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Tarif des Annonces 
Annonces légales : 2,00 F. la ligne 

Autres annonces : on traite à forfait 

Madame MEVOLHON 
102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 
Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

Ent. Joseph CANO 
Fondée en 1946 

SANITAIRE • CHAUFFAGE CENTRAL • VENTILATION 
APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin » 

ADOUCISSEURS D'EAU • TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'exposition • Entrée libre 

Rue des Combes - Tél. 7 04200 SISTERON 
Bureau à MANOSQUE .- 3, avenue de Pierrevert 

Tél. 72.14.51 
Service après-vente • Contrat d'entretien mazout 

 Ramonages 

Cassez pas les pieds... 
. . . Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les I 

RICHAUD et BADET 
CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 
04200 SISTERON • Tél. 3.63 

Point de vente à Marseille : 
Boucherie LANGIANNI 

10, rue de Village 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

* - % 

G. ARNAUD 

«Ix Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

GARAGE DU DAUPHINE 

CffiflSLER 

SIMCA 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

ambiance 
Harmonisez votre intérieur... 

Exposition : Salles de bains - Meubles et accessoires 
Cuisines - Kitchenettes - Revêtements sols et murs 

Route Nationale 85 
SISTERON - LE POET 

Nouvelle salle d'exposition... 

Ouvert le dimanche après-midi... 

Journal inscrit à la Commission 
Paritaire des Publications 

et Agences de Presse 
sous Je N° 53.442 

de notre correspondant particulier 

Les abonnements 
sont payables d'avance 

Tout changement d'adresse 
Joindre 1 Franc 

Le Numéro : 0 F. 30 
Abonnement 1 an : 15 F. 00 

C.C.P. Pascal-Lieutier 
156-36 Marseille 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 

D'ELECTRICITE GENERALE 

Installation Rénovation 

Dépannage 

Chauffages Electriques 

Isolation Thermique 

Claude DESSAUD 
Immeuble B 3 

Place de la République 
04200 SISTERON 

Tél. 8.03 

 Devis gratuit 

BILLET DE PARIS NOTES D'ART... 

Quelques mots de choses et d'autres 
— Un homme passionnant. 
— Une vie exhaltante. 
— Une destinée exceptionnelle. 
— Celle de ce simple curé de Mon-

tagne : peintre, musicien, amateur 
d'art, curieux, écrivain, humaniste, 
bienfaiteur, et que sais-je encore ? 

— Qui exposa en 1920, comme en 
1924, Galerie Devambiez, boulevard 
Malesherbes ; puis, en 1931, à la Ga-
lerie Charpentier — dont nous con-
servons les rarissimes catalogues. 

— Nous avons le souvenir d'avoir 
rencontré en 1924 et 1931 un peintre 
majeur, un homme au parler rude et 
fleuri, une sorte d'original a sa ma-
nière, au physique comme en son art. 

— Un « type » vraiment hors série 
et de mesure: M. l'Abbé Calés (1), 
Jean-Pierre Calestroupat de son vrai 
nom, curé de Tencin ; nè à Vienne 
dans l'Isère le 31-8-1870, décédé en 
son presbytère de Tencin le 15-10-
1961, fils unique d'un modeste ou-
vrier tondeur, apprêteur de drap, et 
d'une servante. 

— Au collège de Vienne, il apprit 
le dessin, alors enseigné par l 'Abbé 
Laurent Guétal (1841-1892), peintre 
délicieux du Dauphiné, et suivit dans 
ses randonnées ses deux camarades 
Francis Chaix (1859-1915) et son 
frère Auguste Chaix (1861-1922), 
peintres paysagistes, qui par la suite 
firent le plus grand honneur à leur 
ville natale. 

§ 

—■ L'abbé Calés, peintre post-im-
pressionniste, de renommée aujour-
d'hui mondiale, eut une carrière ab-
solument unique en son genre. Sa 
réussite comme peintre fut totale ; la 
noblesse de cet homme — authenti-
que humaniste — est d'avoir « fait » 
de son art... un objet de beauté I 

— Sur des formats très allongés, il 
« rruella » avec vigueur, employant 
des couleurs de Corot (1796-1875), 
usant d'une palette à la Gauguin 
(1848-1903). 

— Proche parent de Ravier (1814-
1395), l'incontestable ancêtre de l'im-
pressionnisme, par l'inspiration, l'abbé 
Calés oeuvra principalement en hiver, 
le printemps et l'automne, recher-
chant les subtilités de la nature, ce 
grand clavier de joies et d'émotions. 

—L'Abbé Calés a parcouru presque 
toute l'Europe et planté son chevalet 
bien loin hors des limites de l'Isère. 

— Malgré un caractère fantasque 
— pour ne pas dire plus encore ■— 
l'Abbé Calés fut une figure des plus 
sympathiques. Ses œuvres, dès le dé-
but du siècle, atteignirent une cote 
élevée, très prisées par une élite 
de la société la plus relevée. S.M. le 
roi Albert 1er de Belgique ne se dé-
routa-t-il pas, un jour, pour surpren-
dre notre peintre sur le motif ! 

— Dès 1912, l'Abbé Calés possédait 
déjà sa première automobile, suivie 
d'une roulotte-caravane. 

— Voici quelques mois, dans une 
galerie parisienne, une toile de l'Abbé 
Calés voisinait avec une peinture de 
l'Abbé Paul Buffet (1864-1933), qui 
fut son ami, bien que différentes, tou-
tes deux rayonnaient. 

— Monsieur l'Abbé Calés, un Mon-

sieur de grande 
complet. 

classe, un artiste 

Sous la signature distinguée de 
M. Jean Châtelain, directeur des Mu-
sées de France, vient de paraître aux 
Editions Académiques Perrin, un livre 
de quelques quatre cents pages, 
consacré au peintre, dessinateur, gra-
veur très habile, collectionneur Insa-
tiable, écrivain de talent ; ne lui 
doit-on pas la charmante plaquette ; 
« Point de lendemain », parue sous 
l'anonymat — puis encore homme po-
litique et diplomate : le baron Domi-
nique — Vivant Denon (1747-1825) 
— organisateur et directeur du Musée 
Napoléon — aujourd'hui le Musée du 
Louvre. 

— Vivant Denon, doué d'un esprit 
aussi fin que malicieux, eut une vie 
très mouvementée. Il fut l'ami du 
peintre François Boucher (1703-1770), 
ainsi que des comtes de Caylus et 
d'Agincourt. 

— Au service du comte de Ver-
gennes, ministre des affaires étran-
gères, il fut délégué chargé de mis-
sion en Suisse, avant de devenir se-
crétaire d'ambassade à Saint-Péters-
bourg. 

— Puis il accompagna le comte de 
Clermont d'Amboise, alors ambas-
sadeur de France à Naples, et profita 
pour rédiger et illustrer son fameux 
« Voyage pittoresque de Naples et 
de Sicile ». 

— Nommé è l'Académie des Beaux 
Arts en 1787, il fut in-extrémis, sauvé 
de l'échafaud sous la Révolution par 
son ami le peintre Louis David (1748-
1825). 

— Bonaparte l'emmena en Egypte, 
ce qui permit à Vivant Denon de pu-
blier son merveilleux : « Récit de l'Ex-
pédition d'Egypte ». 

§ 
•—■ Vivant Denon, recevant de Na-

poléon la charge de directeur général 
des Musées et recevoir les chefs-
d'œuvre : fruits de ses victoires, est 
à l'origine du Louvre actuel. Musée 
des Musées, unique au monde. 

— Mais, une tâche lui sera très 
lourde, difficile et pénible à son cœur 
d'artiste : celle d'opérer la restitution 
de quelques 5.103 objets — dont 
2.065 tableaux — aux puissances 
étrangères — les Alliés — à la suite 
du Congrès de Vienne de 1815. 

— M. Jean Châtelain, dans son li-
vre Fortement documenté — citant 
toutes ses sources et références, ainsi 
que nombreuses notes, a analysé tous 
les efforts contenus par Vivant Denon 
pour limiter les « dégâts » au mieux 
possible. 

— Avec grande aisance, M. Jean 
Châtelain, dans son livre qui désor-
mais fait autorité, a souligné tout ce 
que l'on doit, aujourd'hui encore, à 
Vivant Denon, ce haut commis des 
arts, qui avec beaucoup d'habileté 
quitta son poste sous la Restauration. 

§ 
— Pour compléter les rayons de vos 

bibliothèques, il convient de signaler 
les somptueux catalogues édités par 
deux Galeries spécialisées parisiennes. 

—' L'Art 1900, Art Nouveau, nous 
est proposé par la Galerie Gaudibert, 
avec le célèbre illustrateur symbo-
liste genevois, jadis édité par Bernard 
Grasset : Carlos Schwab. 

Meubles Ancien* 
Bibelots d'Art 

Décoration 
* 

ANTIQUITES 
« LA GRANGE » 

* 

C. GUIEN 
04200 Châteauneuf-Val-St-Donat 

Téléphone 16 

Ouvert tous les jours 
et le dimanche 

— Puis le paysage anglais dans tout 
son charme : des Paraphaélites aux 
Symbolistes, en la Galerie du Luxem-
bourg. 

— Ceci nous change un peu de la 
monotonie éternelle des paysages à 
la romantique de Vlaminck, à vrai 
dire du Georges Michel exacerbé 
(1763-1843) et des affichettes-aqua-
relles de Signac, soulignées de gros 
traits gras, sans profondeur ni subti-
lité de cœur, qui apparaissent com-
me toutes sorties d'un même moule. 

— Cependant, pour Vlamichk, n'ou-
blions pas que le « Fauvisme » n'est 
en réalité que de la Grande Affiche. 

§ 

— En plusieurs reprises, depuis fort 
longtemps, nous avons mis en garde 
le Salon des Artistes Français, au su-
jet du Groupe Héraut. 

— Or, cette année encore, le thème 
Bleu-Blanc-Bleu, par sa faiblesse ex-
trême, confirme nos pronostics de 
jadis. 

§ 

•— Au Grand Palais, la magistrale 
manifestation consacrée à Valentin de 
Boulogne et les Carapagesques Fran-
çais attire foule. 

— Ce peintre est né à Coulom-
miers, Seine-et-Marne, en 1591, dé-
cédé à Rome en 1632, où il vécut dès 
1613. De longtemps les historiens ont 
épilogue sur ses origines. Valentin est 
incontestablement français, sans doute 
de Boulogne-sur-Mer, car, issu d'une 
famille d'artistes fixés à Coulommiers 
depuis 1489. 

— A remarquer qu'à cette époque 
les artistes allaient à Rome, mais, as-
sez rares étaient les italiens en France. 

— Autre remarque : dans toute sa 
peinture, son esprit français, son âme 
française apparaît, 

■— Dans « Le concert au bas-relief 
antique », « La femme à la mando-
line », ne préface-t-elle pas déjà Co-
rot ? « Le Jugement de Salomon », ne 
trouve-t-on pas certaines parties qui 
font penser à « La mort de Sardana-
pale » de Delacroix ?... « La réunion 
avec une diseuse de bonne aven-
ture », ne trouve-t-on pas encore De-
lacroix dans cette Diseuse ? Cette mu-
lâtresse dans la « Réunion dans un 
cabaret », c'est déjà du Bazille ! Ainsi 
que pour cette mulâtresse qui figure 
dans une autre « Diseuse de bonne 
aventure », n° 51 du catalogue... et 
« Le sacrifice d'Isaac » fait aussi son-
ger à Prud'hon ! 

— Il y a tout dans l'œuvre de Va-
lentin un atavisme certain, une pen-
sée française incontestable, un équi-
libre et une conception analytique qui 
sont français. La souche n'est donc 
nullement italienne. 

Sont très nombreux : 
— Les Caravagesques Français. Ci-

tons simplement pour mémoire : C. 
Vignon (1593-1670), Simon Vouet 
(1590-1649), Claude Maillan (1598-
1688), Nicolas Tournier (1590-1657), 
Nicolas Régnier (1590-1667), Jean Le-
clerc (1585-1633), Guy François 
(1580-1650), Thophime Bigot (1597-
1649), ainsi que le célèbre Georges 
de la Tour (1598-1652), remis en hon-
neur ces dernières années par ses 
peintures diurnes et nocturnes. 

Charles de BAUGY. 

(1) Selon notre conversation du 21 
mars écoulé, M. le Bâtonnier Claude 
Chary, de Grenoble, demeure dis-
posé pour organiser une rétrospective 
Calés. Elle viendrait à son heure ! 

Meublez-vous muins cher... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

Artisan - Décorateur 
SISTERON - Tél. 24 

28, rue Saunerie 
SAINT-AUBAN - Tél. 315 

Place Péchiney 

Salles à Manger • Chambres à Coucher 

Salons • Literies 

Tous les Styles et Contemporains 

Lits • Sièges • Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT • CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de 8 à 20 heures 

 Le dimanche, sur rendez-vous 

mi FIAT -LANCIA 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

Achat • Vente • Neuf et Occasion 

NE PAYEZ PLUS VOTRE FUEL COMPTANT 
Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 
réglez-le en 12 MOIS 

Thermo-Shell-Confort 
GUILLAUME FRÈRES 

SISTERON — Rue Mercerie - Téléphone : 43 
ST-AUBAN — Rte Nationale - Tél. : 10 et 385 

PLAISIR V'OFFZIZ 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines • Cristaux • Etains 
Faïences • Poteries 

Liste de Mariage 

•<\ m M^ét rue Droite 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 
BIJOUTERIE 

DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON 

Tél. 42 

Rue A. Badin - ST-AUBAN 
Tél. 1.92 

© VILLE DE SISTERON
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BERNARD 
RNIER 

CHATEAU - ARNOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

Téléphone 52 

BOUTIQUE 

CADEAUX 

BIJOUX 

MOBILIER 

TISSUS 

VERRES 

LISTE DE MARIAGE 

La Boutique est ouverte aux mêmes 
heures que le GRILL. L'après-midi vous 
pourrez prendre le thé et déguster 
la tarte Tatin et bien d'autres 

gourmandises. 

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 

en vente : 
MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON — 

vous proposent leurs SPECIALITES : 

• Jeudi : Couscous 
• Samedi et Dimanche : Paëlla a emporter 

• Samedi soir : Brochettes - Merguez - Grillades 
Paëlla et la Cuisine du Chef 

Route de Marseille 
SISTERON 

Tél. 356 Sisteron 
ou 15 à Salignac 

Pour tous travaux de Maçonnerie et de Forage... 
Pour toute construction de Caveaux... 

adressez-vous à 

Jean-Louis BRIANÇON 
Artisan-Maçon Puisatier 

10, rue Chapusie 04200 SISTERON 

-

DE DIETRICH 
cuisine */^~^~ 
chauffage X^/ 

M. ROVELLO 

' 04200 SISTERON 

Tél. 56 
revendeur agréé : O 

JOURNEE DU SANG 
Samedi 22 juin 1974, à la mairie de 

Sisteron, collecte de sang en faveur 
d'une malade de la commune opérée 
à « Cœur Ouvert », de 7 h. 30 à 12 
heures. 

Donnez votre sang pour sauver une 
vie. 

DE GARDE 

Dimanche 23 Juin 
En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteur Castel, rue des Combes 
— Tél. 1.18. 
Pharmacie Combas, les Arcades 
— Tél. 0.19. 
Ambulances Provence-Dauphiné 
— Tél. 0.52 - 0.82. 
Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 
Garage du Dauphiné, cours Mel-
chior-Donnet — Touring-Secours 
(gratuit) — Tél. 0.26. 
Garage du Jabron — Tél. 22 à 
Peipin. 
Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 24 Juin 
Pharmacie Combas, les Arcades 
— Tél. 0.19. 
Boulangeries : 
Martini, rue de Provence. 
Gaubert, rue Saunerie. 
Javel, rue Mercerie. 

LA ROUTE NAPOLEON 
Samedi 22 juin à 10 heures, en la 

mairie de Sisteron, réunion des élus 
de la route Napoléon sous la prési-
dence de M. le Maire de Grasse, 
conseiller général et conseiller régio-
nal. 

M. Elie Fauque recevra toutes les 
personnalités et leur souhaitera la 
bienvenue dans la ville de Sisteron. 

ECOLE DE FILLES DE SISTERON 
La Caisse d'Epargne et de Pré-

voyance de Sisteron offrira un goûter 
aux élèves de l'Ecole de Filles le ven-
dredi 28 juin à 15 heures. 

Ce sera une première cette année, 
mais toutes les écoles du secteur de 
Sisteron en bénéficieront chacune à 
tour de rôle dans les années à venir. 

Merci au dynamique directeur de la 
Caisse d'Epargne et de Prévoyance. 

ADJUDICATION 
DE LA BUVETTE DE LA PISCINE 

Comme l'année précédente, la ges-
tion de la buvette municipale est mise 
en adjudication par la municipalité. 
Les personnes intéressées peuvent 
consulter le règlement au secrétariat 
de la mairie. Les offres devront par-
venir sous pli cacheté, adressées à M. 
le Maire de Sisteron avant le samedi 
22 juin à 10 heures. Les résultats se-
ront communiqués en principe ce 
même jour. 

ILLY Madame 
Esthéticienne Diplômée 

PARFUMERIE • ESTHETIQUE 

185, rue Droite 
04200 SISTERON 

Tél. 4 
a le plaisir de vous informer de 
l'ouverture de deux nouveaux 
rayons : 

• Produits de Beauté Héléna 
Rubinstein 

• Parfums Weil 

Service « Interflora » 

36, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 6.35 

Faits et Méfaits... 

VOL A SAINT-SYMPHORIEN 
M. Bayle Albert, le seul habitant 

de la commune et maire de Saint-
Symphorien, a été victime d'un vol. 

La gendarmerie de Sisteron était 
avisée et venait constater le vol d'une 
3 CV Citroën, de victuailles, et aussi 
la disparition d'une somme de 2.500 
francs. 

Un individu a été vu à travers la 
campagne de Vilhosc, se cachant à la 
vue des personnes et semblant se di-
riger vers la route de Volonne. 

L'alerte était donnée. En collabora-
tion avec la gendarmerie de Château-
Arnoux, cet individu se faisait arrêter. 
Sur lui, on retrouvait une certaine 
somme, les clefs de la 3 CV et quel-
ques victuailles. Il reconnaissail le vol 
et avouait également celui d'un cyclo-
moteur appartenant à Mlle Gaby 
Magen. 

Il s'agit d'un déserteur du 1er Ré-
giment Etranger d'Orange, du nom 
de May Gunther, 30 ans, sujet al-
lemand. Cet individu a reconnu avoir 
eu un accident avec le cyclomoteur et 
également avec l'auto. A l'hôpital de 
Sisteron, les docteurs constataient une 
fracture de la mâchoire et un trauma-
tisme crânien. 

Gunther a été transféré à Digne et 
placé dans la salle des consignés à 
l'hôpital. *** 

UN ESCROC PEU DELICAT 
Samedi dernier, la gendarmerie de 

Sisteron, sur plainte de M. Léonce Mi-
chel, a mis en état d'arrestation un 
sujet beige, Jean Zouda, qui depuis 
quelques jours était le client du Grand 
Hôtel du Cours mais oubliait de ré-
gler la note. 

Questionné à la gendarmerie, Zouda 
avouait son forfait et après enquête, 
il était recherché pour vol. Zouda a 
été transféré à la prison de Digne. 

*** 
ACCIDENT 

Lundi, vers 13 heures, à Aubignosc, 
lieu dit La Savonnerie, sur la Nationale 
85, une auto conduite par M. Guy 
Rémy, de Sisteron, a, par suite d'un 
fait méconnu, heurté un platane. 

Le choc a été fort et il a fallu l'ap-
pareil de M. Gallego pour sortir le 
conducteur de la voiture. Grièvement 
blessé, M. Rémy a été transporté à 
l'hôpital de Sisteron. 

La gendarmerie de Château-
Arnoux a procédé à l'enquête. 

** 
VOL DE VOITURE 

Samedi dernier, M. Lucien Deprecq, 
géomètre à Sisteron, demeurant à 
l'immeuble ia Reine Jeanne, avenue 
du Stade, a eu la désagréable surprise 
de ne pas trouver sa voiture. Plainte 
était donc déposée pour le vol de 
cette auto, mais elle devait être re-
trouvée peu de temps après au quar-
tier de Saint-Lazare, elle avait par-
couru quelques 14 kilomètres, le ré-
servoir d'essence étant presque vide. 

*** 
ACCIDENT 

M. Marcel Latil, cultivateur, demeu-
rant avenue de la Renaissance, con-
duisant son auto, a eu un accident 
avec une camionnette immatriculée 
en Allemagne, au carrefour du Logis-
Neuf, à l'intersection de la route du 
Poët et de Laragne, dans la matinée 
du samedi. 

M. Marcel Latil, assez sérieusement 
blessé, a été transporté à l'hôpital. 

La gendarmerie de Sisteron a pro-
cédé à l'enquête. 

NECROLOGIE 

Lundi de cette semaine ont eu lieu 
les obsèques du jeune Thierry, dé-
cédé à l'âge de 10 ans. 

A M. et Mme Sadoun, ses parents, 
à tous les proches, nos condoléances. 

*** 

Lundi dans l'après-midi, les obsè-
ques de Mlle Bouchet Berthe, institu-
trice honoraire, décédée à l'âge de 
75 ans. 

A sa sœur, à la famille, nos condo-
léances. 

Cabinet de Maître MAGNAN - Avocat à DIGNE 
88, Boulevard Gassendi — Tél. 555 

Vente aux Enchères sur saisie 
au Tribunal de DIGNE le 11 Juillet 1974 à 15 heures 

d'immeubles situés à CHATEAU-ARNOUX 

11.000 F. chacun. 
10.000 F. chacun. 
13.000 F. chacun. 

Mise à prix 
Mise à prix 
Mise à prix 

4 appartements type F3 
2 appartements type F2 
2 appartements type F4 
8 chambres individuelles et 
2 salles d'eau Mise à prix : 10.000 F. l'ensemble. 

UNE VILLA à Font-Robert avec parc de 6.875 M2, comportant 
deux appartements — Libre à la vente. 

Mise à prix : 100.000 Francs. 

TERRAIN INDUSTRIEL de 9.700 M2, comportant deux bâtiments 
de 440 M2 et 135 M2 et une charpente métallique de 2.360 M2. 

Mise à prix \ 100.000 Francs. 

LA PHARMACIE REY 
sera fermée 

pour congés annuels 
du Samedi 22 Juin au soir 
au lundi 22 Juillet inclus 

Le Laboratoire reste ouvert 
au 1er étage 

A VENDRE 
Sommier tapissier en 90 entiè-
rement neuf - prix : 160,00 F. 
— S'adresser au bureau du jour-
nal ou téléphoner 4.72 - Sis-
teron. 

A LOUER 

A partir du 1er Août 1974, villa 
F3 - lotissement St-Domnin — 
S'adresser : Mme Albert, Etude 
Me Buès - Sisteron. 

VENDS 

Vélo course garçon de 10 à 15 
ans marque Peugeot - prix : 150 
francs — Prendre adresse au 
bureau du journal. 

URGENT 

Entreprise maçonnerie cherche 
manœuvre — Téléphoner 52 à 
Château-Arnoux. 

A LOUER 
Appartement type 3 tout confort 
— S'adresser : Imbert Albert, 
la Caste - Sisteron ou M. et 
Mme Rolland, Villa Danièle, les 
Plentiers - Sisleron. 

CHERCHE 

Femme de ménage - de préfé-
rence le matin — Téléphoner 25 
ou 26 à Peipin. 

A LOUER 

Maison 4 pièces avec douche et 
w-c — S'adresser au bureau du 
journal. 

GARAGE DECAROLI 

Embauche aide-mécanicien 
mécanicien ou tôlier-peintre 
Tél. 64 Sisteron. 

Etude de la Société « Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL » Notaires associés 

à SISTERON 
—o— 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

—o— 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître CHASTEL, 
Notaire associé à SISTERON, le 17 
Juin 1974, enregistré à SISTERON, 
le 19 Juin 1974, Folio 70, Bordereau 
89/1 ; 

Monsieur Edmond ROSTAIN, corn-, 
merçant, et Madame Marie BUDEL, 
son épouse, demeurant ensemble 
à CHATEAU-ARNOUX, 9, Place Jean 
Jaurès ; 

Ont vendu à la Société « CESARINl et 
Cie », Société en nom collectif au 
Capital de 10.000 Francs, ayant son 
Siège Social à CHATEAU-ARNOUX, 
immatriculée au Registre du Com-
merce de DIGNE sous le N° 74-B-19, 
dont le gérant est M. Claude CE-
SARINl, demeurant à CHATEAU-
ARNOUX ; 

Un fonds de commerce de débit de 
boissons avec articles de fumeurs, 
papeterie et bimbeloterie, exploité 
à CHATEAU-ARNOUX à l'enseigne 
de « BAR-TABACS DU LAC », pour 
lequel M. ROSTAIN est immatri-
culé au Registre du Commerce de 
DIGNE sous le N° 63-A-88, avec 
tous les droits à la gérance du dé-
bit de tabacs exploité dans les mê-
mes locaux ; 

Moyennant le prix de 330.000 Francs. 
La prise de possession a été fixée au 

15 Juin 1974. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

rçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-
gales à SISTERON, en l'Etude de 
la Société BAYLE et CHASTEL, No-
taires Associés, où domicile a été 
élu. 

Pour première insertion : 
Pierre CHASTEL, 
Notaire Associé. 

BARTEX 
82, rue Droite, 82 
04200 SISTERON 

Spécialiste de l'habillement pour 
HOMMES, FEMMES, ENFANTS 

Grand choix de Pulls, Tee-Shiris 
imprimés ou unis, Shorts, 
Maillots de Bain hommes et 
femmes, Chemises, Chemisiers, 
Robes, Jupes, Polos, Pantalons 
hommes et femmes, Vestes, 
Blousons, Jeans. 

Rayon très important pour les 
jeunes avec les dernières nou-
veautés. 

Nous sommes dépositaires des 
Vêtements A. LAFONT, compo-
sant tous les Vêtements de 
Travail. 

Lëtemerts 

-V MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL " 

Notre devise : 

« TOUJOURS MOINS CHER »... 

 ENTREE LIBRE —: 

DIGNE 
DIPLOME SJ10H 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON' 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

M»e ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON - Tél. 4 

Dépositaire exclusif des produits 
de Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein . 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums 

Givenchy 
Weil 

J. Fath 
Madeleine de Rouch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à: 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 3.01 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets 
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AGENCE de Mttâ fawM&l 

Jean -Charles RICHAUD 
222, Avenue Paul Arène, 222 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

gan 
LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

Toutes Transactions 
Immobilières 

et Commerciales • 
ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 
Terrains - Commerces 
Lotissements - Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs. . . 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE -PROVENCE "VOYAGES" 
Licence 71.009 B 

0 Délivrance au tarif officiel de tous billets... 
AIR • ' FER • MER. 

0 Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

0 Voyages à forfait, individuels et groupes à travers 
le monde entier. 

0 Pèlerinages • Congrès • Voyages culturels. 

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

04200 SISTERON — Tél. 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge 
Playtex - Scandale - Triumph - Boléro 

Barbara - Youthcraft 
Gaines de Grossesse 
Occulta - Révéa 

Visitez 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean Jaurès - SISTERON - Tél. 7.51 
2, avenue Lesdiguières - GAP - Tél. 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP , 

Carrelage 
Moquette 

SLSres pour tous les styles 
un style 

HALL D'EXPOSITION 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- * Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré ■■ 

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 
Complémentaires Maladie - Retraites et Vie 

Contrats Spéciaux 
LE CREDIT UNIVERSEL 

Immobilier • Automobile • Equipement 

Jean TIERAMT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 4.17 

Tous Travaux de 
PAPIERS PEINTS 

« Mont-Gervi » - 22, avenue Alsace-Lorraine 
Téléphone: 0.31 

04200 SISTERON Devis Gratuit 

FEDERATION NATIONALE 
DES MUTILES DU TRAVAIL 

ET INVALIDES CIVILS 

La section de Sisteron s'est réunie 
ce dimanche 16 juin dans la salle de 
réunion de la mairie. 

M. Estublier a ouvert la séance en 
demandant le renouvellement du bu-
reau qui est ainsi constitué : 

Secrétaire, Estublier André ; secré-
taire-adjoint, Robert Roger ; trésorier, 
Cassan Albert ; trésorier-adjoint, Pas-
sard Léon. 

Membres du bureau : Grino, Tal-
mon, Olibot, Brémond. 

Ensuite, M. Isnard, secrétaire inter-
départemental a pris la parole. Il a 
développé plusieurs points, enlre au-
tres : 

— Revalorisation des rentes et pen-
sions de 8,20 % au 1er janvier. Sou-
haits de revalorisation plus importante 
en juillet. 

— L'action récursoire des Caisses ne 
concerne plus le préjudice esthétique 
ni le pression doloris. 

— La revalorisation pour les tra-
vailleurs accidentés dans les anciens 
pays d'Outre-mer. 

— La revalorisation des retraites et 
pensions de la Sécurité Sociale. 

Parmi l'assistance, la présence de 
M. Langlois, trésorier départemental, 
était sympathiquement remarquée. 

ASSOCIATION CULTURE et LOISIRS 
KERMESSE 1974 

Programme du samedi 29 juin 
et du dimanche 30 juin 

Au cours de ces deux journées, de 
très nombreux stands ( lapinodrome, 
tir à l'arc, pointage, tir à la carabine, 
manège, pénalty, carreaux cassés, 
etc..) dotés de lots importants seront 
montés cours de Verdun pour vous 
distraire. Une buvette bien garnie ou-
vrira ses portes presque 24 heures 
sur 24. 

Mais de plus, et pour la première 
fois, la kermesse comportera un spec-
tacle ininterrompu donné par le 
groupe des Masques Gris : le samedi 
29 juin vers 22 h. 30, le dimanche 30 
juin à 11 h. 30, apéritif-concert, de 
15 à 18 h., animation continue. En-
fin à 20 h., spectacle offert à ceux 
et- celles qui souhaitent dîner dans le 
cadre agréable du cours de Verdun. 
Tout Sisteron aura donc l'occasion de 
venir applaudir les Masques Gris à la 
kermesse. 

Dans un autre cadre, celui de la ca-
thédrale, ce même groupe animera la 
grand' messe de 10 h. 30 du diman-
che 30 juin. 

La pleine réussite de ces deux jour-
nées ne pourra avoir lieu qu'avec le 
concours de tous. Aussi nous rap-
pelons qu'œufs durs, pâtisseries mai-
son, etc.. seront bien accueillis è la 
kermesse le samedi à partir de 18 
heures et le dimanche, que les lapins 
sont attendus par M. Julien, rue de 
Provence, et que les personnes qui 
peuvent loger un membre du groupe 
des Masques Gris sont priées de se 
faire inscrire au Presbytère ou à la 
Pâtisserie Gibert, rue Droite. Nous 
vous en remercions vivement, 
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CONGRES DU BATIMENT 

CONVOCATIONS 

Les personnes dont les noms sui-
vent sont convoquées pour la der-
nière fois, avant retour des documents 
les intéressant, au secrétariat de la 
mairie : Rahmoun Laid ; Traverso 
Etienne ; Vallon Jean ; Roux Mau-
rice ; Imbert Christian ; Garouste Pa-
trice ; Binard Jean-Yves, 

ETAT -CIVIL 
du 12 au 19 Juin 1974. 

Naissances — Didier, fils de Roger 
Brunei, cultivateur à Valbelle — Syl-
vain Xavier, fils de Jean-Louis Poirie, 
chimiste à Sisteron — Thomas An-
toine Jean-Marie, fils de Philippe Ca-
tanèse, mécanicien à Sisteron. 

Publications de mariages — Jean-
Claude Paul Roger Algrin, technicien 
en télécommunications, domicilié à 
Marseille et Domnine Danielle Claire 
Tremelat, élève professeur, domiciliée 
à Sisteron — Jean Claude Charles 
Dechamp, métreur, et Bernadette Ray-
monde Claire Pik, employée P.T.T., 
domiciliés à Sisteron — Louis Emile 
Roger Nicolas, ajusteur, domicilié à 
Sisteron et Anne-Marie Jeanne Claire 
Maurel, employée de bureau, domi-
ciliée à Volonne — René Henri Hum-
bert, dessinateur en Génie civil, do-
micilié à Lagrand et Marie-Jeanne Bi-
boud, éducatrice spécialisée, domici-
liée à Sisteron. 

Mariages — André Jules Jean Au-
bert, sergent chef, domicilié à Lagrand 
et Régine Edwige Elisabeth Debiez, 
sténodactylographie, domiciliée à Sis-
teron — Yves Robert Gallego, méca-
nicien et Marie-Hélène Louise Mar-
celle Bertagnolio, mécanographe, do-
miciliés à Sisteron. 

Décès — Thierry Michel Jean Sa-
doun, 9 ans, avenue Jean Jaurès — 
Berthe Antoinette Bouchet, 75 ans, 
avenue des Plantiers. 

A la fin juin, Digne accueillera 
le Congrès National des sections pro-
fessionnelles : Couverture, Plomberie, 
Chauffage. 

Quatre journées nationales d'études 
se tiendront les 27, 28, 29 et 30 juin, 
dates auxquelles Digne accueillera 
quelque 300 participants des sections 
professionnelles chauffage. 

Sous l'égide de la C.A.P.E.B. 
Ces journées se tiendront sous 

l'égide de la Confédération de l'Arti-
sanat et des Petites Entreprises du Bâ-
timent (C.A.P.E.B.) la plus importante 
Confédération artisanale du territoire 
français représentant la masse de 
2.300.000 employeurs et salariés. Le 
Syndicat des Artisans du Bâtiment 
des Alpes de Haute-Provence est 
chargé de l'organisation matérielle de 
ces Journées qui bénéficient de l'aide 
des municipalités de Digne, Sisteron, 
Moustiers-Sainte-Marie, du Conseil 
Général, de l'Union des Syndicats 
d'Initiative et du Syndicat d'Initiative 
de Digne. 

Le programme 
Voici le programme de ces journées 

auxquelles participeront les délégués 
professionnels syndicaux de tous les 
Syndicats ÇAPEB au nombre de 90. 

— Jeudi 27 juin : arrivée des par-
ticipants et accueil dans les locaux de 
la Chambre des Métiers. 

— Vendredi 28 : pour les délégués, 
séances de travail de 8 h. 30 à 12 h. 
et de 14 h. 30 à 18 h. 

(Repas pris en commun dans divers 
établissements de la ville). 

Pour les accompagnateurs ou ac-
compagnatrices ; excursion Digne-
Moustiers (visite des faïenceries - re-
pas à Moustiers) retour par Riez, la 
route de la Lavande. 

— Samedi 29 ; Pour les délégués, 
même programme que le 28. 

Pour les accompagnateurs ou ac-
compagnatrices : Digne-Sisteron (vi-
site de la Citadelle) et repas pris en 
commun à Digne au retour. En soi-
rée, à partir de 21 heures, pour tous 
les congressistes et accompagnateurs : 
dîner de clôture, danses et folklore 
avec la participation du groupe « La 
Belugo di Sieio ». 

—- Dimanche 30 : Pour tous les par-
ticipants, sortie au lac de Serre-Pon-
çon, visite du barrage et de la cen-
trale souterraine E.D.F. Un repas en 
commun sera pris dans un établis-
sement de Savines-le-Lac. 

DONS 

— Au mariage de M. André Aubert 
avec Mlle Régine Debiez, il a été fait 
don de la somme de 80 F. pour les 
enfants du foyer. 

— Au mariage de M. Yves Gallego 
avec Mlle Marie-Hélène Bertagnolio, 
il a été fait don de la somme de 200 
francs à répartir en parts égales en-
tre les sapeurs-pompiers, les secou-
ristes, les Touristes des Alpes, les 
vieux de l'hôpital, 

Nous adressons nos sincères remer-
ciements aux généreux donateurs et 
présentons nos meilleurs vœux de 
bonheur aux jeunes époux. 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccinations 
aura lieu au dispensaire le 9 juillet à 
16 heures pour DT - DT Polio - Polio -
Variole. Apporter flacon d'urines. 

AU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

Dans le cadre des activités inté-
rieures du T.C. Sisteronnais, et entre 
deux rencontres officielles, trois 
matches à titre de défi, à partir du 
classement des joueurs en simples 
hommes ont eu lieu tout dernière-
ment sur les courts de Beaulieu. 

Tout d'abord le jeudi 13 juin, Ma-
chemin Jean-Pierre a battu son frère 
Machemin Michel en trois sets très 
disputés. Score 8-10 6-2 5-7. Ces deux 
jeunes joueurs sont très près l'un de 
l'autre et constituent des éléments de 
réserve intéressants pour l'équipe sis-
teronnaise de compétition. 

Ce même jour, le vétéran et pré-
sident du T.C.S. Aubry Jean a battu 
en deux sets 6-4 11-9 le jeune Fleury 
Jean-Jacques, un bon joueur du club, 
frère du cadet Fleury Dominique. 

Enfin, ie samedi 15 juin, toujours 
à titre de défi, Machemin Jean-Pierre 
(déjà cité plus haut) a battu un au-
tre joueur chevronné Edouard Coro-
nel, en deux sets, après une partie 
très serrée. Score 8-6 6-4. 

Une prochaine rencontre est pré-
vue entre Machemin Jean-Pierre et 
Aubry Jean, revanche d'un match 
passé qui avait vu le premier nom-
mé l'emporter en trois sets. 

Très prochainement, à la suite de 
ces parties, le bureau du T.C.S. com-
muniquera le classement actuel, 
adapté et mis à jour, des douze ou 
quinze premiers joueurs du Tennis-
Club pour la présente saison. 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
(99)-25, rue Droite - SISTERON 

Direeteur-gér*nt : Marcel HEUTIER 

LE JUDO 
Vendredi dernier, dans la salle des 

Combes, a eu lieu le passage de cein-
ture à l'U. S. S. section Judo. 

Cette discipline, présidée par M 
Valentin Latil, et sous la direction des 
professeurs Regord et André, obtient 
de plus en plus le succès. 

Ont obtenu la ceinture jaune : 
Bouillaud Pascal, Andrieu Philippe, 
Bayle Mylène, Bris Pascal, Clavel Joël, 
Collombon Eric, Oswald Frédéric, Pen-
ven Rolland, Richaud Nicolas, Siri 
Bernard et Viala Thierry. 

Ont obtenu la ceinture orange 
Férudja Juliette, Gastaldi Yves, Mou 
get Philippe, Sabinen Jean-Yves el 
Viguier Philippe. 

Bravo à tous. 

LES BOULES 
Une équipe Sisteronnaise Fabian 

Durvil-Fabre s'est qualifiée dimanche 
dernier à Saint-Etienne-les-Orgues 
pour disputer le Championnat ds 
France au jeu provençal à Draguignan 

Bravo et bonne chance à cette 
équipe sisteronnaise. 

SISTERON-VELO 
Les responsables des équipes cadets 

et minimes se tiendront à la dispo-
sition de ces joueurs pour signature 
des licences. 

Pièces à fournir : 3 photos, une fi-
che d'état-civil, une autorisation des 
parents. 

Cadets : nés du 1er août 1958 au 
31 juillet 1960. 

Minimes : nés du 1er août 1960 au 
31 juillet 1962. 

Les joueurs détenteurs de maillots 
du S.V. sont priés de les ramener au 
siège. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— En couleurs : La Coupe du Monde 
de Foot-ball : 800 millions de 
spectateurs. 

— Est-ce qu'on va assassiner l'Aqui-
taine ? 

— Pour la première fois, nos pho-
tographes à l'intérieur du P.C. 

« LA GENEALOGIE EN PROVENCE, 
COTE D'AZUR, CORSE... » 

Qu'est-ce que la Généalogie ? 
C'est, d'après le « Petit Larousse », 

la suite, le dénombrement des an-
cêtres. 

Dénombrer ses ancêtres paraît, à 
priori, dépourvu d'intérêt au com-
mun des mortels : savoir ce qu'ont 
fait nos aïeux, ce qu'ils étaient, sem-
ble réservé à quelques personnages 
importants ayant fait l'histoire ; et 
puis, pourquoi déterrer les morts ? 
Collectionner des tableaux, des tim-
bres et autres objets d'une rentabi-
lité certaine est beaucoup plus inté-
ressant, « payant » que de collection-
ner des documents sur des aïeux. 

Cependant, toute collection néces-
site une « quête », une recherche et 
c'est cette recherche qui fait la va-
leur de la collection. Dans la Généa-
logie, il en est de même : qui a eu 
l'occasion de s'en occuper finit par 
être un passionné ; quelle satisfaction 
de découvrir dans un document par-
fois difficile à se procurer, puis à dé-
chiffrer, le maillon qui manquait dans 
une ascendance ! Par ailleurs, n'est-il 
pas passionnant de faire revivre ceux 
qui ne sont plus ? La Généalogie 
n'est réservée ni aux spécialistes, n 
aux familles illustres « ayant des An-
cêtres », N'importe qui, avec des 
conseils au début, avec de la patience, 
avec de l'ordre peut faire sa généa-
logie. Les débutants, d'ailleurs, trou-
vent une aide efficace auprès des so-
ciétés généalogiques. 

Le Centre Généalogique du Midi-
Provence (C.G.M.P.), dont le siège 
est à Port-de-Bouc, se tient à la dis-
position de toutes les personnes que 
la question pourrait intéresser. 

S'adresser : Centre Généalogique 
du Midi-Provence, rue Gambetta -
13110 Port-de-Bouc. 

LE JOURNAL DE LA MAISON 
 Juin 1974 

LES MEUBLES DE JARDIN 

Les beaux jours revenus, on re-
trouve le goût de vivre dehors, sur 
la terrasse, dans le jardin. Pour y dé-
jeuner, y dîner ou s'y reposer confor-
tablement, le Journal de la Maison 
vous propose dans son numéro de 
juin, une sélection de meubles qu 
sont aussi à l'aise à l'extérieur qu'à 
l'intérieur. En bois, en métal, en plas-
tique, ils sont aussi solides que déco-
ratifs et peuvent servir tout au long 
de l'année. Dans le même numéro 
deux enquêtes d'actualité : comment 
se protéger efficacement contre les 
cambrioleurs et un choix de petits 
abris de jardin à moins de 10.000 F. 

« LE JOURNAL DE LA MAISON » 
N" 73 est en vente partout, le numéro 
4,50 F. Si vous ne l'avez pas trouvé 
chez votre marchand de journaux ha 
bituel, écrivez à l'adresse suivante 
31, route de Versailles - 78560 Le Port-
Marly (Joindre 4,50 F. en timbres). 

LE CHALLENGE 
Place Paul Arène - SISTERON - Tél. 412 

ARTICLES ET CHAUSSURES TOUS SPORTS 

CAMPING 

Maillots Bains 

RASUREL 
RAINETT 
« 8 » 
HOM 
TREVOIS 
OLYMPIC 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue D-oite, 18 
04200 SISTERON - Tél. 2.86 

Toutes transactions : Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

Fuel ANTAR 

LATIL Pierre 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON Tél. 3.23 

(PRIX SPECIAUX) 

CSarage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

à SISTERON... 14, rue Mercerie Tél. 0.23 

6 uni 
ni i 

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 
VALENTINE 
RENAUDIN 
WHAS PERLE 
EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

Scala - Petere tec 
S.A.R .L. 

Distributeurs Officiels PHILIPS 

4, rue de Provence 
04200 SISTERON Tél. 1.97 

SERRURERIE 0 CONSTRUCTION METALLIQUE 

Route de Gap - SISTERON Tél. 1.96 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - Tél. 5.63 
Réparations et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 
Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 
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chez SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 
de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs sans 
alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

LOCATION MATÉRIEL 
Travaux Publics et Bâtiments 

 o 

BLANC Georges 
Compresseurs • Grues • Bétonnières 

Cuves à eau • Pompes • Groupes Electrogènes 

Tél. : 282 Château-Arnoux Route de Gap 

196 Sisteron 04200 SISTERON 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

Nouvelle adresse : 
15, avenue Paul Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

LA MAISON 
DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 
Zasgel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Calor - Thermor - Deville 
Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 
demandez un essai Schneider de 8 jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 
• 

Spécial Coupe du Monde de Football 
Téléviseurs Couleur : SCHNEIDER 

PATHE MARCONI 
THOMSON Géant Color 

Nombreuses références 
Cadeau à tout acheteur 
Installation immédiate 

Règlement première échéance fin Septembre 
Service Après-Vente assuré par Spécialiste Couleur 

• 
OCCASION GARANTIE 

Réfrigérateur • Téléviseur • Machine à Laver 

f£ue* eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

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

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston - « Le Coffret » 

156, rue Droite — SISTERON 

a. 

Tél. 2.73 

04200 SISTERON j£j 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

Pour la décoration intérieure, confection 
et pose de Rideaux et Voilages tous styles : 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 
Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

Tél. 3.77 04200 SISTERON 

REMERCIEMENTS 
DU COMITE DES FETES DU GAND 
Le jeune et dynamique comité des 

fêtes du Gand remercie toutes les per-
sonnes qui ont participé à leur fête du 
mois de mai et en particulier les com-
merçants, la Boule Sisteronnaise, les 
employés municipaux, les secouristes, 
la Régie Française des Tabacs, la So-
ciété Ricard, la Société Pernod, les fi-
nalistes du concours de boules ainsi 
que tous les habitants du quartier du 
Gand et espère les retrouver lors 
de leurs prochaines festivités. 

MECHOUI DU C.O.S. 
La fête annuelle de la fin de saison 

du rugby s'est déroulée dimanche der-
nier sous les frondaisons d'Aubignosc, 
dans une joyeuse ambiance. 

Le Président et le Bureau remercient 
toutes les personnes qui ont contribué 
à cette réussite, depuis les proprié-
taires de ce terrain, ainsi que La Che-
ville Sisteronnaise et les Ets Meiffren 
et Fils qui les ont aidés par leurs prix 
pour l'achat des agneaux. La renom-
mée du mouton sisteronnais n'est plus 
à faire, mais la gentillesse de ces. deux 
Sociétés est à souligner. Ils n'oublient 
pas la Maison Daumas, Fruits et Lé-
gumes, des Arcades, qui a fourni 
de quoi préparer les hors-d'ceuvre et 
également leur ami Giraud, patron de 
La Potinière, siège du C.O.S. Jusqu'au 
dévouement de tous les volontaires, 
joueurs, qui sans eux, cette fête n'au-
rait pas été ce qu'elle a été. Il faut 
souligner la participation très cons-
ciencieuse de leur ami Albert Rei dit 
« Bimbo », qui, tous les ans, est le 
principal et très dévoué à sa tâche, 
de cette équipe si active. 

Pardon à ceux qu'ils pourraient ou-
blier et encore merci à tous ; à bien-
tôt pour la nouvelle saison et... bonnes 
vacances. 

Le Président : D. SULPICE. 

PARTI SOCIALISTE 
Section de Sisteron 

COMPTE RENDU 
La section du Parti Socialiste de Sis-

teron s'est réunie le vendredi 7 juin 
1974 à 21 heures, salle de la mairie 
à Sisteron, sous la présidence de M. 
Fauque Elie, maire de Sisteron, 
conseiller général. 

M. le Maire, ainsi que tous les adhé-
rents présents à cette réunion tiennent 
à renouveler à M. Marin, leur secré-
taire, leur sympathie dans le deuil 
qui le frappe. 

L'ordre du jour très important, puis-
qu'il s'agit de renouveler le bureau 
de la section, est alors abordé. 

1° — Renouvellement du bureau : 
A l'unanimité et à main levée, le 

bureau est formé de : MM. Marin 
Fernand, secrétaire, Lanza Pierre, se-
crétaire-adjoint, Lieutier André, tréso-
rier, Plan Aimée, trésorier-adjoint. 

2'1 — Représentants à la Commis-
sion Exécutive départementale : 

Sont nommés : MM. Louis Paul, 
Marin Elyan, Tache Michel, Christo-
phe Jacques. 

En outre, pour la prochaine réunion 
de la CE. du 8-6-74 se déroulant à 
Digne, sont mandatés pour représen-
ter la section : MM. Louis Paul et Ma-
rin Elyan. 

Cette réunion est très importante 
puisqu'elle comporte à l'ordre du 
jour la convention nationale du 15-6-
74, la fête fédérale d'Oraison où l'on 
sait que notre brillant représentant à 
l'Assemblée Nationale, Jean Pierre 
Cot, prendra la parole. 

Le compte rendu de cette CE. sera 
fait dans les prochaines colonnes de 
ce journal. 

3" — Représentation de la section 
à la fête fédérale d'Oraison : 

Cette manifestation doit être un 
succès pour le Parti Socialiste. Tou-
tes les sections du département se-
ront présentées. 

Un spectacle de choix sera pro-
posé : stands divers, gala de variétés 
(Alain Chamfort, Charlotte Julian), 
jeux d'enfants, boules, démonstration 
de sauts de parachutistes, pêche, bal 

t en matinée et soirée, doivent drainer 
à Oraison une foule nombreuse. No-
tre dévoué ami Marin Elyan représen-
tera notre section au Stand du « Casse 
Bouteille ». Pour assurer le plein suc-
cès de cette manifestation, venez nom-
breux le 30 juin 1974 à Oraison. Vous 
serez assurés de passer une journée 
dans la gaieté et la détente. 

4" — Analyse de l'élection prési-
dentielle : 

Notre département enregistre un 
gain substantiel des forces de gau-
che, la campagne électorale menée 
dans notre ville porte ses fruits (af-
fichage, réunions, permanence, etc..) 
Aussi, pour continuer dans cette pers-
pective, une information permanente 
relatera dans ce journal le travail ef-
fectué par notre section. Nous deman-
dons à toutes et à tous, aux jeunes, 
aux femmes, sympathisants de se 
faire connaître. Nous sommes prêts 
à répondre à toutes les questions qui 
vous intéressent. Venez nous rejoin-
dre, adressez-vous aux collègues du 
bureau ou écrivez à l'adresse sui-
vante : Secrétaire du Parti Socialiste, 
mairie de Sisteron. 

Secrétaire de séance : 
J. CHRISTOPHE, 

PERMANENCES 
DE M. Marcel MASSOT, Député 

M. Marcel Massot, conseiller géné-
ral et député des Alpes de Haute-
Provence, tiendra une permanence, 
samedi 22 juin : 
— de 10 à 12 h., mairie de Digne. 
— de 15 à 17 h., mairie de Sisteron. 

M. Marcel Massot se tiendra à la 
disposition des personnes qui dési-
rent s'entretenir avec lui. 

THEATRE DEMAIN-
THEATRE DANS LA VILLE 

Mercredi 26 juin à 11 heures, 
Théâtre-Demain présente place du 
Marché une parade avec les enfants 
des Ateliers peinture et Théâtre du 
mercredi. Y participeront les élèves 
de ces Ateliers, les parents et les en-
fants de Sisteron qui voudront se 
joindre à eux. 

Cette sortie de Théâtre-Demain en 
pleine ville se prolongera toute la 
journée sur la place du Marché et 
Théâtre-Demain demande aux pro-
priétaires de voitures de bien vouloir 
retarder le stationnement exception-
nellement de quelques heures afin de 
permettre le déroulement des activités 
enfantines sans incident. 

Au mercredi 26 : enfants, adoles-
cents et adultes. 

Théâtre-Demain. 

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 

Nous rappelons que de nombreux 
chiens de toutes races sont encore au 
refuge et attendent un maître. Les 
personnes intéressées peuvent s'adres-
ser chez Mme Orttner, garage Nadé, 
Les Bons-Enfants. 

D'autre part, il a été perdu dans la 
journée du mardi 11 une chienne 
boxer. Prévenir Mme Clarès, La Belle 
Jardinière - Tél. 2.67 - Sisteron. 

LE 33me ANNIVERSAIRE DE L'APPEL 
DU GENERAL DE GAULLE 

LE 18 JUIN 1940 

C'est sous la présidence de M. 
Fauque, maire et conseiller général de 
Sisteron, de l'adjudant de gendarme-
rie commandant la place, des prési-
dents des associations patriotiques, 
que les Anciens Combattants, Prison-
niers, Afrique du Nord, Résistants et 
Déportés, enfants des écoles, les 
Touristes des Alpes et d'une assez 
grande assistance, que s'est déroulée 
cette manifestation commémorative. 

M. le Maire et M. Arnal, président 
des Anciens Combattants, ont déposé 
une gerbe au monument aux Morts 
des deux guerres, place du Général 
de Gaulle. Une minute de silence est 
observée. Puis au monument de la 
Résistance où avait lieu le rassem-
blement, M. Martinet, président de 
l'A.N.A.CR. et M. Georges Latil, pour 
les Déportés, ont déposé une gerbe 
de fleurs. 

M. le Maire a lu l'appel du Général 
de Gaulle et a demandé la minute de 
silence. Les Touristes des Alpes ont 
joué le Chant des Partisans. 

Très belle cérémonie du souvenir 
qui prouve que Sisteron se souvient 
et commémore le sacrifice de ceux qui 
ont répondu à l'appel du 18 Juin, à 
ceux qui ont donné leur vie pour la 
France, soit dans les maquis, soit sous 
les balles des poteaux d'exécution, 
dans les fours crématoires et dans les 
Forces Françaises de l'Intérieur. 

Le Comité de Liaison des Anciens 
Combattants remercie tous ceux qui 
ont répondu à son appel. 

Le Comité de Liaison. 

A NOS CORRESPONDANTS 
ANONYMES 

Nous avons reçu, la semaine 
dernière, un article sur certains 
départs de Sisteron. 

Il ne nous est pas possible 
d'insérer cet article, d'abord 
parce qu'il est anonyme, en-
suite la vie privée des gens doit 
intéresser personne. Chacun est 
libre de mener sa vie comme il 
entend. 

Nous sommes donc, une fois 
encore, de dire à nos correspon-
dants anonymes, que tout ar-
ticle sujet à diffamation, est 
automatiquement jeté au panier. 

N.D.L.R. 

COCKTAIL DE LA SOCIETE 
FRATERNELLE DES ALPINS 

DE PROVENCE A PARIS DU 14-6-74 

Sur la convocation de son président 
Marcel Massot, député des Alpes de 
Haute-Provence, les Alpins de Pro-
vence à Paris se sont réunis dans les 
salons de la Société Ricard aimable-
ment mis à leur disposition. Chaque 
année, en effet, M. Ricard offre l'hos-
pitalité à la Société des Alpins de 
Provence dans ses luxueux salons 
donnant sur la Seine ; qu'il en soit 
remercié. 

Il y avait au total près de 200 per-
sonnes heureuses dè se rencontrer, 
d'évoquer des souvenirs, de parler 
du département. Les vieux sociétaires 
constataient avec satisfaction la ve-
nue de nouveaux membres, preuve 
de la prospérité croissante de la So-
ciété. 

Autour du Président, on notait la 
présence des membres du bureau : 

M. Granoux, vice^président et Ma-
dame. 

M. André Turrel, trésorier et Ma-
dame. 

M. René Brun, "vice-président. 
M. François Massot, trésorier-adj. 

et de Me Aide Massot, sa femme. 
M. et Mme Requenna. 
M. Guillard, secrétaire général de 

la Société Ricard, qui a fixé son do-
micile de vacances à Seyne-les-Alpes. 

M. et Mme Pierre Turrel. 
M. et Mme Frangi. 
M. Jean Navarro, ingénieur, et Ma-

dame. 
Me Jean Navarro, avocat à la Cour 

d'Appel. 
Le Colonel Leclerc et Mme, née Fa 

bre, leur fille et leur gendre. 
Claude Josselin, député des Côtes-

du-Nord. 
M. Jean Mégy et Madame. 
M. Allègre. 
M. Collomb et Madame. 
M. et Mme Noël Astoin. 
M. et Mme Jacquot. 
Mlle Mathieu. 
Mme Siaud. 
Mme Andruejol. 
Mme Rouzaud. 
Mme Roca. 
M. Cartray. 
Mlle Charbonnier. 
M. et Mme Grouiller. 
M. et Mme Jean Blanc. 
M. et Mme Bennet. 
M. et Mme Pascailon. 
M. Yves Roux. 
MM. Fanguière, Sarlin, etc.. 
Il a été décidé de continuer la tra-

dition des déjeuners de vacance. Le 
bureau fixera le lieu et la date de la 
prochaine réunion, dans le courant 
du mois d'août. Il en informera les 
membres de la société par la voie 
de la presse. 

U.D. C.G.T. des Alpes de H. -Provence 
Fête des 8 et 9 Juin à Sainte-Tulle 
LISTE DES NUMEROS GAGNANTS 

Le N" 10.725 gagne un lave-vais-
selle - Le N" 10.955 gagne un réfri 
gérateur - Le N" 12.678 gagne une 
machine à laver - Le N" 12.808 ga 
gne une cuisinière. 

Les Numéros : 561, un moulin à 
café - 711, un moulin à café - 1,100, 
un coffret de bouteilles - 1.165, une 
bouteille eau toilette - 2.449, une bou-
teille eau de Nice - 2.945, un coffret 
de bouteilles - 2.981 un coffret de 
bouteilles - 4.118, une bouteille eau 
toilette - 4.182, un coffret de bou-
teilles - 4.405, un moulin à café ■ 
4.633, un aspirateur auto - 5.285, un 
sèche-cheveux - 5.411, un moulin à 
café - 5.840, une bouteille eau de toi-
lette - 6.202, un sèche-cheveux ■ 
6.211, un parapluie - 7.359, une en-
cyclopédie bricolage - 7.541, un cof-
fret de bouteilles - 7.583, un para-
pluie - 7.770, une bouteille eau de 
toilette - 7.922, un sac de sport 
8.919, une bouteille eau de toilette 
8.630, une bouteille eau toilette 
9.102, un sèche-cheveux - 9.859, une 
cafetière - 10.432, un coffret de bou-
teilles - 10.913, un coffret de bou-
teilles - 10.917, une bouteille eau de 
toilette - 10.923, un coffret bouteilles 
10.948, un aspirateur auto - 11.089, 
un coffret bouteilles - 11.707, une 
bouteille eau toilette - 11.861, un pa 
rapluie - 11.938, une bouteille eau de 
Nice - 11.989, un sac de sport 
13.128, un coffret de bouteilles -
13.251, un aspirateur auto - 13.488, 
un coffret de bouteilles - 13.710, un 
coffret de bouteilles. 

Les lots peuvent être retirés à l'U.D. 
des Syndicats C.G.T. , 7, rue Colonel 
Payan à Digne, jusqu'au 30 septem-
bre. 

Machines à écrire et à calculer 
Meubles de Bureau 

Calculatrice Electronique - Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

Vente - Réparation - Location - Fourniture 

Mécanic-Bureau - Tél. 1 - VAUMEILH 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions.. 
Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — 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 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN Tél. 2.88 

Artisan Spécialiste posant LUI -MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Ma-
nosque, 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 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis le 1er Janvier 1974 
le taux d'intérêt est porté à : 

NET D'IMPOT 

Premier Livret : 25.000 Francs 

Livret Supplémentaire 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignements à nos guichets à SISTERON 
et dans nos six Succursales : 

LARAGNE - LA MOTTE DU CAIRE 
SAINT-AUBAN - VOLONNE 
CHATEAU-ARNOUX - L'ESCALE 

Prix d'Usine pour Artisans 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 

O Demandez votre Carte de Fidélité A 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 
Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

Liste de Mariage 

61, rue Droite 
04200 SISTERON Tél. 53 

Entreprise Chauffage Sanitaire CARLE 
S.A.R.L. - 05300 LARAGNE - Tél. 1.46 

AGENCE DE SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 5.47 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaire/Climafisation/Zinguerie 

Traitement d'eau - Dépan. et entret. d'installations 

Cabinet 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Courtier • Transactions Immobilières • Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 
04200 SISTERON 

Téléphone s 60 

© VILLE DE SISTERON
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Administration - Rédaction 
99- (25), rue Droite — Tél. 1.48 

04200 SISTERON 
. (Alpes de Haute-Provence) 

Directeur : Marcel LIEUTIER 

Tarif des Annonces 
Annonces légales : 2,00 F. la ligne 

Autres annonces : on traite à forfait 

Journal inscrit à la Commission 
Paritaire des Publications 

et Agences de Presse 
sous le N° 53.442 

Les abonnements 
sont payables d'avance 

Tout changement d'adresse 
Joindre 1 Franc 

Le Numéro : 0 F. 30 

Abonnement 1 an : 15 F. 00 

C.C.P. Pascal-Lieutier 
156-36 Marseille 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 

D'ELECTRICITE GENERALE 

Installation Rénovation 

Dépannage 

Chauffages Electriques 

Isolation Thermique 

Claude DESSAUD 
Immeuble B 3 

Place de la République 
04200 SISTERON 

Tél. 8.03 

Devis gratuit 

IA tytiWH 4k C*4tek 
Madame MEVOLHON 

102, rite de Provence — SISTERON Tél. 95 

Cadeau* - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 
Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

—■ Liste de Mariage 

Ent. Joseph CANO 
Fondée en 1946 

SANITAIRE • CHAUFFAGE CENTRAL • VENTILATION 
APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin » 

ADOUCISSEURS D'EAU • TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d 'exposition • Entrée libre 

Rue des Combes - Tél. 7 04200 SISTERON 
Bureau à MANOSQUE - 3, avenue de Pierrevert 

Tél. 72.14.51 

Service après-vente • Contrat d 'entretien mazout 
 Ramonages 

Cassez pas les pieds... 
. . . Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les I 

RICHAUD et BADET 
CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 
04200 SISTERON • Tél. 3.63 

Point de vente à Marseille : 
Boucherie LANGIANNI 

10, rue de Village 

il 
oniaisbsW. , K ... 

Offrez 

an cristal signé 

DAUM 

* " % 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

CARACE DU DAUPHINÊ 

SIMCA 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

ambiance 
Harmonisez votre intérieur... 

Exposition : Salles de bains - Meubles et accessoires 
Cuisines - Kitchenettes - Revêtements sols et murs 

Route Nationale 85 
SISTERON - LE POET 

Nouvelle salle d'exposition... 

Ouvert le dimanche après-midi... 

de notre correspondant particulier 

BILLET DE PARIS 

Quelques mots de 
— Un homme passionnant. 
— Une vie exhaltante. 
—; Une destinée exceptionnelle. 
— Celle de ce simple curé de Mon-

tagne : peintre, musicien, amateur 
d'art, curieux, écrivain, humaniste, 
bienfaiteur, et que sais-je encore ? 

— Qui exposa en 1920, comme en 
1924, Galerie Devamb'ez, boulevard 
Malesherbes ; puis, en 1931, à la Ga-
lerie Charpentier — dont nous con-
servons les rarissimes catalogues. 

— Nous avons le souvenir d'avoir 
rencontré en 1924 et 1931 un peintre 
majeur, un homme au parler rude et 
fleuri, une sorte d'original à sa ma-
nière, au physique comme en son art. 

— Un « type » vraiment hors série 
et de mesure: M. l'Abbé Calés (1), 
Jean-Pierre Calestroupat de son vrai 
nom, curé de Tencin ; nè à Vienne 
dans l'Isère le 31-8-1870, décédé en 
son presbytère de Tencin le 15-10-
1961, fils unique d'un modeste ou-
vrier tondeur, apprêteur de drap, et 
d'une servante. 

— Au collège de Vienne, il apprit 
le dessin, alors enseigné par l'Abbé 
Laurent Guétal (1841-1892), peintre 
délicieux du Dauphiné, et suivit dans 
ses randonnées ses deux camarades 
Francis Chaix (1859-1915) et son 
frère Auguste Chaix (1861-1922), 
peintres paysagistes, qui par la suite 
firent le plus grand honneur à leur 
ville natale. 

—■ L'abbé Calés, peintre post-im-
pressionniste, de renommée aujour-
d'hui mondiale, eut ' une carrière ab- . 
solument unique en son genre. Sa 
réussite comme peintre fut tptale ; la 
noblesse de cet homme — authenti-
que humaniste — est d'avoir « fait » 
de son art... un objet de beauté ! 

— Sur des formats très allongés, il 
« Truella » avec vigueur, employant 
des couleurs de Corot (1796-1875), 
usant d'une palette à la Gauguin 
(1848-1903). 

— Proche parent de Ravier (1814-
1895), l'incontestable ancêtre de l'im-
pressionnisme, par l'inspiration, l'abbé 
Calés œuvra principalement en hiver, 
le printemps et l'automne, recher-
chant les subtilités de la nature, ce 
grand clavier de joies et d'émotions. 

—L'Abbé Calés a parcouru presque 
toute l'Europe et planté son chevalet 
bien loin hors des limites de l'Isère. 

— Malgré un caractère fantasque 
— pour ne pas dire plus encore — 
l'Abbé Calés Fut une figure des plus 
sympathiques. Ses œuvres, dès le dé-
but du siècle, atteignirent une cote 
élevée, très prisées par une élite 
de la société la plus relevée. S.M. le 
roi Albert 1er de Belgique ne se dé-
routa-t-il. pas, un jour, pour surpren-
dre notre peintre sur le motif I 

— Dès 1912, l'Abbé Calés possédait 
déjà sa première automobile, suivie 
d'une roulotte-caravane. 

— Voici quelques mois, dans une 
galerie parisienne, une toile de l'Abbé 
Calés voisinait avec une peinture de 
l'Abbé Paul Buffet (1864-1933), qui 
fut son ami, bien que différentes, tou-
tes deux rayonnaient. 

— Monsieur l'Abbé Calés, un Mon-

NOTES D'ART.. 

choses et d 'autres 
grande classe, un artiste sieur de 

complet. 

Sous la signature distinguée de 
M. Jean Châtelain, directeur des Mu-
sées de France, vient;- de paraître aux 
Editions Académiques Perrin, un livre 
de quelques quatre cents pages, 
consacré au peintre, dessinateur, gra-
veur très habile, collectionneur insa-
tiable, écrivain de' talent ; ne lui 
doit-on pas la charmante plaquette ; 
« Point de lendemain », parue sous 
l'anonymat — puis encore homme po-
litique et diplomate : le baron Domi-
nique — Vivant Denon (1747-1825) 
— organisateur et directeur du Musée 
Napoléon — aujourd'hui le Musée du 
Louvre. 

— Vivant Denon, doué d'un esprit 
aussi fin que malicieux, eut une vie 
très mouvementée. Il fut l'ami du 
peintre François Boucher (1703-1770), 
ainsi que des comtes de Caylus et 
d'Agincourt, 

— Au service 'du comte de Ver-
gennes, ministre -des affaires étran-
gères, il fut délégué chargé de mis-
sion en Suisse, avant de devenir se-
crétaire d'ambassade à Saint-Péters-
bourg. 

— Puis il accompagna, le comte de 
C'ermont d'Amboise, ators ambas-
sadeur de France à Naples, et profita 
pour rédiger et illustrer sôp fameux 
« Voyage pittoresque de Naples et ; 

de Sicile ». ' 
— Nommé, à -l'Académie des Pv-, 

Arts en 1787, il fut in-extrémis, sauvé 
de l'échafaud sous la Révolution, par 
son ami le peintre Louis David (1748-
1825). 

— Bonaparte l'emmena en Egypte, 
ce qui permit à Vivant Denon de pu-
blier son merveilleux : <■■ Récit de l'Ex-
pédition d'Egypte ». 

§ 
—-.Vivant Denon, recevant de Na-

poléon la charge de directeur général 
des Musées et recevoir les chefs-
d'œuvre i fruits de ses victoires, est 
à l'origine du Louvre actuel. Musée 
des Musées, unique au monde. 

— Mais, une tâche lui sera très 
lourde, difficile et pénible à son cœur 
d'artiste : celle d'opérer la restitution 
de quelques 5.103 objets — dont 
2.065 tableaux — aux puissances 
étrangères — les Alliés — à la suite 
du Congrès de Vienne de 1815. 

—■ M. Jean Châtelain, dans son li-
vre fortement documenté — citant 
toutes ses sources, et références, ainsi 
que nombreuses notes, a analysé tous 
les efforts contenus par' Vivant Denon 
pour limiter les « dégâts » au mieux 
possible. 

— Avec grande aisance, M. Jean 
Châtelain, dans son livre qui désor-
mais fait autorité, a souligné tout ce 
que l'on doit, aujourd'hui encore, à 
Vivant Denon, ce haut commis des 
arts, qui avec beaucoup d'habileté 
quitta son poste sous la Restauration. 

§ l 
— Pour compléter les rayons de vos 

bibliothèques, il convient de signaler 
les somptueux catalogues édités par 
deux Galeries spécialisées parisiennes. 

— L'Art 1900, Art Nouveau, nous 
est proposé par la Galerie Gaudibert, 
avec le célèbre illustrateur symbo-
liste genevois, jadis édité par Bernard 
Grasset : Carlos Schwab. 

■ — Puis le paysage anglais dans tout 
^son charme : des Paraphaélites aux 
Symbolistes, en la Galerie du Luxem-
bourg. 

., .==«rfi«ft-noos-^beftg.e-.- un peu .de la-
monotonie éternelle dés paysaqes à 
la romantique de Vlaminck, à vrai 
dire du Georges Michel exacerbé 
(1763-1843) et des affichettes-aqua-
relles de Signac, soulignées de gros 
traits gras, sans profondeur ni subti-
lité de cœur, qui apparaissent com-
me toutes sorties d'un même moule, 

— Cependant, pour Vlamiçhk, n'ou-
blions pas que le « Fauvisme » n'est 
en réalité que de |§ Grande Affiche. 

§ 

— En plusieurs reprises, depuis fort 
longtemps, nous avons mis en garde 
le Salon des Artistes Français, au su-
jet du Groupe Héraut. 

— Or, cette année eneore, le thème 
Bleu-Blanc-Bleu, par sa faiblesse ex-
trême, confirme nos pronostics de 
jadis. 

— Au Grand Palais, la magistrale 
manifestation consacrée à Valentin de 
Boulogne et les Carapagesques Fran-
çais attire foule. 

— Ce peintre est né à Coulom-
miers, Seine-et-Marne, en 1591, dé-
cédé à Rome en 1632, où il vécut dès 
1613. De longtemps les historiens ont 
épilogué sur ses origines. Valentin est 
incontestablement français, sans doute 
de Boulogne-sur-Mer, car, issu d'une 
famille d'artistes fixés à Coulommiers 
depuis 1489. 

— A remarquer qu'à cette époque 
les artistes allaient à Rome, mais, as-

.sez .rares.étaient le-5 italiens en- France. 
— Autre remarque : dans toute sa 

peinture, son esprit français, son âme 
française apparaît. 

— Dans « Le concert au bas-relief 
antique », « La femme à la mando-
line », ne préface-t-elle pas déjà Co-
rot ? « Le Jugement de Salomon », ne 
trouve-t-on pas certaines parties qui 
font penser à « La mort de Sardana-
pale » de Delacroix ?... « La réunion 
avec une diseuse de bonne aven-
ture », ne trouve-t-on pas encore De-
lacroix dans cette Diseuse ? Cette mu-
lâtresse dans la « Réunion dans un 
cabaret », c'est déjà du Bazille ! Ainsi 
que pour cette mulâtresse qui figure 
dans une autre « Diseuse de bonne 
aventure », n° 51 du catalogue... et 
« Le sacrifice d'Isaac » fait aussi son-
ger à Prud'hon ! 

— Il y a tout dans l'œuvre de Va-
lentin un atavisme certain, une pen-
sée française incontestable, un équi-
libre et une conception analytique qui 
sont français. La souche n'est donc 
nullement italienne. 

Sont très nombreux : 
— Les Caravagesques Français. Ci-

tons simplement pour mémoire : C. 
Vignon (1593-1670), Simon Vouet 
(1590-1649), Claude Maillan (1598-
1688), Nicolas Tournier (1590-1657), 
Nicolas Régnier (1590-1667), Jean Le-
clerc (1585-1633), Guy François 
(1580-1650), Thophime Bigot (1597-
1649), ainsi que le célèbre Georges 
de la Tour (1598-1652), remis en hon-
neur ces dernières années par ses 
peintures diurnes et nocturnes. 

Charles de BAUGY. 

Meublez-vous moins (lier 1 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0H 
Artisan - Décorateur 

SISTERON - Tél. 24 
28, rue Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 
Place Péchiney 

Salles à Manger • Chambres à Coucher 

Salons • Literies 

Tous les Styles et Contemporains 

Lits • Sièges • Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT • CREDIT 

Magasin ouvert tous les jours de 8 à 20 heures 

 Le dimanche, sur rendez-vous 

(1) Selon notre conversation du 21 
mars écoulé, M. le Bâtonnier Claude 
Chary, de Grenoble, demeure dis-
posé pour organiser une rétrospective 
Calés. Elle viendrait à son heure! 

mi FIAT- LANCIA 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 
Réparation 

Achat 
Dépannage - Tôlerie 

Vente • 
Peinture en cabine 
Neuf et Occasion 

NE PAYEZ PLUS VOTRE FUEL COMPTANT 
Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 
réglez-le en 12 MOIS 

Thermo-Shell-Confort 
GUILLAUME FRÈRES 

SISTERON — Rue Mercerie - Téléphone : 43 
ST-AUBAN — Rte Nationale - Tél. : 10 et 385 

Cadeaux * Souvenirs 
Porcelaines • Cristaux • Etains 

Faïences • Poteries 
Liste de Mariage 

«- * AB» g 26 rue Droite 

Meubles Anciens 
Bibelots d'Art 

Décoration 
* 

ANTIQUITES 
» LA GRANGE » 

C . GUIEN 
04200 Châreauneuf-Val-St-Donat 

Téléphone 16 

Ouvert tous les jours 
et le dimanche 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 
BIJOUTERIE 

DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON 

Tél. 42 

Rue A. Badin - ST-AUBAN 
Tél. 1 .92 
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BERNARD 

ICURNIER 
CHATEAU - ARMOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

Téléphone 52 

9 BOUTIQUE 

@ CADEAUX 

© BIJOUX 

£ MOBILIER 

# TISSUS 

® VERRES 

$ LISTE DE MARIAGE 

La Boutique est ouverte aux mêmes 
heures que le GRILL. L'après-midi vous 
pourrez prendre le thé et déguster 
la tarte Tatin et bien d'autres 

gourmandises. 

J grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 
70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél. 4 .03 

Moquettes — Murs et Sols — Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

en vente 
MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

ma-nwiamnm " LE NID •* 

Bene tt fit* 
vous proposent leurs SPECIALITES : 

• Jeudi : Couscous 
• Samedi et Dimanche : Paëlla a emporter 

• Samedi soir : Brochettes - Merguez - Grillades 
Paëlla et la Cuisine du Chef 

Route de Marseille 
SISTERON 

Tél. 356 Sisteron 
ou 15 à Salignac 

Pour tous travaux de Maçonnerie et de Forage... 
Pour toute construction de Caveaux... 

adressez-vous à 

Jean-Louis BRIANÇON 
Artisan-Maçon Puisatier 

10, rue Chapusie 04200 SISTERON 

JOURNEE DU SANG 
Samedi 22 juin 1974, à la mairie de 

Sisteron, collecte de sang en faveur 
d'une malade de la commune opérée 
à « Cœur Ouvert », de 7 h. 30 à 12 
heures. 

Donnez votre sang pour sauver une 
vie. 

SISTERON - DODRNAI %*g%^%»s<sqij6*iP«p»E%?»T.»T^^ * 

Faits et Méfaits... 

DE GARDE 

Dimanche 23 Juin 
En l'absence de votre médecin 
habituel : 

— Docteur Castel, rue des Combes 
— Tél. 1.18. 

— Pharmacie Combas, les Arcades 
— Tél. 0.19. 

— Ambulances Provence-Dauphiné 
— Tél. 0.52 - 0.82. 

— Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 

— Garage du Dauphiné, cours Mel-
chior-Donnet — Touring-Secours 
(gratuit) — Tél. 0.26. 

— Garage du Jabron — Tél. 22 à 
Peipin. 

— Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 24 Juin 
— Pharmacie Combas, les Arcades 

— Tél. 0.19. 
Boulangeries : 

— Martini, rue de Provence. 
— Gaubert, rue Saunerie. 
— Javel, rue Mercerie. 

LA ROUTE NAPOLEON 
Samedi 22 juin à 10 heures, en la 

mairie de Sisteron, réunion des élus 
de la route Napoléon sous la prési-
dence de M. le Maire de Grasse, 
conseiller général et conseiller régio-
nal. 

M. Elie Fauque recevra toutes les 
personnalités et leur souhaitera la 
bienvenue dans la ville de Sisteron. 

ECOLE DE FILLES DE SISTERON 
La Caisse d'Epargne et de Pré-

voyance de Sisteron offrira un goûter 
aux élèves de l'Ecole de Filles le ven-
dredi 28 juin à 15 heures. 

Ce sera une première cette année, 
mais toutes les écoles du secteur de 
Sisteron en bénéficieront chacune à 
tour de rôle dans les années à venir. 

Merci au dynamique directeur de la 
Caisse d'Epargne et de Prévoyance. 

-

DE DIETRICH 
cuisine ■; 
chauffage \!y M. ROVELLO 

1 04200 SISTERON 

Tél. 56 
revendeur egreé : Ô 

ADJUDICATION 
, DE LA BUVETTE DE LA PISCINE 

Comme l'année précédente, la ges-
tion de la buvette municipale est mise 
en adjudication par la municipalité. 
Les personnes intéressées peuvent 
consulter le règlement au secrétariat 
de la mairie. Les offres devront par-
venir sous pli cacheté, adressées à M. 
le Maire de Sisteron avant le samedi 
22 juin à 10 heures. Les résultats se-
ront communiqués en principe ce 
même jour. 

ILLY Madame 
Esthéticienne Diplômée 

PARFUMERIE • ESTHETIQUE 

185, rue Droite 
04200 SISTERON 

Tél. 4 
a le plaisir de vous informer de 
l'ouverture de deux nouveaux 
rayons : 

• Produits de Beauté Héléna 
Rubinstein 

• Parfums Weil 

Service « Interflora » 

36, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 6.35 

VOL A SAINT-SYMPHORIEN 
M. Bayle Albert, le seul habitant 

de la commune et maire de Saint-
Symphorien, a été victime d'un vol. 

La gendarmerie de Sisteron était 
avisée et venait constater le vol d'une 
3 CV Citroën, de victuailles, et aussi 
la disparition d'une somme de 2.500 
francs. 

Un individu a été vu à travers la 
campagne de Vilhosc, se cachant à la 
vue des personnes et semblant se di-
riger vers la route de Volonne. 

L'alerte était donnée. En collabora-
tion avec la gendarmerie de Château-
Arnoux, cet individu se faisait arrêter. 
Sur lui, on retrouvait une certaine 
somme, les clefs de la 3 CV et quel-
ques victuailles. Il reconnaissait le vol 
et avouait également celui d'un cyclo-
moteur appartenant à Mlle Gaby 
Magen. 

Il s'agit d'un déserteur du 1er Ré-
giment Etranger d'Orange, du nom 
de May Gunther, 30 ans, sujet al-

lemand. Cet individu a reconnu avoir 
eu un accident avec le cyclomoteur et 
également avec l'auto. A l'hôpital de 
Sisteron, les docteurs constataient une 
fracture de la mâchoire et un trauma-
tisme crânien. 

Gunther a été transféré à Digne et 
placé dans la salle des consignés à 
l'hôpital. 

*** 
UN ESCROC PEU DELICAT 

Samedi dernier, la gendarmerie de 
Sisteron, sur plainte de M. Léonce Mi-
chel, a mis en état d'arrestation un 
sujet beige, Jean Zouda, qui depuis 
quelques jours était le client du Grand 
Hôtel du Cours mais oubliait de ré-
gler la note. 
Questionné à la gendarmerie, Zouda 

avouait son forfait et après enquête, 
il était recherché pour vol. Zouda a 
été transféré à la prison de Digne. 

*** 
ACCIDENT 

Lundi, vers 13 heures, à Aubignosc, 
lieu dit La Savonnerie, sur la Nationale 
85, une auto conduite par M. Guy 
Rémy, de Sisteron, a, par suite d'un 
fait méconnu, heurté un platane. 

Le choc a été fort et il a fallu l'ap-
pareil de M. Gallego pour sortir le 
conducteur de la voiture. Grièvement 
blessé, M. Rémy a été transporté à 
l'hôpital de Sisteron. 

La gendarmerie de Château-
Arnoux a procédé à l'enquête. 

** 
VOL DE VOITURE 

>. Samedi dernier, M. Lucien Deprecq, 
géomètre à Sisteron, demeurant à 
l'immeuble ia Reine Jeanne, avenue 
du Stade, a eu la désagréable surprise 
de ne pas trouver sa voiture. Plainte 
était donc déposée pour le vol de 
cette auto, mais elle devait être re-
trouvée peu de temps après au quar-
tier de Saint-Lazare, elle avait par-
couru quelques 14 kilomètres, le ré-
servoir d'essence étant presque vide. 

*** 
ACCIDENT 

M. Marcel Latil, cultivateur, demeu-
rant avenue de la Renaissance, con-
duisant son auto, a eu un accident 
avec une camionnette immatriculée 
en Allemagne, au carrefour du Logis-
Neuf, à l'intersection de la route du 
Poët et de Laragne, dans la matinée 
du samedi. 

M. Marcel Latil, assez sérieusement 
blessé, a été transporté à l'hôpital. 

La gendarmerie de Sisteron a pro-
cédé à l'enquête. 

NECROLOGIE 

Lundi de cette semaine ont eu lieu 
les obsèques du jeune Thierry, dé-
cédé à l'âge de 10 ans. 

A M. et Mme Sadoun, ses parents, 
à tous les proches, nos condoléances. 

*** 

Lundi dans l'après-midi, les obsè-
ques de Mlle Bouchef Berthe, institu-
trice honoraire, décédée à l'âge de 
75 ans. 

A sa sœur, à la famille, nos condo-
léances. 

Cabinet de Maître MAGNAN - Avocat à DIGNE 
88, Boulevard Gassendi — Tél. 555 

Vente aux Enchères sur saisie 
au Tribunal de DIGNE le 11 Juillet 1974 à 15 heures 

d'immeubles situés à CHATEAU-ARNOUX 

4 appartements type F3 
2 appartements type F2 
2 appartements type F4 
8 chambres individuelles et 
2 salles d'eau 

Mise à prix 
Mise à prix 
Mise à prix 

11.000 F. chacun. 
10.000 F. chacun. 
13.000 F. chacun. 

Mise à prix : 10.000 F. l'ensemble. 

UNE VILLA à Font-Robert avec parc de 6.875 M2, comportant 
deux appartements — Libre à la vente. 

Mise à prix : 100.000 Francs. 

TERRAIN INDUSTRIEL de 9.700 M2, comportant deux bâtiments 
de 440 M2 et 135 M2 et une charpente métallique de 2.360 M2. 

Mise à prix ; 100.000 Francs. 

LA PHARMACIE REY 
sera fermée 

pour congés annuels 
du Samedi 22 Juin au soir 
au lundi 22 Juillet inclus 

Le Laboratoire reste ouvert 
au 1er étage 

A VENDRE 
Sommier tapissier en 90 entiè-
rement neuf - prix : 160,00 F. 
— S'adresser au bureau du jour-
nal ou téléphoner 4.72 - Sis-
teron. 

A LOUER 

A partir du 1er Août 1974, villa 
F3 - lotissement St-Domnin — 
S'adresser : Mme Albert, Etude 
Me Buès - Sisteron. 

VENDS 

Vélo course garçon de 10 à 15 
ans marque Peugeot - prix : 150 
francs — Prendre adresse au 
bureau du journal. 

URGENT 

Entreprise maçonnerie cherche 
manœuvre — Téléphoner 52 à 
Château-Arnoux. 

A LOUER 
Appartement type 3 tout confort 
— S'adresser : Imbert Albert, 
la Coste - Sisteron ou M. et 
Mme Rolland, Villa Danièle, les 
Plantiers - Sisteron. 

CHERCHE 

Femme de ménage - de préfé-
rence le matin — Téléphoner 25 
ou 26 à Peipin. 

A LOUER 

Maison 4 pièces avec douche et 
w-c — S'adresser au bureau du 
journal. 

GARAGE DECAROLI 

Embauche aide-mécanicien 
mécanicien ou tôlienpeintre — 
Tél. 64 Sisteron. 

Etude de la Société « Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL » Notaires associés 

à SISTERON 

VENTE 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître CHASTEL, 
Notaire associé à SISTERON, le 17 
Juin 1974, enregistré à SISTERON, 
le 19 Juin 1974, Folio 70, Bordereau 
89/1 ; 

Monsieur Edmond ROSTAIN, com-
merçant, et Madame Marie BUDEL, 
son épouse, demeurant ensemble 
à CHATEAU-ARNOUX, 9, Place Jean 
Jaurès ; 

Ont vendu à la Société « CESARINI et 
Cie », Société en nom collectif au 
Capital de 10.000 Francs, ayant son 
Siège Social à CHATEAU-ARNOUX, 
immatriculée au Registre du Com-
merce de DIGNE sous le N° 74-B-19, 
dont le gérant est M. Claude CE-
SARINI, demeurant à CHATEAU-
ARNOUX ; 

Un fonds de commerce de débit de 
boissons avec articles de fumeurs, 
papeterie et bimbeloterie, exploité 
à CHATEAU-ARNOUX à l'enseigne 
de « BAR-TABACS DU LAC », pour 
lequel M. ROSTAIN est immatri-
culé au Registre du Commerce de 
DIGNE sous le N° 63-A-88, avec 
tous les droits à la gérance du dé-
bit de tabacs exploité dans les mê-
mes locaux ; 

Moyennant le prix de 330.000 Francs. 
La prise de possession a été fixée au 

15 Juin 1974. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

rçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications lé-
gales à SISTERON, en l'Etude de 
la Société BAYLE et CHASTEL, No-
taires Associés, où domicile a été 
élu. 

Pour première insertion : 
Pierre CHASTEL, 
Notaire Associé. 

BARTEX 
82, rue Droite, 82 
04200 SISTERON 

Spécialiste de l'habillement pour 
HOMMES, FEMMES, ENFANTS 

Grand choix de Pulls, Tee-Shirts 
imprimés ou unis, Shorts, 
Maillots de Bain hommes et 
femmes, Chemises, Chemisiers, 
Robes, Jupes, Polos, Pantalons 
hommes et femmes, Vestes, 
Blousons, Jeans. 

Rayon très important pour les 
jeunes avec les dernières nou-
veautés. 

Nous sommes dépositaires des 
Vêtements A. LAFONT, compo-
sant tous les Vêtements de 
Travail. 

i^etErner 

" T"' MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL" 

Notre devise : 

.< TOUJOURS MOINS CHER ..... 

 ENTREE LIBRE 

DIGNE 
OIPIOMÉ EN OH 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON - Tél. 4 

Dépositaire exclusif des produits 
de Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums 

Givenchy 
Weil 

J. Fath 
Madeleine de Rouch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Jardinez 
donc avec 

Demandez 
une 

démonstration gratuite 
des fameux motoculteurs 
HONDA à : 

Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Route de Gap 
04200 SISTERON Tél. 3.01 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * m 

04200 SALIGNAC - Tél. ^7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets 

© VILLE DE SISTERON



AGENCE de Mué fôsp&uej 

Jean -Charles RICHAUD 
222, Avenue Paul Arène, 222 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

gan 
LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

Toutes Transactions 
Immobilières 

et Commerciales • 
ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 
Terrains - Commerces 
Lotissements - Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE -PROVENCE " VOYAGES " 
Licence 71.009 B 

£ Délivrance au tarif officiel de tous billets... 
AIR • FER • MER. 

£ Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

0 Voyages à forfait, individuels et groupes à travers 
le monde entier. 

0 Pèlerinages • Congrès • Voyages culturels. 

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

04200 SISTERON — Tél. 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge 
Playtex - Scandale - Triumph - Boléro 

Barbara - Youthcraff 
Gaines de Grossesse 

Occulta - Révéa 

Visitez 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean Jaurès - SISTERON - Tél. 7.51 
2, avenue Lesdiguières - GAP - Tél. 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP , 

un style Carrelage 
Moquette 

AccSres pour tous les styles 

HALL D'EXPOSITION 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- UATÎU A Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 —— Service après-vente assuré 1—-— 

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 
Complémentaires Maladie - Retraites et Vie 

Contrats Spéciaux 
LE CREDIT UNIVERSEL 

Immobilier • Automobile • Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 4.17 

PEINTURE 
Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

« Mont-Gervi » - 22, avenue Alsace-Lorraine 
Téléphone : 0.31 

04200 SISTERON Devis Gratuit 

FEDERATION NATIONALE 
DES MUTILES DU TRAVAIL 

ET INVALIDES CIVILS 

La section de Sisteron s'est réunie 
ce dimanche 16 juin dans la salle de 
réunion de la mairie. 

M. Estublier a ouvert la séance en 
demandant le renouvellement du bu-
reau qui est ainsi constitué : 

Secrétaire, Estublier André ; secré-
taire-adjoint, Robert Roger ; trésorier, 
Cassan Albert ; trésorier-adjoint, Pas-
sard Léon. 

Membres du bureau : Grino, Tal-
mon, Olibot, Brémond. 

Ensuite, M. Isnard, secrétaire inter-
départemental a pris la parole. Il a 
développé plusieurs points, entre au-
tres : 

— Revalorisation des rentes et pen-
sions de 8,20 % au 1er janvier. Sou-
haits de revalorisation plus importante 
en juillet. 

— L'action récursoire des Caisses ne 
concerne plus le préjudice esthétique 
ni le pression doloris. 

— La revalorisation pour les tra-
vailleurs accidentés dans les anciens 
pays d'Outre-mer. 

— Là revalorisation des retraites et 
pensions de la Sécurité Sociale. 

Parmi l'assistance, la présence de 
M. Langlois, trésorier départemental, 
était sympathiquement remarquée. 

ASSOCIATION CULTURE et LOISIRS 
KERMESSE 1974 

Programme du samedi 29 juin 
et du dimanche 30 juin 

Au cours de ces deux journées, de 
très nombreux stands ( lapinodrome, 
tir à l'arc, pointage, tir à la carabine, 
manège, pénalty, ccrreaux cassés, 
etc..) dotés de lots importants seront 
montés cours de Verdun pour vous 
distraire. Une buvette bien garnie ou-
vrira ses portes presque 24 heures 
sur 24. 

Mais de plus, et pour la première 
fois, la kermesse comportera un spec-
tacle ininterrompu donné par le 
groupe des Masques Gris : le samedi 
29 juin vers 22 h. 30, le dimanche 30 
juin à 11 h. 30, apéritif-concert, de 
15 à 18 h., animation continue. En-
fin à 20 h., spectacle offert à ceux 
et celles qui souhaitent dîner dans le 
cadre agréable du cours de Verdun. 
Tout Sisteron aura donc l'occasion de 
venir applaudir les Masques Gris à la 
kermesse. 

Dans un autre cadre, celui de la ca-
thédrale, ce même groupe animera la 
grand' messe de 10 h. 30 du diman-
che 30 juin. 

La pleine réussite de ces deux jour-
nées ne pourra avoir lieu qu'avec le 
concours de tous. Aussi nous rap-
pelons qu'ceufs durs, pâtisseries mai-
son, etc.. seront bien accueillis à la 
kermesse le samedi à partir de 18 
heures et le dimanche, que les lapins 
sont attendus par M. Julien, rue de 
Provence, et que les personnes qui 
peuvent loger un membre du groupe 
des Masques Gris sont priées de se 
faire Inscrire au Presbytère ou à la 
Pâtisserie Gibert, rue Droite. Nous 
vous en remercions vivement. 

CONVOCATIONS 

Les personnes dont les noms sui-
vent sont convoquées pour la der-
nière fois, avant retour des documents 
les intéressant, au secrétariat de la 
mairie : Rahmoun Laid ; Traverso 
Etienne ; Vallon Jean ; Roux Mau-
rice ; Imbert Christian ; Garouste Pa-
trice ; Binard Jean-Yves. 

ETAT - CIVIL 
du 12 au 19 Juin 1974. 

Naissances — Didier, fils de Roger 
Brunei, cultivateur à Valbelle — Syl-
vain Xavier, fils de Jean-Louis Poirie, 
chimiste à Sisteron — Thomas An-
toine Jean-Marie, fils de Philippe Ca-
tanèse, mécanicien à Sisteron. 

Publications de mariages — Jean-
Claude Paul Roger Algrin, technicien 
en télécommunications, domicilié à 
Marseille et Domnine Danielle Claire 
Tremelat, élève professeur, domiciliée 
à Sisteron — Jean Claude Charles 
Dechamp, métreur, et Bernadette Ray-
monde Claire Pik, employée P.T.T., 
domiciliés à Sisteron — Louis Emile 
Roger Nicolas, ajusteur, domicilié à 
Sisteron et Anne-Marie Jeanne Claire 
Maurel, employée de bureau, domi-
ciliée à Volonne — René Henri Hum-
berf, dessinateur en Génie civil, do-
micilié à Lagrand et Marie-Jeanne Bi-
boud, éducatrice spécialisée, domici-
liée à Sisteron. 

Mariages — André Jules Jean Au-
bert, sergent chef, domicilié à Lagrand 
et Régine Edwige Elisabeth Debiez, 
sténodôctylographe, domiciliée à Sis-
teron — Yves Robert Gallego, méca-
nicien et Marie-Hélène Louise Mar-
celle Bertagnolio, mécanographe, do-
miciliés à Sisteron. 

Décès — Thierry Michel Jean Sa-
doun, 9 ans, avenue Jean Jaurès — 
Berthe Antoinette Bouchet, 75 ans, 
avenue des Plantiers. 
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CONGRES DU BATIMENT 

A la fin juin, Digne accueillera 
le Congrès National des sections pro-
fessionnelles : Couverture, Plomberie, 
Chauffage. 

Quatre journées nationales d'études 
se tiendront les 27, 28, 29 et 30 juin, 
dates auxquelles Digne accueillera 
quelque 300 participants des sections 
professionnelles chauffage. 

Sous l'égide de la C.A.P.E.B. 
Ces journées se tiendront sous 

l'égide de la Confédération de l'Arti-
sanat et des Petites Entreprises du Bâ-
timent (C.A.P.E.B.) la plus importante 
Confédération artisanale du territoire 
fiançais représentant la masse de 
2.300.000 employeurs et salariés. Le 
Syndicat des Artisans du Bâtiment 
des Alpes de Haute-Provence est 
chargé de l'organisation matérielle de 
ces Journées qui bénéficient de l'aide 
des municipalités de Digne, Sisteron, 
Moustiers-Sainte-Marie, du Conseil 
Général, de l'Union des Syndicats 
d'Initiative et du Syndicat d'Initiative 
de Digne. 

Le programme 
Voici le programmé de ces journées 

auxquelles participeront les délégués 
professionnels syndicaux de tous les 
Syndicats CAPEB au nombre de 90. 

— Jeudi 27 juin : arrivée des par-
ticipants et accueil dans les locaux de 
la Chambre des Métiers. 

— Vendredi 28 : pour les délégués, 
séances de travail de 8 h. 30 à 12 h. 
et de 14 h. 30 à 18 h. 

(Repas pris en commun dans divers 
établissements de la ville). 

Pour les accompagnateurs ou ac-
compagnatrices : excursion Digne-
Moustiers (visite des faïenceries - re-
pas à Moustiers) retour par Riez, la 
route de la Lavande. 

— Samedi 29 : Pour les délégués, 
même programme que le 28. 

Pour les accompagnateurs ou ac-
compagnatrices : Digne-Sisteron (vi-
site de la Citadelle) et repas pris en 
commun à Digne au retour. En soi-
rée, à partir de 21 heures, pour tous 
les congressistes et accompagnateurs : 
dîner de clôture, danses et folklore 
avec la participation du groupe « La 
Belugo di Sieio ». 

— Dimanche 30 : Pour tous les par-
ticipants, sortie au lac de Serre-Pon-
çon, visite du barrage et de la cen-
trale souterraine E.D.F. Un repas en 
commun sera pris dans un établis-
sement de Savines-le-Lac. 

DONS 

— Au mariage de M. André Aubert 
avec Mlle Régine Debiez, il a été fait 
don de la somme de 80 F. pour les 
enfants du foyer. 

— Au mariage de M. Yves Gallego 
avec Mlle Marie-Hélène Bertagnolio, 
il a été fait don de la somme de 200 
francs à répartir en. parts égales en-
tre les sapeurs-pompiers, les secou-
ristes, les Touristes des Alpes, les 
vieux de l'hôpital. 

Nous adressons nos sincères remer-
ciements aux généreux donateurs et 
présentons nos meilleurs vœux de 
bonheur aux jeunes époux. 

VACCINATIONS 

La prochaine, séance de vaccinations 
aura lieu au dispensaire le 9 juillet à 
16 heures pour DT - DT Polio - Polio -
Variole. Apporter flacon d'urines. 

AU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

Dans le cadre des activités inté-
rieures du T.C. Sisteronnais, et entre 
deux rencontres officielles, trois 
matches à titre de défi, à partir du 
classement des joueurs en simples 
hommes ont eu lieu tout dernière-
ment sur les courts de Beaulieu. 

Tout d'abord le jeudi 13 juin, Ma-
chemin Jean-Pierre a battu son frère 
Machemin Michel en trois sets très 
disputés. Score 8-10 6-2 5-7. Ces deux 
jeunes joueurs sont très près l'un de 
l'autre et constituent '-des éléments de 
réserve intéressants pour l'équipe sis-
teronnaise de compétition. 

Ce même jour, le vétéran et pré-
sident du T.C.S. Aubry Jean a battu 
en deux sets 6-4 11-9 le jeune Fleury 
Jean-Jacques, un bon joueur du club, 
frère du cadet Fleury Dominique. 

Enfin, le samedi 15 juin, toujours 
à titre de défi, Machemin Jean-Pierre 
(déjà cité plus haut) a battu un au-
tre joueur chevronné Edouard Coro-
nel, en deux sets, après une partie 
très serrée. Score 8-6 6-4. 

Une prochaine rencontre est pré-
vue entre Machemin Jean-Pierre et 
Aubry Jean, revanche d'un match 
passé qui avait vu le premier nom-
mé l'emporter en trois sets. 

Très prochainement, à la suite de 
ces parties, le bureau du T .C.S. com-
muniquera le classement actuel, 
adapté et mis à jour, des douze ou 
quinze premiers joueurs du Tennis-
Club pour la présente saison. 

Imprimerie PASCAL-LIEUTIER 
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LE JUDO 
Vendredi dernier, dans la salle des 

Combes, a eu lieu le passage de cein 
ture à l'U.S.S. section Judo. 

Cette discipline, présidée par M. 
Valentin Latil, et sous la direction des 
professeurs Regord et André, obtient 
de plus en plus le succès. 

Ont obtenu la ceinture jaune : 
Bouillaud Pascal, Andrieu Philippe, 
Bayle Mylène, Bris Pascal, Clavel Joël, 
Collombon Eric, Oswald Frédéric, Pen-
ven Rolland, Richaud Nicolas, Sir 
Bernard et Viala Thierry. 

Ont obtenu la ceinture orange 
Férudja Juliette, Gastaldi Yves, Mou-
get Philippe, Sabinen Jean-Yves e 
Viguier Philippe. 

Bravo à tous. 

LES BOULES 
Une équipe Sisteronnaise Fabian 

Durvil-Fabre s'est qualifiée dimanche 
dernier à Saint-Etienne-les-Orgues 
pour disputer le Championnat de 
France au jeu provençal à Draguignan 

Bravo et bonne chance à cette 
équipe sisteronnaise. 

SISTERON-VELO 
Les responsables des équipes cadets 

et minimes se tiendront à la dispo-
sition de ces joueurs pour signature 
des licences. 

Pièces à fournir : 3 photos, une fi-
che d'état-civil, une autorisation des 
parents. 

Cadets : nés du 1er août 1958 au 
31 juillet 1960. 

Minimes : nés du 1er août 1960 au 
31 juillet 1962. 

Les joueurs détenteurs de maillots 
du S.V. sont priés de les ramener au 
siège. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— En couleurs : La Coupe du Monde 
de Foot-ball : 800 millions de 
spectateurs. 

— Est-ce qu'on va assassiner l'Aqui-
taine ? 

— Pour la première fois, nos pho-
tographes à l'intérieur du P.C. 

« LA GENEALOGIE EN PROVENCE, 
COTE D'AZUR, CORSE... » 

Qu'est-ce que la Généalogie ? 
C'est, d'après le « Petit Larousse », 

la suite, le dénombrement des an-
cêtres. 

Dénombrer ses ancêtres paraît, à 
priori, dépourvu d'intérêt au com-
mun des mortels : savoir ce qu'ont 
fait nos aïeux, ce qu'ils étaient, sem-
ble réservé à quelques personnages 
importants ayant fait l'histoire ; et 
puis, pourquoi déterrer les morts ? 
Collectionner des tableaux, des tim-
bres et autres objets d'une rentabi-
lité certaine est beaucoup plus inté-
ressant, « payant » que de collection-
ner des documents sur des aïeux. 

Cependant, toute collection néces-
site une « quête », une recherche et 
c'est cette recherche qui fait la va-
leur de la collection. Dans la Généa-
logie, il en est de même : qui a eu 
l'occasion de s'en occuper finit par 
être un passionné ; quelle satisfaction 
de découvrir dans un document par-
fois difficile à se procurer, puis à dé-
chiffrer, le maillon qui manquait dans 
une ascendance ! Par ailleurs, n'est-il 
pas passionnant de faire revivre ceux 
qui ne sont plus ? La Généalogie 
n'est réservée ni aux spécialistes, ni 
aux familles illustres « ayant des An-
cêtres ». N'importe qui, avec des 
conseils au début, avec de la patience, 
avec de l'ordre peut faire sa généa-
logie. Les débutants, d'ailleurs, trou-
vent une aide efficace auprès des so-
ciétés généalogiques. 

Le Centre Généalogique du Midi-
Provence (C.G.M.P.), dont le siège 
est à Port-de-Bouc, se tient à la dis-
position de toutes les personnes que 
la question pourrait intéresser. 

S'adresser : Centre Généalogique 
du Midi-Provence, rue Gambetta -
13110 Port-de-Bouc. 
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LES MEUBLES DE JARDIN 

Les beaux jours revenus, on re-
trouve le goût de vivre dehors, sur 
la terrasse, dans le jardin. Pour y dé-
jeuner, y dîner ou s'y reposer confor-
tablement, le Journal de la Maison 
vous propose dans son numéro de 
juin, une sélection de meubles qui 
sont aussi à l'aise à l'extérieur qu'à 
l'intérieur. En bois, en métal, en plas-
tique, ils sont aussi solides que déco-
rants et peuvent servir tout au long 
de l'année. Dans le même numéro 
deux enquêtes d'actualité : comment 
se protéger efficacement contre les 
cambrioleurs et un choix de petits 
abris de jardin à moins de 10.000 F. 

« LE JOURNAL DE LA MAISON » 
N" 73 est en vente partout, le numéro 
4,50 F. Si vous ne l'avez pas trouvé 
chez- votre marchand de journaux ha-
bituel, écrivez à l'adresse suivante : 
31, route de Versailles - 78560 Le Porr-
Marly (Joindre 4,50 F. en timbres). 

LE CHALLENGE 
Place Paul Arène - SISTERON - Tél. 412 

ARTICLES ET CHAUSSURES TOUS SPORTS 

CAMPING 

Maillots Bains 

RASUREL 
RAINETT 
« 8 » 
HOM 
TREVOIS 
OLYMPIC 

AGENCE DU CENTRE 

M»* c^mt rr 
18, rue D-oite, 18 

04200 SISTERON - Tél. 2.86 

Toutes transactions : Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

Fuel ANTÀR 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

04200 SISTERON Tél. 3.23 

(PRIX SPECIAUX) 

Garage élu Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

» — W m 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

à SISTERON... 14, rue Mercerie Tél. 0.23 

PAPIERS PEINTS 
PEINTURES 
VITRERIE 
MOQUETTES 

Gros et Détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 
Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 
et un important stock de peinture et 
matériel. 

Dépositaire ; 
VALENTINE 
RENAUDIN 
WHAS PERLE 
EBUREX - (Vernis d 'imprégnation) 

Scala - Petcrclec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels PHILIPS 

4, rue de Provence 
04200 SISTERON Tél. 1.97 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

IIFRÈRSS 
Route de Gap - SISTERON Tél. 1.96 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - Tél. 5.63 
Réparations et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 
Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

© VILLE DE SISTERON
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chez 

Sé 
SELDIS 

Premier Libre-Service en Textiles 
de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs sans 
alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

C. RICHAUD 

LOCATION MATÉRIEL 
Travaux Publics et Bâtiments 

 o 

BLANC Georges 
Compresseurs • Grues • Bétonnières 

Cuves à eau • Pompes • Groupes Electrogènes 

Tél. : 282 Château-Arnoux Route de Gap 

196 Sisteron 04200 SISTERON 

TECHNICIEN DIPLOME 

Nouvelle adresse : 
15, avenue Paul Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

LA MAISON 
DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 
Zaagel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Calor - Thermor - Deville 
Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 
demandez un essai Schneider de 8 jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 
• 

Spécial Coupe du Monde de Football 
Téléviseurs Couleur : SCHNEIDER 

PATHE MARCONI 
THOMSON Géant Color 

Nombreuses références 
Cadeau à tout acheteur 
Installation immédiate 

Règlement première échéance fin Septembre 
Service Après-Vente assuré par Spécialiste Couleur 

• 
OCCASION GARANTIE 

Réfrigérateur • Téléviseur • Machine à Laver 

^uei eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

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

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston - « Le Coffret » 

156, rue Droite — SISTERON 

Tél. 2.73 

04200 SISTERON 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

Pour la décoration intérieure, confection 
et pose de Rideaux et Voilages tous styles : 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 
Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE — 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

Tél. 3.77 04200 SISTERON 

REMERCIEMENTS 
DU COMITE DES FETES DU GAND 
Le jeune et dynamique comité des 

fêtes du Gand remercie toutes les per-
sonnes qui ont participé à leur fête du 
mois de mai et en particulier les com-
merçants, la Boule Sisteronnaise, les 
employés municipaux, les secouristes, 
la Régie Française des Tabacs, la So-
ciété Ricard, la Société Pernod, les fi-
nalistes du concours de boules ainsi 
que tous les habitants du quartier du 
Gand et espère les retrouver lors 
de leurs prochaines festivités. 

MECHOUI DU C.O.S. 
La fête annuelle de la fin de saison 

du rugby s'est déroulée dimanche der-
nier sous les frondaisons d'Aubignosc, 
dans une joyeuse ambiance. 

Le Président et le Bureau remercient 
toutes les personnes qui ont contribué 
à cette réussite, depuis les proprié-
taires de ce terrain, ainsi que La Che-
ville Sisteronnaise et les Ets Meiffren 
et Fils qui les ont aidés par leurs prix 
pour l'achat des agneaux. La renom-
mée du mouton sisteronnais n'est plus 
à faire, mais la gentillesse de ces deux 
Sociétés est à souligner. Ils n'oublient 
pas la Maison Daumas, Fruits et Lé-
gumes, des Arcades, qui a fourni 
de quoi préparer les hors-d'ceuvre et 
également leur ami Giraud, patron de 
La Potinière, siège du C.O.S. Jusqu'au 
dévouement de tous les volontaires, 
joueurs, qui sans eux, cette fête n'au-
rait pas été ce qu'elle a été. Il faut 
souligner la participation très cons-
ciencieuse de leur ami Albert Rei dit 
« Bimbo », qui, fous les ans, est le 
principal et très dévoué à sa tâche, 
de cette équipe si active. 

Pardon à ceux qu'ils pourraient ou-
blier et encore merci à tous ; à bien-
tôt pour la nouvelle saison et... bonnes 
vacances. 

Le Président : D. SULPICE. 

PARTI SOCIALISTE 
Section de Sisteron 

COMPTE RENDU 
La section du Parti Socialiste de Sis-

teron s'est réunie le vendredi 7 juin 
1974 à 21 heures, salle de la mairie 
à Sisteron, sous la présidence de M. 
Fauque Elie, maire de Sisteron, 
conseiller général. 

M. le Maire, ainsi que tous les adhé-
rents présents à cette réunion tiennent 
à renouveler à M. Marin, leur secré-
taire, leur sympathie dans le deuil 
qui le frappe. 

L'ordre du jour très important, puis-
qu'il s'agit de renouveler le bureau 
de la section, est alors abordé. 

1" — Renouvellement du bureau : 
A l'unanimité et à main levée, le 

bureau est formé de : MM. Marin 
Fernand, secrétaire, Lanza Pierre, se-
crétaire-adjoint, Lieutier André, tréso-
rier, Plan Aimée, trésorier-adjoint. 

2" — Représentants à la Commis-
sion Exécutive départementale : 

Sont nommés : MM. Louis Paul, 
Marin Elyan, Tache Michel, Christo-
phe Jacques. 

En outre, pour la prochaine réunion 
de la CE. du 8-6-74 se déroulant à 
Digne, sont mandatés pour représen-
ter la section : MM. Louis Paul et Ma-
rin Elyan. 

Cette réunion est très importante 
puisqu'elle comporte à l'ordre du 
jour la convention nationale du 15-6-
74, la fête fédérale d'Oraison où l'on 
sait que notre brillant représentant à 
l'Assemblée Nationale, Jean Pierre 
Cot, prendra la parole. 

Le compte rendu de cette CE. sera 
fait dans les prochaines colonnes de 
ce journal. 

3" — Représentation de la section 
à la fête fédérale d'Oraison : 

Cette manifestation doit être un 
succès pour le Parti Socialiste. Tou-
tes les sections du département se-
ront présentées. 

Un spectacle de choix sera pro-
posé : stands divers, gala de variétés 
(Alain Chamfort, Charlotte Julian), 
jeux d'enfants, boules, démonstration 
de sauts de parachutistes, pêche, bal 
en matinée et soirée, doivent drainer 

; à Oraison une foule nombreuse. Nq-
i tre dévoué ami Marin Elyan représen-
, fera notre section au Stand du « Casse 
I Bouteille ». Pour assurer le plein suc-

cès de cette manifestation, venez nom-
breux le 30 juin 1974 à Oraison. Vous 
serez assurés de passer une journée 
dans la gaieté et la détente. 

4" — Analyse de l'élection prési-
dentielle : 

Notre département enregistre un 
gain substantiel des forces de gau-
che, la campagne électorale menée 
dans notre ville porte ses fruits (af-
fichage, réunions, permanence, etc..) 
Aussi, pour continuer dans cette pers-
pective, une information permanente 
relatera dans ce journal le travail ef-
fectué par notre section. Nous deman-
dons à toutes et à tous, aux jeunes, 
aux femmes, sympathisants de se 
faire connaître. Nous sommes prêts 
à répondre à toutes les questions qui 
vous intéressent. Venez nous rejoin-
dre, adressez-vous aux collègues du 
bureau ou écrivez à l'adresse sui-
vante : Secrétaire du Parti Socialiste, 
mairie de Sisteron. 

Secrétaire de séance : 
J. CHRISTOPHE. 

PERMANENCES 
DE M. Marcel MASSOT, Député 

M. Marcel Massot, conseiller géné-
ral et député des Alpes de Haute-
Provence, tiendra une permanence, 
samedi 22 juin : 
— de 10 à 12 h., mairie de Digne. 
— de 15 à 17 h., mairie de Sisteron. 

M. Marcel Massot se tiendra à la 
disposition des personnes qui dési-
rent s'entretenir avec lui. 

THEATRE DEMAIN... 
THEATRE DANS LA VILLE 

Mercredi 26 juin à 11 heures, 
Théâtre-Demain présente place du 
Marché une parade avec les enfants 
des Ateliers peinture et Théâtre du 
mercredi. Y participeront les élèves 
de ces Ateliers, les parents et les en-
fants de Sisteron qui voudront se 
joindre à eux. 

Cette sortie de Théâtre-Demain en 
pleine ville se prolongera toute la 
journée sur la place du Marché et 
Théâtre-Demain demande aux pro-
priétaires de voitures de bien vouloir 
retarder le stationnement exception-
nellement de quelques heures afin de 
permettre le déroulement des activités 
enfantines sans incident. 

Au mercredi 26 : enfants, adoles-
cents et adultes. 

Théâtre-Demain. 

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 

Nous rappelons que de nombreux 
chiens de toutes races sont encore au 
refuge et attendent un maître. Les 
personnes intéressées peuvent s'adres-
ser chez Mme Orttner, garage Nadé, 
Les Bons-Enfants. 

D'autre part, il a été perdu dans la 
journée du mardi 11 une chienne 
boxer. Prévenir Mme Clarès, La Belle 
Jardinière - Tél. 2.67 - Sisteron. 

LE 33me ANNIVERSAIRE DE L'APPEL 
DU GENERAL DE GAULLE 

LE 18 JUIN 1940 

C'est sous la présidence de M. 
Fauque, maire et conseiller général de 
Sisteron, de l'adjudant de gendarme-
rie commandant la place, des prési-
dents des associations patriotiques, 
que les Anciens Combattants, Prison-
niers, Afrique du Nord, Résistants et 
Déportés, enfants des écoles, les 
Touristes des Alpes et d'une assez 
grande assistance, que s'est déroulée 
cette manifestation commémoratiye. 

M. le Maire et M. Arnal, président 
des Anciens Combattants, ont déposé 
une gerbe au monument aux Morts 
des deux guerres, place du Général 
de Gaulle. Une minute de silence est 
observée. Puis au monument de la 
Résistance où avait lieu le rassem-
blement, M. Martinet, président de 
l'A.N.A.CR. et M. Georges Latil, pour 
les Déportés, ont déposé une gerbe 
de fleurs. 

M. le Maire a lu l'appel du Général 
de Gaulle et a demandé la minute de 
silence. Les Touristes des Alpes ont 
joué le Chant des Partisans. 

Très belle cérémonie du souvenir 
qui prouve que Sisteron se souvient 
et commémore le sacrifice de ceux qui 
ont répondu à l'appel du 18 Juin, à 
ceux qui ont donné leur vie pour la 
France, soit dans les maquis, soit sous 
les balles des poteaux d'exécution, 
dans les fours crématoires et dans les 
Forces Françaises de l'Intérieur. 

Le Comité de Liaison des Anciens 
Combattants remercie tous ceux qui 
ont répondu à son appel. 

Le Comité de Liaison. 

A NOS CORRESPONDANTS 
ANONYMES 

Nous avons reçu, la semaine 
dernière, un article sur certains 
départs de Sisteron. 

Il ne nous est pas possible 
'd'insérer" cet article, d'abord 
parce qu'il est anonyme, en-
suite la vie privée des gens doit 
intéresser personne. Chacun est 
libre de mener sa vie comme il 
entend. 

Nous sommes donc, une fois 
encore, de dire à nos correspon-
dants anonymes, que tout ar-
ticle sujet à diffamation, est 
automatiquement jeté au panier. 

N.D.L.R. 

COCKTAIL DE LA SOCIETE 
FRATERNELLE DES ALPINS 

DE PROVENCE A PARIS DU 14-6-74 

Sur la convocation de son président 
Marcel Massot, député des Alpes de 
Haute-Provence, les Alpins de Pro-
vence à Paris se sont réunis dans les 
salons de la Société Ricard aimable-
ment mis à leur disposition. Chaque 
année, en effet, M. Ricard offre l'hos-
pitalité à la Société des Alpins de 
Provence dans ses luxueux salons 
donnant sur la Seine ; qu'il en soit 
remercié. 

Il y avait au total près de 200 per-
sonnes heureuses de se rencontrer, 
d'évoquer des souvenirs, de parler 
du département. Les vieux sociétaires 
constataient avec satisfaction la ve-
nue de nouveaux membres, preuve 
de la prospérité croissante de la So-
ciété. 

Autour du Président, on notait la 
présence des membres du bureau : 

M. Granoux, vice-président et Ma-
dame. 

M. André Turrel, trésorier et Ma-
dame. 

M. René Brun, vice-président. 
M. François Massot, trésorier-adj 

et de Me Aide Massot, sa femme. 
M. et Mme Requenna. 
M. Guillard, secrétaire général de 

la Société Ricard, qui a fixé son do 
micile de vacances à Seyne-les-Alpes. 

M. et Mme Pierre Turrel. 
M. et Mme Frangi. 
M. Jean Navarro, ingénieur, et Ma 

dame. 
Me Jean Navarro, avocat à la Cour 

d'Appel. 
Le Colonel Leclerc et Mme, née Fa 

bre, leur fille et leur gendre. 
Claude Josselin, député des Côtes-

du-Nord. 
M. Jean Mégy et Madame. 
M. Allègre. 
M. Collomb et Madame. 
M. et Mme Noël Asfoin. 
M. et Mme Jacquot. 
Mlle Mathieu. 
Mme Siaud. 
Mme Andruejol. 
Mme Rouzaud. 
Mme Roca. 
M. Cartray. 
Mlle Charbonnier. 
M. et Mme Grouiller. 
M. et Mme Jean Blanc. 
M. et Mme Bennef. 
M. et Mme Pascallon. 
M. Yves Roux. 
MM. Fanguière, Sarlin, etc.. 
Il a été décidé de continuer la tra 

dition des déjeuners de vacance. Le 
bureau fixera le lieu et la date de la 
prochaine réunion, dans le courant 
du mois d'août. Il en informera les 
membres de la société par la voie 
de la presse. 

U.D. C.G.T. des Alpes de H.-Provence 
Fête des 8 et 9 Juin à Sainte-Tulle 
LISTE DES NUMEROS GAGNANTS 

Le N" 10.725 gagne un lave-vais-
selle - Le N" 10.955 gagne un réfri 
gérateur - Le N" 12.678 gagne une 
machine à laver - Le N" 12.808 ga 
gne une cuisinière. 

Les Numéros : 561, un moulin à 
café - 711, un moulin à café - 1.100, 
un coffret de bouteilles - 1.165, une 
bouteille eau toilette - 2.449, une bou 
teille eau de Nice - 2.945, un coffret 
de bouteilles - 2.981 un coffret de 
bouteilles - 4.118, une bouteille eau 
toilette - 4.182, un coffret de bou 
teilles - 4.405, un moulin à café ■ 
4.633, un aspirateur auto - 5.285, un 
sèche-cheveux - 5.411, un moulin à 
café - 5.840, une bouteille eau de toi 
lette - 6.202, un sèche-cheveux 
6.211, un parapluie - 7.359, une en-
cyclopédie bricolage - 7.541, un cof-
fret de bouteilles - 7.583, un para-
pluie - 7.770, une bouteille eau de 
toilette - 7.922, un sac de sport 
8.919, une bouteille eau de toilette -
8.630, une bouteille eau toilette 
9.102, un sèche-cheveux - 9.859, une 
cafetière - 10.432, un coffret de bou 
teilles - 10.913, un coffret de bou-
teilles - 10.917, une bouteille eau de 
toilette - 10.923, un coffret bouteilles 
10.948, un aspirateur auto - 11.089, 
un coffret bouteilles - 11.707, une 
bouteille eau toilette - 11.861, un pa> 
rapluie - 11.938, une bouteille eau de 
Nice - 11.989, un sac de sport 
13.128, un coffret de bouteilles -
13.251, un aspirateur auto - 13.488, 
un coffret de bouteilles - 13.710, un 
coffret de bouteilles. 

Les lots peuvent être retirés à l'U.D. 
des Syndicats C.G.T., 7, rue Colonel-
Payan à Digne, jusqu'au 30 septem-
bre. 

Machines à écrire et à calculer 
Meubles de Bureau 

Calculatrice Electronique - Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

Vente - Réparation - Location - Fourniture 

Méconic-Bureau - Tél. 1 - VAUMEILH 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 
Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — 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 

Moquettes T REVETEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN Tél. 2.88 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Ma-
nosque, 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 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis le 1er Janvier 1974 
le taux d'intérêt est porté à : 

NET D'IMPOT 

Premier Livret : 25.000 Francs 

Livret Supplémentaire 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignements à nos guichets à SISTERON 
et dans nos six Succursales : 

LARAGNE - LA MOTTE DU CAIRE 
SAINT-AUBAN - VOLONNE 
CHATEAU-ARNOUX - L'ESCALE 

II 
Prix d'Usine pour Artisans 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 

A Demandez votre Carte de Fidélité A 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 
Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

Liste de Mariage 

61, rue Droite 

04200 SISTERON Tél. 53 

Entreprise Chauffage Sanitaire CARLE 
S.A.R.L. - 05300. LARAGNE - Tél. 1.46 .... 

AGENCE DE SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie Tél. 5.47 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaire/Climatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau - Dépan. et entret. d'installations 

Cabinet 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Courtier • Transactions Immobilières • Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 
04200 SISTERON 

Téléphone: 80 

© VILLE DE SISTERON


