régionale en Avignon en no= 

vembre. 

Souhaitons-leur bonne chance, 

SANS IMPORTANCE... 

Le 31 mai 1977, « Le Provençal » pu-

bliait, sous le titre de : Au service de Sis-

teron et de sa Citadelle un article de son 

rédacteur-correspondant local officiel, M. 

Fernand Genieys, consacré à « l'avant-

saison touristique » à Sisteron. Article il-

lustré de quatre photos (F.G.) dont il est 

également le seul auteur responsable. 

Pour se documenter et se renseigner à 

ce sujet, il a paru tout à fait opportun 

à M. Genieys de s'adresser — comme il 

le fait du reste à plusieurs reprises au 

cours de la saison — au « Syndicat 

d'Initiative-Office du Tourisme », où il 

prend contact soit avec M. Arnal, qui 

conduit avec dynamisme les destinées de 

cet organisme, soit avec le service secré-

tariat. 

Ce qui est son droit le plus strict et 

semble du reste parfaitement naturel et 

normal, les « sources d'information » fai-

sant partie de ce qu'on appelle la liberté 

de la presse. 

C'est donc à tort que le Président de 

l'A.T.M. a attribué la « paternité » du 

dit article à M. Jean Aubry, qui œuvre 

en effet activement, et depuis un long 

temps, au sein du S.I. (secrétariat, rela-

tions publiques, guide touristique, bro-

chure sur la citadelle, etc.). 

Cependant, une petite « coquille » 

s'était glissée en cours d'impression dans 

l'article de M. Genieys (comme cela ar-

rive tous les jours dans tous les jour-

naux) et c'est bien entendu « dix » au 

lieu de « deux » membres fondateurs 

qu'il fallait lire. Les lecteurs auront rec-

tifié d'eux-mêmes, chacun connaissant en 

effet les mérites de tous les membres de 

l'A.T.M., ceux d'hier comme ceux d'au-

jourd'hui... 

Au sein de quelque organisme que ce 

soit, il s'agit ici avant tout d'oeuvrer uti-

lement et sans prétention pour la propa-

gande et le bien de Sisteron, en dehors de 

tout parti pris et de considération de per-

sonne. 

Ne pas se prendre trop au sérieux : 

voilà l'essentiel à nos yeux. Il y a mieux 

à faire, et nous le faisons. 

Le reste est « sans importance » ! .. 

Jean AUBRY. 

A partir du 1er Juillet 

AU MOULIN DES OMERGUES 

Tél. 3 

Tissages - Lirettes 

Objets Artisanaux 

 
Tous les jours, de 14 à 20 heures. 

GARDERIE MUNICIPALE 

Nous rappelons aux intéressés que deux 

garderies fonctionneront cette année du 

lundi 4 juillet au samedi 3 septembre, 

Les inscriptions seront reçues le jour de 

l'ouverture, soit à la garderie du Tivoli 

(C.E.S.), soit à la garderie de l'école des 

Plantiers. Seuls les enfants de 5 à 11 ans 

seront acceptés, 

BUREAU D'ARCHITECTURE 

ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOtyLLET Bernard 
Maître d'Œuvre 

La Haute Chaumisne 

Les Coudoulets 

04200 SISTERON 

F3 

Un Service Une Marque 

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

UN NOUVEAU 
PRODUIT DE BEAUTE: 

L'EAU DU ROBINET. 

Enlevez le calcaire de d'eau ce n'est pas seulement 

l'eau et vous obtenez une pourcette raison, 

eau aussi douce et bien - Le tartre vous fait dépenser 

faisante pour votre peau que 70% de détergent de plus que 

l'eau de pluie. nécessaire, vous coupe l'eau 

Si aujourd'hui tantde un jour ou l'autre, dénature ce 

français ont un adoucisseur que vous mangez et vous fait ■ 

perdre 30 à 40% de combustible, 

i--"!» Comme si vous chauffiez 

- * une maison fenêtres 

t
 ouvertes. Il faut à peine 

' . ••V>S*£Ï*«« | 2 ans et demi pour 

I .W^SU.MW**'- » amortir un adoucisseur 

» d'eau Culligan. 

\ Depuis 40 ans 

I Culligan traite l'eau 

I avec sérieux. 

ASSOCIATION « SEGUSTERO » 

En ce qui concerne le paragraphe 1 du 

programme de l'Association « Ségustero » 

il n'y a pas eu de censure. 

J'ai personnellement demandé à ce qu'il 

ne figure pas, puisqu'en effet, ayant 

adressé le 3 juin 1977 cette lettre au 

Maire, le paragraphe 1 concernant Ste-

Ursule était périmé. 

Que les pétitionnaires ne s'inquiètent 

pas, rien ne m'arrêtera pour la sauvegarde 

de Sainte-Ursule. 

Suzanne MIENVILLE. 

BREMOND Robert 

PLOMBERIE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

1 1 , Avenue des Arcades 

04200 SISTERON 

ou TéL 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

BOULE SISTERONNAISE 

Dimanche 26 juin se disputait la 2me 

journée des éliminatoires du Championnat 

de France au jeu provençal. Huit dou-

blettes restaient en course pour essayer de 

se qualifier pour ce Championnat de 

France qui aura lieu les 27 et 28 août 

à Narbonne. 

Résultats des quarts de finale 

Durvil (Sisteron) bat Aubert-Giorda-
nengo (Manosque) 13-8. 

Casa père (Manosque) bat Barbé-Sou-

chon (Manosque) 13-11. 

Garcin (Manosque) bat Morini-Casa fils 
(Manosque) 1 3-8. 

Sandecki (Forcalquier) bat Lafleur-

Richard (Manosque) 13-12. 

Demi-finale 

Casa père (Manosque) bat Bergé-Garcin 
(Manosque) 13-2. 

Sandecki (Forcalquier) bat Durvil-Roux 
(Sisteron) 13-7. 

Finale 

Casa père-Ressiore (Manosque) battent 

Sandecki-Chaillan (Forcalquier) 13-11. 

Casa-Ressiore se qualifient pour le 
Championnat de France. 

Notons la présence au cours de cette 

finale de M. Lanza, maire de Sisteron, 

qui devait lancer le bouchon de la finale 

et de M. Standembauer, président du Co-
mité Départemental. 

Félicitations à l'équipe Durvil - Roux 

(Boule Sisteronnaise) pour son excellent 

comportement au cours de ces élimina-

toires, ne s'inclinant qu'en demi-finale. 

A l'occasion de ces éliminatoires, les 

dirigeants de la société remercient la mu-

nicipalité et. les services techniques de la 

ville pour la contribution qu'ils ont ap-

portée à l'organisation de ces éliminatoires, 

la Maison Casanis pour son patronage et 

sa coupe offerte à l'équipe gagnante, la 

boucherie Audibert, gérant Briançon, pour 

ses deux gigots offerts gracieusement à 

l'équipe de la Boule Sisteronnaise la mieux 

classée, M. Feuillerat, délégué départemen-

tal, les arbitres MM. Lombard et Hébrard 

qui ont favorisé le bon déroulement des 
parties. 

Samedi 2 juillet, en nocturne, aura lieu 

un concours de pétanque mixte (2 hom-

mes I femme), équipes choisies, doté de 

200 francs et les mises (20 francs par 

équipe. Inscription La Potinière à partir 

de 20 h, 30, Tirage au tort : 21 h. 30 
précises. 

*** 

A partir du 2 juillet jusqu'au 6 août 

inclus, la Boule Sisteronnaise organise un 

concours mixte tous les §amed.is, en, ne** 
turne, 

— 9 juillet ; 1 homme 1 femme équipe 

choisie, inscription Bar Domino, 20 h. 30. 

— 16 juillet : 2 hommes I femme, 

équipe choisie, inscription Bar L'Aiglon, 
20 h. 30, 

— 23 juillet! 1 homme 1 femme, 

équipe choisie, inscription La Potinière, 20 
heures 30. 

— 30 juillet : 2 hommes 1 femme, 

équipe choisie, inscription Bar Domino, 
20 h. 30, 

— 6 août : 1 homme 1 femme équipe 

choisie, inscription Bar L'Aiglon, 2Q h, %. 

SISTER0N,VEL0 

Les joueurs sont informés qu'une per* 

manence aura lieu samedi 2 juillet de 18, 

à 19 heures, dans la salle de la mairie, 

pour la signature des licences, 

Les nouveaux joueurs et ceux chan-

geant de catégorie sont priés de se munir 

de deux photos d'identité et pour les ju-

niors, une fiche individuelle d'état-civil en 
plus. 

Ambulances 
S. O. S. 

04200 SISTERON 

Toutes distaricci . Jour et nuit 

TéL 9-49 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 

Spécialiste Secours Routier 
m 

— Agréé Sécurité Sociale — 

Dan» Village typiquement Provençal, au calme... 

VHU8E8CE M GUI fOLE IL 
05300 VENTAVON - TéL 33 

Ouvert toute l'année 

Repas et 35 Frs 
Spécialités sur commande 

Couscous - Paëlla - Bouillabaisse 

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

INTERVENTION DE M. MASSOT 

A LA TRIBUNE DE L'ASSEMBLEE 

AU SUJET DES ROUTES 

DE LA VALLEE DE L'UBAYE 

Au cours de la réunion du Conseil mu-

nicipal élargi tenue à Barcelonnette le 7 

juin pour étudier le grave problème sou-

levé par l'état des routes départementales 

de la vallée de l'Ubaye, M. Massot, dé-

puté, s'est engagé à poser au Gouverne-

ment une question d'actualité. Il l'a fait 

dès son retour à Paris, le lendemain même 

et sa question a été évoquée le 9 juin 

au début de la séance de l'Assemblée Na-
tionale. 

Nous en publions ci-après le texte, ainsi 

que la réponse faite par M. Jean-Pierre 

Fourcade, Ministre de l'Equipement, en 

l'absence de son collègue M. Christian 
Bonnet, Ministre de l'Intérieur. 

Questions au Gouvernement 

M. le Président — L'ordre du jour ap-

pelle les questions au Gouvernement. 

Etat des routes départementales 

de la vallée de l'Ubaye 

M. le Président — La parole est à M; 
Massot. 

M. Marcel Massot - Ma question s'adresse 

à M. le Ministre de l'Intérieur. Elle con-

cerne l'état des routes départementales pri-

maires dans la vallée de l'Ubaye, située au 

nord du département des Alpes de Haute-

Provence, sur la frontière de l'Italie. Cette 

vallée est desservie par un réseau d'an-

ciennes routes nationales déclassées depuis 

1971 et sur lesquelles le trafic ne cesse 

cependant d'augmenter. 

La ville de Barcelonnette et ses envi-

rons sont désenclavés par cinq cols : le 

col de Restefond, le plus haut d'Europe, 

qui culmine à 3.000 mètres ; ceux de la 

Cayolle, d'Allos, de Larche et de Vars, 

qui se situent tous les quatre entre 2.200 
et 2.400 mètres. 

La vallée de l'Ubaye vit exclusivement 

du tourisme d'été et d'hiver avec des sta-

tions de renommée internationale comme 
Pra-Loup et Le Sauze. 

Le mauvais état des routes, aggravé par 

un hiver particulièrement rigoureux et par 

un printemps pluvieux, a créé une situa-

tion exceptionnelle qui constitue un véri-

table sinistre. De nombreux effondrements 

et glissements de terrain, notamment sur 

les deux versants du col d'Allos, risquent 

de verrouiller la vallée pendant l'été. 

La route départementale n° 900 subit 

chaque jour un trafic international intense 

— quatre-vingt à cent poids lourds — ce 

qui contribue à en aggraver la dégrada-

tion, alors que ledit trafic constitue pour 

l'Etat une source de revenus annuels d.ç 2 
milliards de centimes. 

L'inquiétude de la population est grande. 

La saison, d'été semble être fortement com-

promise, la prochaine saison d'hiver éga-

lement. Cela risque de précipiter encore 

la dépopulation de cette belle région dont 

les habitants sont à la limite du désespoir. 

Le département des. Alpes de Haute-

Provence es,t hors d'état de prendre en 

charge, la réparation de ces routes. Une 

telle situation demande des remèdes ur-
gents et exceptionnels. 

Je vous demande. Monsieur le Ministre : 

Premièrement, de tenir les promesses de 

votre prédécesseur et d'instaurer une vé-

ritable politique de la montagne suscepti-

ble d'assurer le développement et l'avenir 

du tourisme dans la vallée de l'Ubaye ; 

Deuxièmement, d'étudier le financement 

des mesures destinées à réparer l'énorme 

préjudice subi et à réaliser enfin un ré-

seau routier adapté au climat de cette ré-

gion d'altitude, compte tenu de l'intensité 
du trafic ; 

Troisièmement, d'envisager, dans l'im-

médiat, la réintégration dans la voirie na-

tionale de la R.D. 900 qui présente toutes 

les caractéristiques d'une voie internatio-
nale. 

M. le Président — La parole est à M. 

le Ministre de l'Equipement et de l'Amé-
nagement du Territoire. 

M. Jean-Pierre Fourcade, Ministre de 

l'Equipement et de l'Aménagement du Ter-

ritoire — Monsieur le Président, c'est eh 

tant que responsable des routes nationales 

que je répondrai à M. Massot, dont la 

question s'adressait à M. le Ministre de 
l'Intérieur. 

La route n° 900 dont vous avez parlé, 

Monsieur Massot, et qui fait partie de la 

voirie départementale est effectivement en 

mauvais état et le lourd trafic qui l'em-

prunte crée un certain nombre d'inconvé-

nients. Je pense que, dans moins de deux 

ans, l'ouverture du tunnel du Fréjus per-

mettra d'éviter que cette route ne con-
naisse un trafic lourd. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les ser-

vices de l'Equipement, j'ai demandé au 

conseil général des Alpes de Hte-Provence 

d'examiner rapidement un programme de 

réfection de 9 millions de francs. M. le 

Ministre de l'Intérieur et moi-même tâ-

cherons de vous apporter quelques moyens 

pour la réalisation de ces travaux, car 

nous savons parfaitement tous deux que 

les routes de ce département sont en mau-
vais état. 

Brièvement analysée, il résulte de cette 
réponse : 

— que le Gouvernement n'ignore pas 

le mauvais état de la route R.D. 900 et 

l'importance de son trafic. 

— qu'il comprend la nécessité d'y re-
médier. 

Mais le Ministre n'a pas répondu à la 

troisième partie de la question de M. 

Massot relative à la réintégration de la 

R.D. 900 dans la voirie nationale, ce qui 

allégerait considérablement les finances dé-
partementales. 

Il est à noter que, s'agissant d'une ques-

tion d'actualité, M. Massot n'avait pas le 

droit de reprendre la parole après la ré-
ponse du Ministre. 

Nous apprenons que M. Massot a de-

mandé '» M. le Préfet d'obtenir d'urgence 

une audience de M. le Ministre de l'In-

térieur avec les trois parlementaires du 

département et les Conseillers généraux 

désignés par l'assemblée départementale 

afin que ssient recherchées les solutions à 

apporter à cet irritant problème. 

Michel DURAND Immobilier 
PROMOTION - ACHAT ■ VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

Agence de Sisteron 
Tél 72.01.80 Place du Dr Robert 

Tél. (provisoire) 4.17 

Ouvert le dimanche 

le conseiller 
Phénix 

de votre région 

je m'appelle G. Carbon 

MAISON 

i 
PHENIX 
PROVENCE 

Tél. 64.02.55 20, allée des Erables 

04160 CHATEAU-ARNOUX 

BARTEX 
82, rue Droite SISTERON 

Pensez à vos achats 

de Printemps ! 

GRAND CHOIX 

HOMMES - FEMMES - ENFANTS 

des Chemises, des Pantalons, 

des Chemisiers, des Pulls, 

des Sous-Vêtemenfs, 

des Robes, des Ensembles 

 
ET TOUJOURS DU JEAN... 

du plus petit cru plus grand 

G AND CHOIX EN 

Denm Américain - Velours 

Coton - Polyester - Rica Lavis 

Délaves 

Toujouis moins cher 

ENTREE LIBRE 

"1™ MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL ** 

Rayon Vêtements A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes les { 

fabrications de cette Maison : ^ 

Travail - Chasse - Sportwear ) 

DIGNE 

rUPiOHÉ CJiOJt 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

Léo JAVELAS 

Représentant les Etablissements 

FONZES 

Conserves Gastronomiques 
informe et propose à la clientèle 

intéressée les spécialités pour 

RESTAURANTS ET TRAITEURS 

— Terrine de Pâté de Grive truffé 

(portion 1-2-3-4 et kg.). 

— Médaillon de Grive truffé. 

— Terrine Grand Veneur aux mo-

rilles. 

— Terrine Canard aux morilles. 

— Assortiment de champignons 

Sylvestres (Lutins des Forêts, 

Cèpes, Girolles, etc.. truffe 

noire du Périgord - Foie Gras. 

— Morilles et Gyromitres (sè-

ches et au jus des truffes). 

— Escargots toutes grosseurs et 

coquilles. 

Livraison sur place ou dans les 

2J heures. 

Se renseigner n'engage pas I 

Adrettez-vons donc chez JAVELAS 

04200 SISTERON 

Avenue Jean-Jaurès 

Tél 10.17 

HOTEL - RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC — Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE . 

me ÏLLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — Tél. 4 

Dépositaire exclusif 

des Produits de Beauté 

Elisabeth Arden 

Héléna Rubinslcin 

Lanças ter 

Isabelle Lancray 
Parfums : 

Givenchy 

Weil 

J. Fath 

Madeleine de Rouch 

Soins du visage - Maquillage 

Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

© VILLE DE SISTERON



nriom wonn 
Ski - Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste « Jeans Américains » 

MAGASIN 

ATFLIER 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 0 
0 

TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximun. : 32.500 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

© 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE - LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN — VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 
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Agence LABEILLE 
ASSURANCE DE TOUTE. NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

—o— 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Jean TITRANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON <S£ 4.17 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Entant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON @ 53 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — «2 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE * GIBIERS * VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSER 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

SISTERON - JOURNAL 

« ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS » 

KERMESSE Samedi 2 et Dimanche 3 Juillet 
1 Buvette - Stands - Buffet — Repas le dimanche soir avec bal 

Fanfare de la ville d'Aubagne 

Place de l'Eglise 

MISON-LES ARMANDS 

22 57 Mison 

4.74 Sisteron 

POUR UN VERITABLE 

CHANGEMENT 

Dans le combat politique qui s'ouvre et 

que d'aucun qualifie de décisif, la gauche 

unie doit se présenter avec un outil ef-

ficace, qui soit pour la masse de la po-

pulation laborieuse la significaton de la 

volonté d'un véritable changement. Le 

choix démocratique nécessite la clarté, des 

objectifs fixés et des modalités d'applica-

tion de ces objectifs. 

L'actualisation du Programme Commun 

est une nécessité, une évidence 

Le programme commun a été conçu 

pour une législature de cinq années. Son 

objectif principal était et demeure tou-

jours de briser la domination des banques 

et des monopoles sur l'économie de notre 

pays pour améliorer la vie du plus grand 

nombre des Français qui, par leur travail, 

fabriquent les richesses mais n'en profi-

tent pas. 
Mais 1972 n'est pas 1977. En cinq ans, 

beaucoup de choses ont changé, beaucoup 

se sont dégradées. 

— les pauvres sont plus nombreux et 

plus pauvres. 

— le chômage a été multiplié par 3 

(120 chômeurs à Sisteron). 

— les gaspillages atteignent des propor-

tions honteuses (fermeture de l'usine So. 

Fa.dis au Poët, destruction de fruits et lé-

gumes pour soit disant assainir le marché). 

— on abandonne des secteurs entiers 

de la production (Ex. : le Trust Elf-Aqui-

taine ne veut pas engager les fonds néces-

saires à la modernisation de l'usine Sap-

chim et préfère aller investir ailleurs, en 

Espagne) . 

— les services publics ne sont plus as-

surés en fonction des besoins (menaces de 

licenciements aux P.T.T., quatre postes 

d'enseignants ont failli disparaître à Sis-

teron). 

— les agriculteurs voient leurs revenus 

baisser, et comme solution à leurs problè-

mes, on leur propose d'importer la misère 

de l'Espagne, de la Grèce et du Portugal 

en intégrant ces trois pays dans le Mar-

ché Commun. On est loin de « la chance 

de l'agriculture française » dont parlait le 

ministre de l'époque, Edgar Pisani. 

Actualiser le programme commun c'est 

donc prendre en compte l'ensemble de ces 

données nouvelles, non pour abaisser ses 

objectifs, mais pour lui conserver toute sa 

valeur. 

La démocratie sociale exige que l'on 

fasse encore plus pour les plus pauvres, 

encore plus pour réduire le nombre des 

chômeurs. Elle exige aussi qu'on inter-

vienne plus efficacement contre les gas-

pillages des sociétés multinationales pour 

maintenir l'efficacité économique de la 

France. 

Depuis 1972, le racket des compagnies 

pétrolières a été mis à jour, des milliards 

de francs provenant des fonds publics ont 

été offerts aux trusts de la sidérurgie qui 

ferment des usines neuves et s'en vont in-

vestir ailleurs ; on a versé des milliards à 

Peugeot-Citroën. C'est pourquoi les Com-

munistes demandent la nationalisation de 

ces trois secteurs qui dilapident les fonds 

publics. 

Les propositions Communistes sont des 

propositions réalistes qui concernent 

la grande masse des Français 

Dans les premiers mois de la législature: 

— réaliser les nationalisations prévues. 

— augmentation du pouvoir d'achat des 

travailleurs en portant le SMIC à 2.200 

francs et le minimum vieillesse à 1.200 

francs par mois. 

— augmentation dégressive des salaires 

jusqu'à 8.800 francs par mois. 

— augmentation substantielle des pres-

tations familiales (-|- 50%). 

— la retraite à 55 ans pour les femmes 

et 60 ans pour les hommes. 

— la 5me semaine de congés payés. 

De 1978 à 1982 : 

— jésorbtion du chômage par la créa-

Construction — Tonsformations — Réparations 

tion annuelle de 500.000 emplois pendant 

cinq ans. 

— aller vers les 40 heures, puis les 35 

heures de travail hebdomadaire sans dimi-

nution de salaire. 

Pour les agriculteurs : 

— garantie du revenu des exploitants 

familiaux. 

— des prêts spéciaux Crédit Agricole à 

2%. 

— amélioration des statuts du fermage. 

— démocratisation des SAFER vers les 

exploitants familiaux. 

— IVD à 60 ans indexé sur le SMIC. 

— mesures de protection contre les im-

portations. 

Pour les artisans et petits commerçants 

menacés par la concentration capitaliste : 

— refonte de la fiscalité. 

— égalité pour tous du régime de pré-

voyance sociale avec l'alignement des 

avantages des régimes particuliers d'as-

surance-vieillesse et de maladie sur le ré-

gime général de la Sécurité Sociale. 

— pension minimale de retraite indexée 

sur le SMIC. 

— encouragement sous des formes di-

verses à la coopération entre les PME et 

le secteur public. 

— développement des coopératives de 

commerçants et de consommateurs. 

Voilà autant de raisons de soutenir les 

propositions des Communistes afin d'obte-

nir rapidement une actualisation effective 

du programme commun pour qu'il garde 

son efficacité pour le changement démo-

cratique auquel aspire maintenant la ma-

jorité des Français. 

Pour le Secrétariat de la section 

de Sisteron du P.CF. 

Roland GARCIN. 

MARTIN Roger 
TRANSPORTS 

04250 TURRIERS 

A dater du 1er Juillet 77, le trajet 

Turriers - Sisteron sera direct le 

Samedi matin. 

La Motte du Caire 

La Chaumiane 

Sisteron 

7 h. 30 

7 h. 55 

8 h. 00 

Le circuit par Melve-Sigoyer 

Vaumeilh reste inchangé. 

FETE PATRONALE DE CLARET 

—- Samedi 2 juillet : 21 h., concours 

à pétanque par triplettes, 400 francs de 

prix plus les mises ; grand bal avec 

Dresda. 

— Dimanche 3 juillet : 14 h. 30, 

concours à pétanque par triplettes, 600 F. 

de prix plus les mises ; parties primées à 

partir de la 2me partie ; consolante, 200 

francs de prix plus les mises ; à 1 7 et 

21 heures : grand bal avec Dresda ; ba-

taille de confetti. 

— Lundi 4 juillet : 15 h., concours 

à pétanque par triplettes, 500 francs de 

prix plus les mises ; consolante, 200 F. 

de prix plus les mises. 

FETE D'ETE DE LAGRAND 

— Vendredi 1er juillet à 21 h. 30 : 

concert Pop avec Echec et Mat. 

— Samedi 2 juillet à 21 h. 30 : bal 

avec Les Fingers, jeux primés, concours 

de danse. 

— Dimanche 3 juillet : 15 h., Inter-

Village enfants Lagrand et Trescléoux ; 

21 h. 30, bal avec Les Fingers ; 22 h. 30, 

concours de chant primé. 

Buffet, buvette, attractions foraines. 

Lagrand vous attend. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur Gérant 

1-4 if 
René GOGLIO 

•' ;'■ I «Ti- m> 

CONSEIL A M. GISCARD 

C'est entendu, les législatives de 78 

mettront la Gauche au pouvoir et M. 

Giscard se vante de demeurer en place 

dans cette conjoncture. En fait, il y de-

meurera autant que la Gauche le voudra 

bien, il y a des exemples du contraire et 

je l'ai déjà dit (Sisteron-Journal du 20 

novembre 1976). Mais même si la Gau-

che le tolère à la Présidence de la Ré-

publique, il aura le plus grand intérêt à 

s'en aller, et voici pourquoi. 

Régime d'opinion, la démocratie est en 

conséquence un régime de démagogie. De 

ce fait, il est incapable de résoudre for-

tement les problèmes difficiles qui récla-

ment un effort national, il fait la guerre 

sans l'avoir préparée parce que la prépa-

raton de la guerre coûte cher, il consomme 

en dépenses improductives la richesse na-

tionale. Le résultat, que confirme l'expé-

rience, est qu'on y a fréquemment besoin 

d'un sauveur. 

Cela s'est produit quatre fois en moins 

d'un demi-siècle : en 1940, pour arrêter 

les frais sanglants d'une guerre perdue qui 

allait valoir à la France la famine et la 

tyrannie étrangère après que le Front Po-

pulaire ait gagné les élections avec le slo-

gan : Pain-Paix-Liberté. En 1958, pour 

mettre à .la raison des militaires en ré-

bellion contre un régime incapable de ré-

soudre dans un sens ou dans l'autre l'af-

faire d'Algérie. Il est même probable que 

si De Gaulle était demeuré dans la retraite 

au lieu de fonder un parti, discourir sur 

l'actualité et faire acte de candidature au 

pouvoir, trompé par son impatience, on 

serait allé le chercher plus tôt. 

Ces deux fois-là, on a eu recours à un 

militaire prestigieux. Les deux fois précé-

dentes, ce fut à un ancien Président de 

la République : en 1926, quand la po-

litique financière du Cartel des Gauches 

vainqueur des élections de 1924 eût mis 

le franc en chute libre, on alla chercher 

Poincaré. En 1934, quand le gouverne-

ment radical protecteur des pillards de 

l'épargne publique eût fait tirer sur le 

peuple de Paris, ce fut Doumergue qu'on 

alla tirer de sa retraite Toulousaine de 

Tournefeuille. 

Il n'y a plus de militaire prestigieux. Il 

n'y a plus d'ancien Président de la Ré-

publique, homme d'expérience, assagi par 

l'âge et la réflexion dans le silence de 

la retraite. Il n'y a plus de sauveur dis-

ponible, et la République en a besoin d'un 

en moyenne tous les dix ans, plus vite ac-

tuellement en raison de l'accélération de 

l'histoire. Je conseille vivement à M. le 

Président de la République actuellement 

en exercice de perdre les élections de 1 978 

afin d'en profiter pour devenir aussitôt un 

ancien Président de la République, dispo-

nible pour la sauver. 

André GUES. 

la"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-Eleptricité-Télévision. 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

Route de Gap - SISTERON 22 1.96 

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 Cymos » - 04200 SISTERON 

Tél. 223 - B.P. 45 Sisteron 

C. RICHAUD techn ,CIEN
 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 Couleyr PfL 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 Zsgd 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. 

grâce a 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél 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 

Tél. 80 

o 

Tél. 2.76 

04200 SISTERON 

COQUILLAGES * ECREVISSES * LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES * POISSON CONGELE 

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

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 

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 
Tél. 3.77 04200 SISTERON 

ARNAUD Gaston < Le Coffret > 

156, rue Droite - SISTERON 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 0.31 

04200 SISTERON Devis gratuit 

PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON Tél. 23 La Silve 

© VILLE DE SISTERON


