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RICHAUD et BADET 

CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 

04200 SISTERON • Tél. 3.63 
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BERNARD 

CURNIER 
CHATEAU - ARNOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

Téléphone 52 

Eut. 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 
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GARAGE DU DAUPHINE 

m 
CHRYSLER 

SIMCA 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

BILLET DE PARIS De notre correspondant particulier. 

1870 RM-ROUSSEAU 1956 
ARTISTE PEINTRE NOVATEUR 

Notes biographiques, critiques et documentaires inédites — 

— Pour une drôle de petite bonne 
femme, c'était vraimerl une drôle de 
bonne femme! Elle était de taille pe-
tite, à silhouette léonienne, avec de 
grands cheveux ci un blond roux, coif 
fés à !a Paderewski, nez légèrement 
busqué. Ses traits étaient fins et peu 
accentués. Sa voix fluette, mais vi-
brante. Ses yeux gris clairs, froids, 
sans expression particulière. Mais, 
elle était pourvue de très, très gran-
des oreilles pointues... faunesques. 
Habillée, non sans une certaine re-
cherche, Rij-Rousseau possédait une 
« allure » bien personnelle. 

Jamais, nous n'avons rencontré 
une personne plus égoïste, plus mé-
prisante, plus intransigeante ; inca-
pable de bonne camaraderie envers 
ses jeunes collègues des Salons (1). 

Qu'il nous soit permis de citer deux 
faits de son caractère. Dans les der-
nières années de sa vie parisienne, 
Rij-Rousseau, devenue veuve pour la 
deuxième fois, se trouvait dans la 
gêne. Nous prenons l'initiative de sol-
liciter un achat por la Commission des 
Beaux-Arts de la Ville de Paris ; qui, 
par retour du courrier, nous adresse 
un beau chèque, avec oes vœux d'en-
couragements. 

Contents et vers, nous nous em-
pressons de nous rendre chez elle, n" 
29, rue des Fa.vc. ites Paris (XVm,: ). 

... « comment, des encouragements 
à mon âge ! — déchire lettre et chè-
que — et renvoie les morceaux aux 
Beaux-Arts. Merci ! 

Lors de son dernier Noël parisien, 
nous l'avions priée à déjeuner : au 
beau milieu du repas, Rij-Rousseau, 
reconnaît une œuvre de ses débuts, 
accrochée — depuis avril 1932 — 
face d'elle. 

... « une peiprure de Moi, sur le 
mur d'une salle de séjour ; ah non, 
mes amis ! et Rij-Rousseau de pren-
dre la porte. 

Nous ne devions plus la revoir, ou 
presque. 

Et encore : Ri; Rousseau, R.-R. pour 
ses très rares intimes — était une 
femme absolument incapable de dire 
ne serait-ce qu'une seule fois... merci. 

Elle n'a jamais aimé que sa propre 
petite personne, que sa propre pein-
ture, et ne parlait que de ses toiles. 
Pardon : un jour lointain, cependant, 
avec amabilité. R -R. nous a entretenu 
de Chana Orloff (1888-1968), sculp-
teur; ainsi que d'Alice Bailly (1872-
1938). Alice Bailly, dite Bailly, dès 
1909 — merveilleuse peintre gene-
voise en renom, qui, dans ses pre-
miers essais œuvrait avec des laines 
et des soies colorées, avant 1900. 
« La Ronde » — laine — date de 
1916. 

■»•** 

Rij-Rousseau est née à Candé (M.-
et-L. ) en 1870, dans une très nom-
breuse famille pauvre, qu'elle quitta 
à l'âge de 15 ans, pour venir tenter 
fortune à Paris ; où elle trouva à s'em-
ployer comme petite-main dans ia 
couture, se refusant à jamais, de re-
voir ses proches. 

— Son nom : Jeanne Caffier — 
Toute jeune, elle épousa un repré-

sentant dans le commerce des vins. 
M. Rousseau, qui lui fit quitter l'ai-
guille pour le pinceau, dans les an-
nées de 1893-1894. 

Devenue veuve, avec aisance, 
Jeanne Caffier prend le nom de « Rij-
Rousseau », en peinture, et fréquente 
les peintres, recherchant ceux qui 
« démarrent ». 

C'était une lemme sans aucune ins-
truction générale, mais intelligente, 
possédant le sens de l'œuvre peint ; 
et, par dessus tout, possédée d'une 
volonté de fer. Son esprit et son phy-
sique étaient en absolue concordance. 

[ Elle adorait — sa peinture —, st 

lui adressait, en travaillant, les plus 
douces flatteries... 

R.-R. obéissait simplement à son 
goût instinctif, par un art direct ; en 
réalité, perceptible, à ce stade, faci-
lement pour tout le monde. 

Déjà, dans ies années de 1899-
1900, elle cherchait à peindre par des 
grands applats colorés — procédé 
assez proche des premiers Nabis — 
affectionnant les couleurs qui « par-
lent à l'esprit ». 

... le jaune de cadnium orangé et 
le bleu de cobalt, jointé de rouge de 
grande intensité. 

Puis, dès ies débuts du Cubisme 
(1907-1914), R.-R., pour ne pas pein-
die comme tous, prétendit rechercher 
un renouvellement esthétique, et se 
mit à trianguler ses toiles, système 
qu'elle intensifia, barrant souvent 
toute la toile en triangles ou en dia-
gonales, avec des dominantes fortes 
de couleurs pures, claires et foncées, 
valeurs très intenses et brillantes. 

Ainsi, se sont trouvés « dérivés » : 
ses compositions, ses paysages et na-
tures mortes, par de grandes triangu-
lations. 

A ce titre, R.-R. fait aujourd'hui fi-
gure de précurseur incontestablement. 

D'une vision nette, brutalement af-
firmée dans son intégrité, par ses dé-
compositions triangulées, R.-R. se 
joue des variations chromatiques ou 
juxtaposées, avec une incroyable i-
berté. 

Par reclassement rétrospectif, l'œu-
vre de R.-R. constitue un chaînon, 
dans la peinture française contempo-
raine. Nombreux sont ceux qui s'ins-
pirèrent d'elle. 

Cependant : jamais, par exemple, 
R.-R. n'a atteint la finesse, la distinc-
tion, l'acuité, le talent hors classe de 
Lucie Cousturier (1876-1925). Ceci dit, 
pour bien situer R.-R. dans l'échelle 
et le module des valeurs picturales de 
son temps. 

ZEIGER-VIALLET. 

(A suivre). 

(1) Pour la petite histoire, rap-
pelons qu'au soir de la mort de Mo-
digliani (1884-1920) à l'hôpital, son 
amie, la malheureuse Jeanne Hébu-
terne, peintre de talent — repoussée 
par sa famille — à la veille d'accou-
cher — apprenant son décès, se jeta 
de la fenêtre de leur atelier, rue de 
la Grande-Chaumière. Les gens dé-
semparés s'en vinrent demander à R.-
R. un drap pour I ensevelir. 

André Hebuterne, son frère, fut 
mon collègue quelques cinq ans. 

DE GARDE 

Dimanche 2 mars 1975. 

Docteur Piques, villa Caravette, 
avenue de la Libération — Tél. 
1.65. 
Pharmacie : Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Ambulances s.a.r.l. « Provence-
Dauphiné » (Service de l'Hôpi-
tal). 
Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 
Garage du Dauphiné, cours Mel-
chior-Donnet — Touring-Secouis 
(gratuit) — Tél. 0.26. 
Garage du Jabron — Tél. 22 à 
Peipin. 
Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 3 mars 1975. 

Pharmacie : Mlle Gastinel, place 
de l'Horloge — Tél. 1.77. 
Boulangeries : 
Gaubert, rue Saunerie. 
Martini, rue de Provence. 
Javel, rue Mercerie. 
Antelme, les Plantiers. 

Nos Jeux.. 

4 LES ECHECS » 
Problème N' 15 

Les blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs: 4 - Ra6, De 8, Fc5, Fd 5. 

Noirs : 2 - Rc7, Ce 8. 

Le roi noir est pris dans un filet à 
fines mailles et une clé assez cachée 
l'achèvera. 

Solution du problème n» 14 

Coup clé : Db 1 ! Attente. 
Si.... 

1) dl = D 2) De 4 mat. 
1) dl = C 2) Db5 mat. 
1) F joue 2) Dfl mat. 

Et les choix qui s'offrent à la promo-
tion, ne peuvent avoir raison de cette 
dame qui a su choisir sa case d'envol. 

*** 
J. C. 

Les étranges parties d'échecs 

du Baron de Mùnchhausen 

Voici notre deuxième partie : 

1) e4 d5. 
2> d3 e6. 
3) Cf3 Ce 6. 
4) Fg5 Fb4+. 
5) Re 2 I 

Un plan stratégique très profond. 

5) ... Dd7. 
6) Ce 3 Cf6. 
7) a 3 h 6. 
8) Fh4 Fa 5. 
9) e5 d4. 

10) Ca4. 

Pour m'emparer de la case faible : C 5. 

10) ... Ch5. 
11) Ce 5. 
Espérant ainsi gagner la dame. 

11) ... Cf4. 

Et je m'aperçus avec stupeur que 
j'étais mat ! 

« J'étais alors sérieusement fâché. A 
ce moment la galerie autour de notre 
table était immense, ...car le bruit s'était 
répandu que j'étais en train de pardre 
et tout le monde avait cessé de jouer 
pour s'assurer du fait incroyable de ma 
défaite. Je serrais les dents et deman-
dais à jouer une troisième partie ». 

« Et comme j'avais perdu les précé-
dentes, la justice elle-même m'obligeait 
encore à prendre les blancs ». 

(à suivre). 

EN VISITE 

Vendredi dernier, par une magni-
fique journée de soleil, les Conseillers 
généraux des Alpes de Hte-Provence 
étaient réunis à Sisteron pour faire 
une visite à la chute de l'usine E.D.F. 
de Sisteron et au chantier du barrage 
de Salignac. 

Une action par devoir, une visite 
des lieux, une recherche de quelque 
chose, tout cela doit être dans l'intel-
ligence de l'élu à l'assemblée dépar-
tementale. 

Reçus par M. Labaye, directeur de 
l'Electricité de France du Sud-Est, par 
M. Petrequin, directeur de la chute 
de Sisteron, et par M. Brieussel, di-
recteur du barrage de Salignac, les 
conseillers généraux ont pu apprécier 
les travaux de grandes proportions 
qui se font actuellement dans la ré-
gion sisteronnaise et qui seront à peu 
près terminés d'ici trois ans. Les in-
génieurs qui conduisent ces travaux 
ont donné les explications techniques 
nécessaires à la bonne marche des 
derniers travaux sur la Durance. 

Une journée de visite bien agréa-
ble. 

SOIREE MUSICALE 

Tous les enfants qui fréquentent 
l'école de musique ont la joie de vous 
inviter à l'Alcazar le 2 mars à 17 h. 
Ce soir-là ils donneront une « au-
dition », comme cela se pratique dans 
les Conservatoires. Chaque classe 
d'instrument viendra interpréter, à 
tour de rôle, un morceau soigneuse-
ment choisi et longuement préparé. 
Les trompettes, les clarinettes, les 
saxophones, les trombones, se présen-
teront devant vous en groupe ou en 
« solo » et vous pourrez ainsi juger 
du niveau et du bon travail effectué 
par tous ces jeunes musiciens. 

Venez nombreux les applaudir et 
les encourager tout en passant une 
agréable après-midi. 

Entrée gratuite. 

Meublez-vous moins cher... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0H 

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 

«M" FIAT -LANCIA 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

Achat • Vente • Neuf et Occasion 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

SUftJ i J >-sr; S* 

i BIJOUTERIE ; S DE MART A 
53, rue Droite - SISTERON - Tél. 42 

Rue A. Badin - ST-AUBAN - Tél. 1 .92 

NE PAYEZ PLUS VOTRE FUEL COMPTANT 
Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 
réglez-le en 12 MOIS 

FUEL ÏHFI # 
domestique m M fc. tt- L 

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

Cadeaux * Souvenirs 
Porcelaines • Cristaux • Etains 

Faïences * Poteries 
Utï. de Mariage 

* f& m» * 26 rue Droite 
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S1STERON-JOVRNAL 

ALCAZAR 

SAMEDI 1er MARS 1975 

Grande Nuit 
de l'Accordéon 

avec 

MARCEL AZZOLA 

et son Ensemble 

Organisation : Comité des Fêtes 

Le bal de l'accordéon que va ani-
mer l'ensemble de Marcel Azzola doit 
avoir — et aura — la grande foule. 
Il a lieu dans la salle de l'Alcazar le 
samedi 1er mars à partir de 21 heu-
res. 

Marcel Azzola, grand musicien et 
accordéoniste, qui par une dextérité 
peu commune joue et dispose de cet 
instrument. 

Une soirée dansante à l'accordéon 
qui fera plaisir à fous. 

ENTRETIEN AVEC MARCEL AZZOLA 

(suite) 

C'est pourquoi parler des possibilités 
de l'accordéon est presque un Eaux pro-
blème. Ces possibilités énormes, je le ré-
pète, sont là. Elles existent. Le vrai pro-
blème, ce sont les possibilités de l'inter-
prète. La bonne musique ne demande 
qu'à vivre. Il suffit qu'elle soit faite par 
de bons musiciens. 

— Quelle est la qualité première d'un 
bon musicien ? 

— Travailler beaucoup. Les plus grands 
virtuoses s'entraînent quotidiennement 
comme des champions. On ne s'entraîne 
jamais assez. 

— Vous avez accompagné les plus 
grandes vedettes. Vous avez joué en An-
gleterre, en Italie, en Allemagne et mê-
me au Kremlin une nuit de Noël devant 
Khrouchtchev ? Est-il exact que ce soir 
là vous avez tait un gag ? 

— J'ai fait un gag très involontaire. 
Après le récital d'Yves Montand que 
y accompagnais, je me trouvais durant ce 
réveillon a la table d'honneur. Mikoyan 
Taisant des plaisanteries et Khrouchtchev 
exécutait des danses folkloriques. C'est 
le moment que j'ai choisi pour renverser 
le contenu de mon assiette sur mon smo-
king blanc. Khrouchtchev a perdu la ve-
dette si j'ose dire... à mon profit. J'ai 
bredouillé quelques mots... 

— Vous parlez le russe ? 

— J'ai cette chance. Quand je jouais 
dans un orchestre russe, celui de Geor-
ges Streha, j'ai dû apprendre la langue 
pour converser avec mes collègues, qui, 
eux, ne parlaient pas le franvais. 

— Des regrets dans votre vie ? 

— Le moins possible. Mais il y en a 
toujours. Sur le plan artistique, j'en ai 
un grand. Récemment un poste de radio 
périphérique m'a proposé de venir jouer 
avec Arthur Rubinstein. J'ai été très tou-
ché de cet hommage mais... j'ai dû re-
fuser car j'étais ce jour là à l'autre bout 
de la France. J'en aurais pleuré de dé-
ception. C'est un des plus grands regrets 
de ma vie. 

— Il y a quelques mois vous avez reçu 
une marque d'honneur unique pour un 
chef d'orchestre. On a installé, au mu-
sée Grévin, votre effigie de cire auprès 
de celles de Brigitte Bardot, de Sophia 
Loren, de Ludmilla Tchérina, d'Anthony 
Perkins, etc.. Quel effet vous a fait cette 
distinction qui ne doit rien au hasard, 
puisqu'on vous a choisi pour incarner 
l'accordéon en France? 

— Un énorme plaisir pour moi. Une 
grande frayeur pour ma petite fille quand 
elle m'a senti si troid. 

— Vos projets actuels ? 

— Tout mettre en œuvre pour qu'on 
reconnaisse (enfin !) les qualités de l'ac-
cordéon, c'est-à-dire, finalement, tout 
mettre en œuvre pour faire de la bonne 
musique. 

C'est ce formidable orchestre, certai-
nement le meilleur de France, dans sa 
spécialité, qui animera la grande nuit du 
Musette, le samedi 1er mars à l'Alcazar. 

ASSOCIATION 
« LES AMIS DES ANIMAUX » 
DE SISTERON ET LA REGION 

ET « THEATRE-DEMAIN » 

N'ayant jamais chargé qui que ce 
soit de vendre à leur profit des petits 
oiseaux plastiques, ces deux organi-
sations mettent en garde les person-
nes qui pourraient être visitées par 
des jeunes gens et leur demande de 
bien vouloir les en aviser immédia-
tement. 

A. ORTTNER 
et ROUSSELET. 

#»i oiAHf whe ie%hh 

une #**c«?ANee tiMitîtHhctte 

un service de 1 er ordre 

La Mutualité Industrielle 
Fondée en 1899 

Assurances toutes branches 
AUTOMOBILES — INCENDIE — MULTIRISQUES 
RESPONSABILITES CIVILES PARTICULIERES, 
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES... 

POUR TOUS VOS PROBLEMES 

CONSULTEZ... 

Cabinet LAMBIN 
« La Reine Jeanne » - Les Plantiers 

SISTERON 
Tél. 9.12 (près du Lycée) 

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 

LOCATION MATÉRIEL 
Travaux Publics et Bâtiments 

 o 

BLANC Georges 
Compresseurs • Grues • Bétonnières 

Cuves à eau • Pompes • Groupes Electrogènes 

Petite* #HH9Ht*t 

Tél. : 282 Château-Arnoux 

196 Sisteron 

Route de Gap 

04200 SISTERON 

i eif ue 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

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

AU SERVICE DU TROISIEME AGE 
« LA POPULAIRE » 

Retraités, votre état de santé ne 
vous permet peut-être pas d'accom-
plir momentanément ou de façon per-
manente certains actes de la vie cou-
rante et, en particulier, l'entretien de 
votre ménage. 

Pourtant votre état ne nécessite pas 
votre hospitalisation ou votre recours 
à un hospice. 

Vous avez droit à une aide de vo-
tre régime de Sécurité Sociale sous 
la forme d'une aide-ménagère (ré-
gime général, mutualité, sécurité agri-
cole, caisse artisanale, S.N.C.F., etc.). 

Il ne s'agit pas d'un secours cha-
ritable mais d'un droit, d'une presta-
tion sociale que vous avez acquis par 
vos cotisations durant la vie active. 

L'aide ménagère qui se déplace 
chez vous est normalement rémuné-
rée, et sauf ressources exceptionnel-
les, cette prestation est gratuite. 

L'association « La Populaire », créée 
par des militants syndicaux, vous per-
met de faire appel à ce service dans 
l'ensemble du département des Alpes 
de haute-Provence. 

Les demandes et les renseigne-
ments devront être transmis aux 
adresses suivantes: 

— 16, rue J.-J. Rousseau - Manos-
que. 

— Place de la République à Siste-
ron... et dans les bourses du travail 
de votre localité. 

Vous qui connaissez une personne 
âgée ayant besoin de ce service, 
n'hésitez pas à le lui faire connaître. 

LA GAULE SISTERONNAISE 

C'est samedi matin 8 mars qu'aura 
lieu l'ouverture de la pêche à la truite 
en première et deuxième catégories. 

La pêche en deuxième catégorie 
(Buëch, Durance, la'c de Château-
Arnoux) ne restera ouverte que pen-
dant trois jours. Elle sera à nouveau 
fermée à toutes espèces de poissons 
le lundi 10 mars au soir jusqu'au sa-
medi 26 avril avec une ouverture par-
tielle pour les fêtes de Pâques (sa-
medi, dimanche et lundi). 

il est rappelé que la pêche au bro-
chet en deuxième catégorie reste fer-
mée jusqu'au 26 avril. 

REOUVERTURE 
DE LA PISCINE MUNICIPALE 

La piscine municipale couverte ou-
vrira ses portes à la population sco-
laire et au public le mardi 4 mars 
prochain. 

Les heures d'ouverture au public 
sont les suivantes : 

Mardi,' de 17 à 19 heures. 
Mercredi, de 14 à 19 heures. 
Jeudi et vendredi, de 17 à 19 h. 
Samedi, de 14 à 19 heures. 
Le prix d'entrée est le même que 

celui de l'année 1974, c'est-à-dire : 
— 3 F. pour les personnes de 16 

ans et plus. 

— 2 F. pour les enfants de moins 
de 16 ans. 

Des cartes de 10 entrées valent res-
pectivement 24 F. et 16 F. 

Ces tarifs sont valables jusqu'à 
l'ouverture de la période estivale. 

DONS 

Au mariage de M. Rosé Maurel 
avec Mme Yvonne Etienne, il a été 
fait don de la somme de 50 F. à ré-
partir en parts égales entre le service 
des éboueux et les sapeurs-pompiers. 

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

COURS DE SECOURISME 

Contrairement à certaines informa-
tions, les cours de secourisme sont 
toujours dispensés à Sisteron, ceci 
tous les lundis à 20 h. 30 au local 
de Montgervis. 

Nous rappelons que le prochain 
exercice de recyclage aura lieu le di-
manche 9 mars 1975 à 9 heures, 
également au local. 

GROSSE BOULE SISTERONNAISE 

Réunion samedi 1er mars à 18 h. 
à l'Hôtel de ville. 

— Organisation des activités pré-
vues en 1975. 

Présence du bureau obligatoire. 
Les membres disponibles sont priés 

d'assister à la réunion. 

COMITE DES FETES 
Vendredi 28 février à 21 heures à 

la mairie, conférence de presse du 
comité des fêtes. 

Présentation des festivités de Pen-
tecôte et d'été. 

SYNDICAT DES FEMMES 
CHEFS DE FAMILLE 

Permanence samedi 1er mars 1975, 
de 14 à 16 heures, petite salle de la 
mairie de Sisteron. 

MUTUELLES AGRICOLES 
Il est rappelé aux adhérents de la 

Mutuelle Agricole des Alpes de Hte-
Provence et des Htes-Alpes, qu'avant 
le 28 février ils doivent retirer leurs 
attestations d'assurance afin d'être à 
jour. 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
Comité de Sisteron 

Conformément à son idéal « Tout 
ce qui est humain est nôtre », le co-
mité de Sisteron du Secours Populaire 
Français a fait parvenir onze colis de 
médicaments de 3 kg chacun au Doc-
teur Pierre Lavaud à Kélo, répub'ique 
du Tchad. 

Ces médicaments ont été offerts 
par M. le Docteur Domenge à Estou-
blon - 04. 

Ces onze colis ont fait l'objet de 
trois envois et le Docteur Lavaud en 
a accusé bonne réception. 

Le comité lance un appel à tous les 
médecins, pharmaciens, dentistes, etc., 
etc., ayant des médicaments disponi-
bles pour qu'ils les fassent parvenir, 
ou bien qu'ils en informent Mlle H. 
Gravier, rue F. Mistral - 04200 Siste-
ron - Tél. 97. 

LE 14 FEVRIER 
Une particularité locale se joue dans 

notre cité le jour du 14 février, dans 
ce second mois de l'année qui se veut 
à 28 ou 29 jours. 

En effet, le 14 février, tous les ha-
bitants de la rue Droite ou Grande 
rue saluent le soleil qui « saute » le 
Molard et inonde le coin de lumière 
et de chaleur. 

Un événement qui fait partie de la 
couleur locale et de la petite histoire. 

AU SUJET DE LA NOUVELLE LOI 
SUR L'AVORTEMENT 

A partir de l'instigation du MLAC, 
331 médecins ont déclaré avoir pra-
tiqué l'interruption de grossesse, 337 
femmes ont déclaré l'avoir vécue et 
ont eu le courage de l'assumer. 

C'est depuis que l'opinion publique 
est généralement sensibilisée à ce pro-
blème ainsi qu'à celui de la contra-
ception. 

C'est grâce à des actions de ce 
type que le gouvernement s'est vu 
contraint d'élaborer une nouvelle loi, 
par l 'intermédiaire de Simone Weil. 

Essayons de définir le MLAC par 
ce qu'il a réalisé et par ses objectifs. 

Jusqu'ici, le MLAC (Mouvement 
pour la Libération de l'Avortement et 
de la Contraception), à cause de la 
loi reprise en 1920, s'est vu obligé 
d'accentuer ses efforts sur le problème 
d'urgence, celui de l'avortement, mais 
il n'a pas manqué, parallèlement, d'as-
surer une information concernant la 
contraception aux personnes qu'il sou-
tenait. Mais ces problèmes ont pris 
une forme officielle depuis l'abroga-
tion de cette loi de 1920, par la loi 
du 28-6-74. On peut donc se deman-
der quelle, est l'utilité actuelle du 
MLAC. 

En fait, son existence se justifie 
plus que jamais, car la loi 74 ne fait 
qu'élargir les conditions de l'avorte-
ment t.hérapeuthique (non rembour-
sement, dérogations pour les mineu-
res, impossibilité pour la femme de 
décider d'elle-même). 

En dehors de ces problèmes, nos 
objectifs demeurent : 

— Existence d'une information 
contraceptive libre et objective ; 

— Liberté réelle de l'ayortement. 
— Le tout impliquant une prise en 

charge par l'Etat, réalisation de 
moyens matériels nécessaires (garde-
ries, crèches). 

En conclusion, le MLAC se déclare 
solidaire de toutes les luttes affrontant 
le système répressif qui est encore le 
nôtre. 

C'est pourquoi nous avons senti la 
nécessité d'une section locale du 
MLAC à Sisteron. Afin de vous infor-
mer plus largement de nos objectifs, 
nous vous invitons à venir nombreux 
à la réunion d'information qui aura 
lieu le vendredi 7 mars dans la grande 
salle de la mairie. 

Section locale du MLAC. 

DEMANDE 

Personne 40 à 50 ans pour travaux 
ménagers - temps complt - nourrie 
et logée — S'adresser : Mutuelle 
des Travailleurs, place de la Ré-
publique - Tél. 4.94 Sisteron. 

SOCIETE 
D'EXPERTISE COMPTABLE 

RECHERCHE 
Aide-comptable H ou F - expé-
rience souhaitée — Ecrire let-
tre manuscrite au journal qui 
transmettra. 

CHERCHE 

Serveuse bar — S'adresser au 
bureau du journal. 

VENDS 

304 1973 — S'adresser au bu-
reau du journal. 

ON DEMANDE 

Secrétaire dactylo expérimen-
tée — Téléphoner : 94 - Siste-
ron. 

CHERCHE A LOUER 

Villa F3 ou F4 avec garage et 
jardin - urgent — S'adresser : 
M. Dupéry - « Le Cyrnos » -
Tél. 223. 

CHERCHE A LOUER 

F3 avec garage - E. V. - urgent 
— S'adresser : M. Dupéry - » Le 
Cyrnos » - Tél. 223. 

A VENDRE 

Maison centre ville - S'adresser 
au bureau du journaL 

JEUNE DAME 

Cherche à garder enfant chez 
elle — S'adresser : Mme Du-
fossez, chez M. Parraud, route 
de Saint-Geniez - La Baume. 

CHERCHE A LOUER 

Pour août, F3 meublé - E. V. — 
S'adresser : M. Dupéry - « Le 
Cyrnos » - Tél. 223. 

OBJETS TROUVES 
Un trousseau de clefs dans un 

porte-clefs noir - à réclamer au secré-
tariat de la mairie. 

SAMEDI 8 MARS 1975 
GRANDE FOIRE A SISTERON 

ETAT -CIVIL 
du 19 au 26 Février 197§ : 

Naissances — Sandra Marie Hélène, 
fille de J.-Març Lorenz, sous-officier, 
domicilié à Bagnols-sur-Çèze — Sté-
phanie Jacqueline, fille de Jacques 
Thomas, conducteur d'engins à Siste^ 
ron — Leïla, fille de Amar Matmat, 
manœuvre à Sisteron — Eglantine, 
fille de Elisé Donneaud, éleveur à St-
Vincent-sur-Jabron. 

Publication de mariage — Chris-
tian Francis Enoc Latil, domicilié à Sis-
teron, et Denise Monique Roman, do-
miciliée à Crévoux » 0§, 

Mariage — Rosé Gabriel Camillî 
Maurel, maçon, et Yvonne Marie 
Etienne, sans profession, domiciliés à 
Sisteron, 

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 

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

BflPPP 
PAPIERS PEINTS 
PEINTURES 
VITRERIE 
MOQUETTES 

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

50 modèlt» disponibles de papiers peints 
et un important stock de peinture et 
matéri#l. 

Coup de balai sur Papiers Peints 
durant le mois de Février 

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

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

Comptoir Sisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — Tél. 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE GIBIERS VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 
Vente spéciale pour les congélateurs 

et particuliers S'Y ADRESSER... 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

MISON LES ARMANDS 

Tél. 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Constructions Transformations Réparations 
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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.. 

Machines à écrire et à calculer 
RÉfiaralitlllS - Location — Vente — Fournitures 

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A GUIEN , RP t . Tél. 1 - VAUME1LH 

Pour la RENTREE, 

les SPORTIFS s'équipent au... 

MAGASIN 

LE CHALLENGE 
Place Paul Arène 

04200 SISTERON 

Tél. 2.73 

04200 SISTERON 

COQUILLAGES • ECREV1SSES • LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

chez SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 
de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs sans 
alourdir votre budget. 

0s Marseille 
msm SISTERON 

flteuw lia décoration intérieure, confection 
<stt pesse de Rideaux et Voilages tous styles : 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 
Sardisette et Voilage 

TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVSM 

Tél. IJ7 04200 SISTERON 

H BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston - € Le Coffret » 
15f?, rge Droite — SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO, TELEVISION, MENAGER 

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

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

PEINTURE VITRERIE 
Tous Travaux de 
PAPIERS PEINTS 

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

04200 SISTERON Devis Gratuit 

AUX RETRAITES 
CIVILS ET MILITAIRES 

L'assemblée générale de la sous-
section de Sisteron aura lieu le mardi 
4 mars 1975 à 14 heures, salle de 
réunion de la mairie. 

Les délégués au congrès de Nice 
donneront aux intéressés renseigne-
ments et explications utiles. 

Les nouvelles adhésions seront re-
çues au cours de la réunion. 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES 
Comité de Sisteron 

Dans toute la France, comme dans 
de nombreux autres pays, les femmes 
s'apprêtent à célébrer la Journée In-
ternationale de la Femme le 8 mars. 

Cette année, déclarée par l'O.N.U. 
Année Internationale de la Femme, 
toutes ont à cœur de donner à cette 
journée anniversaire un éclat parti-
culier. 

Pour sa part, le comité local de 
l'U.F.F. a prévu : 

— Mercredi 5 mars : de 10 h. à 
18 h., dans le hall de la mairie, une 
exposition-vente de travaux féminins 
au profit des œuvres sociales de 
l'U.F.F. 

—. Jeudi 6 mars, à 14 heures : salle 
de la mairie, une réunion ouverte à 
toutes les femmes sur le thème « Ami-
tié et Solidarité entre les femmes de 
tous les pays pour la promotion fé-
minine, le progrès social et la paix *. 

Au cours de cet après-midi sera pro-
jeté un petit film. 

— Vendredi 7 mars : un goûter 
sera offert aux pensionnaires de l'hos-
pice et aux enfants du foyer. 

Gageons que ces activités organi-
sées à l'occasion du 8 mars n'auront 
pas un air de routine, de simple for-
malité, mais seront un réel rendez-
vous de l'amitié et de la solidarité. 

LE SPORT DU DIMANCHE 

—■ Le stade de Beaulieu sera le lieu 
de rencontre de tous ies scortifs ce 
dimanche, pour un match de footbal' 
entre l'U.S. Touraine et Sisteron-Vélo, 
en championnat. 

Coup d'envoi à 15 heures. 
— L'U.S.S. se déplace et joue à 

Gréoux-les-Bains contre l'équipe de 
cette station thermale. 

—■ En rugby à XV, le Club Olym-
pique Sisteronnais joue une rencontre 
de la Coupe de Provence à Digne, 
contre le R.C Dignois, 

LES RESULTATS SPORTIFS 

— Un bon match, un beau résultat, 
telle est la matinée de rugby à XV 
jouée au stade de la Chaumiane di-
manche dernier entre le C.O.S. et Vil-
leneuve (Vaucluse). Le score élevé, 
37 à 15, indique la bonne tenue des 
joueurs sisteronnais et aussi la répli-
que des visiteurs. 

—■ Quant aux réserves de ces équi-
pes, elles ont joué au mieux jusqu'à 
l'égalité, mais les visiteurs ont eu une 
réussite qui leur a permis la victoire 
13-10, 

-— Football avec les équipes pre-
mières du Sisteron-Vélo et Sainte-
Tulle ; un match qui n'a pas marqué 
une supériorité, mais qui a donné un 
bon match. Score 6-3. 

— En championnat Ufolep, les ré-
serves du Sisteron-Vélo ont largement 
dominé leur adversaire U.-S. Castel-
lane par un score de 6 à 0. 

— L'équipe minimes du Sisteron-
Vélo contre Volonne a bien joué et 
le score 3-0 note la supériorité. 

— L'équipe cadets a réussi le match 
contre l'équipe de Peipin par 5-4. 

SISTERON-JOVRNAL 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

« LATIL PERE et FILS » 
Société à Responsabilité Limitée 

Au Capital de Vingt Mille Francs 
Siège Social à SISTERON 

Constitution 
de Société 

Aux termes d'un acte reçu par Maître 
Jean-Claude BUES, Notaire à SIS-
TERON, le 20 Février 1975 ; 

Il a été constitué, sous la dénomina-
tion sociale « LATIL PERE et FILS », 
une Société à responsabilité limitée 
ayant pour objet, directement ou 
indirectement, en France ou à 
l'étranger, la création et l'exploita-
tion d'une entreprise de vente et 
de transport de produits agricoles 
et de vente de produits pétroliers 
et généralement toutes opérations 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à cet objet. 

Le Siège Social a été fixé à SISTERON, 
quartier du Gand. 

La durée de la Société prendra cours 
à dater de son immatriculation au 
registre du commerce et a été fixée 
à Cinquante Années, sauf dissolu-
tion anticipée ou prorogation. 

Les associés n'ont effectué que des ap-
ports en numéraire dont le mon-
tant s'élève à la somme de VINGT 
MILLE FRANCS. 

Le Capital Social, formé par les ap-
ports des associés s'élève à 'a 
somme de VINGT MILLE FRANCS; il 
est divisé en deux cents parts 
sociales de Cent Francs chacune, 
entièrement souscrites et intégra-
lement libérées, lesquelles ont été 
réparties entre les associés dans :a 
proportion de leurs apports. 

La Société est gérée par Monsieur 
Christian François Enoc LATIL, 
chauffeur, demeurant à SISTERON, 
quartier du Gand, associé, désigné 
en qualité de Gérant unique, lequel 
a, vis-à-vis des tiers les pouvoirs 
les plus étendus pour contracter au 
nom de la Société et l'engager pour 
tous les actes et opérations entrant 
dans l'objet social, sans limitation. 

La Société sera immatriculée au Regis-
tre du Commerce tenu au Greffe du 
Tribunal de Commerce de DIGNE. 

Pour avis et mention. 

Maître J.-C. BUES, 
Notaire. 

Henri DUPERY 
Administrateur de Biens 

Syndic de Copropriété 
Membre de la Caisse de Garantie 

F.N.A.I.M. 

se tient à la disposition des pro-

priétaires d'appartements F 5, F 4, 
F 3, F 2, Studios et Villas 

pour établissement de baux, état 

des lieux, perception des charges 

locatives, taxes, attestations de 

l'allocation logement. 

*+* 
Renseignements, consultation gra-
tuite —- sur rendez-vous si pos-
sible — Tél.. 2.23 « Le Cyrnos > 

SISTERON 04200 

IMPRIMERIE PASCAL-LIEUTIER 

René GOGLIO. Successeur 
Rue de la Coste - SISTERON 

Gérant : Marcel LIEUTIER 

BRICOLAGE EN TOUS GENRES 

FER - BOIS - SANITAIRE 

REVETEMENT DE SOLS ET MURS 

AGENCEMENT DE CUISINE 

PIAR-GENEVOIS Michel 

quartier de Valencibert 

04200 MISON — Tél. 54 

DIGNE 
(HPlOH£ E-HOJ1 

Gérante Diplômée 
12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

République Française 

Préfecture des Alpes de Hte-Provence 
—o— 

Cabinet du Préfet 

Protection Civile 

ARRETE PREFECTORAL N' 75-447 

Le Préfet des Alpes de Haute-
Provence, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'or-

ganisation générale de la Nation en 
temps de guerre et notamment ses 
articles 6 et 12 relatifs à la défense 
passive, 

Vu la loi 101 du 23 février 1944 
complétant et modifiant la réglemen-
tation générale de la défense passive 
et notamment ses articles 4 et 5, 

Vu le décret du 30 janvier 1939 sur 
l'organisation générale de la défense 
passive sur le Territoire National et 
notamment son article 3, 

Vu l'ordonnance N° 59.147 du 7 
janvier 1959 portant réorganisation 
générale de la défense et les textes 
pris pour son application, notamment 
l'instruction N" 358-DM-ORG-REG du 
10 juillet 1963 sur l'affectation de dé-
fense, 

Sur proposition de M. le Sous-Préfet 
de Forcalquier, 

ARRETE : 
Article 1er — M. Joseph Gallego, 

né le 17 septembre 1917 à Palmas 
(Espagne) demeurant rue de la Mis-
sion â Sisteron, est nommé chef de 
district adjoint de la Protection Civile 
de l'arrondissement de Forcalquier, 
secteur de Sisteron. 

Cette nomination prend effet à 
compter du 15 février 1975. 

Article 2 — MM. le Secrétaire Gé-
néral des Alpes de Haute-Provence, 
le Sous-Préfet de Forcalquier, le Di-
recteur Départemental de la Protec-
tion Civile sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté dont une ampliation 
sera adressée à l'intéressé. 

Digne, le 11 février 1975. 

Le Préfet, 
Paul ROUAZE. 

Pour copie conforme : 
Le Directeur de Cabinet, 

F. JANNIN. 

BARTEX 
ILS SONT ARRIVES LES JEANS 

DE PRINTEMPS ! 

Grand choix en pantalons et en-
sembles blousons pantalons pour 
hommes, femmes, enfants. 

Veille Promotionnelle 
en pulls, gilets, débardeurs, che-
misiers, jupes. 

Choix important en vêtements de 
travail. 

Rayon Spécial Jeunes avec les 

DERNIERES NOUVEAUTES 

BARTEX 
82, rue Droite 

04200 SISTERON 

Notre devise... 
« Toujours moins cher » 

Entrée libre 

-Y" MAROUE FRANÇAISE 

DE VETEMENTS DE TRAVAIL " 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON Téléphone 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES 

— ARTICLES FUNERAIRES — 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 
70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél. 4.03 

Moquettes — Murs et Sols — Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

Nettoyage de Tapis par spécialiste. 

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

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél. 4.43 

ASSURANCES « L'UNION » 
Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 
Vie - Retraite - Crédit Automobile • 

Transactions Immobilières et Commerciales 
Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

en vente : 
MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1" Janvier 1975 

le taux d'intérêt est porté à 

7,50 °|o 

TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 25.000 F. 
Capitalisation illimitée des intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

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

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

ir 
Vous pouvez améliorer votre jardin 
Arbres, fleurs, légumes, gazon. 
En leur donnant 
Un aliment nourissant le « MIGON ». 

En vente chez : 

GIOVALE Jean 
Le Plan — 05300 RIBIERS — Téléphone 44 

Livrable à domicile en sacs de 

50 kilogs ou pris à la propriété 

Transport de toutes marchandises. 

saU'iimauaaNT •• LE NIO -

vous proposent leurs SPECIALITES : 

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

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

Route de Marsei'le 
SISTERON 

Tél. 356 Sisteron 
ou 15 à Salignac 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

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 Téléviseurs couleurs 51, 56, 66 cm 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Congélateurs 300, 400, 500 Etres 

Meubles TV Moderne, Rustique, Basque 

Chauffage à gaz Butathermx 

PROMOTION FEVRIER - MARS 

Remise 10 % sur Réfrigérateurs 

OCCASION Téléviseurs 3 chaines 
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C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

«LA GRANGE» 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 Châteauneuf V-,1 Ç
a
int Donat 

i elèphone 16 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

S ■ S-T G. ARNAUD 
» ; m* Mit- e«6a«aaffl 
!** -v r-. afaaffiwflfl «Le Coffret» 

Rue Droite 
04 -Sisteron -téL 376 

Moquettes -T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G. PAVAGEAU 
Bureau : o 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 - Déplaceme»»» 9*»ttj?; sur appel téléphonique 

enrage élu jgslJB^n 
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 

7 
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 - VMIas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs . . . 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE -PROVENCE "VOYAGES" 
Licence 71.009 B 

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

Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

Voyages à forfait, individuels et groupes à travers 
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HOPITAL 

< Foire payer la crise aux masses 

populaires ou lutter avec elles 

pour en sortir ? » 

Aujourd'hui : 

L'attitude négative du Parti Socialiste 

et de ses élus 

Nul participant à la table ronde (1) 
n'a pu mettre en question le sérieux et 
l'importance des raisons avancées par 
les organisations démocratiques deman-

dant un relus offensif du piège gouver-
nemental, permettant d'appeler à l'ac-
tion unie les sisteronnais pour le nou-
vel hôpital, pour le droit à la santé. 

Informer et écouter la population : 

Avant de décider, ou... après? 

Au nom de la section du P. CF., C. 
Despretz proposait à chaque membre 
présent de s'engager personnellement 

sur cette position. 

Argant de décisions déjà prises 
(quand ? comment ?), M. le Maire, les 
élus et dirigeants Socialistes refusaient 
de s'engager. 

MM. les Docteurs Américi et Labus-
sière, quant à eux, demandaient un délai 
de réflexion et de concertation avec 
leurs collègues médicaux, car les élé-
ments apportés par les organisations dé-
mocratiques étaient « totalement nou-
veaux' » et leur décision primitive : ac-

ceptation de principe des deux unités 
n'en tenaient pas compte. 

Aussi, lorsque le Docteur Labussière 
proposa qu'avant toute décision défini-

tive une nouvelle réunion de ce type soit 
organisée, en présence cette fois-ci de 
tous les intéressés, il semblait que l'on 
s'acheminait vers une issue positive... 

Mais les socialistes (élus et dirigeants) 
« acceptaient > à condition... que cette 
réunion se tienne après la décision dé-
finitive de la commission administrative 
de l'hôpital. 

Elever la qualité de l'union : une 

nécessité impérieuse pour la population 

sisteronnaise 

Il y eut alors un échange peu amène 
entre M. Lanza qui discutait sur le 
« respect de la démocratie » et la « bonne 
conscience », en soutenant la position 
de M. le Maire : « se réunir après que 
la décision ait été prise » et M. Le 

Scornet qui dénonçait une telle attitude 
que personne, à l'exception des Socia-
listes, ne soutenait. 

En fait, on assista tout au cours de 

la table ronde à une accumulation de 
I bonnes raisons et de faux prétextes de 
la part des élus Socialistes : 

— M. le Maire : « Je suis engagé par 
la décision de principe de la commis-
sion administrative ». 

« Je suis engagé par la décision du 

conseil municipal » bien que M. Lanza, 
qui n'était maineureusement pas inter-
venu â la suite d'A. Magen dans ce 
conseil, affirme qu'il n'y a eu aucun vote 

sur ce sujet... 

Plus est, M. le Maire se sentait en-

gagé par la carte hospitalière qui vient 
û'etre établie par le gouvernement et 
qui évidemment ne précise rien pour 
Sisteron... 

— M. Lanza : « Je juge tout-à-fait in-
suffisante la participation gouvernemen-

tale >. 

Belles paroles, mais alors pourquoi re-
fuser d'en appeler à la lutte de la po-
pulation ? 

M. Lanza veut-il assurer ses arrières 
en disant qu'il vote contre et en ne fai-

sant rien pour que la décision finale 
soit une décision offensive ? 

C. Despretz rappelait que trois jours 

seulement avant le conseil municipal, où 
seul A. Magen prenait une position of-
fensive, la section du Parti Socialiste de 
Sisteron signait un appel public avec la 

section du Parti Communiste pour le 
nouvel hôpital ! Pourquoi cette ambi-
guïté constante, ce décalage permanent 
entre le dire et le faire ? 

M. Marin ne parlait-il pas, lui, dans 

un article du « Sisteron-Journal », du 
désir du Parti Socialiste d'aller très loin 
et de mener avant toute décision une 
large consultation de la population ? 

La même attitude pour Sapchim-Crep 

que pour l'Hôpital 

C. Despretz soulignait qu'il s'agit de 
la même attitude que lorsque M. Maf-
fren portait, par « Provençal » interposé, 

les « apaisements » de la direction de 
Sapchim-Crep deux semaines avant que 
les cadres eux-mêmes soient obligés de 
se mettre en grève. 

M. Maffren, justement, était pleine-
ment d'accord avec l'argumentation de 
l'action au point de soutenir qu'il fal-
lait tout à la fois accepter les deux uni-

tés, rénover l'ancien hôpital et pour-
suivre la lutte pour le nouveau I 

Elégante façon là encore d'accepter 
l'inacceptable, en sachant pertinement 

que ce serait accepter qu'il n'y ait ja-
mais de nouvel hôpital à Sisteron. 

Comment croire un seul instant que 

cela serait financièrement possible et 
sérieux ? 

Comment, comme le soulignait A. Ma-
gen, mobiliser les sisteronnais pour l'ac-
tion si vous ne dénoncez pas le gou-
vernement et plus est, si vous acceptez 

d'être ceux qui infligent sa politique aux 
sisteronnais ? 

(à suivre). 

La Section du P. CF. de Sisteron. 

(1) Table ronde sur l'hôpital du ven-
dredi 21 février à la mairie de Sisteron. 
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Vient de paraître... 

LES MOISSONS DU REVE 
par Aimé Blanc 

Un extraordinaire et farfelu Barbe-
lune l'an passé, Le grand barrage de 
l'année précédente, Le drame de l'an 
3000, Graines d'hommes. Rien pour 
moi, facteur (Prix Montyon de l'Aca-
démie française), autant d'ouvrages 
aussi divers les uns que les autres et 
qui dénotent de bien exceptionnelles 
qualités d'imagination de la part de 
leur auteur. 

Cette fois, avec Les moissons du 
rêve, Aimé Blanc paraît être comme 
déjà l'ont dit certains critiques lit-
téraires, de la même veine qu'Al-
phonse Daudet, Paul Arène, Jean Ai-
card. C'est toute la poésie, la bon-
homie, la . musique, toute la couleur 
de la Provence et de ses ha-
bitants que nous retrouvons sous la 
plume enchantée de ce postier qui, 
ayant vécu quarante ans à Paris, n'a 
jamais pu oublier son ciel natal et ses 
cigales, sa Durance mille fois traver-
sée pour aller ou revenir de l'école, 
tous les parfums de thym et de la-
vande, de serpolet, de romarin qui 
l'attendaient, au soir, sur le chemin 
de retour au bercail. 

Les moissons du rêve, ce sont les 
folles illusions engrangées par le va-
gabond qui se sent aimé pour la pre-
mière fois ; c'est la condamnable pas-
sion pour la chasse qui envoie un prê-
tre méditer en purgatoire ; c'est l'ad-
mirable bon sens d'un âne fidèle qui 
ramène chez elle une innocente fil-
lette prête à devenir la proie d'un 
mauvais garçon ; ce sont des dizaines 
de personnages, frères et sœurs des 
héros de Marcel Pegnol, qui donnent 
vie à ces Moissons du rêve, person-
nages de toujours que l'on rencontre 
dans les mas et les collinettes enfa-
rinées de soleil. 

Les moissons du rêve, par Aimé 
Blanc, illustrations de L. Reinard, sous 
couverture jaquette, 272 pages in-16 
jésus. Prix 10 F., vendu dans tous les 
bureaux de poste au profit exclusif 
des orphelins des P.T.T. 

*■** 

AIME BLANC 

Qui est Aimé Blanc ? 
Aimé Blanc est un auteur de chez 

nous. Il a passé sa jeunesse entre 
Aubignosc (La Rouvière), Sisteron et 
Ribiers. Puis les circonstances l'ont 
amené ailleurs, mais son enfance pro-
vençale l'a toujours rappelé pendant 
les jours de vacances vers ses origi-
nes. Paris l'a conquis, et c'est dans 
cette grande ville que ses relations se 
sont agrandies et sont arrivées à faire 
d'Aimé Blanc un auteur. 

« Oui, je suis enfant de Provence 
et c'est pour toi, lecteur, que j'ai 
glané parmi les souvenirs de ma prime 
jeunesse les vieilles histoires qui ont 
fait le plus d'impression sur mon âme 
d'enfant, lorsque, serrés autour de 'a 
vaste table de chêne, sous le rond 
de la lampe à pétrole suspendue au 
plafond, amis et voisins, nous nous 
réunissions pour les veillées d'hiver, 
dans la ferme de mes grands-parents 
ou celle de quelques paysans des en-
virons ». 

Bonne chance à Aimé Blanc, un 
écrivain qui s'affirme. 
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Sur rendez-vous ' 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH. 

— La chute de la natalité : la France 
vieille en l'An 2000. 

— En couleurs : les militaires in-
connus dont dépend le destin du 
Portugal. 

— Qui est Moon, cette nouvelle re-
ligion qui inquiète les parents. 

A CHACUN SA FOLIE 

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt des 
vieux articles de journaux dont je vous 
fais part : 

— « Journal de Genève », 11 mars 1961. 

« Au 200" apéritif de la presse qui 
s'est déroulé au Zoo de Bâle sous la pré-
sidence du Directeur Lang, un chèque 
de 55.577 F. Suisses (6 millions d'anciens 

francs) représentant un legs d'une vieille 
dame, a été remis au bébé gorille Gora, 
pour la construction d'une maison pour 
singes. 

— Dans « Le Figaro » : 

Atlanta (Géorgie) — Mr Edna Jone a 
légué une somme de 300.000 Dollars 

pour subvenir aux besoins de ses trois 
chiens... 

— « France-Soir » : 

Un industriel parisien a acheté pour 
l'anniversaire de son chien un collier en 
or et diamant de 2 millions chez un bi-
joutier de la rue de la Paix. Le soir, 
pour fêter cet événement, il a invité 200 
personnes (à 6.000 F. par tête) dans un 

cabaret d'Auteuil. Le chien a mangé en 
entier un énorme gâteau d'anniversaire. 

... Sans commentaire... 

Il est des gens qui tournent la page 
concernant, les statistiques de la famine 

qui sévit dans le monde pour s'attacher 
sur celle qui parle de ces pauvres chiens 
abandonnés... ou bien qui n'hésitent pas 
à construire un chenil ultra-moderne 
alors que dans leur propre ville des im-
migrés vivent dans des conditions scan 
daleuses.,. ou qui n'hésitent pas à don 

ner de leurs économies pour « adoucir 
un peu la vie de nos pauvres chiens 
alors que des vieillards ont tout juste 
de quoi survivre. 

Ne croyez pas que je sois l'auteur de 
ces petits délits dont la S.P.A. parlait 
dans sa chronique. Non, je ne suis pas 

si « allergique » que cela aux animaux 
Et il y en a chez moi, qui mangent les 
déchets, qui dorment sur le paillasson, 
mais qui n'ont pas de gilet l'hiver ! Ce 
sont des animaux qui ont chacun leur 

utilité... le chat pour les souris, le gar-
dien de moutons, le chercheur de gi 
bier ; nous n'en sommes pas encore ar-
rivés au petit chien-chien, dans sa cor-
beille d'osier, au collier en perles, ser-

vant à décorer l'intérieur I 

Oui, chacun a sa folie. Et je pense à 

l'appel que lance le Docteur Lavavo du 
Tchad... et dont l'affiche se trouve dans 
une pharmacie de notre ville... comme 
un appel au secours... 

Bien sûr qu'il y aura toujours et de 

partout des pauvres, mais tant qu'il y 
aura des affamés, des opprimés, des 
hommes victimes d'injustice... dans le 
monde, dans notre pays, dans notre 

ville et nos quartiers... notre folie ce 
sera de s'occuper d'eux, de dépenser 
pour eux, parce que ce sont des hommes. 

Roselyne COLLOMBON. 

Section de Sisteron du P. CF. 

SATISFACTION DES BESOINS URGENTS 

NON A L'AUSTERITE 

Manifestation le Samedi 8 Mars 

pour la venue du Préfet de Région 

à Sisteron 

Le mardi 11 février, dans le cadre de 

la journée nationale d'action organisée 
par le Parti Communiste Français, A. 
Magen et D. Le Scornet remettaient à 

Monsieur le Préfet un mémorandum rap 
pelant les problèmes graves qui se po-
sent aux travailleurs et à la population 
Sisteronnaise et les solutions immédiates 

préconisées par les communistes. 
Les points majeurs de ce mémoran 

dum paru dans « La Marseillaise » sont 

— Le maintien et le développement de 
Sapchim-Crep à Sisteron ; 

— L'arrêt de la pollution par l'usine 

et la réparation intégrale des dommages 

causés ; 

— La construction du nouvel hôpital 

— Le relogement des travailleurs im-

migrés ; 

— Les équipements éducatifs, sportifs 

et sociaux-culturels ; 

— La rénovation du vieux Sisteron. 

Sur l'ensemble de ces problèmes essen-
tiels pour la vie des sisteronnais et l'ave-

nir de la cité, la section du P. CF. a en-
gagé depuis des années l'information et 

l'action. 
La population, en signant massivement 

les pétitions pour le nouvel hôpital ou 
le maintien de la Sapchim-Crep donne 
raison aux propositions des communis-
tes. Il y a une semaine, toutes les ca-
tégories de travailleurs de l'usine ont 

engagé l'action sur ces positions. 
L'action la plus large de tous les sis 

teronnais est pour eux une question vi-
tale. Il n'est pas vrai que leur avenir et 
ceux de leurs enfants passent par l'ac-
ceptation du départ de l'usine ou la non 

construction de l'hôpital. 
Il n'est pas vrai que les choses s'ar-

rangeront en laissant faire le gouverne-
ment et les pétroliers qui contrôlent 

l'usine. 
Il n'est pas acceptable que des élus 

socialistes demandent à la population 
d'accepter ces sacrifices alors que quel-
ques milliardaires accumulent de scan-
daleux profits. 

Le samedi 8 mars, le Préfet de Région 
vient à Sisteron pour soit disant réflé-
chir au développement de notre région. 

A l'appel de la section de Sisteron du 

Parti Communiste Français, les siste-
ronnais mèneront ce jour-là de larges dé-
légations pour demander à M. le Préfet 
de Région : 

— Venez-vous nous assurer le main-
tien et le développement de Sapchim-

Crep ? 

— Venez-vous ouvrir les crédits pour 
la construction du nouvel hôpital dont 
le Ministre dit que la décision vous re-

vient ? 
— Venez-vous pour assurer du travail 

à nos enfants, des crédits pour leur édu-
cation et leurs loisirs ? 

Le développement de notre région né-

cessite impérieusement ces mesures im-
médiates, tous les sisteronnais vous le 
diront. 

Hé bien, le Parti Communiste Français 
organise l'action pour que cela se sache. 

Le samedi 8 mars, c'est l'affaire de 
toute la population que de se faire en-

tendre. 

Pour la section de Sisteron du P.C.F. 
D. LE SCORNET. 
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