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IA MAÎWH 4H CM**** 
Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON fi 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

SI VOUS AVEZ UN PROBLEME 

DE DECORATIONS 

DE MOBILIERS 

DE TISSUS 

DE LUMINAIRES 

DE CADEAUX 

UNE LISTE DE MARIAGE 

PENSEZ 4 LA BOUTIQUE 

BERNARD 

CURNIER 

ROUTE DE SISTERON 

CHATEAU -ARNOUX 

04160 (Alpes de Haute-Provence) 

£2 64-00-52 

Ouvert tous les jours de 9 à 22 heures 

le Dimanche sauf le Mercredi 

Devis et livraison gratuit dans toute la France 

SERRURERIE • CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

ÏRÈR1 
Route de Gap - SISTERON fi 1.96 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

fi 64.17.10 et 64.15.73 

Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les I 

RICHAUD et BADET 

Conserves Artisanales de Qualité 

04200 SISTERON — fi 3.63 

CM OPEL - BEDF0RD 
Concessionnaire exclusif 

GARAGE THUMIN 
VENTE - ACHAT - ECHANGE 

Pièces détachées d'origine 

Place Général de Gaulle — Tél. 423 — DIGNE 

LES NUITS 

Pluie sur la Danse 
Non, le ciel n'était pas avec les 

danseurs, dimanche. 

Et cepëndant il avait fait si beau 
la veille. Jamais le temps n'avait of-
fert à St-Dominique une soirée plus 
tiède à un concert. 

Et l'on pouvait songer à Musset 

« ...Du sureau aux fruits rouges 
pas un rameau ne bouge...» 

Et voilà que dimanche de sombres 
nuées ont rempli le ciel alors qu'à la 
Citadelle tout s'apprêtait pour l'inou-
bliable soirée. Répétitions, entrées en 
scène, essais, draperies, costumes, tout 
allait son train heureux. 

A 3 heures la pluie tombe, s'instal-
le, ne cesse à peu près pas. Puis le 
vent se met au nord, mais contre 
toute attente, la pluie redouble. 

Il faut se rendre à l'évidence, re-
noncer. 

Replier un grand spectacle dans 
une salle étroite, à la scène limitée, 
ne permettant aucun envol, il n'y faut 
point songer et A.T.M. et danseurs, 
sagement, raisonnablement, reportent 
la soirée au dimanche 25 juillet. 

.**# 

Le téléphone appelait de. Marseille, 
de Gap, d'Avignon, d'Arles, de Ca-
vaillon. 

« Est-ce qu'on joué ? » 

Jusqu'à 10 heures du soir on a 
répondu à des spectateurs contrits, at-
tristés, mais rassurés quand on leur 
donnait rendez-vous à dimanche 25 
juillet. 

Oui, dimanche 25 juillet la Danse 
ajournée vous invite et nous invitons 
pour elle une soirée de pardon, tiède, 
et suspendue. 

La Danse demain. 

.Ce soir « Le Bourgeois » 
Et maintenant songeons au « Bour-

geois Gentilhomme». 

Il vous invite, lui, samedi 24 juillet 
sans rien changer à son ordonnance. 

Jean PAREDES, Régine BLAESS 
de la Comédie Française, Maurice 
BAQUET et quarante artistes vous of-
frent la plus aimable comédie qui soit. 

Mieux, un «divertissement»! C'est 
ainsi que le XVlIm e siècle a nommé 
aussi la Comédie Ballet dont le «Bour-
geois Gentilhomme» est le chef d'œu-
vre du genre. 

Marc RENAUD1N qui avait signé 
entre autres la mise en scène d'HER-
NAN1 (on n'a pas oublié l'incendie 
des murailles de la Citadelle) réalise 
celle du «Bourgeois». 

' C'est à coup sûr le metteur en 
scène qui a le mieux « compris » le 
grand lieu scénique de Sisteron et qui 
en sût tirer toujours le plus étonnant 
parti. 

Ce sera le cas une fois de plus : 
des chevaux, un carrosse, un petit âne 
gris, du mouvement, de la vie, un dé-
lire de couleurs, et couronnant la 
fêle finale, où s'inscrivent les ballets 
de Lully, un feu d'artifice ! 

Si nous dévoilons ces « secrets » c'est 
afin que vous ne manquiez point cette 
soirée. 

**# 

Les chevaux venus de Ribiers sont 
depuis jeudi exercés à leurs mouve-
ments, aux mains de cavaliers très 
sûrs. 

DE GARDE 

Dimanche 25 Juillet 1976 

En l'àbsertce de votre médecin ha-
bituel : 

Docteur Piques, Villa Caravette 
av. de la Libération — Tél. 1.65 

Phar.macie Rey, rue de Provence 
Téléphone 0.25 

Ambulances S.A.R.L. Provence Dau-' 
phiné (service de l'Hôpital) Tél. 
52 et 82 

Garage du Dauphiné, cours Melchior-
Donnet — Touring Secours (gra-
tuit) — Tél. 0.26 

Accidents Secours Routiers Tél. 3 17 
et 3.29 

Lundi 26 Juillet 

Pharmacie Rey, rue de Provence 
Téléphone 0:25 

Boulangeries : 
Martini, rue de Provence 
Gaubert, rue . Saunerie 
Antelme, Les Plantiers 
Javel, rue Mercerie 

LES PERMANENCES 

— E.D.F. — Tél. 1.36. 

— Mairie — Tél. 0.37. 

— Gendarmerie — Tél. 0.33. 

— Sapeurs-Pompiers — Tél. 33 ou 9 19 
— Hôpital — Tél. 0.52. 

— Syndicat d'Initiative — Tél, 2.03. 

Le petit âne gris descendra du Tor 
où il habite à quelques pas du champ 
où Blanquet jadis, tournant l'oreille, 
mit sous le front dé Jean des Figues 
un rayon de soleil et des rêves de 
poète. 

Le carrosse de Monsieur JOUR-
DAIN est sorti des patientes mains 
d'André ROLLAND, plus doré que ce-
lui diu Marquis de Carabas ou de 
Cendrillon. Vous l'avez vu peut-être 
traverser Sisteron, prendre le chemin 
« monteux » de la Citadelle et son ima-
ge fugitive vous a, comme à nous 
même, sans doute, remémoré le temps 
heureux et nostalgique des corsos. 

Ajoutez à cela cent costumes di-
vers, ruisselant de couleurs, de ru-
bans, de plumes, où règne par dessus 
tous le travesti de « Mamamouchi » 
de Monsieur JOURDAIN. 

Ajoutez à cela des danses, des bal-
lets, les disputes des maîtres d'armes, 
de philosophie, et à danser, 

Et vous aurez le vrai « pouretrait » 
de ce « Bourgeois Gentilhomme » que 
vous ne pouvez manquer de venir 
voir ! 

28 Juillet... 

Nouveau Trio Pasquier 
Le rendez-vous est ici à la Cathé-

drale. 
Point n'est besoin d'appeler sur ce 

concert la clémence du temps. Les 
voûtes de majesté de Notre-Dame sont 
à la fois abri et noble décor. 

L'ampleur sonore du monument ré-
sonnera des plus aimés, des plus 
beaux trios de Schubert, de Mozart 
et . de Beethoven. 

A leur service le «Nouyeau Trio 
Pasquier ». 

Pasquier, un nom qui domine de-
puis un demi-siècle ou presque la 
musique française. Le Trio qu'avait 
formé Pierre Pasquier est animé au-
jourd'hui par ses deux fils : Régis et 
Bruno. Roland Pidoux s'est joint à eux 
et la nouvelle formation va son che-
min magnifique. 

On nous a dit : « Il n'est rien au 
dessus de par le monde ! » C'est un 
honneur pour Sisteron de recevoir et 
de présenter le « Nouveau Trio Pas-
quier ». 

Le violon, l'alto et le violoncelle 
vont ranimer l'écho des concerts de 
l'année dernière. Qu'on avait aimé 
alors le violoncelle de Jean Recu-
lard ! 

Souvenez-vous de l'envolée soudai-
ne, grave et mesurée d'une page de 
llaendel pour violoncelle seul. Le no-
ble instrument se libérait, emplissait 
de sa voix tout l'espace sonore. C'était 
une fête ! 

Elle se renouvellera le 28 avec le 
Nouveau Trio Pasquier ! 

A. T. M. 

NOS JEUX.. 

«LES ECHECS >> 

Problème n° 107 

Mignature : les blancs jouent et font 
mat en deux coups. 

. Blancs 4 : Rb5, Dg2, Te7, Ce6. 
Noirs 1 : Re5. 

Encore un roi dépouillé, mais bien 
alerte en plein cœur de l'échiquier. 

Problème n° 108 

Mérédith : Les blancs jouent et font 
mat en deux coups. 

Blancs 7 : Ra4, Dg6, Th8, Fe4, Cb8, 
Cf6, d4. 

Noirs 5 : Rc7, Ta6, Ta7, a5, g7. 

Voici une composition où les pièces 
noires sont sans envergure. Se gê-
nent même. Cette remarque risque de 
faciliter la découverte de la clé. 

Solution du Problème n° 106 

Avant et après la clef, cette com-
position comporte six échecs que les 
blancs vont avoir à supporter ! (Tdl, 
Ddl, Dd2, Da3, Df4, Ff8). 

C'est ahurissant ! 

Coup clé : DeS ! Attente. 

Sans se soucier des découvertes pré-
citées ! 
Si : 1) Tdl-|- 2) Ce. d4 mat 

1) Ddl-f 2) Ced4 mat 
1) Dd2-f 2) Ce. d4 mat 
1) Da3-j- 2) Cec5 mat 
1) Df4+ 2) CexE mat 
1) Ff8-f- 2) CexF mat 

Quelle merveille ! ! ! 

Voici quelques essais infructueux. 
Fg2? réfuté par 1)... Txf2 ! 
Da8? réfuté par 1)... d7xCe6 ! 
De/? réfuté par 1)... d7xCc6 ! 

C'est de la composition rarement 
égalée ! 

J. C. 

MISSION PARLEMENTAIRE 
de M. MARCEL MASSOT 

Député 

La Commission des Lois de l'As-
semblée Nationale a désigné une mis-
sion parlementaire pour procéder à 
une élude sur la réorganisation des 
statuts des Territoires d'Outre-Mer. 

Cette mission est accompagnée de : 

— Monsieur Marcel Massot. 
— Monsieur Gerbet. 
— Monsieur Lauriol. 
— Monsieur Charles Bignon. 

Elle a quitté Paris, pour se rendre 
à Nouméa, le 15 juillet à 17 heures 
et sera de retour le 7 août prochain. 

M. Marcel Massot sera donc absent 
des Alpes de Haute-Provence jusqu'à 
celte date. Il y reviendra pour repren-
dre ses permanences le 7 août, et il 
y demeurera jusqu'à la rentrée parle 
men taire. 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

Comité de Sisteron 

Le Secours Populaire Libanais, qui 
assure au Liban le fonctionnement 
d'un certain nombre de dispensaires 
et d'hôpitaux, vient de faire connaî-
tre au Secours Populaire Français la 
pénurie complète de médicaments, en 
particulier d'antibiotiques dans laquel-
le il se trouve. 

Il souligne les graves dangers que 
fait courir ce manque de moyens mé-
dicaux à des centaines d'enfants, de 
femmes et de personnes âgées plongés 
par le conflit actuel dans une détresse 
sans cesse croissante: 

Le Secours Populaire Français a mis 
immédiatement une tonne d'antibioti 
ques à la disposition du Secours Po 
pulaire Libanais ; ainsi que du ma 
lériel pour les groupages sanguins et 
une somme de 20.000 francs. 

Le Comité de Sisteron du Secours 
Populaire Français fait appel à la soli 
darité de tous pour alléger la déiresse 
des innocentes victimes du conflit Li 

banais. 

Les fonds peuvent être adressés au 
Comité de Sisteron du Secours PopuL 

laire Français, CCP 43.40.36 Marseille 
avec la mention «Pour les victimes 

du Liban». 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15. avenue Paul Arène - SISTERON — fi 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zjejel 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 

demandez un essai Schneider de huit jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage autamatique 

-.Service Après-Vente assuré par Spécialiste Couleur 

Grand Choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 centimètres 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

PROMOTION JUIN - JUILLET 

REMISE 10 0 
|
0
 à la CAISSE 

sur CONGELATEURS 

et ELECTROPHONES 

Occasion Téléviseurs 3 Chaînes 

Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERON 

fi 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rue Droite — SISTERON — fi 42 

Rue A. Badin — ST-AUBAN — fi 1.92 

HM immmaaNT " LENIÛ" 

Re*c et PU* 
vous proposent leurs SPECIALITES : 

JEUDI Midi Couscous à emporter sur commande 

SAMEDI Soir et DIMANCHE Midi Paëlla 

à emporter sur commande 

SAMEDI Soir Paëlla et la Cuisine du Chef 

Route de Marseille fi 3.56 Sisteron 

SISTERON ou 15 à Salignac 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes — fi 7 04200 SISTERON 

Service Après-Ventte — Contrat d'Entretien Mazout 

*m FIAT -LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marséïfle 

fi 3.17 

Réparation ■ Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT - VENTE — NEUF et OCCASION 

© VILLE DE SISTERON



C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE » 

'* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

fi 16 

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 — fi 4.4'. 

.ASSURANCES « L'UNION > 

• Aoence Générale 

I»cendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

—o— 

Transactions Immobilières et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

1S, rue Droite, 18 

•4200 SISTERON — fi 9Î 

FàtKK - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Brojuerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

— Demandez voire Carte de Fidélité 

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

04200 SISTERON — fi 81 

Prit à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

««mes et Stulims terge : Playtex - Scandale - Triumph 

Boléro - Barbara - Youthcraft 

Gaines de Grossesse : Occulta - Révéa 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — fi 2.86 

Teutts Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

VISITEZ 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean Jaurès - SISTERON — fi 7.51 

2, «venue Lesdiguières - GAP — fi 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP 

Moquette . 

Carrelage UH ft]/le 

Accessoires fUÙ tOHf Uf *ty(«f 
l-iALL D'EXPOSITION 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- UVHU A FHi 
247, avenue Paul Arène - SISTERON fi 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré — 

GARNITURES AUTOS 

1.92 

TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES ■ STORES 

tan-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

CALENDRIER DES BALS 

Le Comité des Fêtes invite tous les 

présidents ' de sociétés intéressées pour 

l'organisation des bals dans la salle de 

l'Alcazar à assister à la réunion qui se 

tiendra le vendredi 23 juillet à 21 heu-

res à la mairie. 

La présence de tous les présidents ou 

eprésentants de sociétés intéressées est 

obligatoire. 

De cette réunion sortira le calendrier 

définitif des bals pour la saison'. 

COURSE DE COTE 
SISTERON SAINT-GENIEZ 

Le président de l'A.S.C.A. des Alpes 
invite MM. les membres du Conseil 
Municipal à assister à la Course de 
Côte Sisteron St-Geniez qui aura lieu 
le 25 juillet 1976. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — fi 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

SISTERON - JOURNAL 

ERRATUM 

LE PARC SAINTE URSULE 

EXISTE TOUJOURS 

En tant que promoteur de l'ensem-
ble immobilier dans le Parc Sainte-
Ursule, "j'estime être en devoir de ré-
pondre à l'article d'un auteur inconnu 
paru dans le « Sistei'on-Journal » du 1? 
juillet 1976. 

Je liens, à préciser: 

1) que l'immeuble verra sa hauteur 
limitée à 15 mètres, soit 4 niveaux 
au dessus du rez de chaussée et non 5. 

2) que le bâtiment sera édifié sur 
une parcelle de 1520 m2 détachée d'un 
ensemble de 8355 m2 et qu'il restera 
donc 6835 m2 pour la propriété ori-
ginelle. 

3) qu'en conséquence, le Parc Ste 
Ursule n'est pas mort, et la munici-
palité n'a laissé échapper aucune oc-
casion de créer un jardin public, pour 
autant que les propriétaires soient 
d'accord, ce que ne rapporte pas l'au-
teur de cette polémique. 

Je pense que ces précisions rassure-
ront les vieux sisteronnais qu'un ar-
ticle mal documenté avait pu inquié-
ter. 

Michel DURAND. 

Plantarein la Farigoula 

La Mountanba flourira » Et la Montagne fleurira 
Un grand reportage historique de Luc Willette 
dans le merveilleux décor de la Haute-Provence. 

Commentaires de José MIRVAL 

Il n'arrive guère souvent (et nous 
le regrettons formellement) qu'un ro-
man ou une œuvre se déroule en Hau-
te-Provence. Cette fois, nous sommes 
gâtés à ce point de vue: les Editions 
Denoël, de Paris, viennent d'éditer cet-
te œuvre de Luc Willette. Roman cer-
tes : roman populaire, à la fois roma-
nesque et politique. Œuvre histori-
que ? Les bases en sont certaines et 
l'auteur nous cite ses sources: Eugène 
Tenot : «La Province en 1851» (Paris 
1868) ; Henri Guillemin : Le Coup 
du 2 Décembre (Gallimard) et par-
ticulièrement : M. Aguilhon : « La Ré-
publique au village» (Pion); Philip-
pe Vigier : « La Seconde République 
dans la région Alpine » (PUF, Thèse) ; 
sans omettre « Conseils de guerre en 
1852» (Ed. P. Dupont sans doute) ; 
les journaux publiés en 1852 : « La 
Voix du Peuple», «Le Glaneur des 
Alpes » et « La Gazette des Tribu-
naux ». 

Les personnages . sont-ils histori-
ques ? Oui, comme le certifie l'auteur 
en postface : « Ailhaud comme Pail-
lard, Prestat et Buisson, et le juge 
Benezech et Escoffier et Vinoy qui 
appartient à l'histoire avec un grand 
H. Et sans doute Barnabé et Audif-
fren, même si la chronique n'a pas 
retenu leurs noms. Ces personnages 
ont existé, mais sont-ils authentiques? 
Je ne sais. Ailhaud était bien garde 
forestier et a bien été le chef du mou-
vement révolutionnaire, Buisson était 
bien maire de Manosque et Paillard 
sousrpréfet de Forcalquier, mais hé-
las je ne les ai pas connus et je les 
livre tels qu'ils étaient peut-être, mais 
tels que les imagine mon cœur. «... Je 
n'ai pas voulu truffer ce roman de 
notes précisant ce qui relève de l'his-
toire et ce qui appartient à l'imagi-
naire. » 

Trois personnages sont du domaine 
romanesque : Pierre Benezech, Anne 
et Agnès. 

Ceci dit, nous pouvons évoquer cet-
te tranche d'histoire : le 2 décembre 
1851, le coup d'état du Prince-Pré-
sident réussit, selon l'histoire officielle 
sans coup férir. Mais les faits sont là : 
« Montagnards » vont, en réalité, se 
soulever, 1 ce sera l'insurrection, la ré-
pression. Quelque soit notre opinion, 
votre opinion (toutes les opinions sont 
respectables, pourvu qu'elles soient 
sincères et respectent celles d'autrui), 
on ne peut oublier ces événements 
pas plus d'ailleurs que ceux qui se 
produisirent soit antérieurement, soit 
postérieurement : ce sont là les droits 
imprescriptibles de l'histoire ; ce qui 
importe, c'est de rapporter les faits 
aussi impartialement que possible, et 
c'est là le point sensible de tout his-
torien qui peut se laisser entraîner — 
souvent bien malgré lui — par ses 
sympathies politiqués dans la con-
joncture actuelle. 

Nous nous en tenons à analyser 
strictement les faits relatés par Luc 
Willette et l'ouvrage — écrit à Mon-
fourat Le Chesnay d'août à novembre 
1972 — ouvrage d'allure historique, 
bien que romancé en partie ainsi que 
l'auteur s'en est expliqué dans sa 
postface. 

*** ! 

La lourde patache, où le soleil avait 
acculé les voyageurs à la somnolence, 
entre^ Avignon et .Apt ; les voyageurs 
rafraîchis et revigorés par cette halte 
à Apt, se trouvaient plus dispos pour 
échanger les politesses d'usage et se 
présenter : 

— Jean de Sauve, propriétaire à 
Mane, 

— Jean Vassorts, directeur du col-
lège de Digne, 

— Jacques Delorme, employé à 
l'enregistrement, 

— Pierre Benezech, avocat, se ren-
dant à Forcalquier, appelé à succéder 
à Mc Escudier, 

sans oublier un prêtre. 

Pierre avait utilisé le train sur le 
trajet Paris-Lyon, puis avait descendu 
le Rhône en bateau (10 heures sur 
le pont !) jusqu'en Avignon, et enfin 
avait pris cette vieille diligence — 
dont on craignait à chaque moment 
de la voir se désagréger — pour par-
courir le plus beau pays du monde, 
« le seul, disait-il, où tous les sens vi-
brent à la fois. La Provence, on l'en-
tend, on la sent, on la touche et on 
la goûte». 

Lorsque la patache eut relayé, une 
petite paysanne monte dans la voiture 
et s'assit près de Pierre. 

La conversation s'engage relative-
ment à la société mise en péril, pré-
tend l'abbé, par les « Montagnards » 
qui se sont emparés, notamment de 'la 
mairie de Manosque. Pierre avoue ne 
pas être un chaud partisan de Louis-
Napoléon et d'être attaché à la forme 
républicaine du gouvernement. 

Peu après, la patache s'arrête à Ma-
nosque, à 1' « Auberge de la Poste », 
devant la porte de la Saunerie. Les 
gendarmes veulent examiner les pas-
seports des voyageurs ; ils s'en pren-
nent à la jeune fille : Agnès Reil-
lane qu'ils surnomment « la putain à 
Langomazino ». Pierre intervient en 
faveur de cette femme qu'on insulte ; 
les autres voyageurs refusant de voya-
ger désormais dans la même voiture 
que celte jeune fille, Pierre décide de 
marcher à pied à son côté en prenant 
la route de Voix. Agnès s'explique : 
« Je vivais avec Langomazino »• (avant 
qu'on ne l'ai emprisonné) « mais il 
était pour moi le père que je n'ai pas 
eu. » (Elle a un père réel, excellent 
ébéniste, mais « qui ne dessoûle pas 
de quinze jours ou d'un mois selon 
l'importance de ce qu'il a gagné » et 
•qui a pratiquement tué son épouse à 
force de coups de misère). Quant à 
elle, depuis l'âge de onze ans, à la 
fabrique modèle de Sault, elle travaille 
quatorze heures par jour avec urt sa-
laire inférieur à celui des autres fa-

briques. 

Pierre raconte que sa lutte à lui 
avait consisté à rebâtir le monde en 
paroles dans les cafés du Quartier La-
lin, autour d'une bouteille de vin 
blanc ou d'une chope de bière. 

(à suivre) 

DIGNE 
BltHOné EJiOJi 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 

04200 SISTERON 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

La Bibliothèque Municipale sera fer-

mée du 28 Juillet au 17 Août inclus 
pour congés annuels. Réouverture le 

mercredi 8 août. 

STENO DACTYLO 

Cherche emploi stable Sisteron 
alentours, bureau ou commerce. 
Etudierait toutes propositions. 
Téléphone 876 Sisteron. 

INFIRMIERE 

' Cherche appartement ou villa, 
type F 4. Prendre adresse au 
journal. 

JEAN PIN 
Pour son magasin de Sisteron 

CHERCHE 

Apprenti ou Jeune Vendeur. 

Si vous désirez apprendre un 
métier «non saturé». Si vous 
êtes sérieux et dynamique. Si 
vous aimez les contacts humains 
Venez vous présenter à DIGNE 
chez JEAN PIN, Boul. Gassendi. 

CONGE ANNUEL-

Le Docteur Castel sera absent 
du 25 juillet au 15 août. Rem-
plaçant Docteur Piques. 

CHERCHE 

Chauffeur poids lourd. S'adres-
ser SOFADIS Le Poët Tél. 91. 
(références exigées). 

A VENDRE 

Moto 250 Honda, année 73, état 
neuf, prix à débattre. S'adresser 
M. 1MBERT Thierry, HLM du 
Gand n° 37 Sisteron. 

A LOUER 

Studio meublé grand confort. 
S'adresser « La Maison du Bou-
ton» 217, rue Droite, Sisteron. 

PROFESSEUR 

Recherche Villa F6 à l'année, à 
louer à Sisteron. S'adresser au 
bureau du journal. 

A VENDRE 

Chiots bas - rouge (beauceron) 
pure race. Boutterin, Les Omer-
gues, Tél. 3. 

A LOUER 

A Sisteron local 90 m2 à usage 
de garage ou entrepôt non com-
mercial. Tél. 102. 

A LOUER 

Appartement libre le 1 er Août. 
S'adresser PARET André, rue 
de la Renaissance, Le Gand, Sis-
teron — Tél. 8.18 heures repas. 

ETAT -CIVIL 
du 15 au 20 juillet 1976 

Naissances : Elodie Patras, fille de 
Robert Patras, commerçant à Laragne. 
— Marlène, fille de Denis Combes, 
opérateur de fabrication à Sisteron.— 
Céline Michèle, fille de Michel Borel, 
enseignant à Romans (26). — Aline 
Dominique Danielle, fille de Francis 
Brémond, aide comptable à Laragne. 

Mariages : Guy Alexandre Jarniat, 
monteur, domicilié à Sisteron et Josia-
ne Jeanne Eugénie Chiapetta, agent 
de collectivités locales, domiciliée à 
Riez. 

Publication de Mariage : Guy Mario 
Manuel Martin, magasinier, et Ma-
rylène Angèle Nadine Morillas, agent 
hospitaliîer, domiciliés à Sisteron. 

Transports 
Frigorifiques 
toutes distances 

PUT Régis 
05300 LE POET 

Tél. 333 Sisteron 

TOUJOURS A VOTRE SERVICE 

CAMPAGNE NATIONALE 
CONTRE LA FAIM 

Nous remercions bien vivement tous 
ceux qui ont participé à cette cam-
pagne. La quête sur la voie publique 
et les petites boites tirelires ont per-
mis de recueillir la somme de 1320 
francs. 

Nous vous exprimons notre profon-
de reconnaissance pour le succès de. 
cette campagne humanitaire. 

La. EamiUe. Sisteronnajsç, 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G. PAVAGEAU 
Bureau : « Les Romains > - La Casse, près Codée 

04600 SAINT-AUBAN — fi. 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manosque, 

Gap, Sisteron, Volonne, Château-Arnoux, etc. N'ayant ni 

magasin, ni représentant, ni personnel, je peux vendre et 

poser toutes , les Moquettes T moins chères — Economie 

pour le client de 10,00 F. à 20,00 F. le mètre carré suivant 

Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

Garage clu Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Contrôle Anti-Pollution agréé 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - fi 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

wÊm 

Offrez 
un cristal signé 

DAIM 

O. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droits 

04 -Sisteron -tel 376 

■tan 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - fi 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

AGENCE 

Jean - Charles Ri CHAUD 
222, avenue Paul Arène, 222 

fi 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières 

et Commerciales 

 t 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

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 - Congres - Voyages culturels 

PEINTURE VITRERIE 

Tons Travau* de 

PAPIERS PMNTS 

ttoecRT M\ 
<Mont-Gervi> - 22, avenue Alsace-Lorraine 

fi 0.31 

Devis gratuit 
04200 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



C.O.S. 1NTER SAISON 

Le 13 juillet à 19 heures avait lieu 
une dégustation de Sancerre et de 
Crottin de Chavignol offerte par M. 
et Mme Daulon, assurance Gan, avec 
la généreuse participation de « l'ami 
Maurice» de La Polinière, et des quel-
ques amis du COS, particulièrement 
M. et Mme Daumas. 

Cette heureuse initiative se termina 
par un diner en commun, et dans 
quelle ambiance ! 

Souhaitons tous nos vœux d'heu-
reuse réussite à ce sympathique cou-
ple qui nous arrive tout droit de la 
Bourgogne. 

Les amis du COS espèrent que la 
cuvée rubystique 76-77 se hissera au 
niveau de celle du Bourgogne et re-
mercions encore les assurances Gan 
pour leur originale entrée dans notre 
petite cité. 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 

Notaire à SISTERON 
7-Q— 

Attribution Préférentielle 
DE FONDS DE COMMERCE 

—o— 

Aux termes de l'état des opérations de 
compte, liquidation et partage de la 
communauté ayant existé entre Mon-
sieur Pierre Jean SASSI, en son vivant 
débitant de boissons, et Madame Ma-
ria del Carmen CAPDEVILLA, son 
épouse, demeurant à SISTERON, place 
de l'Horloge, et de la succession de 
Monsieur SASSI, décédé à MARSEILLE, 
le 15 Juin 1972, dressé par Maître Jean-
Claude BUES, Notaire à SISTERON, 
commis à cet effet par jugement rendu 
par le Tribunal de Grande Instance de 
DIGNE, le 25 Septembre 1974, ayant 
ordonné le partage de la succession de 
Monsieur SASSI et prononcé l'attribu-
tion préférentielle au profit de sa 
veuve, du fonds de commerce de dé-
bit de boissons exploité par elle à SIS-
TERON, place de l'Horloge, le Notaire 
liquidateur, compte tenu de ce juge-
ment, a proposé l'attribution dudit 
fonds de commerece connu sous le 
nom de « BAR DE L'HORLOGE J>, à 
Madame veuve SASSI, pour l'évaluation 
faite par l'expert et entérinée par le 
Tribunal de 150.000 Francs ; 

Ledit état liquidatif est demeuré an-
nexé à un procès-verbal de lecture et 
d'approbation avec abandon des voies 

■ judiciaires établi par ledit Maître BUES 
le 3 Juillet 1976, et enregistré à SIS-
TERON, le 5 Juillet 1976, Folio 90, Bor-

dereau 94/2. 

Les oppositions devront être faites en 
l'Etude de Maître BUES, chez qui do-
micile est élu, dans les dix jours de la 
dernière en date des publications lé-
gales. 

Pour Deuxième Insertion 

Signé : BUES, Notaire. 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

— o — 

CESSION 
DE FONDS DE COMMERCE 

—0— 

Suivant acte reçu par Maître Jean-Claude 
BUES, Notaire à SISTERON, le 1er 
Juillet 1976, enregistré à SISTERON, le 
5 Juillet 1976, Folio 90, Bordereau 94/1; 

Monsieur Stéfano Michèle ARMITANO, 
détaillant de marque d'essence, et Ma-
dame Marie Angèle TOURNOUR, sans 
profession, son épouse, demeurant en-
semble à VOLONNE, cours Jacques 

Paulon ; 

Ont vendu à Monsieur Mario CALABRIA, 
carrossier, demeurant à ESCAUPONT 
(Nord), 1, Cité Ouvrière, célibataire ; 

Un fonds de commerce de revente au 
détail de carburants et produits de pé-
trole, sis et exploité à VOLONNE, 
Cours Jacques Paulon, à l'enseigne 
« ESSO >, identifié à l'I.N.S.E.E. sous 
le N° 743 04 244 002, et pour lequel Mon-
sieur ARMITANO est immatriculé au 
Registre du Commerce de DIGNE sous 

le N° 66 A 53 ; 

Moyennant le prix de 40.000 Francs. 

La prise de possession et de jouissance 

a été fixée au 1er Juillet 1976. 

Les oppositions seront reçues à SISTE-
RON, en l'Etude de Maître BUES, No-
taire, où domicile a été élu à cet ef-
fet, dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales. 

Pour Deuxième Insertion 

Signé : BUES, Notaire. 

A SISTERON... 224, rue Droite.., 

APPEL A LA POPULATION 
DE SISTERON 

Sisteronnais, Sisteronnaises, 
Sauvez votre patrimoine historique. 
Ne laissez pas masquer par un im-

meuble de 5 étages à construire rue 
des Cordeliers, vos tours et votre ca-
thédrale plusieurs l'ois centenaires. 

Ne laissez pas sacrifier les beaux 
arbres du Parc Sainte-Ursule, à l'en-
trée de votre ville. 

A cet emplacement, tin jardin poul-
ies personnes âgées et les enfants au-
rait été plus utile, et surtout plus har-
monieux pour vous mêmes cl les tou-
ristes de passage. 

Pour lutter contre l'envahissement 
du béton au détriment de la verdure, 
une pétition va être lancée. Soyez 
nombreux à donner votre signature. 

S. M. 

LILIANE GUIOMAR 

Une Exposition et ne pas manquer 

Est-elle peintre ? Lst-elle sculpteur ? 
...peut-être les deux ? 

Par sa technique 'cl son inspiration 
flamandes, elle Fouille le détail. La fi-
nesse de son travail se retrouve dans 
toutes ses œuvres : aussi bien dans 
ses toiles (natures mortes, composi-
tions, portraits...) que dans ses figu-
rines hisloriques (qui ne sont pas sans 
rappeler les porcelaines de Saxe), mais 
aussi dans sés personnages proven-
çaux, dont la .légère et transparente 
paline laisse percevoir la couleur de 
la terre cuite. El ses dessins à la plu-
me, exécutés modestement à l'encre 
de chine sur fond blanc ne chantent-
ils pas très bien notre Provence ? 

Liliane a 21 ans... Elle expose de-
puis le 16 juillet au 31 de ce mois, 
lous les jours, jusque vers 10 heures 
du soir, dans le hall de la mairie de 
Sisleron. 

Vous pouvez admirer, vous pouvez 
apporter des critiques si bon vous 
semble, mais vous ne devez pas man-
quer cette exposition. Vous devez la 
voir : elle le mérite ! 

Robert JAVEL. 

" EXPOSITION DE PEINTURE 
A VOLONNE 

Dans la salle de la Mairie de Vo-
lonne, du 25 juillet au 1 er août cou-
rant, une exposition de peinture de 
Roger Burgi sera présentée au public. 

Roger Burgi expose quelques tren-
te ioiles, un ensemble d'œuvres qui 
frappe la vue et montre la qualité de 
l'artiste. 

Vernissage dimanche 25 juillet à 
1 1 heures, à Volonne. 

DOUMAS Alain 
84, rue Saunerie — SISTERON 

est à votre service pour tous vos 
travaux concernant... 

ELECTRICITE GENERALE 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

DEPANNAGE ELECTRO-MENAGER 

TOUTES MARQUES 

ACCIDENT MORTEL 

C'est avec peine que nous apprenons 
i'accident de la route qui a eu lieu 
dans la nuit de lundi à mardi et qui 
à coûté la vie à Mme Georgetle Oddou 
épouse de M. Gilbert Oddou. 

C'était la belle-fille de Mmc Veu-
ve Robert Oddou qui habile au quar-
tier du Gand. 

Les obsèques auront lieu vendredi à 
Gap. 

En celte pénible circonstance nous 
présentons nos sincères condoléances 
à toute la famille. 

OBJET TROUVE 

Un trousseau de clé à retirer au 
secrétariat de la mairie. 

En Confiance... Au Juste Prix... i 

Radio-Taxi 
Paul LOUIS 

Avenue Jean Jaurès 

Tél. 10.55 SISTERON 

SISTERON -JOURNAL 

DONS 

Au mariage de M. Guy Jarniat 
avec Mlle Josiane Chi'apetta, il a été 
fait don de la somme de 200 frs à 
répartir entre' le Foyer du 3 e âge 
les Pompiers, le Secours Populaire et 
l'Amicale des Municipaux. 

Suite à une exposition de M. Coste 
Jean-Claude, celui-ci a fait don de 
50 francs pour les personnes âgées de 
l'hôpital. 

Nos sincères remerciements aux gé-
néreux donateurs et meilleurs vœux 
de bonheur aux jeunes époux. 

REMERCIEMENTS 

de l'Amicale des Donneurs de Sang 
Bénévoles de Sisleron 

C'est de tout cœur que nous remer-
cions Mme Veuve Lagarde, épicière 
à la Baume, de sa générosité à l'oc-
casion du mariage de sa fille Josiane. 

Les membres du bureau et moi-mê-
me adressons aux jeunes époux José 
et Josiane tous nos vœux de bonheur. 

Le Président BOUCHE. 

NECROLOGIE 

Nous avons appris avec peine le dé-
cès, survenu à Riez, pays natal, de 
M. Jean . Chaillan, médaillé militaire, 
ancien gendarme à Sisteron et ancien 
chef de brigade à La Motte du Caire, 
âgé de 64 ans. 

M. Jean Chaiflan, sympathiquement 
connu dans noire région, était un 
homme de bon sens et de justice. Il 
était le père de Gérard Chaillan, pré-
sident du Comité des Fêtes et conseil-
ler municipal de Sisteron, à qui nous 
adressons, ainsi qu'à sa famille, nos 
bien sincères condoléances. 
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Pour visite et renseignements s'adresser à : 

ROUIT Yvan, Entrepreneur 
042œ çhâteauneuf-vai-st-Donat 

0.23 

CflPFF 
PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et Détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et 

matériel 

Dépositaire VALENTINE RBNAUDIN - WHAS PBRLB 

EBUREX ■ (Vernis d'tmprégnatton) 

Tél 6 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CÈDRE * NN 

04200 SALIGNAC & 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

UNE DELIBERATION 

A la suite de la construction du 
barrage de Serre-Ponçon, qui crée des 
phénomènes atmosphériques, le Con-
seil Municipal de Claret, commune à 

vocation fruitière, a pris la délibéra-
tion suivante : 

La Commune de Claret était, avant 
la construction du barrage de Serre-
Ponçon, placée dans des conditions ex-
trêmement favorables pour la culture 
fruitière ; notre terroir était à l'abri 
du gel. 

C'est ainsi que , depuis 1931, nous 
avons enregistré une seule année de 
gel en 1945 (gel banal dans toute 
la France). Depuis l'implantation du 
barrage et la coupure que celui-ci 
a constituée vis-à-vis des vents venant 
du Briançonnais, le gel est apparu 
pratiquement toutes les années. Cette 
situation est intolérable et va mettre 
les arboriculteurs ayant investi pour 
organiser leurs vergers et la commer-
cialisation de leurs fruits, dans l'obli-
gation de se reconvertir et même de 
quitter leur exploitation. 

D'autre part, les ravins perpendicu-
laires au lit de la Durance apportent 
dans ce lit des alluvions et matériaux 
divers qui, faute de ne pouvoir être 
évacués par les eaux trop basses de 
la rivière, restent dans celle-ci. En 
période de fortes pluies, les eaux des 
ravins et les matériaux envahissent 
les terres cultivables. Enfin, la nappe 
phréatique est en constant abaisse-
ment et tend à disparaître. Toutes ces 
conditions font que l'agriculture dans 
la commune de Claret est extrême-

ment menacée. 
Ouï cet exposé. 
Le Conseil Municipal à l'unanimité 

demande à l'autorité de tutelle de 
prendre toutes les mesures d'urgence 
afin de remédier à cette grave si-

tuation. 
Ainsi délibéré. 

Le Maire. 

Ambulances 

04200 SISTERON 

Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 9.49 
• 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 

Spécialiste Secours Routier 
m 

— Agréé Sécurité Sociale — 

SOCIETE 
DES ALPINS DE PROVENCE 

A PARIS 

Les Alpins de Provence à Paris sont 
informés des conditions relatives au 
banquet qui, traditionnellement, les 
réuni au cours de l'été. 

Ce banquet aura lieu le mercredi 
1 1 août vers midi, à l'Hôtel Soleil des 
Neiges, le Sauze Barcelonnette. Le me-
nu en sera soigné. Vous pourrez vous 
faire accompagner de vos amis. 

Il est nécessaire de se faire inscrire 
avant le 9 août, auprès du trésorier 
André Turrel à Selonnet (tél. 7), ou 
du président d'honneur Marcel Mas-
sot à Seyne (tél. 24), ou du président 
Marcel Granoux, boulevard de la Ré-
publique, Les Mées. 

Le Bureau. 

Four 
tous vos Plans 

de Villas 

de Reconstruction 

d'Aménagement 

Métrés 

MOULLET Bernard 
Dessinateur-Projeteur diplômé 
Bâtiments et Travaux Publics 

La Haute-Chaumiane 
Les Coudoulets 
(Route de La Motte) 

04200 SISTERON 

VACANCES D'ETE 
EN AUBERGES DE JEUNESSE 

Dans les Auberges de Jeunesse des 
Hautes-Alpes des stages sont possibles 
pour les garçons et filles de 16 à 30 

ans. 

Découverte du Parc National des 
Ecrins (A.J. de Serre Chevalier Le Bez 
05240 La Salle Les Alpes) Dates et 
durée au choix du 1er'

 aout au
 g

 se
p. 

tembre. Prix (pension complète, dé-
placements, excursions, matériel : 60 

francs par jour). 

Randonnée en Montagne (A.J. de 
Serre Chevalier Le Bez). Dans le Mas-
sif de l'Oisans et le Parc National des 
Ecrins, une ou deux semaines, du 1 e ' 

août au 15 septembre. Prix (tout com-
pris : initiation 455 à 635 frs ; perfec-
tionnement : 485 à 675 frs). Possible 
également en campant sur le terrain 
de l'A. J. 

Séjour de Détente Sportive (A.J. de 
Savines le Lac). Randonnée, équita-
lion, voile. Prix (tout compris 10 jours 
765 francs). 

Séjour Mixte (A. J. de Serre Cheva-
lier et A.J. de Savines le Lac). Une 
semaine de randonnée dans le Parc 
National des Ecrins et une semaine de 
voile. Prix v (les deux semaines tout! 
compris : 915 francs). 

Séjour libre (A.J. d'Orcières 05170 

les Tourrengs, Orcières). Couchage et 
possibilité de cuisine individuelle. Pos-
sibilité de repas préparés par groupes. 
Prix de la nuit : 8,50 francs. 

Découverte du Queyras, de sa flore, 
de sa faune. Maison Amie de Guil-
lestre en août et septembre. Pour 
tous renseignements, s'adresser direc-
tement à la Maison Amie, A. J. de 
05600 Guillestre. 

Pour renseignements gratuits et 
sans engagement sur ces différents 
stages, écrire (joindre enveloppe tim-
brée) à l'Auberge de Jeunesse choisie 
ou à la Fédération Unie des Auber-
ges de Jeunesse, Avenue de Verdun, 
05200 Embrun. 

Propriétaires d'Immeubles, 

d'appartements ou Villas 
M. Henri DUPERY 

Administrateur de Biens 

Syndic de Copropriété 
Membre de la Caisse de Garantie 

F. N. A. I. M. 
(Carte Professionnelle N° 48 
délivrée par la Préfecture 

des Alpes de Haute-Provence) 

EST A VOTRE DISPOSITION 

POUR VOS PROBLEMES 

DE GESTION : 

— Etablissement de baux 
d'habitation 

— Etat des lieux 

— Attestation pour les «llucaûoas 
logement 

— Déclarations du droit 4e bail. 

— Encaissement des loyers au 
charges locatives, etc.. 

SUR RENDEZ-VOUS 

A 2.23 à SISTBR3N 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

M™ ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — Oî 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 

BARTEX 
GRAND CHOLX 

DANS TOUS NOS RAYONS 

Hommes 

«Jeans»... du choix., du ehoix., 

encore du choix I 
Pantalons - Ensembles - Shorts 

et toujours... 

Chemises - Polos - Gilets 
Tee-Shirts - Pulls Marins 

Sous-vêtements 

Femmes 
Jupes, Chemisiers, Tuninu»*, 

Gilets, Pulls, PantaloiM 
Sous-vêtement* 

et toujours... 

du « Jean » en Pantalons, Jupes, 
Shorts et Ensembles 

Rayon Spécial 
Robes « Toutes Tailles > 

Enfants 

Pantalons, Polos, Tee-Shirts, 
Shorts, Robes, Jupes, Chemisiers 

et toujours... 

du Jean > en Pantalons, 
Shorts, Ensembles 

Voyez notre RAYON SPECIAL ETE *** 
< TOUJOURS MOINS CHER » 

Entrée Libre 

^êtemenbs 

-I" MARQUE FRANÇAISE 

DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL " 

RAYON VETEMENTS A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes les 
fabrications dt cette maison : 
Travail - Chasse - Sportwear 

TOUS CKED/rs 1 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON « 4 .1.7 
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CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

85! 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

! 

M1SON-LES ARMANDS 

OC 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Construction Transformations - Réparottonj 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 
AU 

Comptoir Sisteronnais des Viandes 
9 .65 Quartier de Météline — SISTERON -

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congtlatenrs et particuliers 

S'Y ADRESSER 

© VILLE DE SISTERON



BNOttC WORT* 
Ski - Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste « Jeans Américains > 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

Tél. 214 

Michel DURAND Immobilier 
PROMOTION - ACHAT - VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

1, Bd de la Plaine 

«4100 MANOSQUE 

Tél 72.01.80 

Agence de Sisteron 
Ouvert le dimanche 

Place du Dr Robert 

Tél. (provisoire) 4.17 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
TOUS informe que 

depuis le 1er JANVIER 1976 

le Taux d'Intérêt est porté à 

6,50 °|o 

TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 32.500 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous a nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN — VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 
il 

en vente : 

MAISON RAOUL COLOMB 
 SISTERON 

Pour tous travaux 
de ramonage de cheminées 

de Nettoyage et réparation de poêle à mazout 

Adressez-vous à 

ENTREPIERRES par Sisteron — Tél. 6 

Machines à écrire et à calculer 
KÉparaliCîlS - Location - Vente - Fournitures 

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A . GUIEN , Rpt . Té|. i - VAUME1LH 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Entant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping ■ Rideaux ■ Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

 Liste de Mariage 

tl, rue Draite 

SISTERON m 53 

Si vous, avez besoin de 
MEUBLES 

et si vous rie profitez pas 
de nos 

Prix d'Inauguration 
c'est que vous acceptez 

de payer plus cher. 
MEUBLES BOUISSON 

nouveau magasin 
à 5 km de SISTERON 

Route de Marseille (N. 85) à droite 
Ouvert le dimanche 

Le futur Paradis de Curbans 
« EDEN »... Le Paradis : tel est le 

nom donné à leur société « pour la 
promotion du tourisme individuel » 
par ces promoteurs hollandais qui ins-
tallent à Curbans, dans les Alpes de 
Haute-Provence, un complexe touristi-
que de grand luxe. 

Curbans... un village de celte 
moyenne vallée de la Durance à qui 
l'aménagement hydro-électrique a ap-
porté une apparence de prospérité : 90 
habitants permanents, 300 h. d'arbres 
fruitiers en pleine production, des 
chambres froides, des villas, mais 
aussi un village haut perché presque 
désert qu'habitent seuls quelques re-
traités marseillais venus pour la plu-
part trouver à Curbans un peu de cal-
me. Mais aussi, plus haut encore, sur 
la partie la plus escarpée de la com-
mune, un hameau autrefois florissant, 
le Col de Blaux. «On y récoltait 200 
à 300 sacs de blé... Il y avait 18 à 20 
élèves à l'école, un four communal 
où tout le monde cuisait ». M. Roche 
65 ans, célibataire, évoque ses sou-
venirs tout en surveillant ses mou-
tons. 11 est le dernier habitant du 
Col de Blaux. Là-haut l'eau de l'EDP 
n'est jamais parvenue. L'exode s'est 
poursuivi. Le haut _pays a été vidé de 
ses derniers habitants. Déjà beaucoup 
de jeunes étaient tombés sur les fronts 
des detix guerres comme tant de pay-
sans pauvres. Les autres sont partis 
chercher en ville un peu de bonheur 
factice lorsque la terre n'a plus pu 
les faire vivre. Il y a trente ans seu-
lement. 

*** 

Maintenant le Col de Blaux n'est 
plus qu'un hameau provençal en rui-
nes, un parmi tant d'autres, une mon-
tagne déserte de plus dans ce pays 
gavot qui a donné des Ailhaud, des 
Buisson.:, et des Roche, 10.000 in-
surgés lors de la révolte paysanne de 
1851. 

« Le Col de Blaux vous attend... ses 
chalets grand luxe, son soleil de Hte 
Provence, ses piscines, ses restaurants, 
son terrain de golf, son ski nautique.» 

En français, en anglais, en alle-
mand, en flamand, en panneaux sur 
les routes d'Europe, en grandes pages 
illustrées dans les journaux... le Col 
de Blaux sera bientôt mondialement 
connu, et M. Roche ne sera plus seul 
avec ses moutons et ses ruines. 

Blaux l'Eden « parce que ce beau 
nature c'est comme une paradis... » 
nous a dit M. Vogelpoel, l'un des pro-
moteurs hollandais. Le projet : un en-
semble de chalets disséminés dans les 
pinèdes ; une première tranche, de 48 
chalets, une deuxième tranche de 53. 
Un deuxième ensemble est prévu de 
l'autre côté, autour du vieux hameau 
du Col de Blaux restauré « dans le 
plus pur style provençal » : une cen-
taine de maisons individuelles en pier-
re, toitures de tuiles romanes, rues 
d'ombre et rues de soleil, terrasses de 
bistrots, piscines, bureau de poste, 
église. <■ Beaucoup de gens de Fos et 
Marseille nous ont manifesté leur in-
térêt pour acheter des maisons à Col 
de Blaux... » susurre M. Wentinck, 
cravate rouge, veste jaune, démarche 
saccadée d'automate, peintre de son 

état et hollandais de surcroît, « corres-
pondant » de la Société EDEN en 
France... « Ils viendront avec la voi-
ture par l'autoroute Fbs-Turin... ' les 
autres, ceux qui viennent de Paris 
ou de plus loin, prendront l'avion 
et atteriront à Tallard ou au futur 
aéroport international de Sisteron... » 

« C'est bien imaginé... bien sûr c'est 
pas pour les gens comme moi... nous 
on a pas assez d'argent... c'est pour 
les étrangers » nous dit M. Roche. 

« Il va y avoir une cinquantaine 
d'emplois... pour servir dans les res-
taurants... pour nettoyer les piscines... 
Nous avons parlé avec les gens du 
pays: ils sont très contents...» affirme 
le peintre flamand.' 

Ils seront très contents les menui-
siers et les charpentiers du pays, des 
chalets que la société importe de Rou-
manie « parce que c'est le prix plus 
bas... » et qu'elle paye 2,5 millions 
AF pour les revendre 15. 

Ils seront très contents les contri-
buables du pays pour la centaine de 
millions d'AF- que . la société vou-
drait bien faire payer au département 
et à cette commune de Curbans dont 
le Conseil Municipal est si complai-
sant. 

Ils seront très contents, les arbori-
culteurs du pays, des milliers de m3 
d'eau que la société va pomper dans 

SISTERON -JOURNAL 

jgj CuM£^uv l'eau retrouvée 
Si vous avez l'eau, vous avez un problème d'eau 
Le calcaire et son cortège de désagréments : tuyauteries bouchées, 
appareils entartrés, peau irritée, linge meurtri. 
Alors adressez-vous à CULLIGAN. 
Les adoucisseurs CULLIGAN filtrent, désodorisent et adoucissent 
l'eau. 
Son service après vente, suit les adoucisseurs après leur installation. 
Retrouvez l'eau vraie, le confort de l'eau CULLIGAN est là pour ça. 
CULLIGAN, leader mondial du traitement de l'eau. 

 Bon à découper 

Pour toute demande de renseignements envoyer ce bon à 
«CULLIGAN Service» à votre service. 
67 rue Saunerie 04200 Sisteron ® 945 

Nom prénoms 
Adresse tél 

la retenue de Curbans et remonter 
sur 500 m pour arroser le terrain de 

golf. 

Ils seront très contents, les retraités 
de Curbans d'avoir 1000 à 1500 voi-
sins au dessus de leur tête. 

Ils seront contents, les jeunes du 
pays, d'avoir la chance de tondre les 
pelouses et de nettoyer les cabinets 

des touristes. 
*** 

« Mon Dieu, comme la montagne est 

belle... » chante Jean Ferrât. 
« Mon Dieu comme le Col de Blaux 

va nous rapporter gros... » doivent 
chantonner en flamand les financiers 

d'Eden. 

Après l'Ardèche c'est notre pays 
gavot qui devient le nouvel Eden des 
promoteurs immobiliers avec la com-
plicité des conseils municipaux et des 
maires qui se laissent impressionner 
par les promesses, des services dépar-
tementaux qui croient que par là pas-
se le Progrès, des conseillers généraux 
et des députés qui se taisent, des par-
tis politiques dont aucun n'a le cou-
rage d'essayer d'empêcher cela. 

Ouvrons les yeux, nous, gens du 
pays, cherchons à qui tout cela rap-
porte, voyons comme ils nous trom-
pent tous, comprenons que nous de-
venons de nouveaux «colonisés», que 
nous serons de moins en moins les 
maîtres chez nous, que bientôt nous 
n'aurons plus de terres à cultiver, plus 
d'eau pour arroser, plus de calme et 
surtout plus aucun pouvoir. 

Etre les manœuvres des hollandais, 
est-ce cela l'avenir que nous voulons 
pour nos enfants ? 

«Dans 10 ans, ma maison, eh bé, 
elle sera en ruine, il y aura un arêo-

' -port, des z-acbélèmcs, des z-usines... » 

répond la petite écolière de ce village 
du -Val de Durance au journaliste de 
la télévision qui l'interrogeait sur l'a-
venir. C'était en juin dernier. 

Jean M. COLLOMBON. 

, Il vaut d'être vu 
le nouveau magasin des 
MEUBLES BOUISSON 
Pourquoi n'iriez-vdus pas 

né serait-ce que par 
curiosité ? 

MEUBLES BOUISSON 

a 5 km de SISTERON 
Route de Marseille (N. 85) à droite 

Ouvert le dimanche 

Simple, mais 
0 complète 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

» zig-zag utilitaire 
» point ourlet invisible 
> marche arrière 
> surfil piqué 
i 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 

D!recteur-«érant : René GOGLIQ 

DE LA LUTTE DES CLASSES 

Fernand Marin, secrétaire de la sec-
tion socialiste de Sisteron, répétait 
dans le « Sisteron-Journal » du 26 juin 
« que la lutte des classes était une 
grave erreur». 

Suivait un rappel de sa conception 
de la société où exploiteurs et exploi-
tés se retrouvent dans les mêmes clas-
ses sociales. 

Et pour conclure il affirmait que 
la lutte des classes sera terminée 
quand tout le monde aura compris 
cela. 

Les communistes ont de la lutte des 
classes et de sa solution, une concep-
tion toute différente. 

Nous disons qu'à partir du moment 
où la propriété privée des moyens de 
production entraîne des oppositions ir-

réductibles des intérêts entre les ex 
ploiteurs (ceux qui possèdent les 
moyens de production) et les exploités 
(ceux qui ne possèdent que leur for-
ce de travail) la lutte de classe de-
vient inévitable. 

Elle n'est pas plus erreur, que vé-
rité, elle existe tout simplement, que 
cela plaise ou non. 

Quel que soit le jugement mora 
que l'on porte sur cette lutte, il con 
vient ensuite de trouver sa solution. 

Or si l'on schématise à l'extrême 
comme ' le fait Fernand Marin, 1 
composition sociale en la réduisant à 
deux classes, la laborieuse et la pro 
fiteuse, et que de sucroît on définit 
ces deux classes comme comprenant 
à la fois des exploiteurs et des ex-
ploités, on ne peut qu'aboutir à une 
conclusion idéaliste du genre : tout 
le monde il est beau, tout le monde 
il est gentil — ou à l'inverse, ce qui 
revient d'ailleurs au même — tout le 
monde il est laid, tout le monde 
est méchant. 

La solution alors c'est : fraternisons 

tous, comprenons nos défauts respec 
tifs, collaborons pour un monde meil-
leur. 

C'est en fait le chemin de la colla-
boration de classes qui naturellement 
perpétue l'exploitation de l'homme par 
l'homme. 

Il faut être clair. La solution de la 
lutte des classes c'est la propriété so-

ciale de tous les grands moyens de 

production, c'est l'essence même du 
socialisme. 

A partir de ce moment-là seulement 

les travailleurs, par leurs propres or-
ganisations, par les assemblées élues 
à tous les niveaux, pourront diriger 
la production d'où sera exclue la no-
tion de profit privé mais où aura 
force de loi la notion à chacun selon 
son travail. 

L'application du programme com-
mun permettra d'aller vers cette jus 

lice sociale qui veut qu'aucun ne 
puisse s'approprier le travail d'autrui. 

Et, dans l'immédiat, l'application 

loyale, complète, dans toutes les com-

munes, sans aucune exception, de 

l'accord national des partis de gauche 

pour les élections municipales, serait 
un nouveau pas vers le succès du 
programme commun. 

Le Secrétaire de section de Sisteron 
du Parti Communiste Français. 

Cette semaine dans 

PARIS -MATCH 

— L'incroyable histoire des Jeux 
Olympiques.' 

— Lourdes, supermarché de la bon-
dieuserie : l'Evêque se fâche... 

— Trente ans après la vengeance 
foudroie Peiper, l'officier S.S. 

— Interview de l'Amiral Sangui-
netti. 

Le nouveau magasin des 

MEUBLES BOUISSON 

est ouvert tous les jours 
V compris les Dimanches. 

Un immense parking 
attend votre voiture. 

à 5 km de SISTERON 
Route de Marseille (N. 85) à.droite 

Ouvert le dimanche 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — ffi 4.03 

Moquettes - Murs et Sols - Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

« 2.73 

04200 SISTERON 

% 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

e 
A. 

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 

» 3.77 04200 SISTERON 

3.1o.ÇùufionL 
BRIQUETS 'D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston < Le Coffret > 

156, rue Droite - SISTERON 

cnez SELDIS 
Premier Libre-Service en Textiles 

de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs 

sans alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

^uei eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports ■ Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON 23 La Silve 

Isolation Thermique 
POSE DE METAL AUX PORTES ET FENETRES 

(Bronze ou Inox) 

MISE EN JEUX DES OUVERTURES 

Doubles Vitrages Plinthes Automatiques 

FERIMANDEZ WALDO 

23, Lotiss. Saint-Christophe, Les Augiers — DIGNE 

Tél. 69 Les Augiers Prix intéressants 
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1res 
Rue des Cordeliers - face au CREDIT AGRICOLE 

LA RÉSIDENCE DU PARC 

Construction d'un Ensemble Immobilier 
de 16 Appartements 

I e TRANCHE) 

Appartements T l
f
 T 2, T 3

f
 T k, 5, 6 

Chauffage Electrique individuel. Ascenseur, Isolation phonique 
Locaux Commerciaux Garages Parking 

Promoteur: Michel DURAND 
1, Boulevard de la Plaine - MANOSQUE 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
N° 04209631710 du 5 Mai 1976 

dossier déposé en Mairie de Sisteron 

Pour tous renseignements s'adresser 

Place de l'Horloge - SISTERON - Tél. 4.17 
Ouvert Dimanches et Jours de Fêtes 

© VILLE DE SISTERON
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me Course de Côte de Sisleron-Saint-Geniez 
Dimanche 25 Juillet 1976 

« TROPHÉE DE L'AGNEAU » 

La troisième édition de la Course de Côte de Sisteron 

St-Geniez se disputera sur un parcours rendu plus diffi-

cile que les années précédentes à cause du revê-

tement qui s'est dégradé : tenir les voitures sur la route 

sera difficile tant les bosses sont conséquentes. 

Jean Lapierre, le sympathique vaiqueur de l'an passé 

sera au départ. Il affectionne particulièrement le par-

cours très accidenté. Pourtant l'an passé il avait cassé 

le châssis de sa March et avait failli sortir trois fois de la 

route par la suite. Il devrait battre son propre record. 

Notons en passant qu'il avait particulièrement apprécié 

l'accueil chaleureux des organisateurs ainsi que le ca-

deau surprise qui lui avait été offert par les expéditeurs 

de Sisteron : MM. Lieutier, Meïffren et Richaud avaient 

apporté un agneau à la remise des prix. 

Cette année aussi de nombreux commerçants et arti-

sans de Sisteron, Gap, Manosque, Digne... ont tenu à 

aider l'Ecurie Alpes St-Geniez par une publicité dans 

le programme, le don de coupes, des bottes de paille ou 

le prêt de terrains. Tout ceci très encourageant pour les 

organisateurs. Tous les riverains du parcours (sauf un 

qui demandait même une forte somme d'argent et ten-

tait, mais en vain, de faire signer une pétition à ses voi-

sins qui, cette année, se sont montrés très compréhensïfs. 

Que tous soient remerciés. 

Sisteron est une ville gâtée sur le plan du sport auto-

mobile. Grâce à l'Ecurie Alpes St-Geniez elle a pu voir 

passer depuis un an trois rallyes importants : l'un, le Cri-

térium de Provence, s'est même arrêté quelques heures. 

En outre 2 slaloms sont organisés chaque année. 

Une nouvelle épreuve verra le jour en 76 : il s'agit de 

la course de côte régionale de Mézien le 17 octobre : en 

quelque sorte une mini-course de côte de Sisteron puis-

qu'elle emprunte le dernier kilomètre de cette épreuve. 

De nouveau le Critérium de Provence prendra Sisteron 

comme cible : concentration des différents parcours et 

arrivée se feront à Sisteron. Toutes ces épreuves consti-

tuent une excellente publicité à la ville.. Elles sont en 

outre très intéressantes sur le plan économique pour le 

commerce local et de fait profitent à la ville toute entière. 

Un apéritif sera offert par les organisateurs le samedi 

24 à 19 heures à la Mairie aux pilotes officiels. 

Tous ceux qui ont œuvré pour la bonne marche de 

l'épreuve (pouvoirs publics, pompiers, protection civile, 

donateurs de coupes, annonceurs publicitaires, etc..) 

sont cordialement invités à l'apéritif de remise des prix. 

L'an passé, le vétéran de cette épreuve était un Can-

nois de 74 ans. Cette année il devrait être encore au dé-

part sur sa Simca 1000. 

Le record de l'épreuve détenu par Lapierre est de 3'30 

pour 5 km. : cela fait une moyenne de 85 km.-h. ; c'est re-

lativement peu pour une côte ; certaines épreuves auto-

risent des moyennes de 140 km.-h. et plus. 

L'an passé 160 concurrents étaient inscrits au départ. 

148 avaient participé; c'est beaucoup, comparé à la 

moyenne française qui est de 80 à 100 engagés par 

épreuve. 

Le lyonnais Rivoire souhaitait s'engager ces jours der-

niers sur sa March de Formule 2. On risque donc d'as-

sister à un beau match au sommet entre les deux can-

didats au titre de champion de France de la Montagne 

1976. 

Jean-Pierre Beltoise, malgré les faux bruits qui cour-

rent, sera effectivement au départ. Il est actuellement se-

cond au Championnat de France des Circuits Groupe 1 

où la lutte est sévère entre lui, Fresquelin et Marie-

Claude Beaumont. 

Ce n'est pas la première fois que Beltoise participe à 

une course de côte : chaque année le Champion français 

s'engage à une ou deux épreuves selon son calendrier. 

Cette année Jean-Pierre Beltoise a amené une victoire 

de catégorie la nouvelle Inaltera au Mans. 

Une quarantaine de pilotes régionaux prendront part 

à la 3me Course de Côte. Les deux pilotes les plus en vue 

seront Bondil (Porsche) et Dorche (BMW). 

De nombreux pilotes de rallye participeront exception-

nellement à cette course car, disent-ils, elle ressemble 

beaucoup à une spéciale de rallye à cause de l'étroi-

tesse de la route, de la sinuosité et... du revêtement. 
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