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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 

102, rue de Provence — SISTERON 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains -

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

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 SIMONDET 

2, Avenue de Toulon 

BERNARD 

CURNIER 
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% 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 T a t i n et bien d'autres 

gourmandises. 

Madame MEVOLHON 
Tél. 95 

Faïences 

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... 

Machines à écrire et à calculer 
Meubles de Bureau 

Calculatrice Electronique - Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

Vente - Réparation - Location - Fourniture 

MéconîcBureou - Tél. 1 - VAUMEILH 

Tribune libre.. La réalité Chilienne 
J'ai été surpris du fait qu'au cours de 

la précédente campagne électorale, une 

grande partie de votre journal ait servi 

de tribune au candidat de l'union popu-

laire Française, cette position m'a d'au-

tant plus choqué que j'ai pu au cours 

d'un assez long séjour au Chili, cons-

tater à quel point l'union populaire avait 

pu affaiblir et saigner à blanc ce pays 

et comme les informations que l'on pou-

vait trouver dans l'ensemble de ia 

presse Européenne étaient loin de la 

réalité. 

Je pense donc que les enseignements 

que j'ai tiré de ce voyage pourront in-

téresser vos lecteurs et leur montrer a 

quel chaos peuvent mener de telles ex-

périences. 

Je tiens avant tout à rappeler que le 

taux d'inflation a été au cours de l'Union 

populaire de plus de 1 % par jour pour 

atteindre le taux délirant de 600 % par 

an fin 1973 et qu'il fallait à l'époque de 

ce régime subir des queues de plusieurs 

heures pour obtenir un kilo de café ou 

de pain et que la viande n'existait plus 

qu'à l'état de souvenir. De plus, et c'est 

très grave, le marché noir sévissait par-

tout, organisé par les personnages im-

portants de ce régime qui en profitaient 

pour expédier d'énormes sommes à 

l'étranger. 

C'est cette impossibilité de trouver les 

produits alimentaires les plus indispen-

sables qui a entraîné les masses popu-

laires à la grève. Les artisans camion-

neurs commencèrent à s'arrêter de tra-

vailler au début de septembre. Puis qua-

siment tout le pays suivit et se mit en 

grève, des ouvriers aux petits commer-

çants, afin de protester contre la po-

litique incohérente d'Allende et surtout 

de manifester son soutien aux transpor-

teurs. Un pays ne se gère pas en faisant 

abstraction des lois économiques les plus 

fondamentales pour mettre en applica-

tion une politique utopique. Je tiens à 

souligner que les transporteurs routiers 

qui ont été l'amorce du coup d'Etat ne 

sont ni des riches ni des hommes de 

droite. Un artisan transporteur au Chili 

n'a, dans la quasi majorité des cas, pas 

plus d'un camion, parfois vieux de 

trente ans et dans un état qui le ferait 

refuser par le service des mines dans 

notre pays. Les chauffeurs routiers dans 

ces conditions sont loin d'être des pri-

vilégiés. S'ils se sont opposés à l'Union 

Populaire qu'ils avaient appelée de tous 

leurs vœux et s'ils ont renié Allende 

pour qui ils avaient voté, c'est unique-

ment en raison du désordre économique 

et de l'aberrante politique poursuivie 

par la gauche chilienne. 

On a prétendu que les dollars améri-

cains coulèrent à flot pour soutenir la 

révolte des routiers chiliens. Tous ceux 

à qui j'en ai parlé se sont contentés 

de sourire... Eux tout au moins n'en 

avaient pas vu et je n'ai pas rencontré 

parmi eux de fervents admirateurs des 

gringos. 

Non seulement la politique était in-

cohérente, mais encore il semble 

qu'Allende ne sut pas s'entourer de 

collaborateurs suffisamment compétents. 

Témoin, cette anecdote que je tiens de 

l'intéressé lui-même (français d'origine 

et chef d'entreprise important) : Par dé-

magogie, Allende avait choisi un minis-

tre ouvrier. Cela pouvait apparaître à 

priori comme une mesure excellente 

dans un Gouvernement Populaire, mais 

encore faut-il être capable d'exercer les 

devoirs de la lourde charge d'un minis-

tère dans un pays tel que le Chili et 

dans l'état où il se trouvait. Ce chef 

d'entreprise était, chaque fois que des 

négociations avaient lieu entre le Mi-

nistre et les Syndicats de son entre-

prise, installé dans une pièce contigiie 

au cabinet du Ministre et lorsqu'une 

question embarrassante lui était posée, 

le Ministre allait le consulter. 

Si tous les chiliens ne sont pas par-

tisans ou même en accord avec l'en-

semble des décisions de la Junte, nul 

n'a remis en cause le bien fondé de l'in-

tervention des militaires et son impé-

rieuse nécessité pour éviter les risques 

d'un bain de sang et d'un affrontement 

long et pénible. Avant mon départ, 

j'avais lu un très grand nombre de li-

vres et d'articles sur les événements de 

septembre. Mais dans toutes ces ana-

lyses, je n'avais pu trouver une expli-

cation des véritables causes de la desti-

tution d'Allende. Personne n'avait fait 

allusion au « Plan Z » qui préyoyait 

l'assassinat de tous les opposants au ré-

gime, invités pour le 17 septembre, jour 

de fête nationale, au palais de Moneda. 

Ne l'oublions pas, Allende a été élu avec 

33 % des voix et ces 33 % comprenaient 

des électeurs allant de la démocratie 

chrétienne à l'extrême gauche. Chaque 

jour, cette minorité qui soutenait Al-

lende diminuait, telle une peau de cha-

grin et l'extrême gauche voyant le pou-

voir lui échapper, imaginait un coup 

d'état et l'élimination de tous les op-

posants du régime. J'ai vu ce plan et je 

puis affirmer qu'il n'a pas été inventé 

par l'armée pour justifier son action. 

Tout était minutieusement mis au point, 

par l'aile gauche de l'Union Populaire, 

avec l'approbation au moins tacite du 

Président Allende. 

La presse Européenne a idéalisé cet 

homme qui depuis quelques années au 

moins n'était pas à l'image que nous 

nous faisons du premier magistrat d'un 

grand pays. J'ai pu voir les photos sai-

sies dans sa résidence privée. Je pense 

que la Junte a eu raison de ne pas les 

publier, mais ce n'est pas un ascète qui 

gouvernait un pays au bord de la mi-

sère I 

Quant aux victimes du coup d'état, 

leur nombre ne doit pas dépasser 5.000, 

c'est trop bien sûr, mais c'est très loin 

des chiffres fantastiques donnés dans 

nos journaux. S'il y a beaucoup de 

réfugiés en France, contre d'ailleurs seu-

lement 15 en U.R.S.S., c'est que les mail-

les du filet n'étaient pas si ressérées. Je 

tiens d'autre part à souligner qu'une 

grande majorité des personnes qui fu-

rent exécutées sans jugement le lende-

main du coup d'état, furent dans la plu-

part des cas des militants révolution-

naires pris les armes à la main et que 

de plus, ils n'étaient pas dans la grande 

majorité des cas chiliens, mais cubains, 

brésiliens, etc.. 

On n'a d'ailleurs pas parlé des victi-

mes de la période de l'Union Populaire. 

Ne l'oublions pas, le M.I.R., mouvement 

révolutionnaire d'extrême gauche, a fait 

régner en toute impunité la terreur pen-

dant plusieurs années ; Béatrice Allende, 

la propre fille du Président, était un 

leader important du M.I.R. 

La Junte a supprimé tous les partis po-

litiques, c'est exact, et même ceux qui 

l'ont soutenue au début, car elle ne 

veut pas risquer de retomber dans les 

erreurs du passé, tant que le pays ne 

sera pas guéri. Et il est vrai que la mi-

sère est extrême, le SMIC n'atteint pas 

200 de nos francs pour des prix à peu 

près alignés sur les prix européens, mais 

les privations atteignent toutes les cou-

ches de la société. Les chiliens savent 

qu'il faut payer les erreurs graves éco-

nomiques du Gouvernement d'Union Po-

pulaire et que ces sacrifices sont indis-

pensables. Ils se sont donc courageuse-

ment remis au travail dans les mines de 

cuivre d'El Teniente et de Chuquicamata 

qui étaient paralysées par les grèves ré-

pétées sous Allende. Ôn travaille main-

tenant normalement car on sait que le 

pays ne peut pas se permettre de né-

gliger sa principale richesse. . Ne l'ou-

blions pas, les mines de cuivre apportent 

au Chili 80 % de ses ressources. En dé-

cembre 1973, le record mondial de l'ex-

traction du cuivre était battu à Chuqui-

camata. Les chiliens sont fiers et pen-

sent que par des sacrifices librement 

consentis par l'ensemble du pays, il sera 

Meubles Ancien. 
Bibelots d'Art 

Décoration 
 *j 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE » 

. .. * 

C. GU1EN 
04200 ChSteauneof-Val-St-Donat 

Téléphone 16 

Ouvert tous lés jours 
et le dimanche 

lin flânant... 

Un Maire perspicace 
La presse parlée et écrite nous ont mis 

au courant de cette petite plantation de 

chanvre indien découverte à proximité 

du chaVmant village de Saint-Geniez, 

aux portes de la cité de Paul Arène. 

Nous ne pouvons que louer les dons 

de détective amateur du sympathique 

maire M. Donnadieu qui ont permis de 

mettre la main au collet d'un couple 

d'étrangers d'allure paisible, vivant de-

puis quelques temps dans un meublé de 

notre ville, sans avoir attiré l'attention 

de personne sur leur comportement dé-

lictueux. Qui aurait pu penser qu 'un 
jardin complanté en salades pouvait ca-

moufler cette plantation prohibée dont 

tirent de substantiels revenus les trafi-

quants de la drogue. 

Nous suivons à la télé, chaque soir, 

avec intérêt notre feuilleton t Un curé 

de choc » qui collabore avec les gen-

darmes mais ce n'est que du domaine 

de la fiction, alors que nous tombons 

dans la réalité avec l'affaire de Saint-

Geniez dont la vedette, un authentique 

maire, joue le rôle de fin limier, digne 

émule du commissaire Maigret, 

Dans cette ravissante localité, nous 

avions déjà le fameux défilé de Pierre 

Ecrite, de grande notoriété, cette der-

nière sera rehaussée par le coup d'éclat 

de son maire Donnadieu qui, en l'oc-

currence a su détecter le Diable... 

X... 

JOURNEE DU SANG A SISTERON 

Le centre de transfusion sanguine as-

sure une collecte de sang les 30 et 31 

août à l'Hôtel de ville, de 7 heures à. 

12 heures. 

Donnez votre sang pour sauver une vie. 

Cette Semaine... 

dans « PARIS-MATCH » 

— Raymond Cartier : 48 milliards 

d'hommes sur la terre. 

— Malraux : « Trop tôt pour juger 

Giscard », 

— Document : Les marchands d'armes. 

( 
Meublez-VDiJ* moins 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 

AGENCE 
possible de retrouver l'exercice d'une li-

bre démocratie. 

Ne l'oublions pas, le Chili était, avant | 

l'Union Populaire, le pays le plus démo-

cratique de l'Amérique du Sud et aucune 

révolution n'était venue troubler la na-

tion depuis des années. Ils sont profon-

dément choqués de ce qu'on dit d'eux 

dans ia presse mondiale, et tout spécia-

lement dans cette France pour laquelle 

ils ont la plus grande admiration. Anec-

dote amusante, ayant fait expédier mon 

courrier au Chili, et notamment le « Sis-

teron-Journal », je le montrai à un chi-

lien du Sud dont le grand-père et la 

grand-mère étaient sisteronnais, M. Al-

berto Lacoste Gauthier, il fut profondé-

ment ému de trouver tant d'articles 

consacrés à soutenir la campagne du can-

didat de la gauche unie et me dit : 

« Décidément, notre expérience catas 

trophique ne leur a pas servi et ils veu-

lent absolument la tenter ». Je lui pro 

mis donc de vous écrire, voilà chose qui 

est faite. 

Que dire de plus sur ce pays atta-

chant, très beau, où les vins sont ex-

cellents, où l'hospitalité est un devoir 

et dont le souvenir n'est pas prêt de me 

quitter. 

En tant que Français, qui a réussi à 

venir faire son devoir d'électeur avant 

la fermeture de mon bureau de vote, je 

puis dire que tout ce que j'ai vu ne 

m'a pas incité à donner ma voix à celui 

qui au retour du Chili l'an passé, van-

tait la démocratie d'Allende et le suc-

cès du Gouvernement d'Union Populaire. 

BERTRAND DE SAULIEU. 

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 

SISTERON — Rue Mercerie 

ST-AUBAN — Rte Nationale 

FRÈRES 
- Téléphone : 43 

Tél. : 10 et 385 

Cadeaux * Souvenirs 
Porcelaines • Cristaux • Etains 

Faïences • Poteries 
Liste de Mariage 

_ g 26 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



SISTERON - DOORNAC 

GARAGE DU DAUPHINÉ 

CHRYSLERl 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

grâce a 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 
70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél. 4.03 

Moquettes — Murs et Sols — Carreiages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

Offrez 

un cristal signé 

fpff") DAUM 

§p|J|g| 

O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 
04 - Sisteron - t£L 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 

iiaa-aEV7aaaam - LE NIO •• 

René H**dl* et P<b 
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 

Au bout du tunnel 
Il n'y a pas longtemps, un journaliste 

dignois d'un grand quotidien de notre 
région, stigmatisait, dans un article assez 
« déplaisant » pour notre ville, les dan 

gers que présentait la sortie Nord du 
tunnel de Sisteron. 

Ce serait — à son avis — comme un 
véritable piège tendu aux malheureux 
automobilistes qui auraient l'audace 
d'abord d'y entrer, ensuite de vouloir en 
sortir... sans dégâts ! 

On ne peut raisonnablement admettre 
la plupart des arguments développés par 
l'auteur de cet article, et laisser croire 
que la traversée de Sisteron par ce tunnel 
est réellement dangereuse. 

Une certaine mise au point semble 
donc devoir s'imposer. 

*** 
Il est exact que plusieurs accidents 

se sont produits à cette sortie Nord, et 
cela est tout à fait regrettable à tout 
point de vue. 

Mais à qui la faute ? nous le deman-
dons. 

Une voie urbaine, qu'elle soit en tunnel 
ou non, ne saurait, que nous sachions, 
en aucun cas constituer une « piste de 
vitesse ». 

Si l'on peut admettre que la courbe 
externe du virage gagnerait à être légè-
rement plus relevée, il faut tout aussi 
bien reconnaître que ce même virage est, 
à cet endroit, particulièrement large et 
bien dégagé, et la visibilité y est ex-
cellente. 

Il est donc « négociable » dans des 
conditions tout à fait normales, pour des 
conducteurs raisonnables. 

On voit mal le « point noir » dans 
tout cela ! 

Mais alors que se passe-t-il et pour-
quoi tant d'accidents à cet endroit? 

11 se passe tout simplement que cer-
tains automobilistes roulent à une vi-
tesse excessive dans ce tunnel pourtant 
situé en pleine agglomération et em-
pruntent cette voie urbaine, comme les 
autres d'ailleurs, à une allure dépassant 
sensiblement les 60 kms-heure autorisés. 

Alors à qui la faute V répétons-le, 
quand ces mêmes conducteurs impru-
dents et dangereux — aussi bien pour 
les piétons que pour eux-mêmes — ar-
rivent en bolides à la sortie de l'ou-
vrage, perdent plus ou moins le contrôle 
de leur véhicule et vont (avec plus ou 
moins de dégâts) percuter le trottoir et 
le parapet qui se trouvent là. 

Il est en vérité trop facile d'accuser 
de ces maux le tunnel (où l'éclairage est 
désormais excellent) et Sisteron, qui n'y 
sont pour rien... 

Si les hommes en général, et les au-
tomobilistes en particulier, enfin certains 
d'entre eux seulement, heureusement ! 

sont de plus en plus fous, qu'ils pren-
nent au moins les responsabilités de leur 
inconscience et supportent les consé-
quences de leur imprudence. 

Mais qu'on ne mette pas injustement 
en cause à cette occasion le bon renom 
de Sisteron : cela nous paraît inadmis-
sible. 

J. A. 

P S. — Tout à fait d'accord par ail 
leurs pour limiter la vitesse sous le tun-
nel à 45 km-heure. Cette réglementation 
ne pouvant que s'avérer de toute ma-
nière, bénéfique pour tous. 

Montréal... 
Non... Valbelle 

Les championnats du monde de cy-
clisme sur route se sont clôturés au Ca-
nada — dimanche dernier — sur une 
quasi apothéose des routiers français : 3 
coureurs dans les 5 premières places, 
voilà bien de quoi faire plaisir aux sup-
porters tricolores. 

Ajoutons que le « vieux lion » Pouli-
dor à 38 ans bien sonnés, nous a of-
fert l'un des plus beaux morceaux de 
bravoure de sa carrière déjà longue et 
particulièrement brillante ; n'oublions 
pas non plus que la championne du 
monde — pour la seconde fois après 
Gap en 1972 — est notre Geneviève Gam-
billon (mais oui) nationale, et nous 
avons probablement là l'explication du 
phénomène d'émulation cycliste qui va 
peut-être faire de Valbelle-sur-Biaïsse, le 
nouveau Gap ou le nouveau Montréal, 
bref l'un des hauts lieux du cyclisme de 
grande compétition. 

L'idée depuis quelques jours est dans 
l'air, l'événement est en marche, le défi 
est lancé, le parcours arrêté (ou pres-
que) : du « pont de la fabrique de pa-
pier » à la place de Valbelle, nous au-
rons peut-être la chance de voir l'un de 
ces prochains dimanches, deux acharnés 
sisteronnais habitués du parcours, jeu-
nes septuagénaires et néanmoins cham-
pions authentiques, appuyer sur les ma-
nivelles, poussant le grand braquet, ava-
lant au train les bosses de Castel-Bevons, 
prenant en voltige le ravitaillement au 
pont de Valbelle, souffrant dans la val-
lée de Biaïsse, évitant de peu l'homme 
au marteau et nous offrant enfin en un 

sprint héroïque une arrivée au coude à 
coude devant l'estaminet de l'ami Dau-
mas, où le contrôle anti-doping précé-
derait de peu (mais précéderait pour-
tant) un mémorable souper. 

Bien entendu, tout ceci est pour l'ins-
tant entre vous et nous ; seules man-
quent quelques petites autorisations of-
ficielles dont la délivrance ne saurait 
tarder. 

Ne le répétez surtout pas, mais nos 
deux néo-professionnels s'entraînent ac-
tuellement la nuit. 

Roue Libre. 

(Au moment de mettre sous presse, 
nous apprenons par Radio-Parésous 

qu'un troisième candidat, oustider re-
doutable, serait sur les rangs,..) 

DE GARDE 

Dimanche 1er Septembre 1974 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

Docteur MONDIELLI-MORENO, ave-
nue du Gand — Tél. 2.31. 
Pharmacie : Mlle GASTINEL, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 
AMBULANCES S.A.R.L. PROVENCE-

DAUPHINE (Service de l'Hôpital). 
AMBULANCES DE LA CITADELLE — 
Tél. 4.57. 

GARAGE DU DAUPHINE, cours Mel-
chior-Donnet — TOURING-SECOURS 
(gratuit) — Tél. 0.26. 

GARAGE DU JABRON — Tél. 22 à 
Peipin. 

ACCIDENTS SECOURS ROUTIERS — 
Tél. 17 et 3.29. 

Lundi 2 Septembre 

Pharmacie : Mlle GASTINEL, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 

Boulangeries : 
MARTINI, rue de Provence. 
GAUBERT, rue Saunerie. 
JAVEL, rue Mercerie. 

INSCRIPTION A LA CANTINE SCOLAIRE 

Les parents demeurant dans les quar-
tiers périphériques, dont les enfants doi-
vent fréquenter les écoles de garçons et 
de filles, ainsi que les classes de per-
fectionnement du centre-ville devront, 
s'ils le désirent, les faire inscrire à la 
cantine scolaire pour le repas de midi. 

Les dites inscriptions seront prises en 
mairie, bureau des adjoints, du 2 au 10 
septembre. 

Fin de Location-Gérance 
La location-gérance consentie par Mon-

sieur Louis ROUX, Transporteur Pu-
blic - 04000 DIGNE ; 

Aux termes d'un acte sous signatures 
privées, en date à DIGNE du 30 juillet 
1971, enregistré à DIGNE le 4 août 
1971, Folio 91 N" 255/1 ; 

A la Société à Responsabilité Limitée 
ALAMASSE BULLE et Cie - Transports 
Entrepôts - 17, rue des Alouettes - 94 
THIAIS ; 

Et portant sur l'exploitation d'un fonds 
de commerce de Transports Publics de 
Marchandises correspondant à une ins-
cription de Classe A Zone Longue ; 

A pris fin de plein droit le vingt neuf 
juillet mil neuf cent soixante quatorze. 

Pour insertion unique : 

Louis ROUX. 

Location -Gérance 
Aux termes d'un acte sous signatures 

privées, en date à DIGNE du 22 août 
1974, enregistré à DIGNE le 23 août 
1974, Folio 52 N" 240/1 ; 

Monsieur Louis ROUX, Transporteur Pu-
blic demeurant à 04000 DIGNE, quar-
tier de la Sèbe, a confié à titre de lo-
cation-gérance, pour une durée d'une 
année à compter du 22 août 1974, à 

Monsieur Jean DOGUE, Transporteur, 

demeurant à 35 - SAINT-GEORGES-DE-
REINTEMBAULT ; 

L'exploitation d'un fonds de commerce 
correspondant à une licence de Trans-
ports Publics de Marchandises Zone 
Longue Classe A. 

Toutes sommes quelconques et charges 
dues à raison de l'exploitation dudit 
fonds pendant cette période incombe-
ront au gérant, le bailleur ne devant 
en aucun cas être inquiété ni recher-
ché à ce sujet. 

Pour avis unique : 

Louis ROUX. 

Avis de Constitution 
C. S. V. 

(Comptoir Sisteronnais des Viandes) 

Société à Responsabilité Limitée 
au Capital de 20.000 Francs 

Siège Social à Sisteron Quartier Meteline 
—o— 

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date à SISTERON du 17 août 1974, 
enregistré à SISTERON le 27 août 1974, 
Folio N° 72, Bordereau 118/2, il a été 
constitué une Société à responsabilité 
limitée, ayant pour objet : 

— La vente en gros, demi-gros et dé-
tail de viandes, gibiers, volailles, 
charcuterie, abats et de tous les pro-
duits dérivés de la viande ; 

— Toutes les opérations nécessitées par 
l'abattage des bêtes telles que loca-
tion d'abattoir, de chambres froides ; 

— La création, l'acquisition, l'exploita-
tion ou la prise en gérance libre de 
tout fonds ou établissement exerçant 
l'une ou l'autre ou plusieurs des ac-
tivités précitées ; 

— Et généralement toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières, 

immobilières se rattachant directe-
ment ou indirectement à l'objet ci-
dessus. 

Cette Société a pris pour dénomination 
« Comptoir Sisteronnais des Viandes s> 
(C.S.V.), son siège social a été fixé à 
SISTERON, Quartier Meteline (Alpes 
de Haute-Provence). Sa durée est de 
cinquante années à compter de son 
immatriculation au registre du com-
merce, son capital social, divisé en 
parts égales de 100 francs, est fixé à 
la somme de 20.000 francs entièrement 
fourni en numéraire. 

Monsieur Jean-Pierre GIRAUD, demeu-
rant à SISTERON, a été nommé gérant 
sans limitation de durée. 

La Société sera immatriculée au Registre 
du Commerce de DIGNE. 

Le Gérant : 
J .-P. GIRAUD. 

Petite* $hh9t*eeç 

RECHERCHONS 

Une aide ménagère rémunérée — 
S'adresser au bureau de la Mu-
tuelle des Travailleurs, place de 
la République - Sisteron - Tél. 4.94. 

A VENDRE 

Aux Plantiers, près Lycée, une 
villa 8 pièces tout confort - ga-
rage - dépendances - jardin amé-
nagé - libre à la vente — S'adres-
ser au bureau du journal. 

PERDU 

Perroquet gris du Gabon, queue 
rouge — Téléphoner au 3.26 Sis-
teron. 

RECHERCHE 

Femmes possédant voiture pour 
emploi commercial, poste anima-
trice - travail à temps partiel — 
Fixe + commission + irais — 
Ecrire : Meignen, 75 C, Immeuble 

« La Victoire », avenue de la Vic-
toire - Toulon 83100. 

VENDS 

Mobylette Peugeot 104 V.B.I. état 
neuf — Téléphoner 7.05 Sisteron. 

CHERCHE 

Femme de ménage - quartier du 
Thor - 2 heures par jour — 
S'adresser au bureau du journal. 

PHARMACIE REY 

Recherche apprenti - Se présenter. 

A LOUER 

Meublés tout confort - deux F 2 à 
la Baume — S'adresser au journal. 

PROFESSEUR 

Cherche employée de maison lo-
gée-nourrie — Tél. 3 à Vaumeilh. 

A VENDRE 

Bois de chauffage chêne, vert ou 
sec — S'adresser au bureau du 
journal. 

JE CHERCHE 

Petit terrain, cultivable ou non, 
mais situé au quartier Richaud à 
Bevons — Prière faire connaître 
conditions et situation exacte à 
N" 25, Sisteron-Journal, qui trans-
mettra. 

ETAT -CIVIL 
du 7 au 20 août 1974. 

Naissances — Nassera, fille de Mes-
saoud Brahimi, manœuvre à Voix — 
Thierry Philippe, fils de Jean Moretto, 
contremaître à Volonne — Benjamin 
Victor Vincent, fils de Honoré Bistos, 
chauffeur à Peipin — Sofia Oihiba, fille 
de Hamoud Sebih, ouvrier d'usine à 
Château-Arnoux. 

Publications de mariages — Maurice 
Louis Courtial, publiciste, domicilié à 
Châteauneuf-de-Vernoux (07) et Gene-
viève Céline Blanc, publiciste, domiciliée 
à Sisteron — Vincent Pierre Gosio, 
plombier, domicilié à Sisteron et Viviane 
Noëlle Juliette Conti, sténo-dactylo, do-
miciliée à Monteux (84) — Noël Joseph 
Cucchietti, gardien de propriété, domici-
lié à Sisteron et Marie Madeleine Dion, 
sans profession, domiciliée à L'Escale — 
Marc Daniel Modica, monteur, et Josy-
Chantal Aubertin, plieuse en confiserie, 
domiciliés à Sisteron — Ahmed Mazouz, 
mécanicien, domicilié à Pertuis (84) et 
Zhora Gherbi, sans profession, domiciliée 
à Sisteron — Stefan Jacobs, professeur 
d'université, en résidence à Sisteron, do-
dicilié à Gottingen (Allemagne) et Bri-
gitte Ritter, étudiante, domiciliée à 
Velzzn (Allemagne). 

Mariage — Rahmani Bouzidi, prothé-
siste et Ouanassa Saoudi, sans profes-
sion, domiciliés à Sisteron. 

Décès — Georgette Marie Raimondi, 
épouse Dudzik, 44 ans, rue de Provence. 

du 20 au 28 août 1974. 

Naissances — Valérie Anne, fille de 
Richard Artiganave, serrurier à 77460 
Bouligny — Jérôme Camille, fils de Fer-
nando Dos Santos Major, serrurier à Sis-
teron — Daniel Elie Jean-Marie, fils de 
Laurent Bouchet, exploitant agricole à 
Ribicrs — Ludovic Jacques, fils de Jo-
seph Gochgarian, tailleur à Marseille — 
Cedric Denis Maurice, fils de Roger La-
gier, chauffeur à Sisteron — Nathalie 
Marie, fille de Adolphe Dagna, exploi-
tant agricole à Vaumeilh. 

OBJETS TROUVES 

Un bracelet avec plaque prénom et 
date de naissance ; un porte-monnaie — 

Une paire de lunettes de soleil — Se 
présenter au secrétariat de la mairie. 

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 dépositeires des 
Vêtements A. LAFONT, compo-
sant tous les Vêtements de 
Travail. 

■■I 1 " MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL" 

Notre devise : 

« TOUJOURS MOINS CHER »... 

 ENTREE LIBRE 

DIGNE 
DIPLOME EJ/OA 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

PARFUMERIE 

INSTITUT, DE BEAUTE 

M»» 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 

NOUVEAUTES 

CONFECTION 

BIJOUX 

tm'S BOUTIQUE 
EXCLUSIVITES 

JEUNES 
et 

GRANDES TAILLES 

186, rue Droite 

SISTERON Tél. 2.63 

HOTEL - RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets 

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

Directeur-aérant : Marcel LtEUTtER 

© VILLE DE SISTERON
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chez SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 

y de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs sans 

alourdir votre budget. 

Route de Marseil e 

04200 SISTERON 

En bref... 

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 
Zœgel - 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 

f£ue( ©If 
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 
\ 

Pi © a 
COQUILLAGES • ECREVISSES 4 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 

AU FEU 

Un violent incendie s'est déroulé dans 

la forêt communale de Faucon-du-Caire. 

Près de 40 hectares de bois et brous-

sailles ont brûlé. Malgré le vent, le feu 

a pu être arrêté après l'intervention des 

canaders, des compagnies de sapeurs-

pompiers du département et des harkis 

de Sisteron. Il a fallu plus de trois jours 

pour être maître du sinistre. 

NECROLOGIE 

La semaine dernière, ont eu lieu les 

obsèques d'une jeune maman, Mme 

Georgette Dudzik, décédée à l'âge de 44 

ans. Elle était la fille de Mme Charles 

Chauvin, à qui nous adressons, ainsi 

qu'à M. Dudzik, aux enfants, à la fa-

mille, nos sincères condoléances. 

CHEZ LES DONNEURS DE SANG 

Les vendredi 30 et samedi 31 août, 

auront lieu de 7 h. 30 à 12 h., les col-

lectes de sang à la mairie de Sisteron. 

Toutes les personnes en bonne santé de 

18 à 60 ans peuvent y participer. 

Nous comptons aussi sur les vacan-

ciers afin de combler le' vide causé par 

l'absence des donneurs du canton, éga-

lement en vacances. 

SISTERON-VELO 

Il est rappelé aux joueurs qu'ils doi-

vent signer leur licence le plus tôt au 

siège, Bar dé Provence, et de se munir 

de trois photos d'identité. L'entraîne-

ment se fait tous les mardi et jeudi au 

stade de Beaulieu à 18 h. 15. 

DU « CHANVRE INDIEN » 

La gendarmerie de Sisteron a mis en 

état d'arrestation le couple Robin Lacey 

' pour avoir cultivé du « chanvre indien » 

, sur la commune de Saint-Geniez, culture 

' interdite par la loi. Transférés au Par-

quet a Digne, la femme, après inter-

rogatoire, a été relâchée, tandis que le 

mari était gardé. 

I 
RUGBY A XV 

I II faut rappeler que les entraînements 

ont lieu tous les mardi et jeudi à 19 

heures au stade de la Chaumiane. Se mu-

nir de chaussures de tennis. 

SOCIETE DE CHASSE 

DE LA BASSE VALLEE DU JABRON 

Les chasseurs du syndicat de chasse 

de la basse vallée du Jabron se sont 

réunis le 21 août au siège, chez M. Fer-

nand Reymond à Parésous. 

Au cours de la saison 73-74, 8 lièvres 

ont été lâchés et répartis comme suit ■ 

2 à St-Domnin, 2 à la Nuirie, 2 à Bois 

de Buchée et 2 à Pierre-Avon. 

Ouant au piégeage, il n'a pas été fruc-

tueux : seuls un renard et un chien er-

rant ont été pris. 

Au cours de l'assemblée, les chasseurs 

ont décidé que la réglementation et le 

prix des cartes des membres serait le 

même que durant la saison passée. 

Pour ce qui est du bilan financier, les 

recettes et les dépenses sont équilibrées. 

Tél. 3.77 04200 SISTERON 

NOUVEL HORAIRE DES CARS 

FORCALQUIER-SISTERON 

Le service régulier de car Forcalquier-

Sisteron donne son nouvel horaire (re-

tour) à partir du 2 septembre 1974 : 

Départ Sisteron : 12 h. 10. 

Les Bons-Enfants : 12 h. 16. 

Peipin : 12 h. 20. 

Châteauneuf-Val-St-Donat : 12 h. 30. 

Mallefougasse :. 12 h. 40. 

Cruis : 12 h. 50. 

Saint-Etienne-les-Orgues : 13 heures. 

Fontienne : 13 h. 15. 

Forcalquier 13 h. 25. 

GARDERIE MUNICIPALE 

Les parents intéressés sont priés de 

noter que la garderie municipale de va-

cances cessera de fonctionner le samedi 

31 août en fin de matinée. 

VITICULTURE 

Il est rappelé aux intéressés que les 

déclarations de stock de vin doivent être 

déposées au secrétariat de la mairie 

avant le 31 août 1974. 

INTERVENTION 

DE M. MARCEL MASSOT, DEPUTE 

EN FAVEUR DE L'ELEVAGE OVIN 

A la suite d'une intervention de M. 

Marcel Massot, M. le Ministre de l'Agri-

culture a pris un arrêté augmentant le 

prix de seuil de 12%. Les éleveurs ont 

donc obtenu entière satisfaction. 

Nous sommes heureux de publier, ci-

après, la lettre que le Président de la 

Fédération Nationale Ovine a adressée 

à M. Massot : 

« Monsieur le Député, 

« Par suite des problèmes liés aux 

« congés annuels, nous vous prions de 

« bien vouloir excuser le retard avec le-

« quel nous vous faisons ici l'interprète 

« des éleveurs de moutons et des mem-

< bres de notre Conseil d'Administra-

« tion que nous avons tenus informés de 

« votre action énergique et décisive au-

« près du Parlement ». 

« Je tiens à renouveler, en mon nom 

« personnel, mes plus vifs remerciements 

«pour la lutte que vous menez inlas-

« sablement pour la cause de notre pro-

« duction ovine française ». 

« Veuillez agréer... » 

< te Président : Ch, MONGE », 

LES DISTRACTIONS... 

RIBIERS — Fête patronale, avec con-

cours de boules et bals, jeux divers. 

SAINT-GENIEZ — Pêche à la truite di-

manches et jours de fêtes. 

CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT - Fête-

patronale «avec le programme suivant : 

Samedi 31 août, à 14 heures : concours 

de pétanque, 3 joueurs 2 boules, 250 F. 

et 2/3 des mises (15 F. par équipe) ; à 

16 h. 30, consolante à pétanque, 50 F. 

et la moitié des mises (15 F. par équipe) ; 

à 21 h. 30, majorettes de Peyruis, grand 

bal avec Les Sublim's de Marignane. 

Dimanche 1er septembre, à 11 heures . 

jeux d'enfants ; à 14 h. 30, concours de 

boules mixte par triplettes de 2 hommes 

1 femme, 250 F. de prix et 2/3 des mises 

(15 F. par équipe) ; à 16 h., consolante 

à pétanque, 100 F. et 1/2 mises (15 F.) , 

à 17 et 21 heures, grand bal avec Les 

Sublim's de Marignane. 

Lundi 2 septembre à 9 h., concours 

de boules à la longue, 150 F. et 2/3 des 

mises (15 F. par équipe) ; à 14 h. 30, 

consolante à pétanque, 50 F. et la moi-

tié des mises (10 F.) ; à 16 h., concours 

de belote, 50 F. et la moitié des mises 

(10 F.). 

MISON — Pêche à la truite tous les 

jours au lac. 

CLAMENSANE : Fête patronale du 31 

août, 1er et 2 septembre, avec au pro-

gramme, concours de boules à la lon-

gue et pétanque, bals et concours de 

belote. 

EN VISITE 

C'est avec plaisir que Sisteron accueil-

lera les 30 et 31 août les pompiers de 

VVagenstadt, ville reliée à Herbolzheim, 

Ces valeureux soldats du feu ont en 

effet décidé de faire leur sortie annuelle 

sur Sisteron qui sera bientôt jumelée à 

leur ville. Une quarantaine de personnes 

seront du voyage sous la conduite du 

commandant Rombach. 

Nous leur souhaitons bon séjour chez 

nous. 

EXCURSION AUX GORGES 

DU VERDON 

C'est le 21 août passé qu'avait lieu la 

petite excursion aux Gorges du Verdon, 

organisée par le Syndicat d'Initiative de 

la ville et les Autocars Payan. 

Le départ était fixé à 7 h. 30, et mal-

gré l'absence du soleil, un bon groupe 

de sisteronnais, volonnais et estivants 

emplissaient le car à l'heure dite. 

Moustiers fut la première étape pour 

nos excursionnistes. Après une visite 

sommaire des lieux, et quelques achats 

de souvenirs, la route suivie fut celle 

des crêtes, sur la rive droite des gorges, 

puis la rive gauche. 

A midi, une deuxième étape au point 

Sublime, beaucoup plus longue que la 

précédente, permettait la détente et la 

dégustation d'un excellent repas à l'Au-

berge, pendant lequel la joie et la bonne 

humeur ne cessèrent de régner. 

Vers les 15 heures il fallait tout de 

même songer à reprendre la route et 

poursuivre la visite de ces gorges. 

Le retour, bien que tardif, se fit sans 

problème, et ce 21 août fut une bonne 

journée pour tous. 

Le S. I. 

PISCINE MUNICIPALE 

La piscine municipale fermera ses por-

tes le dimanche 8 septembre à 19 heures. 

CONVOCATIONS 

Les personnes dont les noms suivent 

sont priées de se présenter au secrétariat 

de la mairie : Mme Villabat Eva, Bar-

rateau Jacqueline, M. M. Rispaud Patrick, 

Beltran Jean-Claude, Brémond Louis, 

Attalah Messaoud, Delacroix Michel, 

Mme Caste Michèle, Latil Francette, 

Saunier Claudette. 

DONS 

Pour service rendu par les services 

municipaux, Mme Arnaud Renée a fait 

don de la somme de 50 F. à l'Amicale 

des employés municipaux. 

Nos vifs remerciements. 

A l'issue de la foire à la brocante qui 

a eu lieu à Sisteron le 3 août 1974, M. 

De Luca a fait don de la somme de 100 

francs au bureau d'aide sociale. 

Nous adressons nos sincères remer-

ciements à ce généreux donateur. 

ASSISTANTE SOCIALE 

Mlle Mourareau, assistante sociale, 

sera absente du 27 août au 7 septembre 

inclus. 

Le secrétariat sera ouvert les 31 août, 

3-5-7 septembre, de 9 h. à 11 h. 30. 

CULTE PROTESTANT 

Le culte sera célébré à Sisteron le di-

manche 1er septembre à 8 h. 30 dans la 

salle de réunion de l'Hôtel de ville. Il 

sera présidé par le Pasteur de l'Eglise 

Réformée de Digne. 

CONSULTATION DES NOURRISSONS 

A partir du mois de septembre, la 

consultation des nourrissons sera , as-

surée par le Docteur Nebbia, médecin 

au dispensaire de l'hôpital de Sisteron. 

du service départemental de pédiatrie, 

Cette consultation aura lieu tous les 

premiers mardi de chaque mois à partir 

de 14 heures. 

LA GROSSE BOULE 

A FAIT PEAU NEUVE 

Tous ceux qui viennent prendre le frais 

au Val Gelé, les fins d'après-midi, ou 

ceux qui viennent se détendre en « je-

tant » quelques boules avec les plus fer-

vents adeptes ont pu" voir que la vé-

tusté baraque en planches qui tenait lieu 

de vestiaire et d'abri depuis 30 ans, a 

été remplacée par un magnifique cabanon 

en « dur » où l'on trouve eau courante 

et électricité. 

Cette construction, si elle s'avérait 

nécessaire, n'a quand même pu être réa-

lisée que grâce à l'efficacité du Prési-

dent R. Albert, et à la compréhension 

de M. le Maire et de Mme Saury que 

nous remercions plus particulièrement. 

L'inauguration de cette réalisation a 

été faite samedi 13 juillet à 16 heures, 

en présence de M. le Maire et de quel-

ques conseillers amateurs de boules et 

de tous les amis de la Boule qui ont 

bien voulu se joindre à eux et à nous 

ce jour-là. Pour donner à cette petite 

cérémonie un peu plus de cachet, et 

pour prouver à tous que nous avons 

dans notre société de véritables cham-

pions, nous avons décidé d'organiser 

une petite rencontre amicale entre une 

formation gapençaise et 2 équipes de 

Sisteron. Nous avons pour cela contacté 

un excellent joueur de Gap, dont la ré-

putation n'est plus à faire, Coudurier 

Paul, qui avec la gentillesse et la mo 

destie que nous lui connaissons a ré 

pondu « oui » immédiatement. 

L'équipe qu'il nous a présentée est 

la suivante : Coudurier Paul, joueur « ex 

cellence », au palmarès brillant ; Gheh 

bano J.-P., champion du monde cadet 

1973 en qualité de premier tireur ; Es-

cailler, Rambaud Y., tous deux joueurs 

« excellence » et pour qui tous les es 

poirs sont permis ; Joblet G., ex-cham-

pion de France cadets, vainqueur du 

Tournoi de Bellecour, en qualité de poin-

teur de l'équipe de Millon R. 

Cette équipe a donc été opposée en 

un premier match à l'équipe « honneur » 

sisteronnaise qualifiée tout récemment 

pour les phases finales du championnat 

de France à Toulouse : Bertrand H., 

Fauque J.-Cl., Coudoulet M., Richaud E. 

Une deuxième partie a vu s'affronter 

l'équipe de Gap contre une quadrette 

formée de quatre sisteronnais parmi les 

meilleurs de la société. 

Nul doute que nos hommes ont eu 

fort à faire devant cette équipe gapen-

çaise emmenée de main de maître par 

Coudurier, mais certainement un beau 

spectacle a été présenté. 

A NOS ABONNES 

A la suite des hausses impor-
tantes de ces derniers jours, 
l'abonnement à « SISTERON-
JOURNAL » est porté pour l'an-
née à 20 francs à partir du 1er 
Septembre. La vente au nu-
méro est portée à 0,40 F. 
Nous sommes certain que nos 
abonnés comprendront ce chan-
gement de prix. 

AVEC. LES ELEVES DU TREPORT 

Les élèves de 5"" A du lycée Paul 

Arène, qui ont correspondu toute l'an-

née scolaire avec leurs homologues du 

C.E.S. Jean-Moulin du Tréport (Seine-

Maritime), recevaient, dernièrement, 

leurs hôtes normands. Durant cinq jours, 

ces jeunes écoliers ont séjourné dans les 

familles de leurs correspondants, et c'est 

en groupe que les 25 jeunes élèves de la 

belle Normandie ont visité avec les sis-

teronnais le barrage et l'usine E.D.F. de 

Serre-Ponçon, la citadelle de Sisteron et 

la vieille ville. 

Ils étaient accompagnés de Mme Ger-

maine Duneuf, professeur au C.E.S. Jean 

Moulin du Tréport, de Mme Lafitte du 

Tréport, mère d'un élève, de Mlle Gra-

moulé et de M. et Mme Auzas de Sis-

teron. Un soleil splendide a présidé à 

toutes leurs sorties et partout ils ont 

reçu un bon accueil. 

A la citadelle, que nos jeunes hôtes 

découvraient avec émerveillement, les 

élèves de la classe de 5" du lycée Paul 

Arène leur avaient réservé une surprise. 

A l'aide de dessins animés, par des 

personnages découpés dans une matière 

légère, le sipnor, ils ont représenté 

« L'enlèvement des Sabines », pièce qui 

se passait au temps des romains. Ce 

geste a énormément touché nos jeunes 

visiteurs. 

Les élèves ont suivi des cours en com-

pagnie de leurs camarades sisteronnais 

au lycée Paul Arène où Mme Poggi, di-

rectrice de cet établissement, les a ac-

cueillis avec son amabilité habituelle. 

Souhaitons que ces jeunes gardent un 

excellent souvenir de Sisteron. 

PREPARATION MILITAIRE 

.MARINE 74-75 

Une permanence pour les jeunes gens 

intéressés par la préparation militaire 

marine sera assurée les samedis 14 et 

28 septembre, de 10 heures à 12 heures, 

dans la salle des réunions de l'Hôtel de 

ville 

Tous les renseignements relatifs à cette 

préparation leur seront donnés concer-

nant le programme et les avantages. 

DE DIETRICH 
• cuisine «/"^^ 

' chauffage M^T 
| revendeur egrôe : OJ 

M. ROVELLO 

04200 SISTERON Tél. 56 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions.. 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse 

Fernand S8ARD 
« 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 

fVioquettes 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. 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) 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

- BONNET RENÉ 
18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON - Tél. 93 

Peintures - Papiers peints - Revêtements Sols 

et Murs - Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

© Demandez votre Carte de Fidélité A 

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

6,50 | 0 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 25.000 F. 

Capitalisation illimitée des intérêts 

+ PRIME TEMPORAIRE 

D'EPARGNE 

1,50 °| 0 
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 
if 

LE CHALLENGE 
Place Paul Arène - SISTERON - Tél. 412 

QUELQUES JOURS SEULEMENT 

SOLDE 
ROBES BAIN -SOLEIL 

MAILLOTS BAIN 

PANTALONS 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

Jean -Charles RlCHAUD 
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 

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

Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

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

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 

AcœsloLs pour tous les styles 

HALL D'EXPOSITION 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. UATIU 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 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 

Tout Sisteron pour les vacances 
Notre Promenade... 

Aux confins des Alpes de Hte-Provence 

et de la France. 

Circuit n" 22 — 251 km ; 1 à 2 jour-

nées : Sisteron-Tallaid-Espinasses-Le Lau-

zet-Ubaye-Barcelonnette-Le Col d'Allos-

Colmars-Beauvezer-St-André - Barrêmc -

Digne-Sisteron. 

Itinéraire : Sisteron-Le Poët-La Saulce 

par N. 85 ; 3 km. 500 après La Saulce, 

tournez à droite, N. 542 ; puis suivre ia 

N. 100 jusqu'à Barcelonnette par Le 

Lauzet sur Ubaye. Dans Barcelonnette, 

prendre la N. 202 en direction du Col 

d'Allos (1), puis Colmars-Beauvezer (N. 

208), après le pont de Villaron, quittez 

la 208 pour la N. 555 qui rejoint Saint-

André-les-Alpes, de là, allez sur Barrêmc 

(207) et Digne (N. 85), Digne-Château-

Arnoux-Sisteron (N. 75) (2). 

Buts et impressions : C'est l'un des 

plus longs circuits que nous vous pro-

posons, nous avions voulu le faire en 

une journée, mais cette randonnée est 

si riche que deux journées sont néces-

saires. C'est la beauté des paysages qui 

a retenu surtout notre attention, ce n'est 

plus la même vie que dans le sisteron-

nais, nous abordons déjà la haute-mon-

tagne, vous vous en rendrez compte avec 

la fraîcheur, on respire mieux, la na-

ture folle n'a pas eu besoin ici de pro-

tection, on ne mange plus les mêmes 

choses, bref on vit mieux. L'habitat, le 

paysan, la nature, les montagnes, les 

fleurs ne sont plus les mêmes et pour 

celui qui est longtemps resté dans les 

environs de Sisteron, c'est un nouveau 

monde qui apparaît sous ses yeux... 

A voir : Le Lauzet, ses vieilles maisons 

plaquées contre une éminence rocheuse, 

à pic sur l'Ubaye et son petit lac. 

Barcelonnette : le clocher surmonté 

d'une flèche gothique et dans l'église 

une chaire Renaissance. 

Allos : Eglise romane, Notre-Dame de 

Valbert. 

Colmars : Les portes de la ville et deux 

forts (3). 

Beauvezer : Un arrêt est obligatoire 

dans les bois de ce charmant village. 

(Petit lac). 

Saint-André : Au confluent du Verdon 

et de l'Issole, bordé d'un cirque de mon-

tagnes boisées. 

Barrême : Le château de St-Jean. 

*** 

Tout savoir : La construction de Bar-

celonnette remonte à 1231. La ville fut 

édifiée par Raymond Béranger IV comte 

de Provence et de Barcelone d'où son 

nom. Elle fut rattachée à la Provence 

en 1713. 

Allos a été détruit quatre fois par les 

incendies, ce fut une place forte et 

était le chef-lieu des Galletce. 

A Barrême yous pourrez trouver des 

amas de soufre pur. Beauvezer se tra-

duit littéralement par Beau à voir. 

*** 

Escapades : La première escapade, 

nous l'avons faite vers Saint-Paul à 22 

km. au Nord de Barcelonnette, afin de 

rendre visite à un véritable village de 

montagne et remonter pratiquement aux 

sources de l'Ubaye (N 100 et N. 202) (4). 

Et puis s'il vous prend l'envie de met-

tre un petit pied en Italie, la frontière 

n'est plus qu'à 17 km. 

Deux autres escapades, histoire de voir 

deux stations de ski vers le Sauze et 

Pra-Loup. 

A Allos, en 13 km., une route mène 

au lac et je crois que même si l'ascen-

sion est pénible, il vaut bien une visite. 

Depuis Saint-André, vous pouvez faire 

le tour du barrage de Castillon ou pous-

ser jusqu'à Annot et Entrevaux (5) (50 

km. aller-retour). 

Variante : Au lieu d'aller à Digne par 

Châteauredon (N. 85), tournez à droite 

à Chaudon-Norante, La Clappe, Les Dour-

bettes, L'Etablissement Thermal (par les 

Eaux-Chaudes) (D. 20) (6). 

Précautions : Les 27 km. du Col d'Al 

los, s'ils offrent des panoramas merveil-

leux sont toutefois très dangereux... les 

voitures par endroits ne peuvent se 

croiser... Au sommet : 2240 m., la tem-

pérature est relativement fraîche et 

même si vous étouffez en partant de Sis-

teron, n'oubliez pas votre pull. 

N'oubliez pas non plus que les ampli-

tudes de températures et d'altitudes, 

assez rapides, peuvent poser quelques 

problèmes à votre organisme. 

Curiosité : De Thorame à Château-

redon, soit pendant 42 km., vous suivrez 

la ligne Digne-Nice et si vous avez de 

la chance vous pourrez rencontrer le 

petit train... du plaisir, dans lequel on 

n'hésite pas à faire descendre le voya-

geur pour pousser la machine... Et vous 

verrez, si vous n'aurez pas une folle en-

vie de le prendre... (7). 

Nos voisins : A 12 km. au Sud de 

Sisteron, nous rencontrons Aubignosc 

dont le vrai nom est le Bignosc qui par-

tage ses habitants avec le hameau du 

Forest (anciennement La Forêt). < Le 

climat est beau et froid en hiver à cause 

des vents du Nord qui y sont fréquents ; 

l'air y est pur, les maladies épidémi-

ques y sont très rares... Le sol est assez 

bon ; un canal dérivé d'une petite ri-

vière qu'on nomme Jabron, arrose le ter-

ritoire pendant trois jours de chaque se-

maine... On y voit encore deux ruisseaux 

ou torrents qui se nomment Lou Rieou 

et Montrieou » (8). 

** 
Ils ont écrit sur Sisteron... 

« De la gare, située sur cette basse 

terrasse, on peut admirer le site remar-

quablement pittoresque de la petite cité, 

porte entr'ouverte sur la Provence et le 

Dauphiné et que la vieille citadelle sem-

ble encore surveiller ; à travers la cou-

pure rocheuse, au fond de laquelle la 

Durance coule rapide, on aperçoit dans 

le lointain les sommets du Dévoluy et 

du Gantais » (S>K 

Sisteron en quelques chiffres... 

Plus de 1000 élèves en 1969-70 ont fré-

quente écoles et lycée de Sisteron ; 38 

classes pour le primaire, 49 divisions 

pour le secondaire, avec un nombre total 

de 94 enseignants. 

Le nouveau lycée de Beaulieu fonc-

tionne depuis 5 ans. Construit sur un 

terrain de 3 hectares, il abrite le col-

lège féminin de l'enseignement techni-

que ; un enseignement post-scolaire mé-

nager est aussi assuré en ville. 

L'enseignement pré-scolaire compte 7 

classes, l'enseignement élémentaire 31 

classes. 

De 67 à 69, on a compté 75 élèves en 

plus dans le primaire et 96 dans le se-

condaire, mais 10 de moins dans les 

C.E.T. (10). 

A. HONDE. 

(1) Cette même route conduit à la sta-

tion de Pra-Loup. 

(2) Ou variante par L'Escale-Volonnc-

Sisteron (Route Napoléon) (v. circuit n° 

17). 

(3) Fort de France au Sud, fort de Sa-

voie au Nord. 

(4) On comprend combien Manosque 

a eu raison d'implanter là sa colonie de 

vacances. 

(5) On pénètre dans la ville par trois 

portes, on y voit pont fortifié, murailles, 

église du XVI" - s. 

Entrevaux fut fondée au XI" s. Elle 

tire son nom des vallées et des collines 

qui l'entourent. 

A Annot, à voir portails à ogides, tour 

du XII" s. et vieux remparts. 

(6) Raccourci, 24 km. au lieu de 30 km. 

(7) Tardieu écrit : « Cette ligne, des 

plus intéressantes, remonte la vallée du 

Var depuis les abords de Nice jusqu'au 

pont de Gueydan, elle quitte le dépar-

tement des Alpes-Maritimes après Puget-

Théniers, ayant, peu avant cette der-

nière station franchi le Cians aux belles 

clus. Au pont de Gueydan... la voie suit 

successivement la vallée du Coulomp, 

puis celle de la Vaïre jusqu'au tunnel de 

la Colle-St-Michel, touchant, dans ce 

trajet, à la jolie villégiature d'Annot. 

Le tunnel franchi, on descend le Ver-

don jusqu'à Saint-André, d'où. un nou-

veau tunnel jette la voie dans la vallée 

de l'Asse, rivière qu'on va descendre 

jusqu'à Mézel, point où la ligne passe 

dans la vallée plus large de la Bléone ». 

(8) Du « Dictionnaire des communes 

de Provence » par Cl. Achard (1787), 

dont des extraits paraissent dans les An-

nales de Haute-Provence (N° 263). 

(9) Extrait du livre < Les Alpes de 

Haute-Provence » de G. Tardieu (1912), 

chez Masson, p. 161. (Depuis on n'a rien 

écrit de plus complet sur notre région). 

(10) Ces chiffres nous ont été com-

muniqués par les services en relation 

avec ia presse de l'Inspection Acadé-

mique de Digne. 

SOCIETE DE CHASSE D'AUTHON 

A l'invitation de son bureau, la So-

ciété de Chasse « La Pécasse » d'Authon 

a tenu son assemblée générale le jeudi 

15 août 1974 au siège de la mairie. 

La présentation du rapport financier, 

faisant apparaître une gestion très saine 

de la trésorerie, a été approuvée à l'una-

nimité. 

Le rapport moral, qui a donné lieu à 

un large échange des points de vue des 

participants sur le devenir de la Société, 

a prouvé la vitalité et le contexte d'ami-

tié qui sont de règle parmi les chas-

seurs de cette association. , 

En application des statuts de la So-

ciété, les chasseurs ont renouvelé leur 

Bureau dont la composition est fixée 

pour les trois années à venir de la façon 

suivante : 

Président : Richaud Robert. 

Vice-Président : Turcan Lucien. 

Trésorier : Chappaz Pierre. 

Conseiller technique : Féraud Jacky. 

Une des premières tâches du nouveau 

bureau sera de délimiter plus abondam-

ment le périmètre des propriétés cons-

titutives de la Société « La Bécasse ». 

A cette occasion, il est clairement porté 

à la connaissance de tous les chasseurs 

étrangers que les terres de la campagne 

Delhaye (Champ-Laurent) sont exclusi-

vement réservées à la commune d'Authon 

et qu'un bail en bonne et due forme en 

fait foi. 

L'assemblée générale a décidé de ren-

forcer le gardiennage en créant un 

deuxième poste de garde-chasse. Le pré-

sident est mandaté pour l'accomplis-

sement des formalités requises afin que 

le deuxième gârde-chasse puisse prendre 

ses fonctions dès l'ouverture du mois de 

septembre. 

Il est rappelé enfin que la période 

d'autorisation de la chasse à la perdrix 

débutera le dimanche 29 septembre et 

sera close le dimanche 15 décembre. 

L'assemblée générale décide de donner 

les pleins pouvoirs à ses deux gardes-

chasse pour exercer contre Tes contre-

venants les procédures prévues par le 

Code Rural en . ses articles 374 (chasse 

sur le terrain d'autrui sans autorisation) 

et article 376 (chassé d'une espèce quel-

conque en temps prohibé). Les gardes 

sont invités à la fermeté et à la rigueur. 

A l'issue de ces décisions portant sur 

des aspects techniques, l'assemblée gé-

nérale se déclare ouverte à tout dialogue 

que souhaiteraient établir les responsa-

bles des sociétés limitrophes, dès lors 

qu'ils sont animés par un esprit d'amé-

lioration et de préservation du bien com-

mun des chasseurs, avec pour principe le 

respect des intérêts et du droit des agri-

culteurs de disposer de leurs biens. 
_ eJïUi ... L b: 

Le Bureau. 

LE STAGE DE CULTURE PROVENÇALF 

DE LARAGNE-MONTEGL1N 

Le samedi 13 juillet s'est achevé le 

stage de culture provençale organisé à 

Laragne-Montéglin par l'association pé-

dagogique « Lou Prouvençau à l'Escolo » 

sous l'égide de la Direction Régionale 

de la Jeunesse et des Sports et Loisirs. 

La collaboration de la municipalité et 

dé ses services techniques, de la direc-

tion et du personnel de cuisine du col-

lège d'enseignement général ainsi que 

celle des dirigeants de la M.J.C. ont 

contribué au plein succès de cette en-

treprise. 

Les cadres permanents des stages ont 

été aidés par des enseignants et des per-

sonnes de la région. 

Le stage a débuté le jeudi 4 juillet par 

une réception à la salle des fêtes ; M. 

Rostaing, maire, accueillit les stagiaires 

par une allocution terminée en savou-

reux parler champsaurin. 

Un groupe de jeunes élèves de Laragne-

Montéglin a participé avec entrain à une 

expérience d'enseignement du provençal 

par les moyens audio-visuels. Les par-

ticipants étaient répartis entre 7 ate-

liers : études du milieu toponymie, bo-

tanique, art dramatique, chant, danse 

et tambourin. Tous les jours, deux heu-

res étaient consacrées à l'enseignement 

de la langue provençale et une heure à 

l'histoire de la Provence et du Dauphiné. 

La population de Laragne et des envi-

rons put assister le samedi 6 à la repré-

sentation de la pièce de J.-P. Tennevin 

« Lou mounde paralèle » jouée par la 

troupe de la Targo de Toulon, et mise 

en scène par R. Fouque. Laragnais, ga-

pençais et stagiaires se retrouvèrent 

pour déguster un substantiel aïoli qui 

fut servi sur la place de l'église dans 

une ambiance de fête au son des ac-

cordéons et des tambourins avec la par-

ticipation du groupe gapençais « Lou 

Pais Gavot ». 

Le mercredi 10 les stagiaires se re-

trouvèrent au centre socio-culturel de 

Lagrand où M. Barniaudy dirigea un 

débat sur le tourisme social avant que 

sur le plateau stagiaires et habitants se 

mêlent dans une farandole endiablée. 

Sisteron, avec son fort et la cathé-

drale furent le but de l'excursion du 

lundi 8 au cours de laquelle se termina 

dans la propriété de Sainte-Euphémie ; 

reçus par M. de Gombert, les stagiaires 

purent évoquer le souvenir du mariage 

de Béatrice de Claustral avec le dauphin 

Guigues André, après avoir dégusté les 

produits d'une industrie laitière installée 

dans le domaine. 

La journée du jeudi 11 fut consacrée à 

une grande sortie qui mena les stagiaires 

le long de la route des princes d'Orange 

ancienne route du sel par Orpierre jus-

qu'au col du Perty, d'où l'on partit pour 

Montbrun-les-Bains et le château d'Au-

lan, restauré par M. le Comté d'Aulan 

et sa famille ; le retour se fit par la 

vallée de la Méouge. 

Le vendredi 22, le stage recevait une 

délégation des vallées piémontaises 

conduite par le professeur Sergio Ar-

neodo ; la journée se termina par une 

veillée publique à la salle des fêtes au 

cours de laquelle fut présenté le travail 

des ateliers ; des exposés sur l'évolution 

de Laragne, sur la toponymie de la com-

mune, la botanique et la région, précé-

dant danses, chants et exercices d'art 

dramatique. Enfin on put applaudir « Lou 

fusiéu de moun paire », comédie de C 

Dye Pelisson, joué en savoureux parler 

champsaurin par les acteurs du « Pais 

Gavot » de Gap. M. le Maire de Lara-

gne-Montéglin termina la soirée par une 

allocution exprimant cordialement la sa-

tisfaction de sa commune d'avoir ac-

cueilli le stage et sa reconnaissance pour 

l'animation apportée dans le pays. 

A PROPOS DE L'AGRESSION SUBIE 

PAR FRANÇOIS MITTERRAND 

Le comité Vaumeilh-Larzac commu-

nique : 

Le comité « Vaumeilh-Larzac » dénonce 

l'agression dont a été victime François 

Mitterrand pendant la fête de la Mois-

son au Larzac. Agression qui peut faire | 

croire que la défense du Larzac est ré-

servée à quelques-uns quand il est évi-

dent qu'une majorité révolutionnaire ou 

non est nécessaire à la victoire de nos 

idées. 

Qu'un notable, celui à qui la prési-

dence de la République a échappé de 

peu, nous apporte son soutien, cela té-

moigne de la puissance et de la justesse 

de nos idées, et cette agression ne peut 

que ternir l'esprit de rassemblement que 

nous avons voulu crééer. 

Les ouvriers de la C.F.D.T., les ensei-

gnants de l'école émancipée, les paysans 

du C.D.J.A. et . les paysans travailleurs, 

le comité libération, le comité écolo-

gique et le P.S.U. des Alpes de Haute-

Provence, solidaires de l'Association des 

Riverains de l'Aéroport Sisteron-Thèze-

Vaumeilh pour dénoncer la politique 

gouvernementale faisant de notre dépar-

tement un désert afin de mieux le livrer 

à rindustrjc...du tourisme et à l'armée 

avaient décrié dans cet esprit de : ras 

semblement d'exposer natkmalement 

leurs revendicatipns en étroite, solidarité 

avec les « 103 » paysans du Larzac vie 

times comme eux de cette politique. 

'En 'rassemblant dans le. comité Vau-

mèijh-Larzac une centaine de militants 

pour : 

. T- apporter leur soutien auxi« 103 » 

cfu tarzaq,- ■ , ,.,
s

.
 E

-,
ov

- ,[ 

■ — populariser l'une des conséquences 

du système capitaliste, le, colonialisme 

intérieur, 

— vendre 4,5 tonnes de -melons, ce qui 

nous permettra de poursuivre notre lutte. 

' Nos' 'organisations brit témoigné de 

leur volonté d'unité populaire, ce que 

n'ont pas fait les agresseurs du premier 

secrétaire du parti sQçiaiiste. 

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 

AGENCE DU CENTRE 

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

Toutes transactions : Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

Fiiel ANTAR 

LATIL Pierre 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON Tél. 3.23 

(PRIX SPECIAUX) 

Garage 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 

Scala - Peterelec 
S.A.R.L. 

Distributeurs Officiels PHILIPS 

4, rue de Provence 
04200 SISTERON tél. 1.97 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

Route de Gap - SISTERON Tél. 1.96 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

Mifirmv fa* 
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


