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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 

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 CANO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes - Tél. 7 04200 SISTERON 

Service Aprèj-Venîe - Contrat d'entretien Mazout 

Ma Liste de Mariage 

est chez 

BERNARD 

CURNIER 

CHATEAU - ARMOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

Téléphone 52 

. . Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les I 

RICHAUD et BADET 

CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 

04200 SISTERON • Tél. 3.63 

GARAGE DU DAMNE 

CHRYSLER 

SIMCA 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

XXmes NUITS DE LA CITADELLE 

La Scala de Milan... et les Ballets de Londres 
Il n'est pas au monde de Théâtre Ly-

rique plus célèbre, plus révéré. 
Vous la connaissez, peut-être, cette 

Scala de Milan, à cent pas du Dôme, 
avec son architecture de la fin du XVIII" 
siècle, sa colonnade et son fronton. Elle 
règne, souveraine maîtresse, sur une 
place où vient battre le cœur de la ville 
au rythme des saisons. 

A l'automne, sur les minuit, vous y 
croiserez l'ombre familière de Sthendal. 
Il y vient retrouver son rêve inachevé : 
la jeune femme qu'il aperçut un soir 
dans sa loge, qu'il aima sans la connaître 
même, parce qu'elle avait cette « beauté 
songeuse » qu'il prêtera plus tard à Ma-
dame de Rénal. 

*** 
En 1778 est fondée cette « Scala » qui 

va surpasser, effacer la « Fenice » de 
Venise, l'« Argentina > de Rome et le 
pourtant si célèbre « San Carlo > de Na-
ples. La riche Lombardie veut avoir la 
première scène d'Italie, Elle en a les 
moyens et la Scala de Milan appelle les 
plus belles voix, les meilleurs instrumen-
tistes. Commence alors cette longue su-
prématie qui, jusqu'à nos jours, ne s'est 
démentie jamais. 

Nous oublierons le Théâtre Lyrique, 
Donizetti, Rossini, Verdi qui en ont été 
les gloires et le sont encore, pour ne 
songer qu'à cet ensemble de quinze mu-
siciens qui, l'été venu, quand le rideau 
de velours bleu tombe sur le final du 
dernier opéra, se met en route pour pro-
clamer de par le monde la perfection 
d'une formation incomparable. 

Oui, quinze musiciens du grand or-
chestre, tous prix de Conservatoire, qui 
s'éparpillaient autrefois au gré des de-
mandes et qui, voilà cinq années, ont 
décidé de rester unis et de fonder sous 
l'égide de la « Casa î prestigieuse un 
orchestre « da Caméra >. 

Et ils se sont appelés « I Concertisti 
délia Scala di Milano ». 

*** 
Ce sont ces « Concertisti » que Saint-

Dominique reçoit le samedi 19 juillet. 
Comme les célèbres « Musici », ils 

n'ont pas de chef. Comme les célèbres 
« Musici », ils ont choisi d'interpréter 
avant tout les musiciens de l'« Age d'or » 
italien. Leur programme est brillant, co-
loré. C'est cette musique vive, heureuse, 
accordée à la lumière et au bonheur du 
pays qui l'a inspirée. Une note grave par-
fois, mais furtive, à la manière d'une 
larme qu'un sourire vient effacer. 

C'est cela cette musique italienne, 
brillante comme une fête que ne ternit 
même pas la note lente d'un adagio. 

*** 

Et ce sera une fête que la < Symphonie 
en sol » de Samartini, ou le « Concerto 
grosso » de Geminiani pour « arche e 
cimbalo », ou la « Sonate en la majeur » 
de Tartini, OU encore Je « Concerto pour 
flûte » de Giaçomo Platti. 

Alors viendra AJbinoni, et Vivaldi en-
fin comme un triomphe d'allégresse avec 
le concerto « Alla rustiça » pu réson-
nent les accents des inoubliables « Sai-
sons », le célèbre (trop célèbre peut-être 
et si aimé) « Concerto pour flûte », dit 
« Il Cardellino », et couronnement de 
la soirée : le « Concerto in re minore, 
per archi e cimbalo », 

Que cet italien est beau et chantant 1 
C'est déjà de la musique, n'est-ce pas ? 

Tandis que Vivaldi triomphera à Saint-
Dominique, à la Citadelle les éclairagis-
tes, dans la longue nuit tiède, régleront 
les projecteurs de la Danse. 

L'« International Ballet Caravan » sera 
là déjà. Arrivés le vendredi, les danseurs 
font de Sisteron un intermède dans leur 
grand périple. 

Ils ont tant aimé, nous ont-ils écrit, 
la scène « prise dans le feuillage » de-
vant le « rempart guerrier », ils ont 
tant aimé le soleil, la lumière de ce pays 
qu'ils s'y arrêtent un moment. 

Sur le grand podium, ils esquisseront 
le pas des danses futures, travailleront 
« avec notre permission » dans ce lieu 
idéal, silencieux où « tout devient fa-
cile ». 

*** 
Ainsi, les revoilà ces gentils danseurs 

anglais que nous avons tant aimés, que 
vous avez tant aimés ! Rappelez-vous 
l'exquise, l'irréelle Prue Sheridan, qui 
nous tint sous le charme dans son 
« solo » des « Roses bleues ». Rappelez-
vous de « Sylphides » que dansèrent 
Christina Gallea et Alexander Roy. Rap-
pelez-vous surtout le « Final » de la 
« Favorita > de Donizetti, grâce et sou-
rire en coin, enlevé, jaillissant, bondis-
sant, feu d'artifice, bouquet final de mille 
couleurs, de mille pas, de mille grâces. 

Que c'était beau et parfait et comme 
cela paraissait facile à ces danseurs de 
génie ! 

Et que nous avons applaudi, rappelé ! 
conquis, enthousiastes, émus de plaisir 
que nous étions. 

*** 
C'est tout cela que les danseurs an-

glais nous rapportent : leur talent, leur 
totale et parfaite connaissance d'un art 
offert à l'expression classique comme aux 
recherches contemporaines, mais ici sans 
outrances, avec ce sens de la mesure qui 
est la marque de leur génie. 

Et bien sûr un programme neuf. Veut-
on savoir ? 

Voici : « Suite Romantique », choré-
graphie de Michel Fokine sur des musi-
ques de Frédéric Chopin : Nocturne, 
Valse, Mazurka, Prélude, Valse pas de 
deux. 

Un ballet moderne : « Ancient Voices 
of Children », d'après un texte de Gar-
cia Lorca, sur une partition de Georges 
Crumb. 

« Suite for dancers », sur une musique 
de Cari Maria Von Weber (la bienaimée 
« Invitation à la Valse »). 

« Visage d'une femme », dont Six 

Alexander Roy a écrit la chorégraphie, 
Jacques Ibert soutiendra les figures de 

« Castles in The Air S, 
Et en rappel, parce que nous l'avons 

demandé, ce « Final » de la « Favorita » 
que nous venons d'évoquer. 

Gentils danseurs anglais nous serons 
là, dimanche 20 juillet, au pied de la 
« scène prise dans le feuillage », devant 
le € rempart guerrier », pour vous aimer 
de nouveau et vous ovationner follement. 

A.D.S.B. DU CANTON DE SISTERON 

Des diplômes et médailles sont encore 
en dépôt chez M. Siard, vice-président 
de l'A.D.S.B. Les lauréats sont instam-
ment priés de les retirer aux heures 
d'ouverture de son bureau au numéro 15, 
rue de Provence. D'avance nous les en 
remercions. 

Le président : J.-C. BOUCHE. 

SAMEDI 19 JUILLET 1975 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

MUTUELLE PHILATELIE 

L'époque des vacances met en sommeil 
la philatélie. 

Il est normal de clôturer cette activité 
par une prise de contact avec tous les 
adhérents ; à cet effet, se tiendra le di-
manche 13 juillet, de 9 h. à 12 h., hall 
inférieur de la mairie de Sisteron, la der-
nière bourse aux timbres de la saison. 
Seront remises les dernières parutions du 
semestre et enregistrées les commandes 

I des catalogues 1976, à paraître en sep-
I tembre, les besoins en matériel divers. 

Les philatélistes n'ayant pas retiré 
| leurs nouveautés à cette date se verront 
1 privés de ce service. 

[ Le Secrétaire : R. JAVEL. 

Nos Jeux... 

4 LES ECHECS » 
Problème N° 33 

Plus de 12 pièces : 

Les blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs : 9 - Rh3, Da4, Te 3, Tg 1, Fe 1, 
Fg4, Ca2, c2, c6. 

Noirs: 7 - Rd 1, Db3, Fe 2, b2, d3, 
g 5, h 6. 

C'est une composition qui a beaucoup 
de caractère, dont la clé et les nom-
breuses variantes vous procureront une 
grande satisfaction. 

Solution du problème N° 32 

Coup clé : Te 6 ! Se met en prise 1 Me-
nace Te 5. 

Si... 
1) RxT 2) Fc4 mat. 
1) CxT 2) Da8 mat. 
1) T x F 2) Db3 mat. 
1) Fd6 2) De 4 mat. 

La menace est directe certes, mais 
néanmoins la clé est assez inattendue. 
Et puis, ensuite, les variantes ne sont-
elles pas de toute beauté ? 

Solution du problème N° 32 bis 

Coup clé : Dd 8 1 Attente. 
Si... 
1) T joue 2) C x c 2 mat. 
1) Cd2 2) Dh4 mat. 
1) C joue autre 2) Da5 mat. 

En prenant le large en d8, la Dame 
domine l'échiquier et s'empare des deux 
diagonales capitales, e 1/a 5 et el/h4. 

J. C-

il y a dans votre ville 
un passionné du meuble de style 

ENSEMBLIER STYLES DE FRANCE 

Choix important de mobiliers de salons « Provençaux » - « Régence » - <t Louis XV » 

< Rustique » - t Louis XIII » 

MEUBLES B0UISS0H 

STYLES DE FRANCE 

C'est l'affaire de la compétence et de la passion au service d'une cause 

LE BEAU MEUBLE 

28, rue Saunerie — Tél. 24 SISTERON 

DE GARDE 

Dimanche 13 juillet 1975 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

Docteurs AMERICI - LABUSSIERE -
NEUVEUX, 15, avenue Paul Arène — 
Tél. 3.80. 
Pharmacie Mlle GASTINEL, place de 
l'Horloge — Tél. 1.77. 
Ambulances S.A.R.L. « PROVENCE-
DAUPHINE (Service de l'Hôpital — 
Tél. 52 et 82). 
AMBULANCES DE LA CITADELLE 
— Tél. 4.57. 
GARAGE DU DAUPHINE, cours Mel-
chior-Donnet — TOURING-SECOURS 
(gratuit) — Tél. 0.26. 
GARAGE DU JABRON — Tél. 22 à 
Peipin. 
ACCIDENTS SECOURS ROUTIER -
Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 14 juillet 

Pharmacie Mlle GASTINEL, place de 
l'Horloge — Tél. 1.77. 
Mêmes gardes que dimanche, les bou-
langeries sont toutes ouvertes, sauf 
M. BERNAUDON, rue Droite. 

Mardi 15 juillet 

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

Docteurs AMERICI - LABUSSIERE -
NEVEUX, 15, avenue Paul Arène — 
Tél. 3.80. 

*** 
LES PERMANENCES 

E.D.F. — Tél. 1.36. 
Mairie — Tél. 0.37. 
Gendarmerie — Tél. 0.33. 
Sapeurs-Pompiers — Tél. 1.69. 
Hôpital — Tél. 0.52. 
Syndicat d'Initiative — Tél. 2.03. 

EXPOSITION DE PEINTURES 
BERTRAND MAURICE 

Une trentaine de tableaux sur des 
paysages parcourus en vélo avec les cy-
clos de l'U.S.C.A. Saint-Auban, plus une 
trentaine de tableaux divers (peintures 
au couteau). 

Exposition hall de la mairie de Siste-
ron, du 15 au 31 juillet. 

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS 

REUNION DES RESPONSABLES 
DE LA KERMESSE 

Le mercredi 2 juillet, les responsables 
de la kermesse se sont réunis pour dres-
ser le bilan de ces deux belles journées 
de la Kermesse 1975. Celle-ci a été parti-

culièrement réussie cette année grâce à 
la présence d'une musique italienne de 
Condove et en raison, surtout, de la 
bonne volonté de chacun. En effet, de 
très beaux lots ont été offerts par de 
nombreux commerçants, de plus, des 
pâtisseries, des confiseries, des tartes en 
abondance ont été données à la Ker-
messe ; que tous en soient remerciés. 

Les lots qui ont été gagnés aux dif-
férents stands doivent être retirés avant 
le 1er août 1975 au Presbytère, place de 
l'Eglise. S'ils ne l'étaient pas, ils reste-
raient acquis à la Kermesse. 

Au cours de cette réunion, la date de 
la sortie organisée pour toutes les per-
sonnes qui ont contribué au bon fonc-
tionnement de la Kermesse a été fixée 
au dimanche 7 septembre. Nous espérons 
que nombreux seront ceux qui partici-
peront à cette belle promenade. 

A™ FIAT- LANCIA 
1. cHieto GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
Tél. 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

Achat * Vent* * 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 f I#Ff I 
domestique *^ * * M— M» 

Ets GUILLAUME Frères 
SISTERON — Rue Mercerie - Téléphone : 43 

ST-AUBAN — Rte Nationale - Tél. : 10 et 385 

PLAISIR. ÏÏOFFm 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 
Faïences • "otaries 

Ust* de Mariage 
_ ^ rue droite 

KCHC MA&UA et F<b 
vous proposent leurs SPECIALITES : 

• JEUDI : Couscous à emporter sur commande 

• SAMEDI et DIMANCHE midi : Paëlla à 
emporter sur commande 

• SAMEDI SOIR : Grillades - Paëlla et la Cuisine 
du Chef 

Route de Marseille 
SISTERON 

Tél. 356 Sisteron 
ou 15 à Salignac 

© VILLE DE SISTERON
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Maison ANDRÉ - Confection - 237, av. Paul Arène, SISTERON 

COUP DE BALAI 

LIQUIDATION TOTALE du STOCK 
avant transformations 

L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'U.D. 
DES SYNDICATS D'INITIATIVE 

DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

Cette importante assemblée s'est te-
nue à l'Hôtel dé ville de Sisteron samedi 
matin 5 juillet, en présence de M. Fau-
que, maire et conseiller général. A ses 
côtés à la tribune siégeaient M. Vial, 
président de l'U.D., qui dirigeait les dé-
bats, M. Arnal, président du S.I. local, 
M. Bondil, président du S.I. de Digne, 
M. Saunier, trésorier de l'U.D. 

Parmi l'assistance, on notait la' pré-
sence des représentants des. . différents 
S.I. du département : Mlle Raspail (For-
calquier), M. Bâssanelli (Manosque), M. 
Michelin (Reillanne), M"' Nègre (Gréoux-
les-Bains), Mmes Dunand et Abel (Barce-
lonmjtte-Vàliëe de l'Ubaye), ainsi que 
ceux de Castellane, Annot, etc.. Etaient 
également à l'assemblée, MM. Maître 
Chambre de Commerce, Léonce Michel,' 
représentant M. Philippe, président du : 
Syndicat de l'Hôtellerie, ainsi que les 
membres du S.I.-O.T. de Sisteron : Mme 
Richaud Alexandre, 1 MM. Baronian-, Sa-
muel, Chautard, André, Aubry, Albert, 
Bertrand, et Mme Antoine, hôtesse au 
Syndicat d'Initiative. \ . ; 

La séance fut ouverte par M. Vial qui 
exprima son plaisir de se retrouver ainsi 
à Sisteron, aux côtés notamment de son 
collègue au Conseil Général, M. Fauque. 

Celui-ci à son tour dit son contente-
ment de voir cette importante réunion 
se tenir à Sisteron, et remercia M. Ar-
nal d'avoir été le promoteur de cette 
journée, conviant tous les participants à 

BARTEX 
82, rue Droite — 04200 SISTERON 

JUIN... LA SAINT-JEAN... 

L'ETE ARRIVE 

Grand choix pour 

HOMMES - FEMMES - ENFANTS 

HOMMES : 

Jeans .- Pantalons et Ensembles 
Blousons Pantalons 
Shorts tous genres 

Tee-shirts unis et imprimés 
Chemises liquettes polos 

Maillots de bains - Sous-vêtements 

FEMMES : 

Chemisiers - Dos nus - Pulls 
Gilets - Lingerie 

Pantalons - Shorts 
Maillots de Bains 

Rayons Spécial 
ROBES TOUTES TAILLES 

ENFANTS : 

Jeans 
Pantalons et ensembles blousons 

Blousons - Pantalons 
Chemises - Polos 

Shorts - Maillots de Bains 
Tee-shirts unis et imprimés 

FLASH DERNIERE JEUNES 

Robes dos nus 
Sweet-shirts Velours 

Jeans Emerises - Pulls Marins 

« TOUJOURS MOINS CHER > 

Entrée Libre 

"1"* MARQUE FRANÇAISE 

DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL " 

un apéritif offert par la municipalité, à 
l'issue des débats, auquel participa M. 
Maffren, maire-adjoint de Sisteron. 

Puis on passa à l'étude de l'ordre du 
jour de la séance, M. Vial faisant ob-
server au préalable une minute de si-
lence à la mémoire de M. Diet, de Barce-
lonnette, vice-président de l'U.D., décédé, 
et adressant ses félicitations à M. Maî-
tre, promu officier dans l'Ordre du Mé-

rite. 
Parmi les questions les plus impor-

tantes qui furent étudiées et discutées au 
cours des débats, et après l'adoption du 
rapport financier présenté par M. Sau-
nier, nous avons principalement retenu : 

Cenfres de collectage 

Pour centraliser et simplifier le pro-
blème de diffusion des dépliants touris-
tiques en général, une liste nationale de 
centres de collectage des dépliants a été 
dressée. Elle concerne tous les départe-
ments, avec les adresses nécessaires. 
C'est à ces centres qu'il faut s'adresser 
désormais pour demander les dépliants 
du département intéressé. 

Affiches touristiques 

M. Vial présente une magnifique af-
-fiche représentant le lac d'Allos. Il pré-
conise' la sortie d'une affiche nouvelle 
chaque année, avec l'aide de l'U.D.. Les 
S.I. intéressés doivent faire leurs propo-
sitions à ce sujet, à propos de sites d'in-
térêt capital, et le conseil d'administra-
tion fera ensuite son choix. 

Meublés 

Un important débat s'engage à ce su-
jet, et la question est délicate, les dif-
férents S.I. ne pouvant être considérés 
sur un plan identique, par exemple 
Gréoux-les-Bains, station thermale, et 
Sisteron, ville de passage. Il y a de plus 
un important fossé entre le nombre des 
meublés offerts aux touristes (par exem-
ple une trentaine à Sisteron) et le nom-
bre des demandes (plusieurs centaines). 
M. Bondil propose l'établissement d'une 
liste départementale des meublés, mais 
des réticences se font jour et le pro-
blème sera réexaminé d'abord à l'au-
tomne, puis au début de 1976. 

Office de Tourisme 
des Alpes de Haute-Provence 

Cet organisme va voir le jour et il 
convient donc de revoir les statuts de 
l'U.D. Ce qui est fait, article par ar-
ticle, sous l'égide du président, qui 
dresse à cette occasion la nomenclature 
et le classement des S.I.-O.T. intéressés, 
répartis en huit secteurs distincts. Les 
nouveaux statuts seront soumis à l'ap-
probation des instances supérieures, et 
le nouveau conseil d'administration dé-
partemental comprendra en tout une 
douzaine de membres, les représentants 
des S.I. y étant en majorité. 

L'ordre du jour appelait ensuite quel-
ques questions diverses, de moindre im-
portance telles que celle des sentiers de 
grande randonnée (un comité spécial 
existe à ce sujet, sous l'égide de la di-
rection de la Jeunesse et des Sports et 
hommage est rendu à M. Carie à ce su-
jet), ou encore celle de la large publi-
cité qui sera faite l'année prochaine en 
faveur de la propagande A. H. P. (car-
hôtesses, etc.), également celle des 
« villages coquets » (commission à met-
tre en place, récompenses), etc., etc. 

L'ordre du jour ayant été épuisé, et 
après l'apéritif offert par la municipalité, 
la plupart des assistants de cette très in-
téressante et très importante assemblée 
se trouvaient réunis cette fois non pas 
autour du tapis vert de la table des dé-
libérations, mais dans la salle du Res-
taurant « La Potinière » où le maître Gi-
raud leur servit un délicieux repas. 

LE 12 JUILLET A DIGNE 

SHOW DANSANT « VIVA PARIS Ï> 

C'est en effet le samedi 12 juillet que 
le Palais des Congrès prêtera son 
concours du Super Show dansant « Viva 
Paris ». 

Qu'est-ce que « Viva Paris Ï ? C'est 
tout d'abord un bal animé par l'orches-
tre vedette du Sud-Ouest Julien Michel, 
accompagnateur des plus grands noms 
de la chanson. Mais c'est aussi un spec-
tacle visuel composé de Jacques Fores-
tier et Jean-Louis Clavel, deux révéla-
tions d'Inter Paris 2. Leur premier dis-
que connaîtra une première audition le 
mois prochain à midi trente. 

Alexandra, la vedette de Télé Diman-
che, les Mélodys Girls, cinq adorables 
danseuses aux nationalités diverses qui 
constituent le bataillon de charme de la 
revue avec le danseur vedette Gimmy, 
sur des chorégraphies d'Annie Reval. 

Le fantaisiste Marcel Reval assurera 
sketches, interviews comiques pendant 
s: Viva Paris », avec sa drôlerie irrésis-

tible. 

C'est aussi des costumes chatoyants, 
une féérie de couleurs pour les yeux. Ce 
« Viva Paris > constitue un spectacle à 
ne pas manquer, lorsque l'on saura que 
cette tournée sera reçue par des villes 
telles que Lourdes, Toulouse, Agen, 
Clermont-Ferrand, Béziers, Perpignan, 
etc., l'on ne pourra que se réjouir et 
féliciter les organisateurs de l'U.S.P. de 
l'offrir en exclusivité au public dignois. 

A noter que le spectacle sera conçu 
ainsi : de 21 h. 30 à 22 h. 30, bal ; de 
22 h. 30 à 23 h. 30, spectacle ; de 23 h. 30 
à 24 h., bal ; de 24 h. à 1 h., spectacle ; 
de 1 h. à 2 h. 30, bal. 

La location des tables (gratuite) se fera 
au Palais des Congrès le 12 juillet toute 
la journée. 

LA VICTOIRE . DE VERDUN 

Le 59me anniversaire de la victoire de 
Verdun, sous la présidence de M. Jean 
Mislher, ancien ministre, secrétaire per-
pétuel de l'Académie Française, a eu lieu 
le samedi 21 et dimanche 22 juin dernier. 

A cette cérémonie, composée d'un im-
portant programme, a assisté Mme E. 
Michel-Dauphin, déléguée du Souvenir 
Français de Verdun et de l'Ossuaire de 
Douaumont, aux côtés de M. André 
Beauguitte, ancien ministre, député-maire 
de Verdun et de bien d'autres person-
nalités françaises et étrangères. 

C'est un très grand honneur fait à 
Mme E. Michel-Dauphin, de Sisteron, 
dont l'inlassable dévouement à la plus 
juste et à la plus noble des causes de-
meure admirablement exemplaire. 

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 

VALERNES 

En vue de la fête patronale des 19, 
20 et 21 juillet, la population et les in-
téressés sont informés qu'une liste de 
souscription est ouverte. 

Vu le nombre très réduit de personnes 
disponibles et d'organisateurs, les per-
sonnes désirant verser leur obole sont 
priées de le faire aux Cafés Courbon et 
Michel afin de permettre la réalisation 
du programme déjà élaboré qui va pa-
raître incessamment par voie d'affiches 
et de presse. 

D'avance, merci aux généreux dona-
teurs. 

INTERVENTION DE M. MASSOT, 
DEPUTE, AU SUJET DU PROJET DE LOI 
SUPPRIMANT LA PATENTE ET CREANT 

LA TAXE PROFESSIONNELLE 

La discussion de ce projet qui a oc-
cupé l'Assemblée Nationale, le Sénat et 
diverses commissions pendant plus de 
deux semaines, vient enfin de se termi-
ner. 

Le projet du Gouvernement menaçait 
de supprimer la patente- spéciale des 
grands établissements. Son intérêt était 
donc considérable pour notre départe-
ment qui compte plusieurs établissements 
de cette nature. En fait, il s'agissait de 
savoir si la patente versée par E.D.F. aux 
communes sur lesquelles étaient installés 
les établissements ou sur le territoire 
desquelles coulaient les cours d'eau uti-
lisés continuerait à être payée. Le pro-
blème était très grave pour de nom-
breuses communes des Alpes de Haute-
Provence. 

M. Massot a suivi pas à pas la discus-
sion de cet important projet, à la Com-
mission des lois saisies au fond, puis en 
séance à l'Assemblée Nationale. Il a dé-
posé de multiples amendements. 

Finalement, une solution définitive a 
été donnée à cette affaire au cours de 
la réunion d'une Commission paritaire 
composée de six députés, dont M. Mas-
sot, et six sénateurs. Après une lon-
gue délibération, un accord a été trouvé 
qui a été entériné par les deux Assem-
blées. 

Le projet initial a été sérieusement mo-
difié par les amendements adoptés tant 
à l'Assemblée Nationale qu'au Sénat. 
L'art. 16, notamment, dans le texte 
adopté en définitive par les Assemblées 
est très différent de ce qui avait été pro-
posé par le Gouvernement. Les avanta-
ges obtenus à la suite des débats peu-
vent se résumer ainsi : 

1°— La loi ne sera applicable pour 
nos communes qu'à partir de 1979. Pen-
dant près de quatre ans, les communes, 
comme le Département, continueront à 
recevoir l'intégralité des patentes. 

2° — A partir de 1979, certaines pa-
tentes seront écrêtées lorsque les bases 
d'imposition d'un établissement divisées 
par le nombre d'habitants de la com-
mune excèdent 5.000 F. pour les com-
munes créées postérieurement au 1er 
janvier 1976. Le seuil d'écrêtement est 
fixé à 10.000 F. pour les communes, por-
tant des établissements créés avant le 
1er janvier 1976 et la part de cet écrê-
tement ne sera prélevée qu'à partir du 
1er janvier 1979. 

3° — Elle sera réduite de 80 % au ti-
tre de cette même année, de 60 % au 
titre de 1980, de 40 % au titre de 1981 
et de 20% au titre de 1982. 

4" — Les fonds provenant de cette opé-
ration seront versés à un fonds dépar-
temental de la taxe professionnelle. Les 
ressources du fonds seront réparties par 
le Conseil Général entre les communes 
et les groupements de communes défa-
vorisées par la faiblesse de leur poten-
tiel fiscal et l'importance de leurs char-
ges d'une part ; d'autre part, entre les 
communes ou groupements de com-
munes situés à proximité de l'établis-
sement lorsqu'ils subissent du fait de 
cette proximité un préjudice ou une 
charge quelconque. 

5" — Enfin, et ceci est particulière-
ment important, le Conseil Général de-
vra prélever sur les ressources du fonds 
départemental, par priorité au profit des 
communes ou syndicats de communes 
bénéficiaires de l'ancienne patente, les 
sommes qui leur sont nécessaires pour 
le remboursement des annuités d'em-
prunts par eux contractés avant le 1er 
juillet 1975. C'est le solde seulement qui 
sera réparti entre les communes dans les 
conditions , précédemment indiquées. En 
fait, les sommes versées aux communes 
et aux syndicats de communes pour la 
taxe professionnelle seront égales à 
celles qui leur étaient versées pour la pa-
tente. Il s'agit pratiquement d'une redis-
tribution. 

M. Massot a prononcé devant l'As-
semblée Nationale un très important dis-
cours dont nous reproduirons, la se-
maine prochaine, quelques passages es-
sentiels. On peut dire que le rôle de 
notre député a été déterminant dans 
l'élaboration d'une loi dont les consé-
quences pouvaient être très graves pour 
le département. 

ACCIDENT MORTEL 

Un accident mortel a eu lieu dimanche 
dans la soirée, dont la cause sera éta-
blie par l'enquête de la gendarmerie, et 
qui a fait un mort en la personne de 
M. Burle Paul, retraité de la S.N.C.F., 
ancien prisonnier de guerre 39-45. 

Paul Burle revenait de la pêche, et à 
l'embranchement de Vaumeilh et du 
Poët, n'a-t-il pas vu, ou a-t-il cru qu'il 
avait le temps de passer? lorsqu'une 
auto allant dans la direction du Poët l'a 
pris de plein fouet. La mort a été ins-
tantanée. Cet accident, comme tout ac-
cident d'ailleurs, est des plus stupides. 

Au Lycée Paul Arène 

REMISE DE PRIX AUX LAUREATS 
DU CONCOURS DE LA RESISTANCE 

ET DE LA DEPORTATION 

Dans le cadre du 30me anniversaire de 
la libération des camps de concentration, 
un concours scolaire était organisé sur 
la Résistance et la Déportation. 

Le 26 juin, en présence de M. Blanc, 
proviseur, et de Mlle Bolelli, censeur, 
M. Fauque, maire, M. Maffren, 1er ad-
joint, M. Martinet, A.N.A.C.R. 

Sur les quatre premiers élèves dépar-
tementaux, trois filles et un garçon ayant 
été récompensés, il y a deux élèves du 
Lycée Paul Arène de Sisteron : Marie-
Claude Ménétrier, élève de Ire termi-
nale B et François Gabriel, élève de 3me. 

C'est en leur honneur qu'une manifes-
tation était organisée dans le hall du 
Lycée et que M. Gaston Vachier, prési-
dent et M. Latil Georges, vice-président 
de la Fédération départementale des Dé-
portés, Internés, Résistants et Patriotes 
leur remirent le magnifique livre « La 
Déportation i>. Ajoutons que dans le 
cadre des voyages de la jeunesse, ils se 
rendront en avril 1976 à Buckenval, 
ainsi que Mlle Emmanuelle Sorba, de Di-
gne ; trois voyages offerts par la Fédé-
ration des Alpes de Haute-Provence. 

La section de Sisteron adresse toutes 
ses félicitations aux trois élèves et a 
leurs professeurs. 

Le président de la section de Sisteron, 
G. LATIL. . 

NECROLOGIE 

Vendredi dernier, les obsèques de M. 
Ernest Bonnet, âgé de 70 ans, ont eu lieu, 
avec la participation d'une très nom-
breuse assistance. Il était retraité le 
l'usine Sapchim, bien connu et estimé de 
tous ses camarades. 

A Mme Bonnet, à ses enfants, nos sin-
cères condoléances. 

*** 
Le même jour, à 16 h. 30, ont eu lieu 

les obsèques de Mme Adeline Margail-
lan, décédée à l'âge de 75 ans, mère et 
belle-mère de Mme et du Lieutenant-
colonel Mienville Roger, du quartier du 
Gand, à qui .nous adressons nos bien 
sincères condoléances. 

*** 
Les obsèques de M. Paul Burle, décédé 

accidentellement dans sa 62me année, 
ont eu lieu mardi 8 juillet. 

Une assistance assez nombreuse a tenu 
d'accompagner celui qui était un brave 
et bon garçon, ayant l'estime de tous. 

A la famille, nos condoléances. 

Cette annonce vaut 
lOO ffr. 

Vous la découpez, vous la met-
fez dans votre portefeuille, vous 
vous rendez au Point H le plus 
proche pour commander votre 

motoculteur HONDA FX 25 
(avant le 14-7-75) 

Prix maximum rendu en 
motohoue 0,50 : 1.950 F. 

Et en acompte, vous donnez.... 
l'annonce ! bien sûr, puisqu'elle 
vaut 100 Francs ! 

Unis sous la même enseigne, 
Points H 

180 spécialistes du jardinage 
motorisé, tous techniciens, sont 
votre garantie du meilleur 

service. 

Votre point H le plus proche 
c'est : ' 

Etablissements Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

04200 SISTERON 
Tél. 3.01 

CHERCHE A LOUER 

Villa F3 ou F4 ou appartement — 
Ecrire à M. Angelvin - psycholo-
gue scolaire, la Bousquette - Sis-

teron. 

A VENDRE 

Belle cuisinière à mazout — S'a-

dresser au bureau du journal. 

A LOUER 

Chambre tout confort — S'adres-

ser au bureau du journal. 

A VENDRE 

Moto Trial Bultaco-Sherpa 325 -
année 1974 — S'adresser Christian 
Laugier - 05300 Ribiers (samedi et 
dimanche). 

CHERCHE A LOUER 

Appartement F4 à Sisteron — S'a-
dresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

Maison tout confort état neuf -
chauffage central - centre ville -
Tél. 3.59 - Sisteron. 

ETAT "CIVIL 
du 2 au 8 Juillet 1975 

Naissances — Raphaël Gilbert Henri, 
fils de Gérard Hubin, chauffeur à Siste-
ron — Hervé Gérard Yvan, fils de Gé-
rard Roux, employé de commerce à Sis-
teron — Franck Christian, fils de Chris-
tian Fabre, boucher à Château-Arnoux. 

Publications de mariage — Michèle 
Magnoli, monteur en lignes téléphoni-
ques, domicilié à Sisteron, et Elisabeth 
Colette Crest, employée à Peyruis. 

Mariage — Georges Roger Noël Le-
peuve, maçon, et Manilita Christiane 
Mauricette Garcia, sans profession,, do-
miciliés à Sisteron. 

Décès — Ernest Louis" Henry Bonnet, 
70 ans, rue de l'Horloge — Adeline Ber-
the Laure Cunati, veuve Margaillan, 75' 
ans, avenue du Lac — Burle Paul, 62 ans, 
quartier de Peyrelles. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Ernest BONNET ; 
Monsieur et Madame Serge AILHAUD 

et leur fils ; 

Les familles TURCAN, NEVIERE, BER-
NARD ; 

Parents et Alliés ; . 

remercient très sincèrement toutes les 
organisations et toutes les personnes qui, 
par leur présence, leurs messages, leurs 
envois de fleurs, se sont associées à leur 
immense douleur lors du décès de 

Monsieur Ernest BONNET 

et s'excusent auprès de celles qui au-
raient pu être oubliées. 

REMERCIEMENTS 
Sisteron - Château-Arnoux 

Les familles FERAUD, ESCUDIER, BER-
NARD, VARANFRAIN ; 

Parents et Alliés ; 

très touchés par les marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées lors du 
décès de ' ■ » .. . ' ".: 

Madame Veuve Gustave G1RAUD 
née Louise VARAFRAIN 

remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur grande 
peine. 

REMERCIEMENTS 

Lieutenant-Colonel MIENVILLE et Ma-
dame ; 

Les familles CUNATI, VILACEQUE, 
MARGAILLAN, BERNARD ; 

Parents et Alliés ; 

remercient très sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, mes-
sages et envois de fleurs ont pris part à 
leur grande peine lors du décès de 

Madame MARGAILLAN Adeline 
née CUNATI 

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraites et Vie 

Contrats Spécieux 

TOUS CREDITS 

Immobilier * Automobile * Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON 

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

Tél. 4.17 

CHPPP PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros «t Détail - Fournitures pour les Beaux-Art» 
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 
EIUREX - (Vemls 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 

tt particuliers S'Y ADRESSER... 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

MISQN LES ARMANDS 

Tél. 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Constructions Transformations Réparations 

© VILLE DE SISTERON



SÏSTERON-JOURNAL 

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

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A GUIEN , RPt : Té|. 1 - VAUMEILH 

NOUVELLE COLLECTION j 
DE TENNIS ET SURVETEMENTS ! 

J M A C A S 1 N ! 

LE CHALLENGE 
Place Paul Arène j 
04200 SISTERON ! 

/ 
© a 

Tél. 2.73 

04200 SISTERON 

COQUILLAGES • ECREVISSES • 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. 

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. A Pila 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

— Tous Travaux de 
PEINTURE * VITRERIE • PAPIERS PEINTS 

c Mont-Gervi » - 22, avenue Alsace-Lorraine 

Téléphone : 0.31 

04200 SISTERON D«vl* Gratuit 

SPue* eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

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

FEDERATION NATIONALE 

DES DEPORTES, INTERNES, 

RESISTANTS ET PATRIOTES 

La section de Sisteron informe ses 

nombreux amis qui ont acheté le calen-

drier 1975 que c'est le numéro 093075 qui 

gagne un téléviseur couleur. 

G. LATIL. 

PARTI SOCIALISTE 

Section de Sisteron 

A. — Nos échos ; répercussions sur les 

réflexions qu'ils entraînent et nos conclu-

sions. 

a) Le Parti Socialiste. Qu'est-ce réel-

lement ?.. 

Sisteronnaises, sisteronnais, comme les 

élections passées l'ont prouvé, vous aviez 

compris, depuis vos grands-parents et 

même avant, que c'était le Parti de tous, 

sans distinction d'origine, de croyances 

philosophiques ou religieuses, de tous 

ceux qui ne peuvent pas supporter l'ex-

ploitation de l'Homme par l'Homme, qui 

sont fidèles aux Droits de l'Homme et 

bien entendu de la Femme, qui sont 

épris d'Egalité, de Liberté et de Frater-

nité. 

Le Parti Socialiste est avant tout laï-

que, au vrai sens du mot, c'est-à-dire 

qu'il n'est pas contre une religion, il les 

admet toutes. Depuis que le monde existe 

des Dieux ont été adorés. Dans notre 

Parti, il peut y avoir des hommes sans 

Dieu, mais, de même que les croyants 

qui sont des nôtres, ils ne sont pas sec-

taires. Nous respectons toutes les croyan-

ces. La religion catholique, la plus ré-

pandue dans notre pays ne peut 

nous rejeter : le premier Socialiste a été 

le Christ... Comme pour les partis politi-

ques, les seules choses qui ont pu éloi-

gner des religions ce sont leurs dirigeants 

qui n'ont pas su donner l'exemple en 

suivant eux-mêmes les principes qu'ils 

invoquaient... mais ces dirigeants sont 

des hommes, donc faillibles et, tout au 

moins pour les religions, cela s'est passé 

au cours des siècles écoulés... 

Comme il est dit plus haut, il en est 

de même pour les partis politiques, le 

nôtre n'y a pas non plus échappé au 

cours de son histoire... c'est ce qui oc-

casionne pour eux, les grandes fluctua-

tions au point de vue de leur puissance... 

Maintenant les temps ont changé, ce 

sont les membres du Parti qui élisent les 

chefs et les membres des commissions, 

tous sont révocables... 

Nous vivons une époque de renouveau 

et devons saisir l'occasion de bâtir un 

monde meilleur, dans lequel l'exploita-

tion de l'Homme par l'Homme ne sera 

plus qu'un mauvais souvenir. Nous ne 

Voulons pas la lutte des classes, car à 

notre sens il n'y en a que deux : d'un 

côté, les travailleurs, qu'ils soient ma-

nuels ou intellectuels, ouvriers ou pay-

sans, citadins ou ruraux, cadres ou non 

cadres, actifs ou retraités, en un mot 

tous ceux qui, par leur travail sont les 

fournisseurs de l'énergie nécessaire à la 

vie, ou pour la rendre plus viable, c'est-

à-dire plus heureuse et plus agréable... 

De l'autre côté, les profiteurs, les ex-

ploiteurs, ceux qui ont trop d'argent et 

qui en veulent toujours plus, dont les 

bénéfices vont croissant et qui n'ont que 

.de belles paroles pour ceux qu'ils ex-

ploitent et tuent à la peine sans leur: 

accorder les avantages que le progrès 

leur permettrait... 

Notre Parti est aussi démocratique, ce 

qu'il veut : c'est l'égalité pour tous, 

aussi bien devant la Loi que devant les 

impôts et tout le reste. 

C'est la Liberté totale, à condition 

qu'elle n'entrave pas celle des autres. 

Tout le monde doit pouvoir s'exprimer 

librement, en laissant aux autres le même 

droit. 

En somme, ce que nous défendons nous 

permettra de vivre plus sainement, plus 

agréablement... Il y aura toujours des 

riches, des plus riches, mais notre but 

est de chasser la misère. Au XX"- siècle, 

il- y a encore beaucoup trop de malheu-

reux ; au cours du prochain siècle, ce 

terme doit disparaître, chez nous et dans 

le monde... c'est pourquoi nous devons 

nous unir, l'union lait la force, plus nous 

serons à nous serrer les coudes, plus vite 

cet idéal sera réalisé, ce n'est pas un 

rêve utopique. Nous sommes persuadés 

que nous y arriverons car vous aurez 

compris et viendrez rapidement grossir 

nos rangs... La lutte sera dure, notre che-

min parsemé d'embûches ; notre devoir 

sera de les prévoir, de les éviter et, même 

au besoin de les bousculer, pour garder 

la voie libre mais... nous n'en sommes 

pas là... votre mouvement fera tache 

d'huile et vous en serez fiers plus tard. 

Il est déjà commencé : au cours des deux 

dernières années, notre effectif a quin-

tuplé, ce n'est pas assez quand on com-

pare notre nombre à celui de vos suf-

frages aux élections. 

J'espère que ce premier article vous 

fera) comprendre ce que nous sommes et 

que nombreux seront les nouveaux adhé-

rents, votre place est à nos côtés... Ré-

fléchissez, n'attendez pas, adhérez au 

Parti Socialiste, c'est lui qui « libérera 

la personne humaine de touf.es les alié-

nations qui l'oppriment », ce sont les 

premières lignes de nos statuts. 

Pour adhérer, adressez-vous à Marin 

Fernand, Lanza Pierre ou Plan Aimé, tous 

trois domiciliés au Thor. 

MARIN Fernand. 

BRICOLAGE EN TOUS GENRES 

FER - BOIS - SANITAIRE 

REVETEMENT DE SOLS ET MURS 

AGENCEMENT DE CUISINE 

PIAR-GENEVOIS Michel 

UNE TRADITION 

Une très nombreuse assistance partici-

pait le samedi 28 juin à la bénédiction 

nuptiale donnée en la cathédrale de Sis-

teron aux jeunes époux Jean-Paul Espi-

nasse et Bernadette Rolland et Jean-

Marie Beltran et Michèle Rolland. 

Ces deux mariages simultanés avaient 

attiré aussi beaucoup d'amis à la sortie 

de l'office où le groupe folklorique « Le 

Quadrille Sisteronnais » attendait avec 

la traditionnelle barre fleurie. Les jeunes 

époux radieux et émus et leur cortège 

ont satisfait à cette vieille coutume sous 

une pluie de grains de riz. 

De belles images resteront en souve-

nir à ces trois familles sympathiquement 

connues et estimées à Sisteron. 

Nous leur adressons nos compliments 

et présentons nos meileurs vœux de 

bonheur aux jeunes époux. 

TOURISTES DES ALPES~ 

Dans le cadre des festivités des 12, 13 

et 14 juillet, est inclus un apéritif-concert 

qui sera offert par la société musicale 

« Les Touristes des Alpes », le lundi 

14 juillet 1975 à 11 heures, rue de Pro-

vence. 

Le programme de cet apéritif-concert 

est le suivant : 

— Mon village, pas redoublé de Robert 

Martin. 

— Beer Barrel Polka, polka-marche de 

Laurent Delbecq. 

— Manumétal, pas redoublé de concert 

de A. Delbecq. 

— Frou-Frou, grande valse de Henri 

Chatau, arrangée par Gabriel Allier. 

— Washington-Post, marche militaire 

de J.-P. Souza, arrangement de Corroyez 

— La Marseillaise. 

Cette prestation des Touristes des Al-

pes sera la dernère de la saison, et nous 

souhaitons un très grand succès et de 

nombreux auditeurs à ces dévoués mu-

siciens. 

L'abondance des matières nous 

oblige à renvoyer à la semaine 

prochaine plusieurs articles. 

Nous nous en excusons. 

DON 

Une somme de 100 F., à répartir en 

parts égales entre les pompiers et le 

Quadrille Sisteronnais a été déposée à 

la mairie de Sisteron par les familles 

Beltran, Espinasse et Rolland, à l'oc-

CEsion du mariage de leurs enfants Jean-

Marie et Michèle, Jean-Paul et Berna-

dette, célébré conjointement à la mai-

rie de Valernes et en la cathédrale de 

Sisteron, le 28 juin. 

Aux généreux donateurs nous adres-

sons nos sincères remerciements et pré-

sentons nos meilleurs vceux de bonheur 

aux jeunes époux. 

OBJETS TROUVES 

Une alliance en métal blanc a été dé-

posée au service des objets trouvés au 

secrétariat de la mairie. 

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 

quartier de Valencibert 

04200 MISON — Tél. 54 

DEUIL DANS L'AMICALE 

DES ANCIENS MARINS 

L'Amicale des Anciens Marins vient de 

perdre un membre très estimé en la per-

sonne de M. Pierre Laprat, décédé à Sis-

teron le 30 juin 1975 à l'âge de 72 ans. 

Ses obsèques ont eu lieu le mercredi 2 

juillet à 11 heures. De nombreux pa-

rents et amis l'ont accompagné à sa der-

nière démeure, une délégation d'anciens 

marins s'était jointe à ce long cortège. 

Au cimetière, le président de l'Ami-

cale, en quelques mots simples et sincè-

res disait le regret que laissait la dispa-

rition de cet amicaliste dont le juge-

ment èt les conseils éclairés étaient très 

écoutés au sein de l'Amicale à laquelle 

il avait adhéré depuis 1956. 

La rédaction du journal s'associe aux 

membres de l'Amicale des Anciens Ma-

rins pour adresser ses sincères condo-

léances aux membres de la famille du re-

gretté disparu. 

AVIS DE LA MAIRIE 

La circulation et le stationnement se-

ront interdits le dimanche 13 juillet de 

9 h. à 17 h. place du Dr Robert et rue 

de Provence le lundi 14 juillet, de 9 h. 

à 12 h. 

TENNIS POUR DEBUTANTS 

Le Tennis-Club Sisteronnais communi-

que — Les amateurs de tennis débutants, 

notamment les enfants, désireux d'ap-

prendre les premières notions de tennis, 

sont informés que Mme E. Machemin, 

éducatrice de tennis agréée 1er degré, se 

tient à leur disposition. 

Ils doivent être en possession de leur 

carte de membre du T.C.S. Les cartes 

sont délivrées à la librairie Lieutier, rue 

Droite - Sisteron - Tél. 1.48. 

Les leçons auront lieu sur l'un des 

deux courts de Beaulieu réservé à cet 

effet (cf. règlement intérieur, art. 10), 3 

fois par semaine, chaque mardi, jeudi et 

vendredi, de 17 h. à 17 h. 30, à partir 

du mardi 8 juillet jusqu'au jeudi 31 juil-

let. Le dédommagement de frais à régler 

directement à Mme Machemin, avec qui 

on peut prendre contact par téléphone 

— le 284 à Sisteron — a été fixé à 5 F. 

la demi-heure par participant. 

Le Comité Directeur du T.C.S. 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

• zig-zag utilitaire 
• point ourlet invisible 
• marche arrière 
• surfil piqué 
• boutonnières, boutons 
• remplissage automatique 

de la canette 
^■—M—***,ttw'jiit - a— 
Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCCI 
166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets 

ENTREPRISE DE RAMONAGE 

ENTRETIEN DE CHAUFFERIE 

S.O.S. 22 Volonne 

RUFFE Daniel 04290 VOLONNE 

ùûMaim m FJM/E 
A VENTAVON 

RESTAURANT DE CLASSE 

Réservation par Téléphone 

Tél. 88 à Monétier-Ventavon 

1 
36, rue Mercerie, 36 S 

SISTERON Téléphone ~6~35 { 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES < 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES j 
> — 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 % 
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 

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 MATERIEL 
Travaux Publics et Bâtiments  o 

BLANC Georges 
Compresseurs • Grues • Bétonnières 

Cuves à eau • Pompes • Groupes Electrogènes 

Tél. : 282 Château-Arnoux Route de Gap 

196 Sisteron 04200 SISTERON 

C. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 
Duai - Schneider - Parhé Marconi - Radioia - Airflam 

Zaegel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 
Calor - Thermor - Deville - Miele 

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 JUIN -JUILLET 

Remise 10 % 

sur Chaînes Hi-Fi et Radio Cassettes 

© VILLE DE SISTERON



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 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON - Tél. 93 

Peintures - Papiers peints - Revêtements Sols 

et Murs • Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

© Demandez votre Carte de Fidélité ® 

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 

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. 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

Visitez 

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

Zone des Fauvins - GAP 

Moquette , . 
Carrelage kH ftytC 
Sanitaire . . ,

 M 

Accessoires f9Kt X9Uf (€f *ty(€f 

HALL D'EXPOSITION 

Cabinet 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 

et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Téléphone 8Q 

S1STBR0N-]0URNAL 

Dimanche 20 Juillet 14 h. 30 

BRADERIE MONSTRE 
Moquettes, Eguilletés, à partir de 15 frs 

Démonstration de l'appareil à EAU CHAUDE SOLAIRE 

EXPOSITION 

Tribune Libre.. 

Sanitaire Provençal - Accessoires 
Robinetteries Kugler (Suisse) 

DU « FIGARO » 
A LA VIGNETTE DE LA LAYE 

René Andrieux écrivait récemment : 
« Le Figaro », qui appppartenait jus-

qu'ici à M. Prouvost, milliardaire du 
textile, ancien ministre de l'Information 
sûus Vichy, Giscardien, était à vendre. 
Le voici vendu. A M. Hersant, milliar-
daire, amnistié après la Libération, Gis-
cardien, maître d'un groupe de presse 
fort d'une douzaine de quotidiens et 
d'une vingtaine de périodiques. 

Nous ne partageons pas, on le sait, 
les opinions politiques des journalistes 
du « Figaro » ni les illusions qu'ils sem-
blaient nourrir à l'égard de M. Prouvost. 
Cela ne nous empêche pas d'estimer que 
leur protestation, dans cette affaire, est 
légitime. 

Ce que nous jugeons intolérable, en 
effet, ce n'est pas l'existence de jour-
nalistes se réclamant d'autres options 
que les nôtres — quitte à les combattre 
sur le plan politique — c'est la nature 
d'un régime qui permet aux groupes fi-
nanciers de faire main basse sur les 
grands moyens d'expression. 

Dans le cadre du régime actuel, la li-
berté de la presse est une mystification. 
Tant qu'un petit nombre de groupes fi-
nanciers, quels qu'ils soient, pourront 
acheter impunément les moyens d'ex-
pression comme les moyens de produc-
tion, ils pourront aussi acheter les cons-
ciences ou du moins peser sur elles. 

L'attitude des trusts pétroliers cou-
pant toute publicité à « La Marseillaise » 
depuis ses révélations sur la Maffia du 
pétrole, les attaques convergentes contre 
le quotidien communiste des puissances 
d'argent et de leurs complices sont des 
preuves supplémentaires de la malfai-
sance de la tyrannie de l'argent. 

La liberté de la presse implique que 
la pluralité des organes d'expression soit 
non seulement reconnue en principe, 
mais qu'une série de mesures soient 
prises en pratique pour que cette plura-
lité ne soit pas, comme c'est le cas, de 
plus en plus étouffée par la concentra-
tion capitaliste de la presse. La liberté 
d'entreprise — c'est-à-dire le droit pour 
le gros de dévorer le petit — est la né-
gation de la liberté de la presse. 

Actuellement, les démocrates de Siste-
ron et de la région peuvent lutter pour 
la liberté de la presse, pour que vive la 
« Marseillaise », en achetant les vignet-
tes de la Laye. 

C'est un acte politique de haute si-
gnification. 

Claude DESPRETZ, 

Secrétaire de section de Sisteron 
du Parti Communiste Français. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— En couleurs : AMSTERDAM, 700 ans 
et folle de jeunesse. 

— L'histoire inconnue du mariage 
Jackie-Onassis. 

— Nous avons retrouvé le dernier ka-
mikaze. 

— Le barrage géant qui menace le Mt-
Saint-Michel. 

Cabinet René REYNAUD 
04200 SISTERON 

—0— 

Location -Gérance 
Aux termes d'un acte sous signatures 

privées, en date à SISTERON du 26 
Mai 1975, Folio 79, Bordereau 65/1 ; 

Madame Veuve RUIZ Dolorès, Trans-
ports, avenue de la Libération à SIS-
TERON ; 

A donné à bail, à compter du 28 Mai 
1975, à la S.A.R.L. Transports CARASSO 
et Fils, Mas du Coq — 13 MAILLANE, 
représentée par Monsieur Fortuné CA-
RASSO, son gérant ; 

Une partie de fonds de commerce de 
Transports Publics de Marchandises en 
Zone Longue, représentée par une li-
cence de classe B. 

Toutes sommes quelconques et charges 
dues, à raison de l'exploitation de la-
dite partie de fonds, pendant cette pé-
riode, incomberont au gérant, le bail-
leur ne devant en aucun cas être in-
quiété ni recherché à ce sujet au-delà 
des limites prévues par la loi. 

Pour insertion unique : 

Mme Veuve RUIZ. 

Cabinet René REYNAUD 
04200 SISTERON 

Fin de Location-Gérance 
La Location-Gérance consentie par Ma-

dame Veuve RUIZ Dolorès, avenue de 
la Libération à SISTERON, 

Aux termes d'un acte sous signatures 
privées, en date à SISTERON du 9 No-
vembre 1973, enregistré à SISTERON le 
même jour ; 

A la Société Anonyme des Transports 
Rémy MORIN, à SAINT-JEAN-EN-
ROYANS - 26 ; 

Et portant sur l'exploitation d'une par-
tie de fonds de commerce de Trans-
port de Marchandises équivalent à une 
licence de classe B ; 

A pris fin de convention expresse et sui-
vant accord des parties le 10 Mars 
1975. 

Pour insertion unique 

Madame Vve RUIZ. 

DIGNE 

Gérant* Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

TOUT POUR 
LE JARDIN 

VOTRE POINT H 

H 
HONDA 

motoculture 

Ets Jean ANDRIEU 
Quartier de Météline SISTERON — Tél. 301 

H COMME HONDA 

CESSION 
DE DROIT AU BAIL 

—0— 

Premier Avis 
—o— 

Aux termes d'un acte sous seing privé, 
enregistré à SISTERON le 9 Juillet 1975, 
Folio 80, Bordereau 88/1, reçu Deux 
Cent Quatre Vingt Francs ; 

Monsieur RICHIER Albert, commerçant, 
et Madame HENRIOT Mireille, sans 
profession, son épouse, demeurant en-
semble à SISTERON, les Plantiers ; 

Ont cédé : 
A Madame LEYDET Monique Nicole, 

épouse de M. MONIER Maurice, mariés 
sous le régime de la communauté, ie 

29-11-1960 à MANOSQUE, demeurant 
ensemble à PEIPIN ; 

Tous les droits pour le temps res-
tant à courir à compter du premier 
Juillet 1975, au bail des locaux sis à 
SISTERON, 21 rue Droite, dans lesquels 
Monsieur RICHIER exploitait un fonds 
de commerce d'Electricité Générale ; 

Moyennant le prix de DIX MILLE 
FRANCS (10.000 F.). 

Les oppositions seront reçues dans les 
dix jours suivant la dernière insertion 
et de la publication au Bulletin Officiel 
des Annonces Commerciales. 

Pour première insertion : 

M. MONIER. 

Société d'Exploitation 
des Etablissements 

CLEMENT Marcel 
Société à Responsabilité Limitée 

au Capital de 20.000 Francs 
Siège Social à LA MOTTE DU CAIRE 

(Alpes de Haute-Provence) 
—o— 

Aùx termes d'un acte sous signatures 
privées en date du 28 Juin 1975, il a été 
constitué la Société à responsabilité li-
mitée ci-après : 

Dénomination : SOCIETE D'EXPLOITA-
TION DES ETABLISSEMENTS CLE-
MENT Marcel. 

Capital : 20.000 Francs, représentant uni-
quement des apports en numéraire. 

Siège : LA MOTTE DU CAIRE (Alpes de 
Haute-Provence). 

Objet : Création, acquisition, exploita-
tion de tous fonds de commerce de 
boulangerie, biscuiterie, biscotterie, no-
tamment la fabrication artisanale ou 
industrielle de pain, pâtisserie, vien-
noiserie. 

Durée : 60 années à compter de l'imma-
triculation au Registre du Commerce. 

Gérant : Monsieur Jean-Louis CLEMENT, 
demeurant à SISTERON (Alpes de Hte-
Provence), avenue Jean-Jaurès, « La 
Résidence ». 

La Société sera immatriculée au Greffe 
du Tribunal de Commerce de DIGNE. 

Le Gérant : J.-L. CLEMENT. 

Avis Unique 
Suivant acte sous signatures privées en 

date à SISTERON du 28 Juin 1975, en-
registré à SISTERON le 7 Juillet 1975, 

' Folio 80, Bordereau 87/1 ; 

Monsieur Marcel CLEMENT, demeurant 
à LA MOTTE DU CAIRE (Alpes de Hte-
Provence), a donné en gérance libre à 
la Société à responsabilité limitée 
« SOCIETE D'EXPLOITATION DES 
ETABLISSEMENTS CLEMENT Marcel » 
au Capital de 20.000 Francs, dont le 
Siège Social est à LA MOTTE DU 
CAIRE, le fonds à usage artisanal et 
commercial de boulangerie, pâtisserie, 
exploité à LA MOTTE DU CAIRE .-
04250, rue Sainte-Catherine, pour l'ex-
ploitation duquel il est immatriculé au 
Registre du Commerce de DIGNE sous 
le numéro 58 A 242, et ce pour une 
durée d'une année à compter du jour 
de l'immatriculation de la Société pre-
neuse au Registre du Commerce, re-
nouvelable par tacite reconduction. 

En conséquence, la SOCIETE D'EXPLOI-
TATION DES ETABLISSEMENTS CLE-
MENT Marcel sera considérée comme 
exploitant le fonds ci-dessus pour son 
compte et sous sa seule responsabilité, 
sauf application de l'article 8 de la loi 
du 20 mars 1956. 

Pour unique avis : 

J.-L. CLEMENT. 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur-gérant : René GOGLIO 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE » 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

C GUI EN 04200 Châteauneuf Val Saint Donat 

Téléphone 16 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAI NT-AUBAN Tél. 2.88 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Ma-

nosque, Gap, Sisteron, Volonne, Château-Arnoux, etc. 

N'ayant ni magasin, ni représentant, ni personnel, je 

peux vendre et poser toutes les Moquettes T moins 

chères — Economie pour le client de 10,00 F. à 20,00 F. 

le mètre carré suivant Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appal téléphonique 

ML Claude ANDRÉ 

informe son aimable clientèle que son nouveau 

magasin 

HNOQE WOQTÏ 
est ouvert au... 

14, Avenue Jean-Moulin (ex Crédit Agricole) 

04200 SISTERON — Tél. 214 

Garage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

G.ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -tel 376 

SERRURERIE ® CONSTRUCTION METALLIQUE 

FRÈRE? 

Route de Gap - SISTERON Tél. 1.96 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

Je** 
1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - Tél. 5.63 

Réparations «t Neuf 
Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversin* - Oreillers 

AGENCE 

Jean -Charles RICHAUD 
222, Avenue Paul Arène, 222 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

gan 

LA NATIONALE 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

Toutes Transactions 
Immobilières 

et Commerciales • 
ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 

Terrains - Commerces 

Lotissements - Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs . . . 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE -PROVENCE "VOYAGES" 
Licence 71.009 B 

@ Délivrance au tarif officiel de tous billets... 

AIR • FER • MER. 

% Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

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

% Pèlerinages • Congrès • Voyages culturels. 

© VILLE DE SISTERON


