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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 

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

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

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

. . Cassez pas les Pieds et Paqueti, 

Dégustez-les I 

RICHAUD et BADET 

CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 

04200 SISTERON • Tél. 3.63 

Ma Liste de Mariage 

est chez 

BERNARD 
CURNIER 

CHATEAU - ARNOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

Téléphone 52 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin » 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes - Tél. 7 04200 SISTERON 

Service Après-Vente - Contrat d'entretien Mazout 

GARAGE DU DAUPHINE 
Tél. 26 

04200 SISTERON 

CHMSlERj 
CARROSSERIE 

SIMCA 
PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

BILLET DE PARIS De notre correspondant particulier. 

1870 RM-ROUSSEAU 1956 
ARTISTE PEINTRE NOVATEUR 

Notes biographiques, critiques et documentaires — inédites — 

(Suite et tin). 

La presse allemande publie, à son 
nom : — furende frauen europas —. 

L'Etat français, à partir de 1926, fait 
l'acquisition de cinq de ses œuvres, 
plusieurs musées étrangers égale-
ment ; ceci sur notre recommanda-
tion, dont celui de Prague. 

De plus en plus, ses peintures sont 
des compositions à sujets modernes . 
« Les joueurs de football », « Les Ra-
meurs », « Les Canotiers » sont trai-
tés de couleurs vives, avec de larges 
effets de lumière, toujours avec son 
— procédé — de grandes triangula-
tions. 

Citons aussi ; « Le Château de 
Dieppe », « L'Ile de la Cité », de nom-
breuses « Fleurs », « La Bicyclette », 
portrait d'une nièce de Maître Loi-
seau, future carmélite . au Liban, 
« L'Hydravion », « Les Jockeys », 
« Chevaux dans la Campagne ». De 
nombreuses toiles sont inspirées par 
les courses de Longchamp et d'Au-

h visitant... 
Le Musée de Sisterrjfi 

Oui, il existe le Musée de Sisteron, 
mais il ne reçoit, hélas, que très peu de 
visiteurs. Certes il n'abrite pas des col-
lections prestigieuses mais Sisteron n'est 
pas Paris. Pour le visiter, il faut s'adres-
ser au conservateur, M. Colomb, à l'an-
gle de la rue Droite avec la rue de Pro-
vence. 

L'unique salle du Musée se trouve au-
dessus du local du Syndicat d'Initiative. 
On y accède par un escalier dont les 
murs s'ornent de vues de notre chère 
cité et de plans anciens. Arrivé à l'étage, 
le visiteur découvre plusieurs vitrines 
ainsi que de nombreuses pièces de 
grande taille, 

Une vitrine est consacrée à Paul Arène 
et renferme quelques objets ayant ap-
partenu au poète. Une seconde, lui fai-
sant face, est, elle, consacrée à l'histo-
rien Jean Aimé Edouard de Laplane, avec 
un exemplaire de son « Histoire de Sis-
teron tirée de ses archives » et un de 
son « Essai sur l'histoire municipale de 
la ville de Sisteron ». Une troisième vi-
trine contient diverses pièces de mon-
naie, certaines très anciennes, et dont 
quelques-unes proviennent du « Trésor 
de la rue Droite ». Enfin la quatrième et 
dernière vitrine renferme des vases an-
ciens en argile, divers objets gallo-
romains et trois haches néolithiques en 
provenance de Saint-Vincent et des en-
virons de Sisteron. 

Pour le reste, de nombreuses pièces 
proviennent des fouilles effectuées près 
de l'hôpital dans l'immédiat après-
guerre : urnes, figures de pierre dont 
l'ensemble dénommé « les vents ». Au 
milieu de la pièce se trouve un sarco-
phage datant de la fin de l'empire ro-
main ou du début de l'époque méro-
vingienne. Une armoire provençale d'une 
toute autre époque domine la salle et 
l'écrase de sa .masse. 

La plupart des pièces sont le fruit de 
dons effectués par nos concitoyens. Il est 
à souhaiter que ce Musée accroisse ses 
collections dans le futur et que certains 
trésors oubliés, enfouis dans les fonds 
obscurs de caves ou de greniers vien-
nent y trouver la gloire et l'admiration 
des visiteurs. 

Pierre d'AVON. 

DE GARDE 

Dimanche 23 mars 1975 

En l'absence de votre médecin ha-
bituel : 

Docteur CASTEL, rue des Combes — 
Tél. 1.18. 
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 
Melchior-Donnet — TOURING SE-
COURS (gratuit) — Tél. 0.26. 
GARAGE DU JABRON — Tél. 22 à 
Peipin. 
ACCIDENTS SECOURS ROUTIER — 
Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 24 mars 

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

BOULANGERIES : 
GAUBERT, rue Saunerie. 
MARTINI, rue de Provence. 
JAVEL, rue Mercerie. 
ANTELME, les Plantiers. 

teuil. R.-R. accompagnait toujours Maî-
tre Loiseau, enragé turfiste ; des vues 
de Monte-Carlo, d'Annecy, du Lac 
Léman, de la Creuse. 

R.-R., oubliée et pauvre, vaincue 
par la vie, son mauvais caractère et 
la vieillesse, devait décéder subite-
ment, chez une petite parente chari-
table à Savigny-sur-Bry (M.-et-L. ), en 
1956, où elle repose. 

C'était une personne si absolue en 
tout ; et depuis, la plus grande partie 
de son atelier fut acquise par une ga-
lerie américaine de New-York. Aujour-
d'hui, accaparée par le marché améri-
cain, comme par celui des allemands, 
R.-R. est une artiste considérée ; aussi 
nombreux sont ceux qui, maintenant, 
à la loupe, recherchent des « Rij-
Rousseau » à Paris (4). 

ZEIGER-VIALLET. 

(4) Voir journal du 18-11-1967: 
R.-R. novatrice, sous notre signature. 

Nos Jeux... 

«LES ECHECS > 
Problème N' 18 

Les blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs : 3 - Rc 3, Dg 5, Te 4. 
Noirs : 3 - Rf2, Ff 1, f3. 
Cette mignature ne manque pas d'in-

térêt. 
Elle a même été qualifiée de « Petite 

Merveille ». 

Solution du problème n" 17 

Coup clé : g 4 I Attente, 

Si.., 
■ ■■■I) Rh3 2) Dxh4 mat. 
■ ■■•1) h 3 2) Df2 mat, 
....1) hxg en passant 2) Dh 1 mat. 

Une prise en passant, dans les varian-
tes, est assez rare. 

Elle donne à la solution un intérêt ac-
cru. 

J. C. 
*** 

VERRONS-NOUS CELA ? 

(Vœu de M. A. Valière - 06 Peymenade) 

« Le jeu d'échecs est l 'un des plus 
beaux jeux, et il passionne à juste titre 
des millions de gens. Et si feu l 'O.R.T.F. 
pensait à lui réserver une petite place 
dans ses programmes ? 

Nous souhaiterions, non pas des re-
transmissions en direct de grands tour-
nois, ce qui poserait des problèmes tech-
niques insolubles, mais plus simplement, 
périodiquement, la reconstitution en dif-
féré d'une belle partie, chaque coup 
étant clairement expliqué et commenté 
par un maître... ». 

A la veille du Championnat du Monde, 
souhaitons qu'un tel vœu soit entendu et 
exaucé, ne serait-ce que pour enrichir les 
programmes si décevants parfois. 

THEATRE-DEMAIN 

Depuis la création, fin janvier, d'un 
comité de soutien, plus de 1.000 signa-
tures ont été recueillies par des péti-
tions qui demandent la continuation de 
toutes les activités de Théâtre-Demain, 
provisoirement suspendues à la suite de 
la décision du Conseil général. En ou-
tre, des interventions, des rencontres de 
travail et d'explication répétées auprès 
des municipalités de Sisteron et Château-
Arnoux ont fait prendre conscience aux 
élus locaux de la gravité de la situation 
et de l'urgence de trouver une solution 
pour répondre au souhait exprimé par 
une très grande partie de la population. 
Ces contacts se poursuivent et il sem-
ble que peu à peu, la situation évolue 
favorablement. Le comité de soutien ap-
pelle l'ensemble des signataires à pour-
suivre son action et l'invite, dans cette 
perspective, à assister à la projection 
d'un film en couleur tourné par une 
équipe de la 3me chaîne de télévision 
(réalisateur Jacques Ordinez) le vendredi 
21 mars à 21 heures à l'Alcazar de Sis-
teron. 

Ce film passera également sur les 
écrans de IT1 et de Antenne 2 le samedi 
22 mars à 13 h. 30. Le comité de sou-
tien, en effet, a pu se procurer une co-
pie de l'émission et la projettera en 
séance publique gratuite, afin que cha-
cun puisse faire objectivement le point 
sur les activités de Théâtre-Demain. Le 
débat qui suivra devrait permettre de 
poser concrètement les problèmes d'une 
action culturelle, profonde et diversifiée, 
au niveau du Val de Durante. 

ALCAZAR- GAZETTE 
Marc Laferrière à l'Alcazar de Siste-

ron ! ! I Une gageure ? Non, nous ne le 
pensons pas... pourquoi? 

Pourquoi Europe n° 1 pour ses spec-
tacles de prestige, réveillon de la Comé-
die Française, 24 heures du Mans, Bol 
d'Or Motocycliste, inauguration de la 
Tour Montparnasse... 

Pourquoi Walt Disney, pour le disque 
de promotion de la nouvelle sortie en 
décembre 1973 de Blanche Neige et les 
sept Nains... 

Pourquoi le Ministère des Affaires 
Etrangères, les Jeunesses Musicales de 
France pour après la Réunion et l'Ile 
Maurice représenter la culture française 
au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Ca-
nada, grâce à vingt-cinq concerts en 
janvier 74... 

Pourquoi Hutchinson Mapa, pour l'ani-
mation de sa caravane publicitaire pen-
dant les 22 étapes du Tour de Fiance 
1973... 

Pourquoi France-later pour la compo-
sition des indicatifs de « L'Homme de 
la Nuit » et de l'émission des sports... 

Pourquoi Couesnon, la grande manu-
facture d'instruments de musique pour 
prouver la haute qualité de sa produc-
tion... 

Pourquoi 23 associations d'étudiants, 
14 comités des l'êtes, 17 associations 
sportives, 5 Lions Club, 28 Maisons de 
Jeunes, 12 Associations Culturelles, 3 
Rotary-Club, 4 Festivals pour leurs 
concerts, spectacles ou soirées dansan-
tes... 

Oui, pourquoi ont-ils tous choisi cette 
année Marc Laferrière ?.. 

Parce que constitué de solistes de ta-
lent, possédant une réputation de qua-
lité et de sérieux acquise en plus de 
dix années d'expérience, bénéficiant de-
puis un an d'une fabuleuse publicité, 
Marc Laferrière c'est l'orchestre dont on 
parle, c'est l'orchestre de jazz du mo-
ment. C'est l'orchestre que vous pouvez 
voir tous les dimanches à la télé sur 
IT1 Magazine à 12 h. 30, c'est l'orches-
tre que vous pourrez voir à l'Alcazar le 
dimanche de Pâques avec l'orchestre 
Michel Bernard. 

FEDERATION NATIONALE 
DES DEPORTES, INTERNES, 
RESISTANTS ET PATRIOTES 

Section de Sisteron 

Le 30me anniversaire de la libération 
des camps de concentration hitlériens 
sera comme il se doit commémoré à 
Sisteron, en accord avec le bureau dé-
partemental. Les 18 et 19 avril au Ly-
cée Paul Arène, avec une exposition sur 
les camps de concentration avec diapo-
sitives et explications, sous la présidence 
de M. l'Inspecteur d'Académie. 

Le commentateur de cette exposition 
sera notre camarade Pierre Albront, Bas-
Alpin de Manosque, président de la Fé-
dération des Alpes-Maritimes, membre 
du bureau du Comité National et mem-
bre de l'enseignement. 

Le 27 avril, journée de la Déportation, 
comme cela se fait toutes les années 
avec participation de la Municipalité, les 
écoles, les associations patriotiques avec 
leurs drapeaux, et toutes les organisa-
tions, cette journée sera placée sous le 
signe du recueillement et du souvenir 
de nos six millions de morts, dont deux 
cents mille français. 

Sisteronnais, souvenez-vous... plus ja-
mais cà !.. 

G. LATIL, 
Président de la Sec. de Sisteron 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
ET SYMPATHISANTS 

1°) Date limite pour commandes de 
timbres reportée au samedi 29 mars. Il 
est rappelé que les inscriptions se font 
chez le vice-président, M. Siard, 92, rue 
de Provence. 

2°) Les prochaines collectes de sang 
auront lieu les vendredi 11 et samedi 12 
avril prochains, mairie de Sisteron. La 
distribution des diplômes et remise de 
médailles se fera le samedi 12, à partir 
de 10 heures. 

3°) Les noms des personnes qui étaient 
oubliées sont ajoutées aux listes affichées 
dans le hall de la mairie. 

Le président : BOUCHE. 

PISCINE MUNICIPALE 

A la demande de plusieurs personnes, 
une modification de l'horaire d'ouver-
ture au public de la piscine municipale 
a été décidée. La fermeture avait lieu 
jusqu'à présent tous les jours à 19 heu-
res. Dorénavant, tous les mardis, la fer-
meture se fera à 20 heures. Il pourra 
même être envisagé d'étendre cet horaire 
les vendredis, si une demande se mani-
festait. 
D'autre part, il y a lieu de rappeler que, 

par suite de l'absence du maître-nageur, 
la piscine sera fermée pendant les va-
cances scolaires de Pâques, du samedi 22 
mars à 19 heures au mardi 8 avril à 17 
heures. 

JEAN-PIERRE MARIMOT EXPOSE 

Une exposition de peinture de Jean-
Pierre Marimot (Ribiers) aura lieu du 
22 mars au 12 avril à Aubrès (26110 
Nyons) à l'Auberge du Vieux Village (3 
km. de Nyons sur la route de Gap). 

Meublez-vous moins cher... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

EUBLES 

S SON 

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 E 

AGENCE 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

Achat • Vente • Neuf et Occasion 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE M ART 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 
domestique SHELL 

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

PLM\Z D'OFRIZ 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines • Cristaux • Etains 
Faïences * Poteries 

de Mariage 
26 rue Droite 
SISTERON 

Tél. 1 .29 

© VILLE DE SISTERON



S1STERON-JOURNAL 

OUVERTURE DE LA CITADELLE 

La citadelle, monument qui appartient 
à l'histoire, ouvre ses portes au public 
sisteronnais, ainsi qu'aux touristes, de-
main dimanche, jour des Rameaux. 

Cette citadelle qui date du XII" siè-
cle, ce château-fort qui a commandé la 
ville, reçoit toutes les années un très 
grand nombre de visiteurs. 

L'A.T.M. gère ce lieu, fait remonter 
les pans de murs détruits au bombarde-
ment, reconstruire les pont-levis et pas-
sages, met propre le château de Sisteron. 

Une sonorisation quatre points donne 
l'histoire de cette citadelle. 

Une visite s'impose. 

ALCAZAR 

Bal Musette 
SAMEDI 22 MARS 

AVEC L'ORCHESTRE 

POL ALAIN 
Organisation Boule Sisteronnaise 

VERS LE BEAU TEMPS 

Si depuis quelques jours, sur notre ré-
gion, le temps est au beau, le matin et 
1 T soir le froid fait un peu de visite. 

Nous voilà au printemps, une saison 
tempérée qui commence à l'équinoxe, 
après l'hiver, et finit au solstice d'été. 
Cette saison va du 21 mars au 21 juin. 
Le printemps a été salué par de nom-
breux peintres, ainsi que par les poètes. 

LES RAMEAUX 

En ce dimanche des Rameaux, l'office 
religieux a lieu à la grand'messe ; le cé-
lébrant bénit les branches d'olivier. 

Puis Pâques, fête chrétienne, le di-
manche après les Rameaux, qui est cé-
lébrée comme il se doit. 

Et enfin, fête scolaire, car Pâques 
amène les vacances, les cahiers au feu... 
les enfants au jeu... 

AU LAC DE MISON 

C'est le dimanche 23 mars que la pê-
che sera autorisée au lac de Mison. Cela 
permettra à de nombreux amateurs d'al-
ler se distraire en taquinant la truite. 

Ce sera aussi une occasion pour ceux 
qui aiment la nature, d'aller passer la 
journée en famille et de pique-niquer 
sur les bords du lac. 

Souhaitons un bon soleil et une tempé-
rature assez douce à tous ces amoureux 
de la pêche à la truite et de la nature. 

SEPTIEME CONGRES INTERNATIONAL 
DE LANGUE ET LITTERATURE D'OC 

ET D'ETUDES FRANCO-PROVENÇALES 

Il se déroulera à Montélimar (Drôme) 
du 2 au 7 septembre 1975, sous la pré-
sidence de M. de Champroux, profes-
seur à l'Université de Montpellier ; M. 
Ch. Rostaing, professeur honoraire à 'a 
Sorbonne ; M. G. Straka, professeur à 
l'Université de Strasbourg. 

Il comprendra les sections de travail 
suivantes : 

1) Langue d'Oc (médiévale et mo-
derne) 

2) Littérature d'Oc (médiévale et mo-
derne). 

3) Dialctologie. 
4) Environnement socio-culturel des 

laits linguistiques et littéraires. 
5) Etudes Franco-Provençales. 

Pour tous renseignements et inscrip-
tions, s'adresser à M. J.-C. Bouvier, « Le 
Chambord C », allée de l'Ecole, Val St-
André - 13100 Aix-en-Provence. 

LES AMIS D'ALPHONSE DAUDET 

Plus de 106 ans après l'édition origi-
nale, font paraître « Li Letro de moun 
Moulin » et « L'Arlatenco versions 
provençales des « Lettres de mon Mou-
lin » et de « L'Arlésienne », en souscrip-
tion jusqu'à Pentecôte. 

L'imprimé de souscription se trouve 
chez M. Magnan, rue Droite - Sisteron. 

SOIREE MUSICALE 

Dimanche 2 mars, les musiciens des 
T.D.A. nous avaient conviés à une 
après-midi musicale dans la salle de l'Al-
cazar. Dix sept heures précises, l'har-
monie au grand complet exécutait en 
guise d'ouverture un trépidant pas-
redoublé. Se sont ensuite succédés sur 
scène les jeunes clarinettistes — André 
Patricia, Perge Catherine, Perge Claude, 
Couve, Fassino Jean-Claude, Féraud De-
nis, Minetto Jean-Charles, Sévajol Vin-
cent — qui ont interprété : 

La Petite Suite de Legron ; Pièce 
d'après Rameau ; Larghetto de Mozart ; 
ensuite un Trio op S7 de Beethoven exé-
cuté par Campello Francis. Bersegol J.-
Claude, Pallot Henri du Conservatoire 
de Manosque. 

Leur ont succédé à la trompette : De-
moz Alain et Burle Patrick dans un duo 
de Forestier, Chanson à Thilbaut VI et 
Comte de Champagne — André Thierry 
et Linarès Alain, duo de Forestier éga-
lement : Duo Di — Latil Patrick et Mou-
get Philippe dans un duo de Forestier : 
Etude de Style — Ceria Alain et Fassino 
Marc dans un duo de Forestier : Thème 
et Variations — Dans un duo de saxo-
phone « Barcarole des Contes d'Auf-
fmann >, Varet Jean-Luc et Eyssautier 
Richard — Eyssautier Richard, Varet J.-
Luc, Barton Jacques dans un « Rondo » 
de Haydn, arrangement pour trois saxos 
(saxo alto et ténor) — Jullian Christian 
et Cheillan Eric dans un duo de Fores-
tier, Thème plus variations pour deux 
trombones — L'ensemble de cuivres et 
clarinettes ont interprété : Iphigénie En-
tauride (Gluck, petit classique) ; Hymne 
des Prêtresses ; Andantino, extrait de 
« Titus > (Mozart). 

Les exécutants ont des niveaux bien 
différents. Certains pratiquent leurs ins-
truments depuis plusieurs années, le plus 
jeune d'entre eux depuis seulement qua-
tre mois. Si certains semblaient avoir 
plus d'assurance ou plus de technique, 
tons ont manifesté de la sensibilité et 
une grande joie de «jouer». Ils méritent 
toutes nos félicitations. 

La soirée s'est terminée par un brillant 
pas-redoublé « Le Cadet de Souza », exé-
cuté par l'harmonie des Touristes des 
Alpes. 

CONVOCATION 

M. Bonafine François, dont l'adresse 
est inconnue des services municipaux, 
est prié de se présenter dans les meil-
leurs délais au secrétariat de la mairie. 

OBJETS TROUVES 

Une montre-bracelet, un trousseau de 
clefs — S'adresser au secrétariat de la 
mairie. 

REPAS FRATERNEL 

Pour clôturer la reprise des cartes 1975 
et fêter la remise de la coupe de la Laye 
1974, la section de Sisteron du Parti 
Communiste Français organise le diman-
che 23 mars à 12 h. 30, au restaurant 
Martin au Forest-de-Bayons, un repas 
fraternel auquel camarades et sympa-
thisants sont invités à participer avec 
leur famille. 

Le prix du repas est de 20 F. par per-
sonne, 10 F. pour les enfants de moins 
de 12 ans. S'inscrire auprès de Claude 
Despretz, avenue du Thor - Tél. 696 - ou 
Aristide Magen, quartier du Gand - Tél. 
128 - ou Thérèse Sfrécola, rue de la Mis-
sion - Tél. 431. 

Le départ groupé en voitures se fera 
à 11 h. 15, place de la mairie. 

HOTEL -RESTAURANT 

du GRAND CÈDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets 

TOUT 

POUR LE JARDIN H 
HONDA 

VOTRE POINT H motoculture 

Ets Jean AND] MEÙ 
Quartier de Météline 

04200 SISTERON — Tél. 301 

H COMME HONDA 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES 
JOURNEE INTERNATIONALE 

DES FEMMES 

Le Comité de Sisteron de l'Union des 
Femmes Françaises a célébré comme il 
se doit la Journée Internationale des 
Femmes. Toutes les activités prévues se 
sont agréablement déroulées : 

— L'exposition-vente de travaux fémi-
nins tenue le mercredi 5 mars de 10 h. 
à 18 h. dans le hall de la mairie a connu 
un vif succès. 

Napperons, coussins, layettes, peintu-
res, objets divers, magnifiques poupées, 
petits animaux exécutés avec soin et mi-
nutie par des amies bénévoles, ont été 
vendus rapidement. 

Les responsables feront un peu le 
point dans les jours à venir et décide-
ront de l'envoi de un ou plusieurs colis. 

— De nombreuses amies se sont réu-
nies le jeudi 6 mars pour célébrer la 
Journée Internationale des Femmes sur 
le thème « Amitié et solidarité avec les 
Femmes du Monde entier pour la pro-
motion féminine, le progrès social et la 
paix ». 

Après la lecture d'un petit exposé rap-
pelant l'historique du 8 mars, invitant 
toutes les femmes à s'unir en cette an-
née mondiale de la femme, le petit film 
promis était projeté. 

C'était en fait un montage audio-visuel 
fort bien réalisé par nos amies du co-
mité d'Eyguières (B.-d-R.) à l'occasion 
du 12me congrès national de l'U.F.F. en 
juin dernier. Il a été apprécié et très 
applaudi ainsi que l'opératrice. Cet 
agréable après-midi s'est terminé par le 
tirage de la tombola avec les talons des 
108 Cartes Messages du 8 mars qui nous 
ont été retournées signées. 

Le N" 185 gagne un transistor (Mme 
Delesalle), le N" 649 deux paires de 
chaussons (Mme Leporati G.), le N° 190 
une poupée mannequin et sa garde-robe 
(Mme Chomety), le N° 75 une robe fil-
lette (Mme Escolini), le N" 515 un bon-
net (Mme Munoz), le N" 366 une robe 
fillette (Mme Reynaud), le N" 98 un ta-
bleau (Mme Disdier), le N° 516 une bro-
che (Mme Moullet). 

Rendez-vous a été pris pour l'année 
prochaine. 

— Vendredi 7 mars, quelques adhé-
rentes du comité U.F.F. se sont rendues 
à l'hôpital de notre ville pour distri-
buer des goûters aux pensionnaires de 
l'hospice et aux enfants du foyer. 

Trois journées bien remplies et bientôt 
les responsables du comité feront con-
naître tout un programme pour les mois 
à venir. 

Pour l'instant nous rappelons seule-
ment que les personnes qui n'ont pas en-
core retourné les Cartes Messages du 8 
mars signées sont invitées à le faire ra-
pidement. 

ASSEMBLEE GENERALE 
DU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

Le comité directeur au complet 
est reconduit pour une année 

Mardi 18 mars 1975 à 21 heures à la 
mairie, s'est tenue l'assemblée générale 
annuelle statutaire du T.C. Sisteronnais, 
animée par son président actuellement 
en exercice M. Jean Aubry. De nom-
breux problèmes concernant le tennis en 
général, et plus particulièrement sur le 
plan sisteronnais (fonctionnement de la 
société, organisation des tournois lo-
caux, calendrier des compétitions, école 
et cours de tennis, etc..) ont été évo-
qués et discutés au cours de cette réu-
nion. Diverses décisions, notamment au 
point de vue du tarif des cotisations, 
ont été prises. Nous y reviendrons plus 
longuement la semaine prochaine. 

En tout cas, il est d'ores et déjà porté 
à la connaissance des intéressés que la 
saison officielle 1975-1976 débutera of-
ficiellement le 1er avril 1975. Les nou-
velles cartes de membres, aussi bien 
pour les permanents que pour les tem-
poraires, porteront cette année un ca-
chet de couleur violette. Comme la sai-
son dernière, elles seront à retirer, à 
partir de la semaine prochaine, soit à 
la librairie Lieutier, rue Droite, de pré-
férence, pour les membres permanents, 
soit aux tennis même à Beaulieu, auprès 
de la gardienne Mme Barton. 

Cette dernière se tenant par ailleurs à 
leur disposition pour tous renseigne-
ments concernant le tennis à Sisteron, 
l'utilisation des courts, des vestiaires, de 
la machine à lancer les balles, des le-
çons de tennis du mercredi (Mme Caus-
sanel) et des cours du professeur (M. 
Smith) le lundi, etc.. 

Indiquons dès à présent que l'assem-
blée générale a entériné le taux des co-
tisations pour la saison annuelle (1er 
avril 1975 à 31 mars 1976) aux conditions 
suivantes : 

1) Membres permanents : 
a) adultes (à partir de 18 ans) : 60 F. 

et en outre les militaires et les étu-
diants de moins de 25 ans. 

2) Membres temporaires, sans aucune 
distinction d'âge ou de situation : 

a) une journée : 5 F. 
b) une semaine : 20 F. 
Par ailleurs, les dix membres faisant 

partie du comité de direction du T.C. S. 
actuellement en place ont été reconduits 
dans leur totalité, avec à leur tête au 
sein du bureau, pour une année encore, 
le président Jean Aubry. Il sera assisté 
de MM. De Cointet Paul, Coroncl Ed., 
Roman Alain, Mmes Faliech et Lorenzi, 
M. Grossi, MM. Fleury, Sauvaire-Jourdan 
et Docteur R. Moréno. 

Le Bureau du T.C. S. 

La mode vient d'arriver 

dans votre magasin Pingouin 
Venez voir tous les nouveaux modèles de tricot à la mode cet été. 

Us sont dans le nouveau catalogue Pingouin n" 2. 

Venez voir le nouveau catalogue Pingouin n" 2. 

Pingouin STEMM 

182, rue Droite, 182 

04200 SISTERON 

Ecurie Alpes-Saint-Geniez 

LE MOBIL ECONOMY RUN 

Cette classique d'un genre un peu par-
ticulier se déroulera les 12 et 13 avril 
sur le Circuit Paul Ricard. 

Six heures de course réservées aux 
voitures de tourisme et grand tourisme, 
4 millions d'A.F. de prix pour un clas-
sement à l'indice énergétique faisant 
ressortir la consommation des voitures 
par rapport à la distance parcourue ; 
telles sont les grandes lignes de cette 
épreuve particulièrement prisée des cons-
tructeurs dans le contexte actuel de 
crise. Daniel Taute et François. Colomb 
se partageront le volant d'une Simca R 11 
engagée par les Meubles Conil. Nul doute 
qu'ils devraient fort bien faire. 

Toujours sur le plan des participations 
sportives on retrouvera au départ de la 
Ronde de la Durance le 23 Mars Ger-
tosio et Taute (BMW 2002 TI) et Gal-
liano-Nal (Opel Ascona). 

Enfin, et c'est une innovation, Anne-
Marie Gardiol participera début mai au 
Critérium Paris-Saint-Raphaël féminin. 

DU PAIN SUR LA PLANCHE 

Dans ces grandes lignes l'année spor-
tive 75 ressemblera à 74 avec cepen-
dant quelques améliorations et quelques 
nouveautés. Ainsi le Challenge de l'Ecu-
rie sera reconduit avec des prix encore 
plus conséquents et sera sans doute pa-
tronné par un annonceur publicitaire. 11 
est réservé aux seuls membres de l'as-
sociation et est destiné avant tout à 
aider les pilotes. 

Cinq organisations sportives d'enver-
gure seront mises sur pieds : le slalom 
de Pentecôte (17 mai), de l'Escale (6 
juillet), de Laragne parallèle (13 juillet) 
et de Sisteron parallèle (1er novembre). 
La course de côte de Sisteron-Saint-
Geniez se déroulera le 27 juillet. Enfin 
la course de côte régionale de Mézien 
verra le jour le 16 octobre. En outre, le 
Challenge 04 des Slaloms sera reconduit 
en collaboration avec les quatre Ecuries 
du département. Sur un plan plus maté-
riel, des combinaisons et des anoraks 
aux couleurs de l'Ecurie seront achetés. 
A en juger par ces indications, le sport 
automobile se porte fort bien dans no-
tre région ; il faut avouer qu'il est ad-
mirablement bien servi par l'Ecurie 
Alpes-Saint-Geniez. 

MEDAILLES MILITAIRES 

L'assemblée générale de la 234" sec-
tion des Médaillés Militaires de Siste-
ron et sa région aura lieu le dimanche 
23 mars à 9 h. 30, salle des réunions de 
l'hôtel de ville. En raison de l'impor-
tance de cette réunion, la présence de 
tous est indispensable. 

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 

Alpes-Automobiles 
GARAGE DECAROLI 

SISTERON — Tél. 64 

—o— 

VEHICULES D'OCCASION 
—o— 

— Renault 4 Export 1968 
— Renault 4 Export 1975 
— Renault 6 L 1969 
— Citroën GS Club 1972 
— Peugeot 204 Breack 1966 
— Peugeot 204 Breack 1973 
— Simca 1100 Spéciale 1973 
— Alfa Sud 4 portes 1974 
— Alfa Roméo 2000 CI. 1972 
— Simca 1100 Fourgonnette 1972 
— Renault Estafette Fourgon 1973 

LES SPORTS DU DIMANCHE 

Le dimanche 23 mars, journée de dé-
placement pour les équipes du Sisteron-
Vélo qui jouent, en football, à savoir : 

— L'équipe première, championnat de 
promotion de première division, joue à 
Gap contre l'équipe correspondante de 
cette ville, en lever de rideau de la ren-
contre de division d'honneur, Gap Châ-
teau-Gombert. 

— L'équipe cadets joue également à 
Gap à 10 h. 30. 

— L'équipe minimes se déplace à La-
ragne, mais le match aura peut-être lieu 
samedi à 15 heures. 

— Quant à l'équipe réserve, pour la 
Coupe Pompilli, déplacement aux Au-
giers, près de Digne. 

— L'Union Sportive Sisteronnaise va 
jouer un match sur le terrain de Beau-
lieu contre Sporting-Club de Riez. Coup 
d'envoi à 14 h. 30. 

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 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur-gérant : René GOGLIO 

Eleveurs... 

im\L Phe et fil* 
Avenue de la Durance 

SISTERON — Tél. 3.2 3 

vous informent de la réouverture de leur MAGASIN DE DETAIL 
et vous proposent : 

• ENGRAIS PHYTOSANITAIRES 

0 ALIMENT DU BETAIL COPNA 

Basse-cour £ Bovins © Porcins 0 Ovins 

Aliment chien : VOYOU 

A VENDRE 

Morris-Mini 1000 - année 68 - très 
bon état — S'adresser au bureau 
du journal. 

A LOUER 

Garage 60 mètres carrés — S'adres-
ser au bureau du journal. 

PARTICULIER VEND 

1100 Spécial - décembre 1972 - très 
bon état - prix à débattre — Tél. 6 
Malijai - 67 Sisteron. 

A VENDRE 

Deux sommiers et deux matelas 
très bon état — S'adresser au bu-
reau du journal. 

DEMANDE A LOUER 

Studio ou F2 confortable à Siste-
ron ou environs — S'adresser 
B.N.P. Sisteron. 

A VENDRE 

Fourrage - vesce - luzerne — 
Ecrire : Béraud A., ferme de Rou-
rebeau - 04290 Volonne. 

ON DEMANDE 

Personne (femme) pour aider pen-
dant deux mois (juillet - août) 
dans petit restaurant - sachant 
cuisiner — S'adresser : Restaurant 
« La Cascade », Le Forest-de-
Bayons - Tél. 7. 

A VENDRE 

Simca 1200 S - année 1969 — S'a-
dresser Mlle Ellena, Noyers-sur-
Jabron. 

ETAT - CIVIL 
du 12 au 18 mars 1975 

Naissances — Jérôme Christophe Luc, 
fils de Luc Polder, employé P.T.T. à La-
ragne — Patrice Henri Auguste Domnin, 
fils de Auguste Colombero, agriculteur 
à Valavoire — Nathalie Elise Odette 
fille de Emilio Patrone, agent hospitalier 
à Sisteron — Loïc Laurent Lilian, fils de 
Jacques Gronchi, manutentionnaire à 
Châteauneuf-de-Chabre. 

Publications de mariages — René Lu-
cien Mathieu Ibanez, employé T.P. et 
Maryse Viviane Montoya, sans profes-
sion, domiciliés à Sisteron — Philippe 
René Jean Antoine, tuyauteur, et Bri-
gitte Yvonne Paulette Bernard, gondo-
lière, domiciliés à Sisteron — Richard 
Jean-Marie Louis Le Corre, gérant de so-
ciété, domicilié à Digne, et Annie Denise 
Roberte Massot, documentaliste domici-
liée à Sisteron. 

AVIS DE MESSE 

La messe anniversaire pour le repos de 
l'âme de 

Monsieur ANDRE Marin 

sera célébrée le mardi 25 mars 1975 à 
10 heures en la cathédrale de Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

VALERNES 

Madame Veuve Joseph LATIL et ses 
enfants, 

très touchés par les nombreuses marques 
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de 

Monsieur Joseph LATIL 

remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur grande 
peine et en particulier tous les mar-
chands qui vendent sur la place de l'Hor-
loge à Sisteron. 

DIGIME^^fcéi2.
TER

°N 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 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 

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

Tél. 4.17 

GflPPP PAPIERS PEINTS 
PEINTURES 
VITRERIE 
MOQUETTES 

Gros »t 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. 

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 

ComptoirSisteronnais 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 

© VILLE DE SISTERON



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

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A. GUIEN, Rpt. Tél. 1 - VAUMEiLH 

I NOUVELLE COLLECTION 

; DE TENNIS ET SURVETEMENTS 

' M A G A S / N 

LE CHALLENGE 
: Place Paul Arène 

|j 04200 SISTERON 

V 
£ Tél. 2.73 \ 

© 04200 SISTERON 
& w 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

chez 

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

Réalisez enfin vos désirs sans 
alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

Pour la décoration intérieure, confection 

et pose de Rideaux et Voilages tous styles : 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 
Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

Tél. 3.77 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston - « Le Coffret « 
156. rue Droite — SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- WÎU 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 
Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

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

04200 SISTERON D«vi» Gratuit 

PRODUITS PETROLIERS 
Transports - Livraison à toute heure 

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

TFIËLNE I II I I 

LE MOUVEMENT DES LYCEENS 

A SISTERON 

Des centaines de milliers de Lycéens 

de France ont donné clairement, comme 
le demandait le Ministre, leur opinion 
sur le projet Giscard-Haby de réforme de 
l'enseignement. 

Il ne faut pas, en effet, quand on con-

naît le rôle dirigeant du Président de la 
République dans tous les domaines, ou-
blier d'associer son nom au projet qui 

est celui : 
— de l'école de l'inégalité des chances, 

— de l'école sur mesure pour les be-
soins actuels du patronat français, 

— de l'école du « Smic » intellectuel, 
— de l'école de l'austérité et de l'au-

toritarisme, 
— de l'école de la dévalorisation de 

la fonction enseignante. 
Les sisteronnais ont pu apprécier l'am-

pleur du mouvement lycéen par la ma-

nifestation du jeudi 13 mars. 
Mais certains s'interrogent, paraît-il, sur 

les formes, pour eux inhabituelles, qu'a 

pris cette manifestation. 
Il est évident qu'un certain nombre 

de lycéens, constamment plongés dans 
un environnement réactionnaire en sont 

arrivés spontanément au rejet de la so-
ciété actuelle avec une conscience où se 
mêlent curieusement le « ras le bol » 

et un anti-communisme désuet. 
Spontanément, ils se sont engagés sur 

le chemin hasardeux de la révolte, plus 
attrayant en apparence que celui de la 
patience et de la raison révolutionnaires. 

Mais cette impatience juvénile ne met 
pas en cause leur aspiration sincère et 
profonde à une société plus juste. 

C'est pourquoi quelques slogans prê-
tant à confusion, quelques maladresses 

irritantes dans les formes de manifes-
tation ne doivent pas être l'arbre qui ca-

che la forêt. 

Si vous ajoutez à cela la présence dans 
la manifestation de Sisteron d'éléments 
provocateurs étrangers au lycée, et celle 

d'un jeune gendarme photographe en 
civil, ressemblant à s'y méprendre à un 
lycéen, vous avez toutes les conditions 
réunies pour qu'il y ait quelques bavures, 
ces bavures dont certains esprits « bien 

intentionnés > voudraient faire l'essen-
tiel de la manifestation des lycéens de 
Sisteron. 

C'est une bien vieille méthode, au-
jourd'hui encore employée par la caste 
au pouvoir, d'essayer constamment, par 
de multiples provocations, d'exaspérer 

les couches les plus vulnérables pour les 
isoler du reste de la population. 

La jeunesse est une de ses cibles privi-

légiée. De la provocation ouverte à la 
tracasserie insidieuse dont les risques 
existent à l'intérieur même du lycée il y 
a tout un arsenal de procédés pour ten-

dre des pièges aux lycéens. 
Mais la jeunesse lycéenne de Sisteron, 

profondément saine dans son ensemble, 

commence déjà à tirer les leçons de sa 
récente action et elle saura certainement 
déjouer les pièges qu'on lui tendra en-

core sur le chemin de sa juste lutte. 
L'adhésion de six lycéens à la jeunesse 

Communiste jeudi dernier à Sisteron est 
un indice de cette prise de conscience 

rapide qui caractérise la jeunesse de no-

tre époque. 
Préserver l'indépendance de leur orga-

nisation, savoir démasquer les jeteurs de 
mots qui par la phrase « archi révolu-
tionnaire » ou par le paternalisme mo-

ralisateur tentent de les entraîner dans 
l'impasse, telles sont les tâches qui s'im-

posent aux jeunes. 

Les Communistes, pour leur part, leur 
tiendront toujours le langage parfois 
rude mais amical de la franchise. 

Non, pour nous l'arbre ne cache pas 
la forêt. Les lycéens de Sisteron luttent 
pour une école démocratique où chacun, 
quelles que soient ses origines sociales, 

se verra garantir concrètement le droit 
aux études jusqu'au niveau le plus élevé, 
et à un milieu débouchant sur un em-
ploi stable. C'est pourquoi ils ont notre 

confiance. 
C. DESPRETZ, 

Secrétaire de la section 
de Sisteron du P. CF. 

LES LYCEENS EN COLERE 

Répondant en masse à l'appel national 

d'action contre la réforme Haby, les ly-
céens sisteronnais se sont rassemblés dès 
huit heures dans la cour du lycée. Là, 

les deux syndicats lycéens, UNCAL et 
CLL, ont consécutivement pris la parole. 
Après avoir dénoncé les embûches déma-
gogiques et les aspects réactionnaires 

de la réforme, ils ont donné la parole à 
la FEN et à la CGT Sapchim, soutenant 
leur action. 

Puis à 10 heures une manifestation 
s'est dirigée vers le centre ville. Il y avait 
à peu près 400 manifestants qui, arrivés 

devant l'Hôtel de ville, en scandant di-
vers slogans contre ladite réforme, ont 
arrêté la circulation quelques minutes 
par un seating général. Le reste du tour 

de ville s'est déroulé dans le calme. 
La grève a continué l'après-midi dans 

la cour du lycée. Les élèves avaient or-
ganisé des cercles de débats. 

Les lycéens ont affirmé leur volonté de 
continuer l'action. 

Un groupe de lycéens 

grévistes. 

LIBERTES SYNDICALES 

Soutien aux Lycéens de Paul Arène 

Communiqué FEN - UNCAL 
CFDT - CGT 

La section locale de la FEN, le comité 
UNCAL du Lycée, les U.L. CGT et CFDT 
élèvent la plus vive protestation sur les 
méthodes employées par les forces de 

police au cours de la grève et de la ma-
nifestation du jeudi 13 des élèves du Ly-

cée et du CET contre le projet de loi 
Uaby, projet de sélection et de tri des 
enfants dès la maternelle et à tous les 
niveaux de l'enseignement. 

Par la grève, les lycéens de Sisteron 
se sont prononcés. Ils ont rejeté ce pro-

jet de loi contraire à l'enseignement que 
nos organisations syndicales préconi-
sent pour la France de demain. Les pro-

vocations envers les élèves pendant la 
grève et notamment la manifestation, les 

convocations d'élèves à la gendarmerie 
depuis le 13 sont autant de menaces qui 
tendent à dévoyer le mouvement lycéen. 

La section FEN, les U.L. CFDT, CGT 

soutiennent l'UNCAL (1) mouvement de 

lycéens reconnu sur le plan national. 
Avec le comité de Sisteron de ce mou-

vement ils rejettent ensemble toute 
l'orme de répression organisée contre les 
jeunes qui entendent défendre et chan-
ger leur existence, pour une vie meil-
leure. 

Ces élèves se préoccupent de leur ave-

nir et ils ont le droit de contester l'ave-
nir que cherche à imposer le grand pa-
tronat par M. Haby interposé. 

Ils sonc solidaires de tous les jeunes 
du lycée et du CET qui subissent les pres-
sions de la gendarmerie. 

Ils protestent quant à la responsabilité 

préfectorale à propos de cette situation 
répressive d'atteine aux libertés. 

Les organisations syndicales appellent 
à la solidarité des travailleurs manuels, 
intellectuels, de la population envers les 
élèves de Paul Arène. 

(1) Union Nationale des Comités d'Action 
Laïques. 

L'HOPITAL 

ET LES ELUS SOCIALISTES 

Dans le numéro du 1er mars du Sis-

teron-Journal, la section du Parti Com-

muniste Français de Sisteron vitupérait 
certains membres locaux du Parti So 
cialiste. 

Cet article a fait l'objet d'une discus-
sion au sein de la section locale du 
Parti Socialiste lors de la réunion du 14 

mars. Le Parti Socialiste a exprimé le 
désir de bénéficier du droit de réponse 

et de voir ses conclusions publiées dans 
les colonnes de ce journal. 

Il convient d'abord de rappeler que la 

Mutuelle Générale des Travailleurs avait 
convié à une table ronde toutes les per-

sonnes intéressées par la situation hos-
pitalière à Sisteron, et l'implantation 

d'unités de soins dans l'enceinte de l'hô-

pital actuel. Il s'agissait en l'occurence 

d'une initiative heureuse et légitime. On 
peut en effet aisément comprendre que 

les mutualistes soient inquiets de voir 
les prix de journée régulièrement aug-

menter au détriment de leurs intérêts et 

qu'ils se sentent concernés par les condi-
tions d'hospitalisation et leur améliora-

tion éventuelle. 
Convaincus qu'un débat « franc et hon-

nête », selon les termes mêmes de l'in-
vitation, ne pourrait que servir les in-

térêts de la population, quatre respon-

sables municipaux, dont trois adminis-

trateurs de l'hôpital et un adjoint au 
maire, répondaient positivement à cette 

invitation. Deux médecins, ainsi que 
d'autres administrateurs, participaient 

également à la discussion. 

La section locale du Parti Socialiste 
tient à préciser que les camarades incri-

minés ne se sont à aucun moment pré-
sentés en tant que représentants de la 

section Socialiste pour participer à la ta-

ble ronde. En effet tout mandat au sein 
d'un organisme démocratique ne peut 

résulter que d'une discussion préalable 
entre tous les membres, ce qui en l'oc-

curence n'avait pas été le cas. MM. 

Fauquc, Maffren, Marin et Lanza assis-
taient donc à la réunion du 21 février 

en tant qu'élus de la population siste-
ronnaise. 

Ils auraient quant à eux souhaité pou-
voir mieux distinguer les représentants 

de la Mutuelle de ceux du Parti Com-
muniste. Le Parti Communiste a déli-

bérément placé le problème sur un plan 

politique dans le but assez évident de 
se livrer à une attaque personnelle 

contre certains membres du Parti So-

cialiste. 
Dans ces circonstances et après avoir 

dûment étudié la question, la section lo-
cale du Parti Socialiste affirme son sou-

tien total aux camarades qui ont été la 
cible des critiques du Parti Communiste. 

La municipalité a eu à plusieurs re-
prises l'occasion d'informer les sisteron-

nais de la situation de l'hôpital de Sis-

teron. On rappellera toutefois que le Mi-
nistre de la Santé Publique avait donné 
son accord pour la construction d'un hô-

pital neuf à Sisteron (dépêche ministé-

rielle n" 143 du 20 janvier 1964) et que 
le permis de construire avait été accordé 

le 11 août 1971. La construction du nou-

vel hôpital était inscrite au V Plan et 
devait être financée dans le cadre de ce 
Plan. On sait qu'au terme de ce plan, le 
financement du nouvel hôpital n'avait 

pas été réalisé ; sa construction devenait 
dès lors très improbable en raison même 
d'u.ie politique de la Santé que le Parti 
Socialiste combat avec force, d'une carte 
hospitalière contestable mais réelle et 
enfin en raison de la régionalisation qui 

avait constitué un écran supplémentaire 
et fatal. 

Au début de 1974, l'Autorité de tutelle 
réitérait au Conseil d'administration de 
l'hôpital sa conviction que la construc-
tion d'un hôpital neuf à Sisteron ne 
serait pas financée. La rénovation et la 

modernisation de l'hôpital actuel furent, 
devant une telle carence, reconsidérées. 
Le Conseil d'administration où des re-
présentants des médecins, de la Sécurité 
Sociale, du personnel siègent aux côtés 
des élus municipaux, devait, à la ma-
jorité, émettre un avis favorable à l'im-
plantation de deux unités de soins (60 

lits) et d'un bloc technique. Ces unités 
doivent d'abord faciliter la rénovation 
graduelle de l'hôpital en permettant de 
vider chaque service de ses malades 
pendant la période de modernisation ; 

au terme du projet, l'hôpital disposera 
d'un certain nombre de lits supplémen-
taires. On comprend facilement que M. 
le Maire se soit déclaré « engagé par la 
décision de la Commission administra-

tive de l'Hôpital > qui fut antérieure à 
l'invitation des représentants de la Mu-
tuelle. 

Une attitude contraire eut été inquié-
tante. 

La section locale du Parti Communiste 
a parfaitement le droit d'affirmer qu'il 

faut refuser l'implantation des unités de 
soins, de vouloir en « appeler à la lutte 
de la population » ; mais alors qu'elle 
laisse aux autres le droit de décider de 
leurs méthodes. 

Les élus Socialistes sont conscients que 
la solution présente n'est pas idéale mais 
seulement réaliste. 

Ils ont demandé que les pouvoirs pu-
blics prennent à leur charge une part 
plus importante du financement de l'im-
plantation des unités de soins et de la 

rénovation de l'ancien hôpital. Ils ont 
demandé lors de la dernière réunion du 
Conseil d'administration de l'hôpital (4 
mars) la construction (en plus de celles 

initialement prévues), de trois autres 
unités dont un bloc technique et médi-
cal comprenant un bloc opératoire et 

un service de radiologie. Les lits sup-
plémentaires permettraient de trouver 
une solution au dramatique problème du 
foyer dss personnes âgées. 

Les élus continueront, en collabora-

tion avec tous les organismes concernés, 
et avec le soutien de la population de 

défendre les justes aspirations des sis-
teronnais. 

S'il existe « un décalage entre le dire et 
le faire », il est bien le fait de ceux qui 

proclament leur détermination « d'élever 
la qualité dï l'Union de la Gauche » 
tout en tirant à boulets rouges sur le 
Parti Socialiste et en cédant localement 

à la tentation d'un électoralisme désuet. 
Le Parti Socialiste entend rester fidèle 

à ses engagements et aux orientations 

que le congrès de Pau a confirmées, mais 
il veut le faire dans un climat de 
confiance et de respect réciproque. 

La Section de Sisteron 
du Parti Socialiste. 

PROMO PRINTEMPS 

« PRIX COMPRESSES » 

Venez voir nos vitrines... 

Grand choix 

pour Hommes - Femmes - Entants 

RAYON SPECIAL JEUNES 

BARTEX 
82, rue Droite 

04200 SISTERON 

Notre devise... 
« Toujours moins cher » 

Entrée libre 

"1'"* MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL" 

Crédit Lyonnais 
L'autre façon d'être une Banque.. 

EPARGNE LOGEMENT 

PRETS IMMOBILIERS 

Rue Droite - 04200 SISTERON - Tél. 113 

Bureau ouvert du Mardi au Samedi de 8 h. 30 à 12 h. 30 

14 h. à 18 h. 

ambiance 
Harmonisez votre intérieur... 

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

Route Nationale 85 
SISTERON - LE POET 

Nouvelle salle d'exposition... 

Ouvert le dimanche après-midi... 

immmum •• LE MO -

vous proposent leurs SPECIALITES : 

• Jeudi : Couscous . om„ . 
• Samedi et Dimanche : Paëlla â emporter 

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

Route de Marseille 
SISTERON 

Tél. 356 Sisteron 
ou 15 à Salignac 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON Téléphone 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

-LEURS PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES 

— ARTICLES FUNERAIRES — 

en vente : 

MAISON RAOUL COLOMB 
 SISTERON 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1 er 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 
ei' dans nos six Succursales : 

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

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 

Tél. : 282 Château-Arnoux Route de Gap 

196 Sisteron 04200 SISTERON 

G. 
15, avenue Paul Arène 

TECHNICIEN DIPLOME 

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 litres 

Meubles TV Moderne, Rustique, Basque 

Chauffage à gaz Butathermx 

PROMOTION FEVRIER - MARS 

Remise 10 % sur Réfrigérateurs 

OCCASION Téléviseurs 3 chaînes 

© VILLE DE SISTERON
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Promo printemps 
Jugez... Comparez.,. Emportez... 

ROUELLO 
/ervicex 

et Conseils 

____ 

ARTEX 
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moins 
cher 

JULIEN 
chaussures ARBEL 

2 magasins 

pour mieux vous servir 

Tabac Samuel 
UN BOUM 

dans la vitrine 

e le et lui 
Wkt tâth 

Foto Labo 04 
TOUT 

pour la photo 

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

04200 SISTERON — Tél. 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariée* 

Gaines et Soutiens Gorge 
Playtex - Scandale - Triumph - Boléro 

Barbara - Youthcraft 
Gaines de Grossesse 
Occulta - Révéa 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

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

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

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

Visitez 

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

Zone des Fauvins - GAP 
Carrelage 
Moquette 
Sanitaire 
Accessoires fmt tout (e* rtytef 

Cabinet 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Téléphone 80 

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 : 

Feuwand 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 

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 

A Demandez votre Carte de Fidélité A 

Garage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

9.-9. NA9C 
Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE » 

* 

Ouvert 
tous les l'ours 

et le Dimanche 

04200 Châteauneuf V -,1 Saint Donat 

i eiephone 1 6 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 
04200 SISTERON - Tél. 2.86 

Toutes transactions Immobilières 
Commerciales 

Industrielles 

mm 

1 s 

Offrez 
nn cristal signé 

DAUM 

O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -ta 376 

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 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G. 

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 or*tul' »ur appel téléphonique 

AGENCE de Mfiïk ffîvf&Mel 

Jean -Charles RICHAUD 
222, Avenue Paul Arène, 222 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

gan 
LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

Toutes Transactions 
Immobilières 

et Commerciales • 
ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 
Terrains - Commerces 
Lotissements - Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs. . . 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE -PROVENCE "VOYAGES" 
Licence 71 .009 B 

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

% Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 0 Voyages à forfait, individuels et groupes à travers 
le monde entier. 

% Pèlerinages • Congrès • Voyages culturels. 
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