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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 

Madame MEVOLHON 
102, rue de Provence — SISTERON 

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

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

Tél. 95 

Faïences 

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... 

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 ZANARDO 
139, rue Loubon, 139 

BERNARD 
CURNIER 

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. 

Machines à écrire et à calculer 
Meubles de Bureau 

Calculatrice Electronique - Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

Vente - Réparation - Location - Fourniture 

Méconk-Bureau - Tél. 1 - VAUMEILH 

Journal inscrit à la Commission 
Paritaire des Publications 

et Agences de Presse 
sous le N" 53.442 

XlXmes NUITS DE LA CITADELLE 

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 

Le PRO ARTE 
et LES DANSEURS DE LONDRES 

Parce qu'il fait beau tout-à-coup, 
parce que les soirées sont tissées de 
caressante tiédeur, 

parce qu'à certains signes on sent 
la fête proche, on vient demander qui 
êtes-vous Kurt Redel et qu'est le 
« Pro Arte » ? 

et qui êtes-vous jeunes et minces 
danseurs anglais venus mardi nous 
visiter ? 

Qui êtes-vous ? vous qui allez être 
des nôtres bientôt, le 20 juillet et le 
27, qui allez jouer, danser, bondir 
pour nous et faire d'une fête d'un soir 
un très grand souvenir ! 

Oui le samedi 20 à Saint-Dominique, 
le « Pro Arte » sur le plus grand po-
dium prendra place à la lisière du 
public, sous les lumières en torche du 
sureau. 

Alors, sur la voûte d'ombre du vais-
seau, dans son habit noir, Kurt Redel 
paraîtra. 

*** 
Qui êtes-vous Kurt Redel ? Vous 

êtes né à Breslau en 1919, et tout vous 
porte vers la musique, vos ascen-
dances et vos aspirations. 

Et fout vous est bon : le violon, la 
flûte (vous en jouerez ici), le piano. 
Vous dirigez un petit orchestre de 
chambre, vous composez. Le jazz mê-
me vous intéresse. Oui, vous com-
posez de charmantes pièces dans le 
goût romantique. 

Et vous êtes si extraordinaire en 
tout qu'on vous nomme professeur au 
Mozarfeum de Salzbourg. C'est en 
1939. Alors une longue nuit s'abat sur 
l'Europe. Quand elle se dissipe, on 
vous appelle à l'Académie de Det-
mold, le grand Conservatoire al-
lemand. 

Un peu plus tard vous formez cet 
orchestre de musique de chambre 
qui va devenir le « Pro Arte ». Cela 
se passe à Munich. 

L'orchestre, votre orchestre, dont 
chaque musicien pourrait être un so-
liste, partout, dit-on, atteint vite à 
cette hauteur où sa perfection lui vaut 
de demeurer. 

Là il est de pair avec les « Musici », 
avec Mûnchinger. Quel autre égal 
peut être cité ? 

Il y a deux ans, Kurt Redel quitta 
un moment son « Pro Arte » pour di-
riger l'orchestre de Salzbourg. 

C'est alors qu'il nous visita. On n'a 
pas oublié son concert, ce concert tout 
offert à Mozart qui résonne encore 
dans vos cœurs. Il avait promis de re-
venir. Il revient I 

Vous revenez Kurt Redel avec votre 
orchestre et vous allez donner un 
« Concerto grosso » de Vivaldi, la 
Symphonie en ré mineur, de Martini, 
pour cordes, les musiques de Ballet 
de Gluck, tirées d' « Orphée » et 
d' « Armide », l'admirable « Sympho-
nie concertante en ré majeur » pour 
violon alto et orchestre de C. Stamitz, 
le « Divertimento en fa majeur » de 
Mozart et enfin le « Concertino en ré 
mineur » pour flûte, violon et orches-
tre, de Télémann. 

Et là Kurt Redel, dans ce concerto, 
vous serez la flûte solo, luttant de 
grâce, de hardiesse, de vigueur avec 
l'orchestre, votre orchestre, lui dispu-
tant le thème, le prenant au violon, le 
rendant à l'orchestre, tout ceci finis-
sant à la gloire de votre flûte 

et à votre gloire, cher, grand Kurt 
Redel, que nous sommes heureux d 
retrouver. 

Et que dire à ces danseurs anglais 
du London Ballet Caravan qui se sont 
arrêtés mardi parce que nous étions 
sur leur route, 

une route qui les conduit à Nice, à 
Sète, en Périgord, en Bigorre, avant 
de les ramener ici. 

Jeunes talents (pas un de ces dan-
seurs ne passe trente ans), jeunes 
vies tout offertes à leur art, gour-
mandes et mesurées, sages et joueu-
ses. 

Et mardi, à la fin d'une matinée 
éblouissante où la lumière elle-même 
dansait, jeunes corps déjà dorés de 
soleil et qui sur la scène du Théâtre 
ont esquissé leurs pas, leurs bonds, 
leurs jaillissements, 

mais la grâce, aussi, du Ballet des 
Sylphides, les molles arabesques des 
« Roses Bleues » que noue et dénoue 
Debussy et l'allègre final ruisselant 
de couleurs de la « Favorite » de 
Donizetti. 

Et, comme le masque du théâtre, sur 
ce théâtre qui accueille tour à tour la 
tragédie et Thalie, ces jeunes danseurs 
anglais étaient bien le visage double 
de la danse, de cette danse anglaise 
qui s'exprime à travers les recherches 
contemporaines et le plus pur clas-
sicisme intemporel. 

A.T.M. 

DE GARDE 

Dimanche 14 juillet 1974 
En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteur Dugué, « Le Vauban », 
avenue Jean-Jaurès — Tél. 3.85. 
Pharmacie : Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Ambulances Provence-Dauphiné 
— Tél. 0.52 - 0.82. 
Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 
Garage du Dauphins, 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. 
Chaussures Sabatier, rue Droite. 

Lundi 15 juillet 
Pharmacie : Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 
Martini, rue de Provence. 
Gaubert, rue Saunerie. 
Javel, rue Mercerie. 

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 

LES FETES DU 14 JUILLET 

Le jeune et dynamique --omifé des 
fêtes de la ville a composé pour la 
fête nationale de 1974 un programme 
qui mérite d'être bien préparé et bien 
suivi. 

Le samedi 13, le grand bal popu-
laire ouvrira les festivités. 

A 21 heures, place du Docteur Ro-
bert, les membres des T.D.A. don-
neront un concert dont le programme 
sera le suivant : 

1 ) Le Courcellois, pas redoublé, E. 
Griffon. 

2) La Chanson de Lara, R. Bourbon. 
3) ' Trumpet Blues (soliste Serge 

Ailhaud ), J. Cower. 
4) La Fille de Madame Angot, fan-

taisie, Ch. Lecoq - E. De Waele. 
5) Pierre Perret en Vacances, Pierre 

Perret. 
6) Walk Over, F. Rottier. 

Le dimanche 14, à partir de 9 heu-
res, organisé par la Boule Sisteron-
naise, concours de boules au Jeu Pro-
vençal, par doublettes choisies, 500 F. 
de prix plus les mises, fixées à 10 F. 
par équipe. A 14 heures, concours de 
pétanque par doublettes choisies, 200 
francs de prix plus les mises fixées à 
10 F. par équipe. Inscriptions au Bar 
Domino, licence obligatoire, règle-
ment de la F.F.P. et J.P. A 10 heures, 
réception et tour de ville en musique 
avec les groupes folkloriques « Les En-
fants d'Aransio » d'Orange, « L'Es-
telle » d'Aubgane, « Lou Pais Gavot » 
de Gap, « Pro Suza » d'Italie et en-
fin « Le Quadrille Sisteronnais ». 

A 15 heures, place Docteur Robert, 
gala folklorique avec la parlicipation 
de tous les groupes. 

De 19 heures à 2 h. 30, la fête de 
la bière, sous le chapiteau, sepectacle, 
bal, attractions. 

A 21 h., tiré de la Citadelle, le tra-
ditionnel feu d'artifice. 

Souhaitons du beau temps et vive 
le 14 juillet. 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 15 Juillet 
8 h. à 12 h. - 14 h. 30 à 17 h. 

chez Madame OLMI 
Parfumerie 

45, rue Droite — SISTERON 
Tél. 4.82 

Congés annuels : Mois d'Août 

NOUVEAUTES 

CONFECTION 

BIJOUX 

rUB 'S BOUTIQUE 
EXCLUSIVITES 

JEUNES 
et 

GRANDES TAILLES 

186, rue Droite 

SISTERON Tél. 2.63 

Meublez-vous moins cher... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

BOlIISSON 
Qrrisan - Décorateur 

SISTERON - Tél. 24 
28, rue Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 
Place Pécbiney 

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 

mt 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 

Cadeaux * Souvenirs 
Porcelaines • Cristaux • Etains 

Faïences • Poteries 
Liste de Mariage 

A g 26 rue Droite 
cjeme* Lnl'L SIS

^RON 
9 Tél. 1.29 

BIJOUTERIE 

DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON 

Tél. 42 

Rue A. F3adin - ST-AUBAN 
Tél. 1.92 

© VILLE DE SISTERON
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A PROPOS DES PETITS CHANTEURS 

GARAGE DU DAUPHINE 
Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 
CHKSSLEW 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 
70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél. 4.03 

Moquettes — Murs et Sols — Carreljges - Vitres 

Appartements et Collectivités 

Offrez 

on cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron - tél. 376 

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 

en vente : 
MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

ma-n^iamam •• LE NID 

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 BRIAIMÇOIM 
Artisan-Maçon Puisatier 

10, rue Chapusie 04200 SISTERON 

A LA CROIX POTENCEE 
ET DES « GARON'S >» 

C'est ce jeudi 18 juillet, à 11 heures, 
que les Petits Chanteurs à la Croix 
Potencée seront à Sisteron. 

Nous les remercions d'avance de 
ne pas nous avoir oubliés dans leur 
belle Tournée à travers la France. Nous 
les connaissons déjà et déjà nous leur 
réservons l'accueil qu'ils méritent. 

Les Petits Chanteurs à la Croix Po-
tencée et leurs « Garon's » sélection-
nés à l'Olympia de Paris en novembre 
1971 se feront entendre sur les allées 
de Verdun. 

Leur programme très varié et très 
choisi, agrémenté de remarquables 
sol i, ne pourra donner que plus de 
charme à ce concert dont nous sau-
rons généreusement les remercier et 
les féliciter. 

En cas de mauvais temps, les Petits 
Chanteurs donneraient leur concert à 
la Cathédrale. 

L'entrée à ce concert sera gratuite. 
Les offrandes à la collecte seront tou-
tefois les bienvenues pour l'œuvre. 

COMITE DE PROVENCE 
DES ŒUVRES SOCIALES 

HUMANITAIRES 
ET PHILANTHROPIQUES 

Le Comité est heureux de faire sa-
voir que trois personnes résidant à 
Sisteron ont été portées à l'honneur 
le dimanche 30 juin 1974 à la mairie 
de Carnoules (Var) : Mme Chevallier 
Elisaoeth et M. Gallego Joseph, tous 
deux responsables et animateurs du 
secourisme à Sisteron, qui ont obtenu 
la Médaille d'Or. 

M. Bouché Jean-Charles fait cheva-
lier pour services rendus à la ligue 
algérienne de défense contre le can-
cer de 1954 à 1962, puis comme pré-
sident actif de la 234me section des 
médaillés militaires, de 1962 à 1969, 
actuellement président d'hooneur de 
cetre section, et à la transfusion san-
guine pour laquelle il œuvre depuis 
1963. 

Nous adressons nos vives félicita-
tions à ces trois lauréats. 

ASSOCIATION CULTURE-LOISIRS 

Bien que le soleil ait fait défaut toute 
ia semaine qui précédait la kermesse 
et que les stands aient été montés sous 
la pluie, cette kermesse « Amitié et 
Joie », organisée par l'Association Pa-
roissiale « Culture et Loisirs » a obtenu 
son habituel succès. 

Ce fut la fanfare de Nyons et les 
majorettes de Digne qui animèrent la 
kermesse par un tour de ville puis par 
une exhibition sur le cours de Verdun. 

Les stands étaient tous présents et 
de nombreux prix furent gagnée 
par les plus habiles ou les plus persé-
vérants au pointage ou au tir à la ca-
rabine. 

Le soleil du dimanche après-midi 
permit au public de s'installer à l'om-
bre des platanes et de déguster crê-
pes, pâtisseries, boissons glacées et 
d'apprécier le souper avec les « Pieds 
et Paquets Sisteronnais », qui fut servi 
vers 20 heures. 

Une partie spectacle se déroula le 
samedi 29 juin dans la soirée avec les 
« Masques Gris », groupe artistique 
de Marseille, qui présenta un pro-
gramme attrayant avec chants, mimes, 
illusionnistes, etc.. Un excellent or-
chestre les accompagnait. 

C'est grâce au concours de tous que 
ces deux journées furent parfaite-
ment réussies. Nous exprimons notre 
reconnaissance à la municipalité pour 
son précieux concours dans l'organisa-
tion de cette kermesse. Nous remer-
cions tous ceux, et particulièrement 
ies commerçants, qui par leurs dons 
généreux ont contribué au succès de 
cette kermesse. Enfin, que les très 
nombreuses aides bénévoles, sans les-
quelles la kermesse 74 n'aurait pu 
avoir lieu, soient vivement remerciées. 

VACANCES DU TROISIEME AGE 

Les retraités résidant à Sisteron et 
dans la région sont informés que le 
départ pour les vacances à Eaux-
Bonnes est fixé au 16 août. 

Les intéressés sont priés de se faire 
inscrire au local de la Mutuelle, place 
de la République (Tél. 494)) tous les 
lundis de 15 à 18 heures. 

Se présenter muni du dernier talon 
de paiement de pension. 

Les inscriptions seront closes le 
lundi 5 août. 

ACTE DE PROBITE 

Cela arrive! La jeune Gherli Chris-
tiane, élève de CE 1 a trouvé, en com-
pagnie d'une autre fille, un billet de 
100 F. Elle s'est empressée de le rap-
porter à l'école et avec une institu-
trice, elle est allée le rapporter à la 
mairie. 

Bravo Christiane pour ce beau 
9ÇS,te. 

OBSEQUES 

Mercredi à 16 heures se sont dé-
roulées les obsèques de Mlle Reboul, 
au milieu d'une assistance recueillie 
de parents et d'amis. 

Mlle Reboul a succombé à une 
courte maladie. Elle était depuis plus 
de cinquante ans l'employée dévouée 
de la Maison Raoul Colomb où cha-
cun appréciait son amabilité et sa sou-
riante courtoisie. 

Bonne sisteronnaise, quoique née à 
Volonne, elle s'était bien des fois dé-
vouée pour les œuvres locales et ne 
refusait à personne son concours, qu'il 
s'agisse de fêtes, de kermesses ou de 
plus discrets dévouements. 

Elle était la fille de M. Lin Reboul, 
mort à l'âge bien rare de presque cent 
ans et la sœur de Mlle Jeanne Reboul, 
institutrice honoraire qui s'était elle 
aussi donnée sans compter à la vie 
paroissiale. 

A ses sœurs, Mme Mathéo, Mme 
Petit, à son frère le capitaine Reboul, 
à tous ses parents, à ses amis, nous 
présentons nos très sincères et res-
pectueuses condoléances. 

SUCCES AU BALL-TRAP 

Au concours du ball-trap 1974 de 
Pernod-Gévelot-Europe I, M. J.-Ch. Ri-
chaud, dans la catégorie « Honneur », 
a enlevé ie. troisième prix 29/30 et ga-
gne une carabine automatique 22 LR 
Gevaum avec lunette, munitions et ac-
cessoires. 

Un résultat appréciable, et nous 
adressons à j.-Ch. Richaud toutes nos 
félicitations. 

LA GAULE SISTERONNAISE 
Mardi dernier, un nouveau déver-

sement de truites a eu lieu. 
Dès huit heures, le fourgon en pro-

venance de La Roche-de-Rame nous 
apportait 2.800 truites de 21 à 23 cm., 
dont la répartition par quartiers se fai-
sait immédiatement. 

Les eaux étant très basses actuel-
lement, les petits cours d'eau n'ont pu 
être réempoissonnés. 

350 a 400 truites ont été déversées 
dans les piscines de Château-Arnoux. 

350 à 400 truites ont été déversées 
dans le secteur de Thèze, en aval et 
en amont du village. 

Le solde a été réparti entre la Du-
rance et le Buëch, entre autres : Au-
bignosc, Peipin, confluent du Jabron, 
les Marres, le Ball-trap, confluent du 
Buëch, le camping, Durancette, Rio-
gerge, Saint-Jérôme, pont de Fombe-
ton pour la Durance et Moulin Roux, 
Saint-Genis, la Confine, pour le Buëch. 

— Cartes de pêche : Nous rap-
pelons aux estivants que les cartes de 
pêche sont en vente : 

Pour Sisteron : au Café de Provence 
chez M Tardieu. 

Pour Sainr-Auban, chez Mme Fau-
verteix, électricité. 

Pour Château-Arnoux - Volonne, 
chez Mme Mercier, camping muni-
cipal. 

Pour le Forest-de-Bayons, restaurant 
Marin. 

Pour Clamensane, restaurant Roux. 

LA GROSSE BOULE 
Aujourd'hui samedi, à partir de 17 

heures, au Clos du Val Gelé, tournoi 
inangulaire organisé par la Grosse 
Boule Sisteronnaise avec la participa-
tion d'une équipe « Excellence » de 
Gap et de deux équipes sisteron-
naises.. 

BOULE SISTERONNAISE 
Samedi 13 juillet 1974 à 14 heures, 

concours de pétanque par doublettes 
à la mêlée (Casanis), 150 F. de prix 
plus les mises. 

A 21 heures, concours de pétanque 
mixte (2 hommes 1 dame), 1 50 F. de 
prix plus les mises. 

Inscriptions au siège, La Potinière. 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
Il est rappelé que les cartes de 

membres actifs ou temporaires du 
T. C.S. sont délivrées à la librairie Lieu-
tier, 99, rue Droite - Tél. 1.48 Sisteron. 

Ces cartes permettent aux joueuses 
et joueurs d'accéder aux courts des 
terrains de Beaulieu dans les condi-
tions du règlement intérieur du Ten-
nis-Club Sisteronnais : tenue, disposi-
tions, horaires, etc.. Elles devront être 
en possession des joueurs à l'entrée 
des terrains et présentées à la gar-
dienne du stade et à toute demande 
éventuelle. 

Rappelons que le montant de la co-
tisation de membre comprend l'as-
surance obligatoire générale pour tous 
les pratiquants du tennis dans le ca-
dre de l'activité du Tennis-Club Sis-
teronnais. 

BAPTEME DE L'AIR 
Sur le terrain d'aviation du Plan de 

Vaumeilh, baptême de l'air et prome-
nade aérienne, donnés par le Centre 
Aérien de Durance, tous les diman-
ches e,t jours, de. fêtes. 

SAMEDI 13 JUILLET 1974 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

STENO-DACTYLO 
Cherche travail bureau ou autre 
à mi-temps — S'adresser au bu-
reau du journal. 

A VENDRE 
Terrain à bâtir - 1.800 m2 - quar-
tier de Sarrabosc — S'adresser 
au bureau du journal. 

PARTICULIER 

Cherche appartement ou villa à 
l'année - F2 ou F3 — Faire of-
fre au bureau du journal qui 
transmettra. 

A LOUER 

Chambre meublée — S'adresser 
au bureau du journal. 

A VENDRE 

Terrain à bâtir - 2.400 m2 - quar-
tier des Coudoulets — S'adres-
ser au bureau du journal. 

ON DEMANDE 

Ouvrier agricole ou ménage 
agricole — S'adresser au bureau 
du journal. 

URGENT 

IMPORTANTE SOCIETE 
D'EXPERTISE COMPTABLE 

Recherche 1 mécanographe 
comptable libre de suite 

Téléphoner au 513 Sisteron pour 
prendre rendez-vous. 

URGENT 
Cherche serveur (se) restaurant 
pas sérieux s'abstenir -— S'adres-
au bureau du journal 

J. F. STENO-DACTYLO 
Cherche emploi stable - étudie-
rais toutes propositions — S'a-
dresser au bureau du journal. 

ETAT -CIVIL 
du 3 au 10 juillet 1974 

Naissances — Claire Vanessa, fille 
de Paul Fontana, professeur à Sisteron 
— Katia Eveli, fille de Alfredo Faoro, 
conducteur d'engins à Peipin — Da-
vid Alain, fils de Félix Gueydan, agent 
de lycée à Sisteron — Stéphanie Chris-
tel, fille de Richard Roggeri, employé 
d'usine à Saint-Auban. 

Publications de mariage — Christian 
Jean-Louis Chaméon, opérateur de fa-
brication, domicilié à Sisteron et Ma-
rie-Renée Maurehchon, élève-maî-
tresse, domiciliée à 05 Laragne. 

Mariages — Jean-Claude Paul Roger 
Algrin, technicien en télécommunica-
tions, domicilié à Marseille et Dom-
nine Danielle Claire Tremelat, élève-
professeur, domiciliée à Sisteron — 
Bernard Gabriel Edouard Turcan, res-
taurateur et Paulette Irène Geneviève 
Levêque, dactylo facturière, domiciliés 
a Sisteron — Maurice Joseph Pierre 
Calvi, conducteur d'engins et Annie 
Lucie Thérèse Faelens, agent des ser-
vices hospitaliers, domiciliés à Siste-
ron. 

Décès — Zoé Rosalie Elisabeth Re-
boul, 78 ans, rue Deleuze. 

REMERCIEMENTS 

Mademoiselle Rose ARISTOTE ; 
Madame CHATEAUNEUF et ses en-

fants ; 
Madame Jeanne JOURDAN et toute 

la famille ; 
très touchés des marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées lors 
du décès de 

Madame Veuve SAVOYEN 
née ARISTOTE 

adressent leurs vifs remerciements à 
toutes les personnes qui ont pris part 
à leur peine. 

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. . Y. ■,,;■.„ ': 

"1"' MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL" 

Notre devise : 

« TOUJOURS MOINS CHER ..... 

 ENTREE LIBRE 

m 
DIGNE 

DIPLOME LZNOH 

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 * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets 
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SISTERON - JOURNAL 

AGENCE de Mutée 
i3V0fl : 

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" 

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 , 

un style Carrelage 
Moquette 

Accessoires POU^ tOUS l68 StyleS 

HALL D'EXPOSITION 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. UAT1L 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 LÂBEBLLE 
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 VITRERIE 
Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

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

04200 SISTERON Devis Gratuit 

A.N.A.C.R. 

JOURNEE DU SOUVENIR A ORAISON 
Mardi 16 juillet, à 18 heures 30, à 

Oraison, aura lieu le 30me anniver-
saire de l'arrestation du Comité Dé-
partemental de la Résistance. 

Beaucoup de monde sera orésent à 
cette cérémonie et Pierre Salom. en 
souvenir de son frère Robert Salom, 
à titre posthume, recevra le diplôme 
de la Médaille de la Résistance, ce 
jeune sisteronnais âgé de 16 ans, ar-
rêté à Oraison le 16 juillet 1944 et 
fusillé à Signes deux jours après. 

Une journée en l'honneur des né-
ros de la Résistance. 

CREATION A LA RENTREE D'UNE 
CLASSE PREPROFESSIONNELLE 

DE NIVEAU C.P.P.N. 

Elle s'adresse aux élèves de 14 ans 
issus de 5me 3 ou 5me 2. Dans cette 
classe qui est une classe d'orientation 
et d'observation sont dispensés : 

a) une formation générale, par 
groupe de niveau, avec un enseigne-
ment ouvert sur la vie ; 

b) un enseignement pratique avec 
« banc d'essai », c'est-à-dire contact 
en atelier avec différents métiers, ce 
qui permet à l'élève de choisir sa voie 
en connaissance de cause. 

Il est à regretter que l'échantillon 
de métiers que pourra connaître 
l'élève de la C.P.P.N. de Sisteron soit 
très limité. En effet, notre CE. T. ne 
comporte que quatre sections : sténo-
dactylo correspondancier, agent admi-
nistratif, hôtellerie et couture. Les gar-
çons ne pourront donc pas tester bon 
nombre de métiers. Il serait souhai-
table qu'un atelier permettant d'expé-
rimenter un plus grand nombre de 
métiers soit implanté à Sisteron avec 
les enseignants nécessaires. Des dé-
marches nécessaires à cette implan-
tation sont actuellement entreprises. 

Au sortir de la C.P.P.N., trois orien-
tations possibles : 

a) Entrée dans un CE. T. pour pré-
parer un CAP en trois ans ; 

b) Entrée dans un CET pour prépa-
rer un C.E.P. en 1 an ; 

c) Entrée dans une classe prépara-
toire à l'apprentissage pour aller à 16 
ans en apprentissage. 

OBJETS TROUVES 
Des trousseaux de petites clefs, une 

chaîne avec médailles, une paire de 
lunettes - S'adresser au secrétariat de 
la mairie. 

DIMANCHE 21 JUILLET 
SORTIE DANS LE VERCORS 

La section de Siste-on du Parti Com-
muniste Français organise à l'intention 
de ses adhérents, amis et sympathi-
sants, une sortie en car dans le Ver-
cors. 

Le circuit, passant par le col du 
Rousset, Combe Laval, Les Grands 
Goulets, la Chapelle en Vercors, of-
frira aux excursionniste de magnifi-
ques panoramas alpestres. 

D'autre part, les participants visite-
ront les hauts lieux de la Résistance 
dans le Vercors, notamment Vassieux-
en-Vercors et la Grotte de la Luire. 

Il est prévu de manger sur l'herbe, 
chacun apportants son panier, ce qui 
n'exclut pas, bien au contraire, de 
faire le repas en commun. 

Le départ est prévu à 7 heures à 
la mairie de Sisteron. 

Prix des places : 20 F. par adulte, 
13 F. par enfant jusqu'à 14 ans. 

A l'inscription, il faut verser 10 F. 
par personne. Inscriptions auprès de 
A. Magen, Tél. 128; Claude Despretz, 
Tél. 696 ; ou Thérèse Sfrécola, Tél. 
431. 

NON ! à l'AEROPORT DE VAUMEIH ! 

Les paysans du val de Durance vous 
invitent à participer au rassemblement 
de protestation contre l'installation de 
l'Aéroport à Vaumeilh (Alpes de Hte-
Provence), le samedi 13 Juillet 1974. 

Vous y trouverez : le Groupe Folk 
Wells Fargo et Cie, « Village à ven-
dre », par la troupe du Théâtre de 
l'Olivier d'Aix-en-Provence, les Chan-
teurs Occitans Daumas, Miquela, Joan 
Peire, Dard, Berlanger, le Groupe de 
Théâtre Ecologique de Manosque, le 
Chanteuse Pascale, du cinéma Occitan 
avec les films « Garderen lou Larzac », 
Transhumance au Lubéron, des Cercles 
de discussion sur les thèmes intéres-
sant la région des Alpes de Haute-
Provence, des stands d'information 
sur l'Occitanisme, l'Ecologie... 
avec la participation de René Dumont, 
ex-candidat à la Présidence de la Ré-
publique. 

Boissons, sandwichs, baignade, cam-
pement. 

Le lendemain matin, 14 juillet, dé-
part en convoi sur Canjuers, pour ceux 
qui le désirent. 

Venez tous, admission gratuite. 
Rendez-vous à Sisteron, place de ta 

République à 11 lv 30 ou à Vaumeilh 
à 14 heures (itinéraire balisé). 

Pour tous renseignements : ARAST -
04200 Vaumeilh - Tél. 4 à Valernes. 

A LÀ SUITE DE LA RUPTURE D'UNE 
CANALISATION, 30.000 LITRES 

D'ACIDE NITRIQUE S'INFILTRENT 
DANS LE SOUS-SOL A LA SAPCHIM 

A la suite de la rupture d'une bride 
de canalisation, 30.000 litres d'Acice 
Nitrique contenus dans le réservoir 
se sont répandus. 

Cet acide s'est infiltré dans le sol 
et risque d'atteindre la nappe phréa-
tique située sous l'usine. 

Devant le risque de pollution du 
Buëch et de la Durance, le Syndicat 
C.G.T. a aussitôt prévenu l'Ingénieur 
principal des Mines chargé de la lutte 
anti-pollution afin que des mesures 
soient prises et une enquête ouverte. 

Nous reviendrons sur cette nouvelle 
affaire de pollution à Sisteron. 

La section de Sisteron du Parti 
Communiste Français est intervenue 
auprès du Maire pour qu'il exige que 
toutes les mesures anti-pollution 
soient prises. 

UN BEAU VOYAGE 

Comme tous les ans, le personnel 
de l'école de filles a organisé deux 
voyages scolaires grâce à la participa-
tion de nombreux enfants à la coopé-
rative scolaire et à la vente des tra-
vaux d'élèves. 

Le 21 juin c'était les grandes qui 
ont découvert les grottes magnifiques 
de l'Aven d'Orgnac, l'Ecluse de Bol-
lène et Fontaine de Vaucluse. Puis le 
27, c'était le tour des petites qui ont 
visité le parc zoologique du Château 
de La Barben dans les Boucnes-du-
Rhône. 

Encore de bons souvenirs q u i 
s'ajouteront au fil des années. Merci 
aux parents qui par leurs achats à la 
vente-exposition nous ont permis de 
réaliser ces deux sorties. 

BRIDGE-CLUB SISTERON-ST-AUBAN 

Tous les vendredis, au Moulin du 
Jabron, aux Bons-Enfants, en soirée, 
tournoi de bridge amical. 

Tous les amateurs de bridge, néo-
phytes ou joueurs confirmés, y sont 
cordialement invités. 

LA PECHE A LA TRUITE 

Tous les jours et jours de fêle, vous 
trouverez au lac da Mison les plai-
sirs de la pêche à la truite. 

COURSE DE COTE 
DE SISTERON-SAINT-GENIEZ 

Avec le retour des beaux jours, 
l'Ecurie Alpes-St-Geniez renoue avec 
la grande activité. 

Une chose est maintenant certaine : 
après l'annulation de la course de côte 
de Bayard, tous les efforts de l'Ecurie 
Alpes-Saint-Geniez vont se reporter 
sur l'organisation de la course de côte 
internationale de Sisteron-St-Geniez. 

Celle-ci aura lieu le 21 juillet, on 
s'affaire déjà aux demandes adminis-
tratives et aux opérations publici-
taires. 

Une organisation d'une telle enver-
gure revient en effet à plusieurs mil-
lions d'anciens francs. Il est donc né-
cessaire de faire appel à la publicité 
qui d'ailleurs s'avère intéressante pour 
l'annonceur car elle touche pour une 
telle manifestation plusieurs milliers 
de spectateurs. 

Ainsi il sera fait appel aux com-
merçants et entreprises de la région. 
Ceux-ci pourront participer à l'effort 
conjugué de l'Ecurie et de l'A.S.A.C 
des Alpes en offrant des coupes, en 
patronant l'épreuve au plus haut ni-
veau ou en offrant le buffet campa-
gnard qui aura lieu après la remise des 
prix ; celui-ci sera destiné à récom-
penser les pilotes, mécaniciens, ainsi 
que tous ceux qui ont œuvré à l'or-
ganisation directement (commissaires) 
ou indirectement (annonceurs publici-
taires). 

Souhaitons bonne route à la valeu-
reuse Ecurie alpine qui est sur le point 
de concrétiser des projets vieux de 10 
ans en ce qui concerne la course de 
côte internationale de Sisteron-Saint-
Genlèz. 

A nos Abonnés 
N'omettez pas de régler 
votre abonnement dès 
l'avis de paiement, vous 
nous éviterez des frais de 
relevé et ne risquerez pas 
une interruption dans l'en-
voi du Sisteron-Journai. 

Tout changement d'adresse doit 
être accompagné de la somme de 1 Franc. 

Cette semaine... 
dans PARIS-MATCH 
— Exclusif ; Gilberte Messmer ra-

conte sa vie à Matignon. 
— En couleurs : Histoires du fond 

de la mer. 
— Un récit bouleversant : Quatre 

ans enfermé ebez les fous. 

AU CENTRE D'INFORMATION 
ET D'ORIENTATION 

L'annexe du CIO. au Lycée Paul 
Arène de Sisteron sera fermée à partir 
du 13 juillet. Pour les demandes ur-
gentes de renseignements, s'adresser 
au centre d'information et d'orienta-
tion de Digne (Caserne Desmichels -
Tél. 206 - qui assure une permanence 
en juillet et au début septembre, pen-
dant les congés scolaires. 

A partir de la rentrée 1974, une per-
manence hebdomadaire sera assurée 
régulièrement à Sisteron par la con-
seillère du secteur. 

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 

Le samedi 13 juillet, permanence 
du contrôle de la CMSA de Gap au 
Crédit Agricole (1er étage). 

En raison des congés annuels, les 
permanences des 27 juillet et 10 août 
ne seront pas assurées. Par contre, une 
permanence sera assurée le lundi 26 
août à l'occasion de la grande foire 
de la St-Barfhélémy. 

DONS 

— Au mariage de M. Jean-Claude 
Algrin avec Mlle Domnine Tremelat, 
il a été fait don de la somme de 100 
F. à répartir en parts égales entre les 
pompiers et l'argent de poche des 
vieux de l'hôpital. 

— Au mariage de M. Bernard Tur-
can avec Mlle Paulette Levêque, il a 
été fait don de la somme de 200 F. 
à répartir en parts égales entre les 
sapeurs-pompiers, le Quadrille Siste-
ronnais, le Sisteron-Vélo, le COS. 

— Au mariage de M. Maurice Calvi 
et de Mlle Annie Faelens, il a été fait 
don de la somme de 150 F. à répartir 
en parts égales entre le foyer des en-
fants, l'argent de poche des vieux de 
l'hospice, service hommes et service 
femmes. 

A ces généreux donateurs, nous 
adressons nos sincères remerciements 
et présentons nos meilleurs vceux de 
bonheur aux jeunes époux. 

A l'occasion des vacances scolaires 

L'EMPLOI DES JEUNES DE 14 à 15 ANS 

Il est rappelé aux employeurs et aux 
parents de jeunes de 14 et 15 ans les 
dispositions légales fixant les condi-
tions dans lesquelles ces adolescents 
peuvent être autorisés à exercer de 
manière exceptionnelle une activité 
salariée. Ces conditions sont les sui-
vantes : 

— L'emploi des mineurs de 16 ans 
pendant les vacances scolaires est su-
bordonnée à l'autorisation de l'inspec-
teur du travail. 

— Les chefs d'établissements qui se 
proposent d'occuper cette main-
d'œuvre juvénile doivent en faire la 
demande sur des imprimés établis à 
cet effet et tenus à leur disposition à 
la direction départementale du travail, 
centre Desmichels à Gap. 

— ces demandes doivent être 
adressées à l'inspecteur du travail 
dans un délai de 15 jours au moins 
avant la date prévue pour l'embauche. 
Ce délai est impératif. 

Il est rappelé que : 
— L'emploi des mineurs de 16 ans 

peut être autorisé uniquement pen-j 
dant les vacances scolaires et pour une 
durée qui ne peut être supérieure à, 
la moitié de la durée des vacances, j 

— La durée du travail ne peut, en; 
aucun as, excéder 40 heures par se-
maines, ni 8 heures par jour. 

— La rémunération ne peut être in-
férieure au salaire minimum de crois-
sance, compte tenu d'un abattement 
au plus égal à 20 %. 

— L'emploi des enfants visés aux 
alinéas précédents ne peut être auto-
risé que pour des travaux dont l'exé-
cution n'entraîne, en égard au sexe et 
à l'âge des intéressés, aucune fatigue 
anormale, tant à raison de la nature 
propre des tâches considérées qu'à rai-
son des conditions perticulières dans 
lesquelles elles doivent être accom-
plies. 

— Il est notamment interdit l'em-
ploi des enfants à tous travaux répé-
titifs ou exécutés dans une ambiance 
ou un rythme qui leur confère une pé-
nibilité caractérisée. 

DE DIETRICH 
., cuisine 

chauffage \£T 
J revendeur agrée : '"J 

M. ROVELLO 
04200 SISTERON Tél. 56 ; 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que depuis le 2me Semestre 1974 

6,50 °jo 4 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 25.000 F. 
Capitalisation illimitée des intérêts 

+ PRIME TEMPORAIRE 
D'EPARGNE 

1,50 % 
récompensant l'accroissement 
des dépôts intervenu entre le 
1er et le 2me semestre 1974 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 
(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 
et dans nos six Succursales : 

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

LE CHALLENGE 
Place Paul Arène - SISTERON - Tél. 412 

ARTICLES ET CHAUSSURES TOUS SPORTS 

CAMPING 

[ RASUREL 
RAINETT 

Maillots Bains < 
HOM 
TREVOIS 
OLYMPIC 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
04200 SISTERON - Tél. 2 .86 

Toutes transactions Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

Fuel AIMTÀR 
LATIL Pierre 

Avenue de la Durance 

04200 SISTERON Tél. 3.23 

(PRIX SPECIAUX) 

^ds*cige 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 

Scafa - Peterelec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels PHILIPS 

4, rue de Provence 
04200 SISTERON Tél. 1 .97 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

ÏIFRÈR 
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 

y 
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 

C. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

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

LA MAISON 
DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airflam 
Zaegel - 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 
Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

GRAND CHOIX 

Réfrigérateurs 140 I. à 260 I. 
Réfrigérateur Congélateur 265 et 315 I. 
Congélateurs 300 - 400 - 500 litres 

Cuisinière Mixte Thermor et Thomson 
Machine à Laver Lincoln garantie 5 ans 

PROMOTION JUILLET-AOUT 

Remise 10 % sur Electrophone et Magnétophone 

OCCASION GARANTIE 
Réfrigérateur • Téléviseur * Machine à Laver 

^~uel Gif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

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

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston 
156, rue Droite 

a Le Coffret » 
- SISTERON 

«9 
Tél. 2.73 

04200 SISTERON 9 
a 

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 

CAISSE D'EPARGNE 

DE SISTERON 

me Semestre 1974 

6,50 
o 

o 

Totalement exonéré d'impôt 
Dépôts maximum : 25.000 frs 

Capitalisation illimitée des intérêts Prime Temporaire 
d'Epargne 

1,50 o 
o l'an 

récompensant l'accroisement 
des dépôts intervenu entre le 
1 er et le 2 me Semestre 1974 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 
(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à 
SISTERON 

et dans nos 6 succursales 

Laragne 

La Motte du Caire 

Château-Arnoux 

L'Escale 

Saint-Auban 

Volonne 
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INTERVENTION 

DE M. MARCEL MASSOT, DEPUTE 

DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, 

A L'ASSEMBLEE NATIONALE, POUR 

LA DEFENSE DE L'ELEVAGE OVIN 

L'élevage ovin représente une des 
pièces maîtresses de l'agriculture des 
Alpes de Haute-Provence. Les mou-
tons accrochés sur nos collines consti-
tuent le principal revenu des fermes 
situées en moyenne montagne. Mais 
le cours du prix des agneaux est tri-
butaire des importations des pays du 
Marché Commun et des pays tiers. 
Des mesures doivent être prises par le 
Gouvernement pour défendre les prix 
et permettre aux éleveurs de vivre 
dans des conditions décentes. Chaque 
année, M. Massot, député des Alpes 
de Haute-Provence, intervient à la tri-
bune de l 'Assemblée pour défendre 
les intérêts des éleveurs d'ovins. 

A la séance du 28 juin dernier, M. 
Massot a posé à M. le Ministre de 
l'Agriculture, la question suivante : 

« Tous les ans, pour la production 
ovine, une décision de révision du 
prix de seuil et du reversement à l'O. 
N.I.D.E.V. est prise; elle tient compte 
de la conjoncture. Une telle révision a 
été annoncée officiellement aux éle-
veurs d'ovins par M. Chirac, alors Mi-
nistre de l'Agriculture, le 21 février 
1974, au cours de l'assemblée géné-
rale de la fédération nationale ovine. 
Cette décision concernait une augmen-
tation minimum du prix de seuil de 
12 % comme pour les bovins. Il était, 
d 'autre part, entendu qu'il y aurait, 
en 1973, un accroissement corrélatif 

des différentes tranches de reverse-
ment à l'O.N.I.S.E.V. et une applica-
tion en juin pour éviter les risques 
d'effondrement des prix. Or, rien n'a 
été fait jusqu'à présent. M. le Minis-
tre de l'Agriculture serait-il en mesure 
de calmer les inquiétudes des éleveurs 
bovins et de préciser à quelle date 
i 1 entend donner suite aux engage-
ments de M. Chirac? ». 

M. le Ministre de l'Agriculture a ré-
pondu à M. Massot dans les termes ci-
après : 

« J'ai reçu hier M. Monge, Président 
de la Fédération Nationale Ovine, il 
est parfaitement exact que le prix de 
seuil pour la viande ovine, qui n'est 
pas un produit communautaire, est 
modifié chaque année à cette époque, 
en juillet et parfois en août. Il est 
exact également que M. le Premier 
Ministre avait parlé, alors qu'il était 
Ministre de l'Agriculture, non pas 
d'une hausse de 12 % — puisque le 
21 février, il n'était pas en mesure de 
savoir ce que serait la décision com-
munautaire concernant le prix de la 
viande bovine, décision intervenue 
seulement les 22 et 23 mars — mais 
du parallélisme de l'évolution des prix 
des viandes bovine et ovine. Mon 
souci est que la décision intervienne 
dans les tout prochains jours, après les 
négociations d'usage avec d'autres dé-
partements ministériels ». 

Ainsi donc, M. Massot a obtenu du 
Ministre une réponse favorable qui 
permet d'espérer une bonne tenue du 
cours des agneaux pendant le 2me 
semestre de l'année, 

INTERVENTION 

DE M. MARCEL MASSOT, DEPUTE 

DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, 

POUR LA NATIONALISATION 

DES C.E.S. ET C.E.G. 

Dans le discours de Provins qui pré' 
cédait les élections législatives de 
1973, M. Messmer avait, entre autres 
choses, promis la nationalisation des 
C.E.S. et C.E.G. Pour rappeler cette 
promesse au Gouvernement de M. 
Chirac, M. Massot, député, vient de 
poser à M. le Ministre de l'Education, 
par la voie du Journal Officiel, la 
question ci-après : 

« M. Massot rappelle à M. le Mi-
nistre de l'Education que M. Messmer, 
Premier Ministre, avait formellement 
promis, dans son discours de Provins, 
la nationalisation de tous les C.E.S. et 
C.E.G., dont les dépenses de fonction-
nement sont écrasantes pour les bud-
gets communaux, en zone rurale plus 
particulièrement. Un certain nombre 
de ces établissements ont été natio-
nalisés au cours de l'année dernière. 
|! lui demande si cette opération est 
susceptible d'être terminée au cours 
de cette année et, dans la négative, à 
quelle date elle le sera ». 

Nous ne manquerons pas de faire 
connaître à nos lecteurs la réponse qui 
sera faite à cette importante question 
par M. le Ministre de l'Education. 
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Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions.. 
Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse 

Fernand S1ARD 
« 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 

à SISTERON... 14, rue Mercerie Tél. 6.23 

CflP P P 
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) 

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 £ 

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 
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