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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 

Eut. Joseph CANO 
Chauffage - Sanitaire - Plomberie 

sera fermée pour congés annuels 

du 26 Juillet au 17 Août inclus 

DEPANNAGES D'URGENCE ASSURES 

Ma Liste de Mariage 

est chez 

BERNARD 
CURNIER 

CHATEAU - ARNOUX 
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 DAUPHINE 
6 

1ER CHRIS] 

SIMCA 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

XXmes NUITS DE LA CITADELLE 

L'AIGLON 
La jeune et vive Danse anglaise 

s'éloigne pour dérouler à Royan sa 
ronde chatoyante et le théâtre prend 
son relais. 

Et quel théâtre ! : L'Aiglon ! 
Or jamais la Citadelle dans son en-

vironnement des scènes n'a été plus 
parfaite et plus belle. Jamais les ri-
deaux d'arbres n'ont été plus vigou-
reux, plus étoffés : écran de verdure 
et écrin tout à la fois. 

Vraiment la vieille dame qu'est la 
forteresse s'est parée de toute sa 
beauté pour accueillir le chef-d'œuvre 
d'Edmond Rostand. 

*** 
Il est vrai que cet Aiglon est, avec 

Cyrano, l'œuvre la plus aimée et la 
plus toujours jouée de tout le théâtre 
français. L'Aiglon manquait au long 
florilège des Nuits, à ce cortège 
éblouissant de trente neuf pièces ve-
nues tresser une couronne au festival. 

*** 

L'œuvre a été créée en 1900, deux 
ans seulement après Cyrano. 

Ce fut un triomphe et pour Rostand 
un incroyable doublé. Oui, à deux ans 
de Cyrano, une œuvre de la même 
veine, aussi belle, aussi parfaite abor-
dait le théâtre et y triomphait à ja-
mais. 

Elle venait à point nommé. Après 
les conflits d'idées de la fin du siècle, 
cela proclamait la noblesse, la gran-
deur d'âme, la générosité françaises, 
éternelles. 

L'histoire simple d'un enfant exilé, 
du jeune prince gardé par l'Autriche 
et exhalant sa pauvre âme dans la 
prison dorée de Schbnbrunn, voilà 
qui touchait tout le monde. 

Et puis il y avait la beauté souple 
et sonore de ces vers. Ce n'était plus 
le panache de Cyrano mais la mélan-
colique grandeur d'un rêve obscur et 
décimé. 

Il n'y avait plus l'âme généreuse et 
l'amour inavoué de Cyrano, mais il y 

avait Flambeau, vieux cœur d'or et 
d'acier offert à Napoléon II. 

Alors la France donna son cœur à 
l'Aiglon et à Flambeau et ce cœur, ne 
le reprit jamais. 

Vous aussi samedi, au Prince et à 
Flambeau, vous donnerez le vôtre. 

et PERENNIS MÛSICA 
« Nous annoncerons ici même samedi 
prochain le proche triomphe de 
Yehudi Menuhin. 

Alors, Perennis Musica aura offert 
son double concert à la cathédrale. 

Jean et Mireille Reculard, que nous 
avons entendus, voici un an, au cours 
du concert d'Ars Antiqua, et Fran-
çoise Petit nous auront apporté la dou-
ble joie de leur « Suite de Concerts ». 

Nous avons peu parlé encore de 
ces soirées de la cathédrale. Elles s'ins-
crivent pourtant dans cette tradition 
de musique de haute qualité que nous 
offrons ici ou là. 

Jean et Mireille Reculard à cinq ins-
truments et Françoise Petit au clave-
cin interpréteront J.S. Bach, les Cou-
perin, Marin Marais, Haendel et il ne 
tiendra qu'à vous qu'ils enrichissent-
encore dans ces concerts qui se veu-
lent intimes cet horizon musical. 

Le 30 juillet, seul Jean Sébastien 
sera honoré. Ici le violoncelle en solo, 
la viole de gambe, le clavecin entre-
ront en lice pour trois sonates et une 
suite du grand cantor. 

Le 31 juillet, toute une cour d'ins-
truments seront sollicités : clavecin, 
dessus de viole, viole de gambe, basse 
de viole, violoncelle. 

C'est un peu les accents étonnants 
du concert d'Ars Antiqua que nous 
retrouverons. 

Suites, fantaisies, préludes, sonates, 
fugues', petite symphonie, voilà ce 
bouquet d'œuvres lié par les plus 
sûrs talents et la plus exquise sensi-
bilité que nous vous offrons dans ce 
second concert. 

Mais oui, que nous offrons puis-
qu'un seul billet peut vous apporter 
la double joie de deux concerts. 

Le Mariage Morganatique 
de Jean Casimir de Pologne 

Par José MIRVAL 

Appelé Casimir V ou Jean II Casimir, 
on sait que l'illustre prisonnier à la 
citadelle de Sisteron, né en 1609, était 
le fils de Sigismond III Vasa. Celui-ci 
qui vit le jour à Stockholm en 1566, 
fut roi de Pologne de 1587 à 1632 
et de Suède de 1592 à 1599. C'est lui 
qui transféra sa capitale de Cracovie 
(en polonais Krakow) à Varsovie (en 
polonais Warzawa que l'on a sur-
nommée parfois « Syreni Grod », « la 
ville de la Sirène » en raison de l'em-
blème de cette ville). 

Jean-Casimir entra très jeune dans 
les ordres et fut élevé au Cardinalat. 
Son frère Ladislas IV, né à Cracovie 
en 1595, devint roi de Pologne en 
1632 ; son règne dura 16 ans et il 
mourut à Merecz en 1648, sans avoir 
assuré sa postérité. Jean-Casimir fut 
relevé de ses vœux pour s'asseoir sur 
le trône de Pologne ; en 1660 fut si-
gnée, entre la Suède, la Prusse et la 
Pologne, la paix d'Oliwa par laquelle 
le souverain polonais cédait la Livo-
nie (région de la côte Baltique au 
Nord de la Lithuanie-Lettonie et Es-
thonie actuelles) à la Suède et renon-
çait à la suzeraineté sur la Prusse 
orientale. En 1667, Jean-Casimir dut 
signer le traité d'Androussovo par le-
quel il cédait aux Russes Smolensk et 
une grande partie de l'Ukraine (sur 
la rive gauche du Dniepr). 

Lassé par les luttes incessantes qu'il 
avait dû subir contre la Turquie, la 
Russie et la Suède coalisées contre 
la Pologne, Jean-Casimir abdiqua en 
1668 et il se rendit à Paris où il se 
retira à l'abbaye de Saint-Germain-
des-Prés, ainsi que nous avons eu 
l'occasion de le rappeler dans les co-

lonnes de ce journal. C'est là qu'il vit 
la maréchale de l'Hospital. Celle-ci, 
paysanne du Dauphiné, avait été 
épousée, alors qu'elle n'était âgée 
que de 15 ans, par l'intendant de la 
province ; lorsqu'il fut décédé, elle 
vécut quelques mois de veuvage, pu's 
accepta de convoler en deuxièmes 
noces avec le maréchal de l'Hospital 
qui portait allègrement ses 75 ans. 
Celui-ci ne tarda pas à défuncter, lais-
sant sa veuve bien nantie et le cœur 
toujours apte à aimer, aussi lorsque 
Jean-Casimir, désireux de mettre fin 
à sa solitude dans les années soixante 
de son âge, l'eût vue, l'eût appréciée, 
et lui eût demandé sa main, elle ac-
cepta ce mariage qui ne fut pas dé-
claré selon les formes officielles. Hé-
las, cette union ne dura que six mois 
car Jean-Casimir décédait à Nevers en 
1668, à l'âge de 59 ans. 

José MIRVAL. 

N.B. — Rappelons qu'il y a un St-
Casirnir dont la fête est célébrée le 4 
mars. Il était issu de la famille royale 
polonaise des Jagellon et naquît le 3 
octobre 1458 au palais royal de Cra-
covie. Il mena une vie d'ascète, s' oc-
cupant particulièrement des pauvres. 
Il décéda de phtisie, à l'âge de 25 
ans, à Grodno (en Russie). Il est de-
venu le patron de la Lithuanie dont 
son frère était grand-duc. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

La bibliothèque municipale sera fer-
mée du 6 août au 23 août inclus. 

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

ENSEMBLIER STYLES DE FRANCE 

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

« Rustique » - « Louis XIII > 

EUBLES B0UISS0H 
fatitAH - T>Urt*ttto 

STYLES DE FRANCE 

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

LE BEAU MEUBLE 

2S, rue Saunerie — Tél. 24 SISTERON 

Nos Jeux... 

4 LES ECHECS » 
Problème N" 36 

Les blancs jouent et font mat en 2 
coups. 

Blancs : 6 - Rg8, Tb4, Te4, Ff7, Ff8, 
g7. 

Noirs : 7 - Rai, Tg1, Fh3, Ch8, d7, 
f4, f5. 

Il semble à première vue que les 
blancs materont facilement. Et pour-
tant-

Solution du problème N" 34 
Coup clé : Dc5 ! Attente. 
Si... 
1 ) Rh1 2) Dd5 mat. 
1) Rg3 2) Dg5 mat. 
1) Rf1 2) Df2 mat. 
1 ) h1 = D , 2) Df2 mat. 
1 ) h1 = C 2) Dg1 mat. 
Dans les répliques des Noirs, une 

promotion au choix. C'est très rare. 
Bravo. Mais une fois de plus, le der-
nier mot est à la Dame Souveraine. 

Solution du problème N" 35 
Coup clé : Dc7 ! Menace Dg7. 
Si... 
1) CxTf4 2) DxC mat. 
1) CxTh4 2) Tf3 ++ mat. 
1 ) Ce3 2 ) Th3 mat. 
1 ) Cf2 2) Tf. g4 +'+ mat. 
Cette concentration de pièces à 

l'Est n'alourdit pas le problème. Et ;i 
la clé est directe, les variantes sont 
très subtiles. 

J. C. 

DE GARDE 

Dimanche 27 juillet 1975 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteur Piques, villa Caravette, 
avenue de la Libération — Tél. 
1.65. 
Pharmacie Rey, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 
Ambulaces S .A .R.L. « Provence-
Dauphiné » (Service de l'Hôpital 
— Tél. 52 et 82). 
Ambulances de la Citadelle — 
Tél. 4.57. 
Garage du Dauphiné, 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 28 juillet 
Pharmacie Rey, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 
Boulangeries : 
Gaubert, rue Saunerie. 
Martini rue de Provence. 
Javel, rue Mercerie. 
Antelme, les Plantiers. 

*** 
LES PERMANENCES 

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

0.33. 
Tél. 1.69. 

Tél. 2.03. 

A™ FIAT- LANCIA 
GARAGE MODERNE 
Route de MarseiHe 

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 ÎHFI I 
domestique ■ ■ M— £. 

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

Cadeaux * Souvenirs 
Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 
Utt* de Mariage 

* /& »a » g 26 rue Droite 

mû-amauaaNT LE NIO 

!6CH€ r*f**ett<n et f<b 
vous proposent leurs SPECIALITES : 

• JEUDI : Couscous à emporter sur commande 

• SAMEDI et DIMANCHE midi : Paella à 
emporter sur commande 

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

Route de Marseille 
SISTERON 

Tél. 356 Sisteron 
ou 15 à Salignac 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-]OVRNAL 

Maison ANDRÉ - Confection - 237, av. Paul Arène, SISTERON 

COUP DE BALAI 
LIQUIDATION TOTALE do STOCK 

avant transformations 

LES NUITS 

SAMEDI 19, LES CONCERTISTES 
DE. MILAN 

Le Mistral menaçant avait regagné 
ses boréales demeures et la soirée fut 
clémente et tiède. 

De ci de là, à peine assez d'air pour 
agiter parfois les rameaux superbes 
au sureau et témoigner de sa tuté-
laire présence. 

Parce que le sureau, comme le gril-
lon et le clocher vêtu de lune, c'est 
tout Saint-Dominique. 

** 
Ce qui est aussi Saint-Dominique, 

c'est la perfection de tout ce qu'on y 
entend. 

vEt samedi les Concertistes de Milan 
étaient dans la ligne, la ligne ascen-
sionnelle, de ces soirées musicales qui 
poursuivent leur prestigieuse carrière. 

Eh oui, ce fut parfait ! avec bien 
sûr des œuvres d'inspiration et de ton 
différents et qui résonnent donc di-
versement. L'âge d'or italien de G.B. 
Plafti à Vivaldi n'est pas un horizon 
tendu, égal. Il y a tout un univers 
de formes qui en fair la richesse et 
le charme. 

*** 
La première partie du concert était 

offerte aux petits maîtres, aimables : 
Geminiani, Sammartini, Platti, avec 
dans les mouvements lents une gra-
vité qui surprend mais qu'emporte 
vivement l'allégro final. 

Toutefois, Csaba Erdèlyi donna en 
place d'une œuvre de Platti un sage 
concerto pour flûte de Vivaldi qui pré-
ludait aux splendeurs de la deuxième 
partie. ** 

Et ce fut cette deuxième partie ! 
somptueuse, éblouissante. Le ton 
changeait. C'était Albinoni et c'était 
Vivaldi. La musique prenait soudain 
un relief, une profondeur, une am-
pleur qui emportait. 

Csaba Erdélyi revint et sa flûte 
s'éleva soudain dans le Concerto dit 
« Il Gardinello » d'Antonio Vivaldi, 
limpide et lumineuse. Au chardonneret 
elle emprunta trilles, roulades, fugues 
éperdues et soudain suspendues ou 
roulées dans la rumeur de feuillage 
des violons. Il y avait là un hymne a 
la nature dont la veine charmante 
est plus tard passée dans les « Sai-
sons ». 

La salle comble, heureuse, chaleu-
reuse, prise dans l'enchantement mu-
sical qui est envoûtement, obtint à 
force de rappels une œuvre nou-
velle. 

Et ce fut extraordinaire ! 
Les « Concertisti » reprirent leur 

place et avec Egidio Roveda don-
nèrent l'admirable largo du « Concerto 
pour violoncelle » de Guiseppe Tar-
tini. L'instrument grave et songeur dé-
roulait la lente mélodie du largo, la 
laissant à l'orchestre pour la repren-
dre, seul, en longs accents modulés. 

On était sous le charme d'un ins-
trument qu'on a jusqu'ici peu entendu 
dans nos concerts mais qui justement 
les 30 et 31 juillet prendra à la ca-
thédrale, avec Perennis Musica, une 
juste revanche. 

Le violoncelle d'Egidio Roveda, la 
flûte de Csaba Erdèlyi et les Concer-
tisti de la Scala : des accents qui ne 
s'oublieront plus. 

ET LES DANSEURS DE LONDRES 
Tiède, embaumée d'herbes écrasées 

où domine la menthe sauvage, sus-
pendue, voilà cette soirée des Dan-
seurs anglais. 

Aussi belle que possible! 
Et aussi charmants que possible ces 

danseurs aimés et reconnus. 
Un long programme où alterna la 

danse classique et la danse moderne, 
où vint même s'inscrire sur une mu-
sique étonnante des recherches très 
contemporaines. 

Ce ne fut pas pour déplaire ! 
** 

Somptueux les éclairages qui vê-
taient les danseurs de bleus lunaires, 
de verts sulfureux ou d'oranges 
éblouissants, pulpeux. Les blancs al-
laient aux pages de Chopin et le « Fi-
nal » de la Favorita, enlevé, plutôt 
que dansé, se teignit d'or ruisselant. 

La Danse est donc aussi une féérie 
de couleurs et toute une palette vient 
soutenir et porter le geste, s'accorder 
finalement. On songe invinciblement à 
Raimbaud et ce n'est pas un mince 

la Danse moderne d'avoir 
peut-être un alphabet de 

mérite de 
découvert 
couleurs. 

LE 14 JUILLET 
Le 14 juillet a été cette année un 

lundi, ce qui nous a permis d'avoir 
un pont de vacances, plus les juilletis-
tes de la région, un programme ex-
ceptionnel des fêtes, il faut ajouter à 
tout cela le beau soleil d'un splendide 
temps, notre cité est devenue un 
grand ensemble à grande circulation. 

En effet, beaucoup de monde, un 
mouvement de circulation qui a donné 
à la police de la route un énorme tra-
vail, un bon succès cependant. 

Des bouchons sur la nationale 85, 
certes quelque peu, mais vite réglés, 
car il fallait compter près de 1.500 au-
tos à l'heure. 

Aujourd'hui, la circulation est en-
core importante, mais fluide. 

DON 

M. Michel Joseph, de Curel, a fait 
don de la somme de 50 F. en faveur 
des personnes âgées de l'Hôpital-
hospice de Sisteron. Nous remercions 
ce généreux donateur. 

LA FOIRE 
Déplacée, à cause des fêtes, au troi-

sième samedi, la foire de juillet a ob-
tenu un franc succès. Beaucoup de 
monde, beaucoup de promeneurs, 
beaucoup d'acheteurs, ce qu'il faut 
pour donner l'importance à cette ma-
nifestation commerciale. 

La prochaine foire se tiendra le sa-
medi 9 août. 

Alexander Roy, Christina Gallea, la 
délicieuse Prue Sheridan qui redonna j 
son songe des « Roses Bleues » et 
ces deux extraordinaires et bondis-
sants danseurs que sont Rory Foster 
et Keith Rosson furent tels qu'on les 
attendait. 

Le public le dit bien qui les ap-
plaudit, les rappela, les « scanda » 
longuement. 

Et ce public, chaque année plus 
nombreux, dit aussi que la Danse, 
aux côtés du Théâtre et de la Musi-
que, a désormais impérieux droit de 
cité dans l'éclectique programme des 
Nuits de la Citadelle. 

FOIRE AUX AGNELLES 
PREALPES DU SUD 

Le Groupement de Productivité 
Agricole de la vallée du Jabron or-
ganise comme chaque année une foire 
aux agnelles le lundi 28 juillet 1975 
à Saint-Vincent-sur-Jabron. 

De nombreux prix récompenseront 
la présentation des meilleurs lots. 

Le Groupement de Productivité 
Agricole de Thoard organise égale-
ment une foire aux agnelles qui aura 
lieu le mercredi 20 août 1975 sur la 
grande place de Thoard. 

Les éleveurs qui désirent se pro-
curer des agnelles Préalpes pour le 
renouvellement de leur troupeau trou-
veront, à ces occasions, des reproduc-
teurs offrant toutes garanties zootech-
niques et sanitaires. 

Pour tout renseignement complé-
mentaire, s'adresser à l'Etablissement 
Départemental de l'élevage, Chambre 
d'Agriculture, boulevard Gassendi -
04000 Digne - Tél. 11.85 et 11.86. 

TAXI 
Paul LOUIS 

« Bar Domino » 
SISTERON i 

REMERCIEMENTS 

2.17 

Le comité de Sisteron du Secours 
Populaire Français adresse ses félici-
tations et ses remerciements les plus 
chaleureux à Mme et M. Georges 
Tron qui, à l'occasion du mariage de 
leur fille Renée ont versé 50 F. à sa 
caisse. 

Vœux de bonheur aux jeunes 
époux. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Réunion en séance ordinaire ven-
dredi 25 juillet à 21 heures. 

Ordre du jour : 
— Société HLM « Le Logis Familial ». 

Garantie d'emprunt. 
— Travaux déconcentrés au Lycée 

du Tivoli, modifications. 
— Construction bibliothèque, foyer. 
— Laboratoire de langues. 
—■ Circulation place du marché. 
— Questions diverses. 

PREMIERE ANIMATION CULTURELLE 
D'ETE DE LA VALLEE DU JABRON 

Dans le cadre de cette première ani-
mation, une exposition de fossiles, 
d'objets historiques et de productions 
artisanales aura lieu à la salle des fêtes 
de Noyers, début août. 

Toutes les personnes désireuses de 
participer activement à l'exposition 
par des prêts personnels (fossiles 
trouvés dans la région, pièces de mon-
naie anciennes, objets fabriqués par 
des artisans locaux, vieux livres 
concernant la vallée) peuvent contac-
ter Claude Boutterin ou André Taxil 
aux Omergues, Bernard Brouchon à 
Lange, René Latil ou Gérard Arseguel 
à Noyers. Le programme complet de 
l'animation d'été sera publié ultérieu-
rement. 

mm .pistes 
f ) : «.m** 
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CH4 ■ s.m 
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Pour visite et renseignements s'adresser à . 

ROUIT Yvan, Entrepreneur 
04200 Châteauneuf-Vaf-St-DoRat Tél. 6 

PROTECTION CIVILE 
Les organisateurs de la course de 

côte de Sisteron-Saint-Geniez deman-
dent des volontaires pour assurer les 
postes de secours lors de leur manifes-
tation le dimanche 27 juillet 1975. 

Les membres du bureau invitent les 
secouristes de la ville à assister à une 
réunion exceptionnelle, le vendredi 25 
juillet à 21 heures au local de Mont-
Gervi. Présence indispensable des élé-
ments des équipes de secours. 

ANNIVERSAIRE 
Une manifestation qui ramène 'e 

souvenir aura lieu dimanche 27 juillet 
à 11 heures, dans ia commune de 
Bayons. 

Un dépôt de gerbes de fleurs aura 
lieu au monument de la Résistance 
et sur la tombe des frères Pustel. 

Le maire de Bayons invite la po-
pulation à assister nombreuse à cette 
manifestation du souvenir. Le cortège 
se formera face à la mairie. 

CESSION 
DE DROIT AU BAIL 

—o— 

DEUXIEME 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 FIENRIOT 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 deuxième insertion : 
M. MONIER. 

BARTEX 
82, rue Droite — 04200 SISTERON 

JUILLET... L'ETE 

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 

Débardeurs 
Jeans Emerises - Pulls Marins 

« TOUJOURS MOINS CHER > 
Entrée Libre 

" 1'" MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL" 

NAISSANCE AU SISTERON-VELO 

Nous apprenons avec plaisir la ve-
nue au monde de Marie-Caroline au 
foyer de M. et Mme Escudie, gen-
darme et membre du Sisteron-Vélo. 

Nous souhaitons un prompt réta-
blissement à la maman, ainsi que nos 
félicitations aux heureux parents. 

CHERCHE 
Personne pour heures de mé-
nage et garder enfant 4 heures 
par jour, quartier du Thor, à 
partir du 15 septembre — Tél. 
6.95 ou s'adresser au bureau du 
journal. 

JEUNE FILLE 16 ANS 

Cherche travail Sisteron pendant 
le mois d'août — Ecrire à Mlle 
Marimdt Catherine, « Les Ey-
marrons - Ribiers (05). 

STENO-DACTYLO 

Cherche poste à mi-temps 
Tél. 4.18 - Laragne. 

A VENDRE 
Cause double emploi, Fiat 126 
état neuf - 11.000 kilomètres -
année 1973 — S'adresser à Mme 
Chaunet, née Bernard - Sali-
gnac aux heures des repas. 

ETAT -CIVIL 
du 17 au 23 juillet 1975 

Naissances — Marie-Caroline Vir-
ginie, fille de Jean-François Escudie, 
gendarme à Sisteron — Jean-Philippe 
Henri, fils de Aimé Corriol, préposé 
P.T.T. à Sisteron — Vincent Paul Ber-
nard Delfïno, fils de Paul Delfino, cor-
donnier à Sisteron — Stéphanie Cé-
line, fille de Gérard Bernard, ouvrier 
d'entretien à Barret-le-Bas (05). 

Mariage — Noël Rémi Gendron. 
aide-chimiste, domicilié à Sisteron, et 
Anne-Marie Marguerite Simone Julien, 
secrétaire, domiciliée à Sisteron. 

Décès — Claire Paulette Poutet, 
épouse Igher, âgée de 63 ans, ave-
nue de la Libération — César Célestin 
Chaix, âgé de 89 ans, avenue de la-
Libération. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve SIRI Jeanne; 
Ses enfants et petits-enfants ; 
Les familles SIRI et PATRONE ; 
Parents et Alliés ; 

remercient très sincèrement toutes 
les personnes qui, par leur présence, 
messages et envois de fleurs, ont pris 
part à leur grande douleur lors du 
décès de 

Monsieur SIRI Jean 
leur époux, père, . beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin regretté. 

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 

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 
Complémentaires Maladie - Retraites et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier * Automobils * Equipement 

Jean T 1ER A NT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON 

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

Tél. 4.17 

GHPPP PAPIERS PEINTS 
PEINTURES 
VITRERIE 
MOQUETTES 

Gros et Détail ■ Fournitures pour les leaux-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) 

c 

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 

MISQN LES ARMANDS 

Tél. 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLBS 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Constructions Transformations Réparations 
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ENTREPRISE DE RAMONAGE 

ENTRETIEN DE CHAUFFERIE 

S.O.S. 22 Volonne 

RUFFE Daniel 04290 VOLONNE 

Tél. 2.73 

© 04200 SISTERON ^jj 
& M 

COQUILLAGES • ECRIVISSES • LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

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

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 
Caisse Enregistreuse 

A GUIEN , Rpt : Tél. 1 - VAUMEILH 

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- UVHL 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 Davis Gratuit 

^fuei eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

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

NE GASPILLONS PAS L'EAU... 

La sécheresse et la chaleur saison-
nière ne contribuent pas, c'est évi-
dent, à maintenir l'eau potable à un 
haut niveau dans nos bassins. 

Aussi, pour éviter des coupures pré-
judiciables à tous, et auxquelles les 
services municipaux vont être 
contraints, un pressant appel est 
adressé aux usagers, les invitant à ne 
pas gaspiller le précieux liquide, no-
tamment par arrosages excessifs de 
jour et de nuit, comme cela a été cons-
taté en divers quartiers. 

QUADRILLE SISTERONNAIS 

Les membres du groupe folklorique 
« Le Quadrille Sisteronnais » remer-
cient Mme Gust-Borel et Mme Pinget 
qui ont fait don de la somme de 250 
francs en souvenir de Mme Massot-
Devèze, fondatrice du groupe et à 
l'occasion de son cinquantenaire. 

De même, ils adressent leurs remer-
ciements aux familles Espinasse, Rol-
land et Beltran qui, à l'occasion du 
mariage de leurs enfants ont fait don 
de la somme de 50 francs. 

Toutes nos félicitations et meilleurs 
vœux de bonheur à ces jeunes époux. 

NATATION POUR TOUS 

Dans le cadre des manifestations 
;< Sport pour Tous » organisées par 
le Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et 
aux Sports pour le développement 
des activités sportives accessibles au 
plus grand nombre, un challenge dé-
partemental de natation est prévu 
dans les Alpes de Haute-Provence. 

L'épreuve se déroulera à la piscine 
municipale de Sisteron de 14 à 19 
heures le samedi 26 juillet 1975. 

PROTECTION CIVILE 

Nouveau succès des secouristes de 
notre ville. Au stage inter-départe-
mental de Secours Routier, qui a eu 
lieu du 7 au 11 juillet, les cinq can-
didats de la section ont obtenu avec 
brio leur diplôme après cinq jours de 
travail intense. 

Nos félicitations aux nouveaux bre-
vetés en la personne de : Mmes Mi-
coud et Michel de Pierredon, Mlles 
Derbez et Texeire, M. Micoud Phi-
lippe. 

Le stage était dirigé par M. le pro-
fesseur Arnaud, M. le professeur Ser-
re, le colonel Dufraisse, secondés du 
Dr Neveux et de M. Gallégo de Sis-
teron. 

L'abondance des matières et les 
impératifs de l'actualité nous im-
posant certaine obligations, nous 
nous excusons de ne pouvoir' 
publier cette semaine la suile 
de l'article de M. Marcel Massot. 

RESULTATS DU TIRAGE 
DE LA SOUSCRIPTION DE LA 

FETE DU PARTI SOCIALISTE LES 27 
ET 28 JUIN A ORAISON 

Les numéros suivants gagnent : 
6396, un téléviseur couleur ; 1860, 

un fusil de chasse ; 243, une machine 
à laver ; 922, un briquet dame ; 2438, 
une moulinette ; 5606, un porte-
feuille ; 1552, un réveil ; 1476, une 
cafetière « Mélior » ; 7117, un bri-
quet de table ; 2233, un réveil ; 3767, 
un ouvre boîte électrique ; 2452, un 
pot à moutarde ; 7453, un ventilateur 
« Calor » ; 4868, un pèse personne ; 
156, un moulin à café électrique ; 
2201, une daubière ; 7499, une boule 
à glace ; 5955, un pot à olives ; 2272, 
un pichet à bière ; 5732, un lot de 
trois bouteilles de vin ; 6909, un lot 
de trois bouteilles de vin ; 6580, un 
lot de trois bouteilles de vin ; 4785, 
2164, 5261, 3163, 7747, 6482, 
un lot de trois bouteilles de vin ■ 
6481, 141, 1966, 5893, 1239, 7585, 
2371 3861, 762, 6725, un tube géant 
de « Pralinos » ; 6960, 5317, 487, 486, 
4348, un lot de pâté. 

Les lots sont à retirer avant le 31 
octobre 1975 chez M. René Barras, Le 
Castellet d'Oraison. 

DIGNE 
oipiorté CJIOH. 

Gérant. Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 
FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

SISTERON-JOURNAL 

LA COURSE DE COTE DE SISTERON 
EN BREF 

Les quelques précisions qui sui-
vent permettront aux spectateurs de 
profiter pleinement des deux journées 
de sport qui s'annoncent par ailleurs 
passionnantes. 

Vérifications : Samedi 14 heures 
C'est sur la place de la République 

que les voitures des concurrents subi-
ront les vérifications techniques : 
cette opération permet aux commis-
saires techniques de contrôler la 
conformité des moteurs, carrosseries, 
organes de sécurité selon des critères 
rigoureux. 

Les vérifications administratives 
concernent pour leur part les licences, 
permis et autres cartes grises. 

Ces différents contrôles s'achève-
ront vers 19 heures. 
Essais chronométrés : dimanche 9 h. 

Les essais officiels et obligatoires 
pour prendre part à l'épreuve propre-
ment dite ont lieu le dimanche matin 
dans les mêmes conditions d'ailleurs 
que la course : route fermée à 8 h., 
départ toutes les minutes. 

En principe, si le temps le permel, 
une seconde séance d'essais réservée 
aux quatre meilleurs temps de chaque 
groupe aura lieu en fin de matinée. 

Course à 15 heures 
Fermeture de la route : 14 heures 
Elle démarrera comme à l'accoutu-

mée par les voitures de tourisme de 
série (groupe I). 

Suivront les tourisme spécial (au-
trement dit amélioré, groupe 2), les 
grand tourisme de série (groupe 3), 
les grand tourisme spécial (groupe 4), 
les prototypes (groupe 5), les bar-
quettes bi-places (groupe 7) et les 
formules (groupes 8 et 9). 

Dans chacun des groupes, les pe-
tites cylindrées partent d'abord (1300 
ce), suivent les 1300 à 2000 puis les 
plus de 2000. 

La fin de l'épreuve devrait interve-
nir vers 17 h. 30. 

Vers 19 h. 30, viendra l'heure des 
récompenses avec la distribution des 
prix. Celle-ci se tiendra dans la salle 
de l'Alcazar en présence des organisa-
teurs, des personnalités et des per-
sonnes qui ont œuvré pour le bon dé-
roulement de l'épreuve. 

Parmi ceux-ci on retrouvera les ri-
verains ayant prêté des champs, les 
donateurs de coupes ou les commer-
çants ayant confié une publicité dans 
le programme. 

Une juste récompense pour des 
gens sans lesquels une épreuve com-
me celle-ci n'existerait pas. 

SISTERON VELO 

Tous les joueurs de football sont 
informés que l'entraînement des se-
niors et juniors reprend le dimanche 
10 août à 9 heures sur le stade de 
Beaulieu. 

Cette préparation est faite en vue 
de la formation des équipes pour les 
championnats. 

Les joueurs sont donc instamment 
priés d'être présents sur le terrain. 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON - Tél. 4 

Dépositaire exclusif des produits 
de Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums 
Givenchy 

Weil 
J. Fath 

Madeleine de Rouch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 
* 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

120 VOITURES ENGAGEES 
A LA COURSE DE COTE DE SISTERON 

Lundi soir le plein d'engagés était 
fait dans la 2me course de côte inter-
nationale de Sisteron-Saint-Geniez. Ce 
sont donc 120 concurrents qui pren-
dront part à l'épreuve dimanche pour 
la plus grande joie des milliers de 
spectateurs attendus. 

Des mesures d'envergure 
A propos de la grande affluence, 

différentes dispositions ont été prises 
afin de canaliser au mieux la circula-
tion : trois itinéraires de dégagement 
ont été prévus : la route de La Motte 
du Caire pour les voitures se dirigeant 
sur Gap, la route de Volonne pour les 
spectateurs se rendant vers le Sud du 
département et la route de St-Geniez 
peur les dignois. 

En outre, un important service 
d'ordre bien rodé maintenant par la 
précédente édition et sous les ordres 
du très compétent Capitaine Ribière, 
ainsi qu'un hélicoptère, assureront la 
sécurité. 

Enfin, pour ne pas encombrer les 
axes de circulation entre les essais et 
la course, les voitures des concurrents 
seront mises en parc fermé directe-
ment au pied de la côte. 

Tout pour le spectateur 
En plus des grandes opérations 

concernant la sécurité et la circulation, 
diverses améliorations visant le confort 
du public ont été adoptées. 

De nouveaux parkings ont été amé-
nagés. 

De nouvelles buvettes, notamment 
dans le milieu du parcours, plus tech-
nique que le sommet, seront installées. 

Enfin un programme très explicatif 
et une liste des engagés sera fournie 
gratuitement au spectateur au moment 
de son entrée sur le circuit. 

Cette initiative a été rendue pos-
sible grâce à la publicité confiée par 
les commerçants et entrepreneurs de 
la région en général et de Sisteron en 
particulier. 

Rappelons que le prix des places est 
de 15 francs comme l'année précé-
dente et ce malgré l'augmentation des 
charges, les améliorations diverses et 
la qualité du plateau. 

Ce prix est tout-à-fait raisonnable 
par rapport aux tarifs pratiqués ail-
leurs en matière de sport automobile 
et de spectacle en général. 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CÈDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 
Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 
Noces et banquets 

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 

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCCI 
166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur-gérant : René GOGLIO 

TOUT POUR 
LE JARDIN 

VOTRE POINT H 

H 
HONDA 

motoculture 

Ets Jean ANDRIEU 
Quartier de Météline SISTERON — Tél. 301 

H COMME HONDA 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON Téléphone 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES 

— ARTICLES FUNERAIRES — 

en vente : 
MAISON RAOUL COLOMB 

 — SISTERON 

La Caisse d'Epargne de Sisteren 
vous informe que 

depuis le 1 er Janvier 1975 

le taux d'intérêt est porté à 

7,50 °|d 
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 

a 
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 

ùôMiiim DE ravi 
A VENTAVON 

RESTAURANT DE CLASSE 

Réservation par Téléphone 

Tél. 88 à Monétier-Ventavon 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 
Duai - Schneider - Pathé Marconi - RadioJa - 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 
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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 

A 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 Mariées 

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 
Sanitaire 
Accessoires 

HALL D'EXPOSITION 

C a b I n 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 
Transactions Immobilières 

et Commerciales 
Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Téléphone 80 

Parti Socialiste - Section de Sisteron 

NOS ECHOS 
(Suite) 

Voir S.J. du 12 juillet 1975 
—o— 

b) Les Partis de Gauche : 
Ils ont fait parler d'eux... tous les 

lieux de rassemblement en ont été 
saturés... malheureusement, la majo-
rité des beaux parleurs étaient très 
peu documentés et, pour combler ce 
manque de savoir, bon nombre d'entre 
eux inventaient ou, ce qui arrive sou-
vent dans ce cas, se laissaient entraî-
ner par leur débit et leurs idées po-
litiques les faisaient s'engager sur de 
mauvaises voies, encouragés qu'ils 
étaient par la lecture d'une presse sec-
taire et par la propagande gouverne-
mentale... 

Comme vous le savez tous, ou de-
vriez le savoir, les trois partis de Gau-
che : Radicaux Socialistes de Gauche, 
Socialistes et Communistes se sont mis 
d'accord et ont signé un programme 
de gouvernement qu'ils doivent faire 
respecter et aboutir. Telle est leur 
idée initiale et, quoiqu'en disent nos 
détracteurs, ils le feront... leur union 
n'a qu'un but : battre la droite, c'est-
à-dire le parti des exploiteurs de la 
sueur humaine, de ceux à qui rien ne 
manque, mais qui n'en auront jamais 
assez... 

Le cheval de bataille de ceux qui 
n'en veulent pas, l'éternel refrain de 
ceux qui, ne comprenant pas, œuvrent 
pour que ça dure, est toujours le 
même : la Gauche même unie, ne 
peut mener à rien : les Communistes 
ne s'entendront jamais avec les So-
cialistes et, encore moins avec les Ra-
dicaux. Certains ajoutent même « et 
ils les mangeront »... Je ne suis pas 
Communiste mais n'ai aucune crainte. 
Le Parti Communiste a bien évolué (je 
veux parler du Communisme Fran-
çais) ; il est loin le temps où on cari-
caturait ses membres un couteau en-
tre les dents... Les Radicaux de Gau-
che sont très proches de nous et ne 
sont pas de droite (celle que j'ai dé-
fini plus haut). La France n'est pas 
mûre pour la dictature et, en regar-
dant ce qui se passe au Portugal, on 
peut être assuré que le Parti Socialiste 
ne sera pas mangé. Si ailleurs, cela a 
pu se produire, jamais chez nous une 
quelconque dictature ne pourra s'im-

I planter. Pour cela, il faudrait qu'un 
! peuple incompréhensif suive un mou-

vement... Depuis Louis XVI notre 
peuple a prouvé qu'il était Républi-
cain et Démocrate avancé. 

Les trois partis formant la Gauche 
ont quelque chose de commun. Tous 
trois sont républicains, socialistes et 
se disent démocrates. C'est là l'es-
sentiel. Si ces idées sont loyalement 
suivies, tout ira bien et il n'y a au-
cune raison pour que l'un de nous 
s'égare. 

Evidemment, il y a quelques re-
mous, quelques aigreurs ont été res-
senties par certains. Notre but est 
commun, il est noble. Nous voulons 
l'atteindre ensemble et grâce à notre 
union nous y arriverons. 

En France, comme dans beaucoup 
de pays, la règle des gouvernants est: 
diviser pour régner. C'est pour cela 
que nous avons tant de partis politi-
ques. Il ne devrait y en avoir que 
trois au maximum : Gauche, Centre 
et Droite. Gouverner serait plus aisé. 
Notre victoire serait assurée et rapide. 
Le Socialisme rassemblerait tous ceux 
qui travaillent ou ont travaillé. Ce sont 
de beaucoup les plus nombreux. 

Vous ne voudrez pas rester en ar-
rière, adhérez au Parti Socialiste et 
vous ferez preuve de compréhension 
de la nouvelle organisation de la vie, 
une vie nouvelle de laquelle la mi-
sère aura disparu. C'est le but du So-
cialisme, avec votre aide nous l'ob-
tiendrons et ce ne sera plus un mythe. 

MARIN Fernand. 

Cette Semaine... 
dans PARIS-MATCH 
— Le Tour, succès de l'été 75 avec 

Thévenet le héros des Français. 
— Exclusif : Hills, le prisonnier 

d'Hamin Dada raconte ses an-
goisses. 

— A Buenos-Aires avec Isabelita 
Peron. 

SISTBRON-JOU1WAX 

FETE PATRONALE DU POET 
DES 26, 27 et 28 JUILLET 

La saison des fêtes d'été bat son 
plein et c'est Le Poët, notre proche 
voisin, qui célèbre sa fête patronale 
avec le programme suivant : 

— Samedi 26 juillet : à 21 heures, 
pétanque en doublettes (3 boules), 
250 F. de prix plus les mises ; à 21 
heures 30, bal avec « Les Modula-
tions ». 

— Dimanche 27 juillet : à 10 h. 45, 
messe provençale avec « La Belugo » 
des Sièyes ; 11 h. 45, apéritif ; 15 
heures 30, danses folkloriques ; à 17 
et 21 heures, bal avec Jean-Pierre 
Guichard. 

— Lundi 28 juillet : à 8 h. 30, Chal-
lenge « René Martine » à la longue, 
1.000 F. de prix et les mises; 15 h., 
Challenge « René Martine » à pétan-
que par triplettes, 300 F. de prix plus 
les mises ; 16 h., jeux d'enfants ; 
21 h., bal avec « Les Modulations ». 

LA FETE DE LA LAYE 

Dimanche 27 juillet 
Tout un symbole ! 
C'est la fête des travailleurs des Al-

pes de Haute-Provence avant qu'ils 
ne partent réellement en vacances. 
C'est l'une des plus belles occasions 
qu'ils saisissent pour se délasser en 
famille, entre amis, entre camarades ; 
pour apprécier certaines vedettes de 
la chanson, qu'ils entendent sur les 
ondes et qui, cette année, se nom-
ment Julien Clerc, Michel Orso, Pa-
tricia Lavila, Michel Allemand, etc.. 

C'est la fête des jeunes qui pour-
ront, dès samedi 26 juillet, danser aux 
sons de l'orchestre « Les Constel-
lations », remettre çà le lendemain 
dimanche. 

C'est la fête des démocrates, sou-
cieux de défendre les libertés plus 
que jamais menacées ou foulées aux 
pieds par le pouvoir actuel. Un débat 
d'ailleurs y sera consacré, animé par 
Jean Burle, directeur de l'Institut Mau-
rice Thorez et membre du Comité Cen-
tral du P. CF.. D^autres débats seront 
aussi consacrés aux Femmes, à la pol-
lution et à l'environnement (qu'en 
pensent ceux de la Sapchim, ceux des 
Eaux et Forêts), aux écoles (qu'en 
pensent les enseignants, les élèves, les 
parents d'élèves ? ) 

C'est la fête de tous ceux qui sou-
tiennent le programme commun de la 
Gauche et les défenseurs de l'union 
de la Gauche, car je vous parie à cent 
contre un que l'Union de la Gauche, 
le programme commun, la lutte contre 
la politique antisociale et monopoliste 
de la bande à Giscard, seront au cen-
tre des débats. 

C'est la fête des sympathisants et 
militants communistes, l'un des paliers 
annuels qui jalonnent le grand esca-
lier qui mène là-haut vers le socia-
lisme pour lequel ils luttent sans re-
lâche, avec l'abnégation que tout le 
monde leur reconnaît, qui fait leur 
force et qui constitue l'une des rai-
sons de la confiance que leur mani-
festent les honnêtes gens et la classe 
ouvrière. 

La Laye, c'est la fête alpine du jour-
nal « La Marseillaise » qui joue le 
rôle unique que vous savez dans tout 
son secteur de diffusion, comme 
porte-parole des travailleurs face au 
consortium des grands intérêts capi-
talistes. 

La Laye, c'est la fête de la Fédéra-
tion des Alpes de Haute-Provence du 
P. CF., celle qui occupe l'avant-garde 
de la lutte pour l'Union de la Gauche 
et du combat contre la politique d'at-
trapes du pouvoir giscardien. 

Oui, comme diraitje « Big Bazar » . 
« Ce dimanche 27 juillet, à la Laye 
C'est la fête, la fête ! » 
Tous ceux qui veulent y venir, 

qu'ils soient à pied ou en voiture, 
qu'ils passent sur la place de la mai-
rie le dimanche matin à partir de ^ 
heures. 

A. MAGEN. 

CONVOCATION 

Mlle Kosinski Evelyne, 20, place du 
Tivoli à Sisteron, est priée de se pré-
senter au secrétariat de la mairie de 
Sisteron pour affaire la concernant. 

ET MAINTENANT 

L'enquête d'utilité publique pour la 
construction de l'aéroport vient de se 
terminer à Vaumeilh. Les derniers 
sceptiques sont maintenant convain-
cus : l'Administration prévoit bien 
l'installation d'un aéroport. Ils ont pu 
voir les plans, consulter les dossiers 
techniques : une piste de 2.560 mè-
tres, une emprise au sol de plus de 
180 hectares, une déviation de la dé-
partementale 4, un coût de construc-
tion évalué à 4,7 milliards d'A.F., rien 
de nouveau pour ceux qui suivent le 
dossier depuis plus d'un an, mais un 
choc pour ceux qui ont toujours dit . 
« un aéroport international à Vau-
meilh, c'est absurde et cela ne se fera 
jamais... ». 

A l'appel de l'Association de Dé-
fense, du Groupe d'Action et d'Etude 
Régional des Alpes ae Hte-Provence, 
du Centre Départemental des Jeunes 
Agriculteurs, des centaines de person-
nes se sont présentées à la mairie de 
Vaumeilh où se trouvait le Commis-
saire-enquêteur M. Marcel Géry, les 
7, 8 et 9 juillet. Sept cahiers des char-
ges ont été remplis par les opposants 
au projet, plus de deux cents lettres 
recommandées émanant de toutes les 
régions de France sont venues 
s'amonceller sur le bureau du Com-
missaire. 

Comme l'avaient déjà fait les élus 
municipaux en mars dernier, la po-
pulation de la région vient de mar-
quer, massivement, son opposition à 
un projet absurde. L'argumentation 
demeure la même : ce projet n'est pas 
d'utilité publique car : 

— il ne profitera qu'à une minorité 
de touristes riches alors que c'est 
l'ensemble de la population des Alpes 
du Sud qui en subira les nuisances 
écologiques et financières ; 

— il sera essentiellement à la 
charge des collectivités locales, du dé-
partement et de la région. 

— il n'apportera rien aux petits 
commerçants, hôteliers et restaura-
teurs de la zone ; 

— il ne créera pratiquement aucun 
emploi ; 

— il causera un préjudice considé-
rable à l'agriculture de la région (agri-
culteurs expropriés, mais surtout éle-
veurs de tout le Sisteronnais) ; 

— il introduira de graves nuisances. 
Quelle a été l'opinion du Commis-

saire-enquêteur devant cette vague 
q'opposition, encore jamais vue dans 
notre région ? Son avis, ainsi que ce-
lui du Préfet, permettront au Conseil 
d'Etat de prendre une détermination. 
Aurons-nous droit au décret d'expro-
priation pour cause d'utilité publique 
avant la fin de l'été ? 

Quoi qu'il en soit, la lutte contre 
la construction de l'aéroport, la lutte 
contre la colonisation de la montagne, 
la lutte pour un avenir meilleur dans 
nos Alpes continuera à s'étendre et 
à s'amplifier en s'approfondissant. 

Pour les 16 et 17 août prochains, 
les organisations participantes, en liai-
son avec les Comités Larzac et dans le 
cadre du programme d'été « des Lar-
zac partout », appellent à un grand 
rassemblement. Ce sera la « Festa de 
la Farigoulo », la Fête du Thym, qui 
reprendra le vieux thème révolution-
naire de nos montagnards insurgés 
contre Napoléon III en 1851 : 

« Plantaren la farigoulo 
La mountagno flourira... » 

La manifestation aura lieu au Plan 
de Vaumeilh. Il y aura du théâtre, 
des chansons, du cinéma, des stands, 
mais aussi des cercles de discussion 
autour des deux thèmes essentiels : 
« l'avenir des jeunes dans les Alpes 
de Haute-Provence » et « l'énergie 
nucléaire ». 

« La mountagno flourira... » espoir 
des rouges de 1851, espoir de tous 
les bas-alpins de 1975, symbole de 
ce printemps de demain, de cette re-
naissance future de nos montagnes 
dont les derniers habitants fuient, 
chassés par les stations de ski, les ré-
sidences secondaires et les camps mi-
litaires. Le demain de chez nous de-
vra appartenir à nouveau aux « ga-
vots »... A Vaumeilh, cet été, la lutte 
du peuple occitan contre la domina-
tion capitaliste prendra un nouveau 
visage. 

Jean M. COLLOMBON. 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 
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ANTIQUITES 

« LA GRANGE » 

Ouvert 
tous les jours 

et le Dimanche 

C GUIEN 04200 chateauneuf Val Saint Donat 
Téléphone 16 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN Tél. 2.88 
Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Ma-
nosque, Gap, Sisteron, Volonne, Chêteau-Arnoux, etc. 
N'ayant ni magasin, ni représentant, ni personnel, je 
peux vendre et poser toutes les Moquettes T moins 
chères — Economie pour le client de 10,00 F. à 20,00 F. 
le mètre carré suivant Moquettes. 

Devis • Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

m. Claude ANDRÊ 

informe son aimable clientèle que son nouveau 
magasin 

est ouvert au... 

14, Avenue Jean-Moulin (ex Crédit Agricole) 

04200 SISTERON — Tél. 214' 

Garage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 
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Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 
Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 
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G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -tél. 376 

■aa» 

SERRURERIE ® CONSTRUCTION METALLIQUE 

BIILAWC IIIFRÏ 
Route de Gap - SISTERON Tél. 1.96 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

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

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

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

AGENCE 

Jean -Charles RICHAUD 
222, Avenue Paul Arène, 222 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 
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Pour vos voyages, vacances et loisirs... 
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% Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

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