
77me ANNEE N° 1637 Paraît le Samedi 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 1977 

Administration-Rédaction : 

Rue de la Coste — Tél. 534 

04200 SISTERON 

(Alpes de Haute-Provence) 

Directeur : René GOGLIO 

Tarif des Annonces 

Annonces légales : 4,50 F la ligne 

Autres annonces : on traite à forfait 

Journal inscrit à la Commission 

Paritaire des Publications et Agences 

de Presse sous le N* 53.442 

Les abonnements 

sont payables d'avance 

Tout changement d'adresse 

Joindre 3 Francs 

Le numéro : 0 F. 50 

Abonnement 1 an : 25,00 F. 

C. C. P. 2788 38 Marseille 

au nom de René GOGLIO 

Imprimeur à SISTERON 

DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Plantiers - 04200 SISTERON 

Tél. 333 

Etudes et Devis GRATUITS 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON ® 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

Machines à écrire et à calculer 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS - LOCATION - ENTRETIEN" 

A. GUIEN, Rpt _ Tél. 1 - VAUMEILH 

&uei eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

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

Q
m
 RICHAUD TECHN,C,EN

 DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON — Tel 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zœgel 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

Grand choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 centimètres 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

NOUVEAUTES 
Téléviseurs THOMSON Couleur PIL 110° 

Chaîne HI-FI 6 à 30 watts avec 4 hauts parleurs 

Machine à Laver THOMSON Séchante 2.500 wh. 

Machine à repasser CALOR 1.700 wh 

PROMOTION 

Congélateurs Thomson — 10% 

OCCASIONS 

Téléviseurs 3 chaînes 

Réfrigérateurs — Machines à laver 

PtCHHCOU - c. eâotr 
198, Rue Droite — SISTERON 

Grand choix d'articles pour Pêches... 

TORRENT - RIVIERE LAC 

Pour votre casse-croûte, n'oubliez pas : 

PIEDS PAQUETS, TERRINES ET PATES 

CAILUXTES, etc.. etc. 

— Production RICHAUD ET BADET Allô 3.63 — 

AGENCE FIAT- LANCIA 
A. M m m tf*»^fS| GARAGE MODERNE 

J , CtW&V&CfC/ Route de
 Marseille 

" <a 517 

Réparation - Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- UATIL A Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Tél. 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

CHRÏSIER 

SIMGA 

Consulter votre CONCESSIONNAIRE 

flMCn -ClMWLEa 
Garage du Dauphiné 

Tél. 26 SISTERON 

BILLET DE PARIS De notre Correspondant particulier 

A PROPOS DE RODIN 

Et CEUX dont jamais on ne parle... 
Voici quelques jours, mon « complice » 

Blanchet, amateur d'arl, pharmacien rue 

de Miromesnil, qui s'en venait d'un pèle-

rinage au Musée Rodin, me déclara : 

« C'est inimaginable ce qu'il » Rodin 

(1840-1917) a produit ! 

Je lui ai répondu : « Mais, il y a aussi 

ceux dont jamais on ne se souvient... » 

Allusion à tous ces aides, absolument in-

dispensables, qui gravitent, qui peinent au-

tour de... avec honneur et fierté, sans de-

mander quoi que ce soit ! 

Oui, ces humbles, ces obscurs, ces mo-

destes, tous ces praticiens. 

Deux, de l'équipe Rodin, furent mes 

bons amis : Edwin Bûcher (1879-1968), 

George Roger (1878-1945). 

Il est temps — vieil écolier que je suis 

— que je leur adresse quelques affec-

tueuses pensées, avant d'aller les rejoindre, 

peut-être demain. Dieu seul le sait, dans le 

domaine des Ombres. 

Car je ne suis pas comme certains ; 

quand par hasard, narrent une exposition 

ou un voyage ne savent s'exprimer qu'avec 

la sécheresse aiguë d'un horaire de che-

min de fer, sans seulement être capable 

d'apporter une petite note personnelle, ni 

moindre sentiment... voire encore un sou-
venir. 

Voici : 

Biiclier, après avoir été sept ans pra-

ticien chez Bourdelle, fut le dernier pra-

ticien — metteur au point — de Rodin, 

« aux Brillants » Meudon. Collaboration 

interrompue par la grande guerre de 

1914-1918. 

Rodin appréciait tout particulièrement 
le talent de Bûcher, ainsi qu'en témoigne 

une précieuse lettre que le Maître lui a 

écrite au front : Biicher engagé volontaire, 

grand blessé. Bûcher se plaisait à raconter 

la petite anecdote suivante : 

« Aux Brillants », c'est-à-dire à l'ate-

lier de Meudon, Rodin aimait s'entourer 

d'animaux, dont un gros et magnifique 

Terre-Neuve qui avait la permission de 
gambader partout. 

Quand un jour, ce chien heurta et ren-

versa la sellette sur laquelle Rodin retra-

vaillait — je ne sais pourquoi — aux 

Bourgeois de Calais (1886). 

La maquette de plâtre fut entièrement 

détruite, sauf une petite tête. Biicher 

s'étant précipité pour ramasser les débris, 

Rodin lui dit : « Pour votre peine, conser-

vez cette petite esquisse. 

Biicher, excellent sculpteur, surtout ani-

malier, repose aujourd'hui au cimetière de 

Coucy-Ie-Château, après avoir été marié 

cinq fois, dont trois fois avec la même 
femme I 

C'était un caractère I 

Un grand hommage fut rendu à la mé-

moire du très illustre Rodin, à l'occasion 

du cinquantenaire de sa mort, en 1967. 
Voici dix ans I 

Biicher, son dernier praticien, vivait 

donc encore. II habitait, en lisière du Bois 

de Sèvres, dans une petite bicoque, jadis 

café-bistrot de bûcherons, dénommée la-

« Maison du Crime ! » 

Je m'étais permis — par devoir — 

d'annoncer à la conservation du Musée 

Rodin que le dernier praticien : Biicher, 

vivait encore. Verbalement, puis par trois 

lettres successives. Car, il était si normal 

que Biicher soit modestement associé à 

l'hommage rendu. 

A ma troisième lettre, le conservateur 

en chef d'alors, Mme C. G. me répondit : 

« à quel sujet ?» Et personne, pas 

même une attachée du Musée s'en fut à 

Sèvres lui porter quelques roses ! Biicher 

grabataire, à quelques semaines de sa 

mort. Que cela est pénible I 

George Roger — admirable camarade — 
lui c'est autre chose ! 

Enfant de l'Assistance, de Tours, hé-

ros de l'aviation de la grande guerre, 

grand blessé. Je le vois encore, rendu à 

la vie civile, le cou toujours enveloppé 

d'une vaste écharpe rouge, une casquette 

grise sur le coin du crâne, boitillant. 

George Roger fut un modèle splendide, 

très recherché des peintres et sculpteurs, 
avant 1914. 

Il posa beaucoup pour Luce, Puvis de 

Chavannes et pour Rodin, n'acceptant 

d'être payé qu'en nature. Aussi avait-il 

accumulé force Luce et pas mal de Rodin, 

dont il ne faisait pas commerce. 

Collectionneur dans l'âme, ah, comme il 

était heureux de faire admirer ses croquis, 

dessins et ses aquarelles de Rodin ! 

Lui-même peintre de haut talent, n'avait-

il pas eu l'audace de prendre le peintre 

Bernard Lemaire sous contrat ! Et s'était 

aussi intéressé aux œuvres laissées par no-

tre regretté Joseph Rossi, victime d'un 

malaise, se baignant dans la Marne. C'est 

encore chez lui que j'ai rencontré le pay-

sagiste Emile Boulard — son compatriote 

— le fils de l'excellent peintre Auguste 
Boulard 

Ami de chacun, Roger avait le don et 

le privilège de la sympathie. Homme de 

confiance des patrons de toutes les im-

portantes galeries d'art de Paris. George 

Roger lavait aussi bien les vitrines — 

d'où son surnom de « Laveur de car-

reaux », que chargé de se rendre aux 

guichets bancaires pour encaisser une 

grosse somme d'argent, ou encore chez un 

important client, en mission discrète. 

Un jour d'entre les jours, voici quelques 

années déjà — une belle journée de 

1945 — je bavardais avec Mme L. S., 

restauratrice des Musées Nationaux, ren-

contrée à l'angle des rues Vavin et d'As-

sas, au Luxembourg, quand George Roger 

vint à passer sur sa bicyclette — au pé-

dalier spécial — Il descendit de son vélo 

pour, lui aussi, bavarder quelques mo-

ments avec nous. 

Puis, il nous laissa, pour rentrer chez 

lui, rue des Feuillantines, à environ de dix 

minutes de bécane. 

Sitôt arrivé, il dit à son épouse : 

« Comme je me sens subitement mal, 

vas vite me faire une tasse de tisane ». 

Hélas, quand la malheureuse femme s'en 

revint de la cuisine, le pauvre George Ro-

ger était mort sur son canapé... 

George Roger, modèle réputé, fut un 

grand Monsieur, doué d'une grande huma-

nité, recherché de tous pour sa jovialité 

et sa si cordiale générosité. 

Une harmonie douce ne coulait-elle pas 
de son cœur I 

Il n'y a aucune descendance chez Bii-

cher, ni chez Roger (I). 

ZEIGER-VIALLET. 

(I) Biicher : si gravement blessé, éva-

cué sur Le Mans. A la sortie de la gare, 

couché sur une civière, inconscient, les 

honneurs militaires lui furent rendus. 

Roger : lui aussi grand blessé, pilote de 

chasse, i] fut « descendu » par l'ennemi 

et s'en tira miraculeusement ! 

\ Poissonnerie «LU MER» 
i 71, rue Saunerie — SISTERON > 

ARRIVAGES FRAIS 

tous les jours 

COQUILLAGES MOULES 

REX - ami 
Cette Semaine... 

Vendredi, Samedi (soirée 21 h. 15) 

Dimanche (matinée 15 h. 30 

soirée 21 h. 15) 

Un très bon comique français 

« SOLDAT DUROC 

ÇA VA ETRE TA FETE » 

La semaine prochaine... 

Lundi, Mardi, Mercredi en soirée 

(21 h. 15) 

Reprise des films porno avec : 

« LES LOUVES BRULANTES » 

Interdit aux moins de 18 ans. 

Un film Hard-Core Français. 

Un film où l'on voit tout. 

Jeudi, Vendredi, Samedi 

(en soirée 21 h. 15) 

Dimanche en matinée (15 h. 30) 

et soirée (21 h. 15) 

« SUPER INFRA- MAN » 

Tiré de la célèbre bande dessinée, 

voici enfin porté à l'écran le Super-
Héros. 

Il possède le pouvoir absolu et fait 

régner l'ordre et la justice. 

Une mise en scène digne des meil-

leurs films de science-fiction. Les 

truquages y sont excellents et les 

amateurs seront ravis. 

Film tout public avec John Reeves, 

Peter Moon, Elvis Ariston. 

Sisteron, 17, 18, 19 Septembre : 

GRANDES JOURNEES BOULISTES 

A partir de samedi, Sisteron sera durant 

trois jours en ébullition avec la venue de 

tous les meilleurs spécialistes du monde 

bouliste représentant tous les départements 

du Sud-Est, qui essayeront d'inscrire leur 

nom au palmarès de ces grandes journées 
boulistes édition 77. 

On chuchote dans les milieux les mieux 

informés que le chanteur fantaisiste Henri 

Salvador serait au départ de cette im-

portante compétition pour la première fois 

dans la cité Paul Arène. Vrai ou faux ? 

Vérification au moment des inscriptions. 

D'ores et déjà la compétition s'annonce 

très ouverte et les nombreux spectateurs 

assisteront à des parties très serrées avec 

des surprises certainement en grand nom-

bre. Ces trois jours, n'en doutons pas, 

se dérouleront dans le meilleur esprit pos-

sible et offriront des vainqueurs dignes de 

cette importante manifestation bouliste. 

Samedi 17 Septembre 

Inscriptions : 14 h. - tirage 15 h. précises 

Pétanque Triplettes choisies 

2 .000 F. de prix plus les mises (30 F.) 

Complémentaire 

200 F. plus les mises (30 F.) 

Dimanche 18 et Lundi 19 Septembre 

Inscriptions 8 h. - tirage 9 h. précises 

Grand Prix de la Ville de Sisteron 

au Jeu Provençal - Triplettes choisies 

5.000 F. plus les mises (30 F.) 

Finale en nocturne le lundi 19 septembre 

place de la Gare 

—o— 

Dimanche 18 Septembre 

Inscriptions 14 h. - Tirage 15 h. précises 

Complémentaire Pétanque triplettes choisies 

300 F. plus les mises (30 F.) 

Lundi 19 Septembre (9 h. précises) 

Reprise an Jeu Provençal 

Pétanque Mixte (2 h. 1 f.) 

Inscriptions 20 h. 30 

Tirage 21 h. 30 précises 

500 F. plus les mises (30 F.) 

Arbitres : MM. Règlement F.F.P.J.P. 

Ravaute et Hébrard. 

Les inscriptions de tous ces concours se-

ront reçues au siège, Bar-Restaurant « La 

Potinière » - Tél. 32. 

Ces grandes journées boulistes sont or-

ganisées par la Boule Sisteronnaise avec 

la participation du Comité des Fêtes, de la 

Maison Ricard, des Ets Montlaur et du 

Bar-Restaurant « La Potinière ». 

PLAISIR VOffm 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

S I S T E R a N 

& 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Rue A. Badin — ST-AUBAN — 4B 1 .92 

/Ve payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique 

SUE 
Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

@ 64.17.10 et 64.15.73 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

Route de Gap - SISTERON 1 .96 

GESTION 

v IMMOBILIERE 

Cabinet de Gestion Immobilière 

Henry DUPERY 
ADMINISTRATEUR DE BIENS 

SYNDIC DE COPROPRIETES 

Carte Professionnelle N" 40 

délivrée par Préfecture de Digne 

Baux à Louer, Etat des Lieux, Attestations pour Allocations 

Familiales, Déclarations Droit au Bail, Locations Appartements 

ou Villas, Encaissements Loyers, Charges Locatives 

SOT rendez-vous : « Le Cyrnos » - 04200 SISTERON 

Tél. 223 - B.P. 45 Sisteron 

ÊM-immumm " LENIÙ" 

KCNC Mtetlt* et f<b 
Route de Marseille 

SISTERON — Tél. 356 ou 15 Salignac 

Vous propose... 

Sur commande à emporter ou sur place 

Tous les jeudis midi : Couscous garni 

Tous les samedis soir, dimanches midi et jours de fête : 

Paëlla garnie 

Fermeture hebdomadaire tous les lundis 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS «Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes — «S 7 04200 SISTERON 

♦ SERVICE APRES VENTE JÊ>t. 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT 

© VILLE DE SISTERON



Mairie de Sisteron 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

< LA GRANGE > 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

C GUiEN 
04200 CHATEAUNEUF VAL ST DONAT 

Tél. 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 — Tél 4.43 

ASSURANCES < L'UNION > 

Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraits - Crédit Automobile 

Transactions Immobilières et Commerciales 

Fonds de Commerce - propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

AGENT CITROEN 

J __p I^ AfjÉ GARAGE DU
 JABRON 

Les Bons-Enfants — PEIPIN — Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 

Biaxonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

Prix d'Usine pour Artisan et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — Tél. 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

 Demandez votre Carte de Fidélité 

Offrez 
un cristal signé 

DAIM 

O. ARNAUD 

J «Le Coffret» 

Rue Droits 

04- Sisteron -téL 376 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES ■ CAPOTES 

. HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
T*

1
'
 8?J

 22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

nettes T REVETEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN — Tél 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manos-

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

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

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, 

COMMUNIQUE 

M. Pierre Lanza, maire de Sisteron, in-

forme la population qu'il reçoit ce jour 

une lettre de M. le Préfet des Alpes de 

Haute-Provence en date du 5 septembre 

relative au problème de l'emploi posé par 

l'automatisation du téléphone à Sisteron. 

Le texte de cette lettre est reproduit in 

extenso ci-dessous : 

Mo Mair 

« Par lettre en date du 30 août 1977, 

vous m'avez fait part de votre préoccupar 

tion relative aux problèmes de l'emploi 

posés par l'automatisation du téléphone 

dans votre commune. 

« Je m'emploie à étudier les divers as-

pects de cette question en relation avec la 

Direction Régionale des Télécommunica-

tions. 

« Je ne manquerai pas de vous faire 

connaître la suite qui pourra être donnée 

à cette affaire. 

Veuillez agréer... 

Signé Paul ROUAZE. 

SERVICE SOCIAL MUNICIPAL 

A partir du 15 septembre, une perma-

nence sera tenue à la mairie (rez de chaus-

sée) par des élus, le lundi de 10 à 12 

heures et le jeudi de 10 à 12 heures. 

Dans un premier temps, le but recherché 

est de fournir aux personnes qui le sou-

haitent, tous les renseignements utiles 

concernant les bourses, les retraites, les 

impôts, le logement, l'apprentissage, et de 

leur apporter, dans la mesure du possible, 

l'aide dont elles ont besoin. 

COMITE DES FETES 

Assemblée générale vendredi 1 6 septem-

bre à 20 h. 30 à la mairie. 

Amfoy lances 

04200 SISTERON 

Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 9.49 
■ 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 

Spécialiste Secours Routier 
• 

— Agréé Sécurité Sociale — 

LE QUADRILLE SISTERONNAIS 

et une délégation du Comité de Jumelage 

accueillis chaleureusement à Herbolzheim 

Vendredi matin le Quadrille Sisteronnais 

et une délégation du Comité de Jumelage 

composée de M. Brémond de Mme Julien 

et de Mme Planqués quittait Sisteron pour 

la ville jumelle d'Herbolzheim. 

A leur arrivée, un accueil enthousiaste 

leur était réservé à • la mairie ; les parti-

cipants étaient ensuite répartis dans des 

familles Allemandes qui devaient les hé-

berger jusqu'à lundi. 

La journée du samedi a commencé par 

une visite à travers les rues d'Herbolzheim, 

au cours de laquelle nos quadrilleurs ont 

été très applaudis par la population ; 

l'après-midi était consacrée à la visite de 

la ville universitaire de Fribourg. La jour-

née se terminait par une soirée de gala 

à là salle des fêtes de Broggingen où une 

magnifique prestation du Quadrille Siste-

ronnais fut très appréciée, tandis que MM. 

Hoffman, Roser et Brémond se félicitaient 

de voir se multiplier ces échanges au ser-

vice de l'amitié entre nos deux peuples. 

Les festivités se poursuivaient dimanche 

matin par un concert donné par la musique 

municipale d'Herbolzheim en l'honneur de 

la délégation française, alors que le Qua-

drille créait une fois encore la bonne hu-

meur en faisant une prestation éblouis-
sante sur la pelouse du stade. 

L'après-midi, consacré à une visite de 

la région, sous la conduite des hôtes Al-

lemands, se terminait par un apéritif d'hon-

neur, à l'issue duquel l'amitié franco-

allemande était une fois encore évoquée. 

Le soleil et la bonne humeur qui étaient 

au rendez-vous depuis le début étaient en-

core là lundi matin lorsque le maire d'Her-

bolzheim, M. Roser et une grande partie 

de la population venaient dire au revoir à 
nos Sisteronnais. 

SISTERON - JOUTW'AZ 

DE GARDE 

Dimanche 18 Septembre 1977 

En l'absence de votre médecin 

habituel : 

— Docteurs Américi - Labussière, 15, 

avenue Paul Arène — Tél. 3.80. 

— Pharmacie Rey, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

Ambulances S.A.R.L. « Provence-

Dauphiné » — Service de l'Hôpital 

— Tél. 52 et 82. 

— Ambulances S.O.S. Joseph Volpe, 

103. rue Deleuze — Tél. 9.49. 

Accidents Secours Routier — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 19 Septembre 

Pharmacie Rey, rue de Provence — 
Tél. 0.25. 

Boulangeries : 

— Antelme, les Plantiers. 

— Gaubert, rue Saunerie. 

DONNEURS D'ORGANES ET TISSUS 

HUMAINS - DONNEURS D'YEUX 

La prise de contact du 7 septembre à 

18 h. 30 n'a pas été fructueuse. Toutefois, 

j'ai enregistré trois nouveaux dons d'yeux, 

un d'organes et de tissus et un du corps. 

Je reste à la disposition des volontaires 

qui peuvent soit me contacter, soit 

m'écrire Résidence des Plantiers - 04200 
Sisteron. 

Le Président de l'A.D.S.B. 

BOUCHE Jean-Charles. 

Garage DECAROL 
04200 SISTERON 

* 

LISTE DES VEHICULES 

D'OCCASION 

Renault 4 TL 1975 
— Renault 8 S 1971 
— Renault 5 TL 1975 
— Renault 5 TS 1977 
— Renault 12 TL 1970 

— Renault 12 TL 1973 

— Renault 16 TS 1972 
— Renault 16 TS 1974 
— Citroën Dyane 1972 
— Citroën GS 1971 
— Peugeot 304 1970 
— Simca 1 100 1972 

— Fiat 127 1975 

— Alfa Romeo Alfetta 1973 

LA MAIRIE COMMUNIQUE 

Il est rappelé aux usagers de la piscine 

municipale que celle-ci a fermé ses portes 

pour la saison 1977 le mercredi 14 sep-

tembre au soir. 

FEDERATION CORNEC 

L'assemblée générale du Conseil de Pa-

rents d'Elèves de Sisteron (primaire et ly-

cée) se tiendra en mairie de Sisteron le 

vendredi 30 septembre à 20 h. 30. 

Conjointement, une permanence sera as-

surée pour recevoir assurances et attesta-

tions. 

CULTE PROTESTANT 

Le culte de rentrée sera célébré salle 

de la mairie dimanche 18 septembre à 

8 h. 30 précises. 

BREMOND Robert 

PLOMBERIE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

1 1 , Avenue des Arcades 

04200 SISTERON 

ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

DONS 

— A l'occasion du mariage Eysseric-

Fassino, il a été fait don de la somme 

de 70 F. pour les Sapeurs-pompiers, 60 F. 

pour l'Hospice et 70 F. pour les anciens 

marins. 

— A l'occasion du mariage Bertrand-

Ortéga. il a été fait don de la somme de 

100 F. à répartir entre les Sapeurs-pom-

pier, le Sou des Ecoles et le Foyer du 3me 

Age. 

Nos remerciements et nos vœux de 

bonheur aux jeunes époux. 

ENCORE UN APPARTEMENT DANS VOTRE VILLE 
MEUBLÉ PAR LES MEUBLES BOUISSON... 
POURQUOI PAS LE VOTRE ? 

MEUBLES BOUISSON 
artisan décorateur 
R.N. 85 ■ 04200 SISTERON - Tel. 64.10.43 PEIPIN 

A LOUER 

Studio rheublé grand confort — 

S'adresser : « La Maison du Bou-

ton » - 217, rue Droite - Sisteron. 

JEUNE FEMME 

Cherche à faire des heures de mé-

nage — S'adresser à Mme Pellissier, 

rue Porte-Sauve à Sisteron. 

A LOUER 

Appartement F2 - le Gand - libre 

le 1er Octobre 1977 — Téléphoner 

au 936 à Sisteron. 

A VENDRE 

Citroën D Spéciale 73 - Ire main -

Bichard, Le Cyrnos. 

LIBRE DE SUITE 

Bourg-Reynaud, appartement vide 

50 m2 - 2 pièces, cuisine, salle 

d'eau, garage - Téléphoner au 316. 

PARTICULIER 

Vend R 8 Major - parfait état 

Téléphoner au 743 à Sisteron. 

VENDS 

Simca 1100 GLS - 1972 - 54.000 

kms - Ire main — S'adresser à M. 

Reynier Jean, lotissement com-

munal, le Thor - 04200 Sisteron. 

A LOUER 

Appartement F3 au quartier du 

Gand, Résidence du Lac — Télé-

phoner au 472 à Sisteron pendant 
les heures de repas. 

VENDS 

Cuisinière chauffage central bois -

charbon, émaillée blanc — S'adres-

ser au bureau du journal. 

ETAT -CIVIL 
du 8 au 14 Septembre 1977 

Naissances — Céline Marie Elise, fille 

de Ferruccio Nicolas Patrone, agent hos-

pitalier, domicilié au Gand, Sisteron — 

Loïc Xavier, fils de Patrick Louis Aimé 

Messy, adjoint de direction, domicilié La 

Résidence, les Plantiers, Sisteron. 

Mariages — Alain René Ortéga, électri-

cien, domicilié à Sisteron et Ghislaine Ma-

rinette Bertrand, infirmière à Gap — Jean-

Paul Gabriel Fernand Paret, électro-tech-

nicien, domicilié à Sisteron et Egidia Cor-

raro, étudiante, domiciliée à Château-

Arnoux — René Gérard Constant Eys-

seric, marin d'Etat, domicilié à Sisteron et 

Martine Andrée Denise Fassino, sans pro-

fession, domiciliée à Sisteron. 

Pour vos PEINTURES 

TAPISSERIE 

PLATRERIE 

Contactez 

ROUSSEAU Henri 

TéL 15 à BEVONS 

Prix étudiés - Devis Gratuit 

• 

Habitation : premier chemin 

après ancienne école de Parésous 

msœœmmmmmmmmmmmmiMmmm 

OBJETS TROUVES 

Trousseaux de clefs — S'adresser au se-

crétariat de la mairie. 

AVIS 
Suivant acte sous seing privé du 25 Mai 

1977, a été constitué le « Groupement 

Agricole d'Exploitation en Commun 

LES CROTTES DE LA DURANCE 

dont le siège est à VAUMEILH 

Son objet est l'exploitation en commun des 

biens du Groupement. 

Sa durée est de cinq années. 

Le Capital Variable initial est de 247.000 

Francs 

Les Co-gérants sont Monsieur MARTIN 

Emile et Monsieur MARTIN Gérard, 

Les associés sont Monsieur MARTIN Emile 

et Monsieur MARTIN Gérard. 

Le Groupement a été reconnu par le Co-

mité d'Agrément le 31 Mai 1977 sous le 
N" 04-77-19. 

CBS 

chaussures MACHEMIN 
(ex SABATffiR) 

161, Rue Droite SISTERON Tél. 1.3'i 

Dans un cadre rénové... 

accueil sympathique, conseils judicieux 

POUR TOUTES LES BOURSES 
Un choix incomparable vous est présenté : 

Clerget, Ckrks, Labelle, Addidas, Spring-Conrt, Aigle, 

Phœnix, Pom d'Api 

Chaussures de Travail à tous les prix 

BUREAU D'ARCHITECTURE 

ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOULLET Bernard 

Maître d'Œuvrc 

La Haute Chaumiane 

[.es Coudoulets 

04200 SISTERON 

m pour 
l 'homme 

PREMIERE' GRIFFE 
DE FRANCE 
DU VETEMENT MASCULIN 

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

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

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 RENAUDIN - WHAS PERLE 

EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - Tél 5.S3 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement . Traversins - Oreillers 

Lé PALAIS du CARRELAGE 
CARRELAGE 

MOQUETTES 
SANITAIRE 

CHEMINEES % 

SISTERON - Avenue Jean-Jaurès 

GAP; - Z. I. Les Fauvins 

VISITEZ ET COMPAREZ. 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 0.31 

04200 SISTERON Devis gratuit 

© VILLE DE SISTERON



BARTEX 
82, rue Droite — SISTERON 

TOUT L'HABILLEMENT 

Hommes -Jr Femmes -fr Enfants 

SEPTEMBRE LA RENTREE ! 

Articles Enfants 
Blouses 

Pantalons 

Blousons 

Cabans 

Anoracks 

Cover-Coats 

Nous avons tout l'assortiment pour 

les sections HOTELLERIE, Panta-

lons, Vestes, Tabliers, Toques, etc. ' 

Sur tous les achats scolaires nous 

appliquons un escompte de 5%. 

ET TOUJOURS DU JEAN... 

du plus petit au pins grand, 

en Denim Américain — Velours 

Coton polyester — Délavés 

Toujours moins cher 

ENTREE LIBRE 

L/isfcBr-rienbs 

" 1™ MARQUE FRANÇAISE 

DE VETEMENTS DE TRAVAIL -

Rayon Vêtements A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette Maison : 

Travail - Chaste - Sportwear 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * m 

04200 SALIGNAC Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

Léo JAVELAS 
Représentant les Etablissement» 

FONZES 

Conserves Gastronomiques 
informe et propose à la clientèle 

intéressée les spécialités pour 

RESTAURANTS ET TRAITEURS 

— Terrine de Pâté de Grive truffé 

;(portion 1-2-3-4 et kg.). 

— Médaillon de Grive truffé. 

— Terrine Grand Veneur aux mo-

rilles. 

— Terrine Canard aux morilles. 

— Assortiment de champignons 

Sylvestres (Lutins des Forêts, 

Cèpes, Girolles, etc., truffe 

noire du Périgord - Foie Gras. 

— Morilles et Gyromitres (sè-

ches et au jus des truffes). 

— Escargots toutes grosseurs et 

coquilles. 

Livraison sur place ou dans les 

24 heures. 

Se renseigner n'engage pas 1 

Adressez-vous donc chez JAVELAS 

04200 SISTERON 

Avenue Jean-Jaurès 

m îe.n 

DIGNE 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

»• ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — Tél. 4 

Dépositaire exclusif 

des Produits de Beauté 

Elisabeth Arden 

Héléna Rubinstein 

Lancaster 

Isabelle Lancray 

Parfums : 

Givenchy 

WeiJ 

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 

V I LUC «Ja >!} TE.POH 
ALP£/ J>£ MU v rf yKo /t'nc t 

TRAlï? PÔpT URBAIh 

L£ THOR 
Las C ha i/dat ta.fi 

HOTE.L àa VILLE 
Plaça ol a la Rapubllq^q 

LE THûR LE THOP. 
.M L ri 

L A BAL/riE. 

Lt GftliD 

HLM 
BEAULIEU 

H L H 

BEAULIEU 

m. 

LA BAUI-îC 

Ramassage Scolaire 
Nous informons les intéressés que les 

inscriptions concernant le ramassage sco-

laire et le retrait des cartes se fait au ser-

vice « Comptabilité » de la mairie depuis 
lundi 5 septembre 1977. 

Ramassage scolaire du Thor, du Super 

Sisteron et de la Baume 

Répondant au vœu de nombreux pa-

rents d'élèves, le circuit du plan de la 

Baume desservira les quartiers du Thor et 

du Super Sisteron. 

Le ramassage s'effectuera à compter du 

15 septembre en deux étapes : 

a) Super Sisteron et Le Thor vers le 

Lycée de Beaulieu. 

b) Le plan de la Baume vers le Lycée 
de Beaulieu. 

Ce ramassage s'effectuera selon les ho-

raires suivants : 

Matin 

Jours scolarisés 

Super Sisteron 

Chemin des Chaudettes .... 

Ecole Maternelle 

H.L.M. 

Mairie 

Lycée de Beaulieu 

Plan de Leydet 

Basse Chaumiane 

Les Prayaous 

Virage Garcin 

Ecole de la Baume 

Sisteron Ville 

Lycée de Beaulieu 

Mercredi - Samedi 

Midi 

Lycée de Beaulieu 

Mairie 

Les Chaudettes 

Super Sisteron 

Ecole Maternelle 

H.L.M. Le Thor 

Ecole de la Baume 

Virage Garcin 

Les Prayaous : . 

Basse Chaumiane 

Plan de Leydet 
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RUGBY 

Dimanche 18 septembre, déplacement à 

Pierrelate contre équipes réserves 2me di-

vision et juniors. Départ 8 heures en car 

pour les deux équipes I re et 2me. Pré-

voir pique-nique. 

LE JOURNAL DE LA MAISON 

 Septembre 1977 

C'est un numéro d'avant rentrée que 

nous propose en septembre le Journal de 

la Maison. Un numéro encore plein de so-

leil et de souvenirs de vacances tous frais, 

avec des maisons où l'été semble durer 
toute l'année. 

« LE JOURNAL DE LA MAISON » 

N" 110 est en vente partout, le numéro 
7 francs. 

La vie scolaire à Sisteron 

LYCEE PAUL ARENE 

ECOLES ELEMENTAIRES 

par la Fédération Cornée 

L'ASSURANCE SCOLAIRE 

N'étant pas toujours exigée par le chef 

d'établissement, l'assurance scolaire est en 

principe obligatoire. 

Que faut-il entendre par assurance sco-

laire ? 

Premier cas 

Responsabilité civile (obligatoire), dom-

mages causés par l'enfant à autrui. 

Exemple : l'enfant blesse un camarade 
dans la cour de l'école. 

Deuxième cas 

Assurance individuelle (facultative mais 

appréciable), dommages subis par l'enfant. 

Exemple : l'enfant se blesse dans la 

cour de l'école ou sur le trajet aller-retour 

itinéraire de l'établissement scolaire. 

L'assurance responsabilité familiale ne 

couvre que pour le premier cas. 

Avec l'assurance (M.A.E.) vous êtes 

garanti dans le 2me cas ou évidemment 

le 1 er cas inclus, 24 heures sur 24 et 

toute l'année. De plus, cette assurance est 

affiliée à l'Union Mutualiste Universitaire. 

N'est-ce pas une garantie de plus ? 

II faut être vigilant avec les assurances 

qui vous sont offertes. 

Comment transmettre vos adhésions 

pour Sisteron ? En déposant vos bulletins 

sous enveloppe à la boîte aux lettres du 

Conseil local à la conciergerie du Lycée, 

à la boîte aux lettres du Conseil local dans 

le hall de la mairie, aux écoles primaires 

qui vous ont distribué les bulletins d'adhé-
sion. 

Pour le Conseil local : 

M. SABINEN. 

ERS 
ameau 

Maisons Individuelles — Construction Traditionnelle 

+ Terrain — Studio au 6 - 7 pièces 

Renseignements sur plan 

Bureau d'accueil du PRE-PARADIS 

Tél. 65.10.81 

je suis 
le conseiller 

Phénix 
de votre région 

je nrappelle G. Carbon 

MAISON 

<1§ 
PHENIX 
PROVENCE 

Tél. 64.02.5S 20, allée des Erables 

04160 CHATEAU-ARNOUX 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 

Soir 

Lycée de Beaulieu 1 7 h/ 05 

Mairie 17 h. 10 

Les Chaudettes 17 h. 15 

Ecole' Maternelle 17 h. 28 

Super Sisteron 17 h. 20 

H.L.M. Le Thor 17 h. 30 

Ecole de la Baume 1 7 h. 38 

Virage Garcin 1 7 h. 40 

Les Prayaous 1 7 h. 42 

Basse Chaumiane 1 7 h. 45 

Plan de Leydet 1 7 h. 48 

Création d'un Service 
de Transport Urbain 

M. le Maire de Sisteron et la Munici-

palité font connaître à la population qu'un 

service de^ transport urbain fonctionnera 

tous les mercredi et samedi à compter du 

14 septembre inclus. 

Nous espérons que ce service répondra 

à un besoin réel de la population en fa-

cilitant les échanges entre le centre ville 

et la périphérie (ménagères n'ayant pas de 

moyen de , locomotion, personnes âgées, 

etc.). 

Une participation symbolique de 1 franc 

par personne sera demandée. 

Le schéma ci-dessus donne les points 

d'arrêts, l'heure de prise en charge et 

l'heure de retour. 

Aller 

Le Thor, les Chaudettes 8 h. 30 

Le Thor, Ecole Maternelle . . 8 h. 33 

Le Thor, Résidence P. Arène 8 h. 35 

Hôtel de Ville 8 h. 40 

La Baume, Camping 8 h. 50 

La Baume, le Lavoir 8 h. 55 

Hôtel de Ville 9 h. 00 

Beaulieu, Square Horizon ... 9 h. 05 

Beaulieu, H.L.M 9 h. 10 

Le Gand, H.L.M 9 h. 20 

Hôtel de Ville 9 h. 25 

Retour 

Hôtel de Ville 10 h. 30 

Le Thor, les Chaudettes ... 10 h. 35 

Le Thor, Ecole Maternelle . 10 h. 40 

Le Thor, Résidence P. Arène 10 h. 45 

Hôtel de Ville 10 h. 50 

La Baume le Lavoir 10 h. 55 

La Baume, Camping 1 1 h. 00 

Hôtjel de Ville Il h. 10 

Beaulieu, Square Horizon . . 1 1 h. 15 

Beaulieu, H.L.M 1 1 h. 20 

Le Gand, H.L.M 1 I h. 25 

Hôtel de Ville 1 1 h. 30 

LI CEPOUN DE LA COUNTESSO 

De nos jours, les divers moyens d'infor-

mation nous parlent souvent de l'Occita-

nie, cette construction artificielle doublée 

d'un aspect politique à relent de sépara-

tisme. Sans doute est-ce qu'une utopie mo-

derne parlant de libération rencontre plus 

d'audience auprès des masses intoxiquées 

et qui, prenant lentement conscience de 

leur état, s'en remettent aveuglément à 

ceux qui crient le plus fort, sans même 

alors être capables de faire preuve d'un 

quelconque discernement. 

Par contre, la belle réalité que consti-

tue (ou que constituait, selon que l'on est 

optimiste ou réaliste) notre Provence éter-

nelle (nostro Prouvenço eterno, devrais-je 

plutôt dire), qui en parle encore autrement 

que pour vanter son soleil aux touristes en 

ma! de vacances (mais les poches pleines). 

Et pourtant, elle ne saurait être réduite à 

un soleil resplendissant, à une « Côte 

d'Azur » miroir aux alouettes. 

Prouvenço, antique Provincia romaine, 

que ton renom aujourd'hui a perdu de son 

éclat. Qui connaît encore ta véritable na-

ture, ton essence véritable, ta vido vi-

danto ? Qui parle encore ta belle langue, 

aux mille nuances subtiles, reflet d'un pays 

où il fait (mais pour combien de temps 

encore ?) bon vivre ? Qui connaît encore 

ton passé glorieux ? Qui se souvient en-

core que tu fus un conté libre, doué d'un 

mode de vie et de penser originaux ? Qui 

encore ?.. Personne ou presque ; tu as 

sombré dans l'oubli des siècles en tant 

qu'entité libre, ensevelie et noyée par l'uni-

formisation et la médiocrité imposée par 

Paris. « Diviser pour régner » dit un dic-

ton, mais un autre pourrait être : « uni-

formiser, abêtir pour régner ». 

En 1486, tu fus unie (et non réunie) 

à la France, « non comme un accessoire 

à son principal, mais comme un principal 

à un autre principal et séparément du 

reste du royaume », selon la formule des 

Etats de Provence, acceptée par Charles 

VIII. Mais ces termes ne furent guère res-

pectés et sombrèrent dans l'oubli total 

avec la Révolution. Trahie, humiliée, ré-

duite à la portion congrue, tu fus bientôt 

asservie, obligée de perdre ton âme. Et 

pourtant I .. 

Et pourtant, tu ne méritais certes pas ce 

sort, toi qui fus un flambeau de la civi-

lisation. Et comme l'a si bien chanté Mis-

tral dans « La Reine Jeanne » (acte 1, 
A Lemerre Editeur) . 

« La Prouvenço, Madamo, aquelo 

[perlo vostro 
Doù mounde es l'abréugat, lou mirau 

e la mostro ». 

Aujourd'hui, pourrait-il encore chanter 

cela ? Non, bien sûr, mais que chanterait-il 

sinon sa douleur de voir sa belle Provence 

défigurée, méconnaissable, vidée de sa sub-

tantifique moelle, incapable de nourrir sa 

population, en un mot de ne voir qu'un 

spectre de la Provence. Quoique... En un 

sens cette phrase serait encore applicable, 

du moins dans sa seconde partie. En effet, 

noyée dans l'uniformisation, sa laideur ac-

tuelle reflète bien celle du monde mo-

derne. Elle a, elle aussi, ses chantiers dé-

vastateurs, ses Usines et leurs déchets, elle 

est déshumanisée et le génie provençal, pas 

plus que le génie français ou européen, 

ne peut plus s'exprimer, submergé par la 

technocratie et la loi du profit maximal. 

Le provençal ne prend plus le temps de 

vivre et s'efforce d'imiter le parisien dans 

sa vie déréglée (ou trop bien réglée). 

Il n'est donc que temps de réagir et 

d'essayer de retrouver notre véritable es-

sence, celle de nos ancêtres, en l'adaptant 

au mieux à la vie moderne afin de nous. 

Un Service Une Marque 

DAULON assurances gara 
6, Place Docteur Robert SISTERON Tél. 205 

bâtir un environnement vivable et de nous 

y mouvoir comme des êtres majeurs, res-

ponsables selon un mot à la mode. Aussi 

devons-nous rechercher dans le passé tout 

ce qui peut nous aiguiller vers une direc-

tion meilleure ou observer autour de nous 

pour en tirer les mêmes enseignements. 

En ce qui concerne le passé et son 

étude, la clef se trouve dans la langue, et 

dans la langue seulement. C'est elle, et 

elle seule, qui pourra nous permettre de 

nous abreuver à la source même de la 

sagesse ancienne. Mais elle est tombée en 

désuétude et rares sont ceux qui la pra-

tiquent encore, et même ceux qui la li-

sent ou la comprennent. Sa définition vé-

ritable, qui peut, mieux que le Maître de 

Maillanne, nous la donner ? Aussi je vous 

livre ces extraits de son discours de la 

Santo' Estello de 1877, paru dans «Dis-

cours e Dicho » : 

Uno lengo, lou sabès, n'es pas l'obro 

fatisso d'un orne o de plusiour, nimai 

d'uno acadèmi, ni d'un régime quint que 

siegue. Uno lengo, me semblo, es quauca-

rèn d'aguste e de meravihous, car es lou 

recatadou d'aquelo lumiero auto qu'an 

apela lou Verbe... 

Uno lengo es un clapas ; es une antico 

foundamento ounte chasque passant a tra 

sa pèço d'or o d'argent o de couire ; es 

un mounumen immèse ounte' chaco famiho 

a carreja sa pèiro, ounte chasco ciéuta a 

basti soun pieloun, ounte uno raço entiero 

a travaia de cors e d'amo pendènt de cent 

e de milo an. 

Uno lengo, en un mot, es la revelaçioun 

de la vido vidanto, la manifestatioun de 

la pensado umano, l'estrumen subre, sont 

di civilisacioun e lou testamen parlant di 

soucieta morto o vivo. 

N'est-ce pas là l'une des plus belles dé-

finitions qui se puisse donner, et des plus 

justes ? Mais aujourd'hui ce « clapas », 

hier encore au centre d'un champ cultivé 

et vivant, est submergé par la végétation 

qui repousse après la mise en friches de ce 

même champ et son abandon. Mais, de ci 

de là, quelques tentatives sont faites pour 

le remettre en culture, le ramener à la 

vie. Et c'est bien là le fait des « Cépoun 

de la Countesso », ceux pour qui la Pro-

vence n'est pas seulement synonyme de so-

leil et de vacances, ceux qui œuvrent in-

lassablement pour que se redore le blason 

de notre Provence. 

Pierre d'AVON. 

Peur Loner, pour Vendre, pour Acheter... 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

ECURIE ALPES SAINT-GENIEZ 

Le Tour Auto avant la Ronde des Alpes 

Après l'organisation de la course de 

côte de Sisteron - Saint Gêniez, les mem-

bres de l'Ecurie Alpine n'auront guère le 
temps de souffler. 

Pour la plupart d'entre eux, il s'agit 

de commencer les reconnaissances de la 

prochaine Ronde des Alpes des 15 et 16 

octobre. Le parcours n'a guère changé 

par rapport à l'an dernier : quatre villes 

de départ (Draguignan, Marseille, Isle-sur-

Sorgue Uria'ge) une ville de concentra-

tion : Sisteron. 

Nouveau départ à Sisteron le samedi 

soir et arrivée le lendemain matin après 

trois tours d'une ronde passant par Gap, 

Chorges, Seyne, etc.. 

Une quinzaine d'équipages locaux se-

ront au départ de l'épreuve reine coorga-

nisée par l'ASAC Marseille, l'ASAC des Al-

pes et l'Ecurie Alpes Saint-Geniez. 

Le plus grand Rallye de l'année 

Le Tour Auto, épreuve de grand renom, 

est bien le plus grand rallye français. 

C'est en outre une épreuve fort originale 

qui allie circuits et spéciales de rallye. Elle 

compte cette année pour le Championnt 

d'Europe et le Championnat du Monde des 
conducteurs de Rallye. 

Pour la première fois, un pilote 

de l'Ecurie courra cette épreuve. Il 

s'agit de Francis Thomas, un Lorrain, Sis-

teronnais d'adoption depuis six ans, actuel-

lement en déplacement au Zaïre ; il fera 

équipe sur son Opel GTE Spéciale avec 

un Vauclusien, membre également de 

l'Ecurie. Cet équipage s'était classé 15me 

au Scratch l'an dernier au Rallye d'An-

tibes. 

A noter que ce Rallye part de Nice le 

15 septembre pour y retourner après un 

périple de 3.000 kilomètres, passant par 

le Paul Ricard, AIbi, Nogaro, Dijon, Ma-

gny-Cours, Le Mans, etc.. Dans la région, 

outre la spéciale du Turini le 15, les 

concurrents passeront le vendredi 23 au 

matin par Nyons, Carpentras, Forcalquier 

(contrôle 6 h. 30), La Brillanne, Oraison, 

Châteauredon, Barrême et Saint-André 
(contrôle 8 heures). 

Pierre DRABIN. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— En couverture : John Wayne. 

Il renonce au cinéma, pourquoi ? 

— Le P.C. entre Marchais et Mitter-
rand : Brejnev. 

— Conty, le fou de l'Ardèche, dans son 
repaire. 

MUTUELLES DU MANS 

TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

Ouvert tous les jours de 8 h. 

à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. 

30 

183 - 185, Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON 

TéL 103 
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SISTERON -JOURNAL 

Ski - Montagne~~- 'Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste '« Jeans Américains » 

MAGASIN 

ATFLIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

Tél. 214 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1er JANVIER 1976 

le Taux d'Intérêt est porté à 

6,50 °| 0 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximun : 32.500 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE 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 

If 

Agence LABEILLE 
ASSURANCE DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier ■ Automobile - Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON ® 4.17 

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 

SISTERON ® 53 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

Comptoir Sisteronna ss desViandes 
Quartier de Météline — SISTERON — iffiï 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE * GIBIERS * VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSER 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

MISON-LES ARMANDS 

® 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Contact Optique 
91, Rue Droite — SISTERON 

Optique Lunetterie 
Lentilles Cornéennes Souples : prix net 438 F. 10 la paire. 

Les Produits d'entretien pour lentilles « Cornéogel » et « Cornéoflex » 

sont à votre disposition. 

CONSULTEZ VOTRE MEDECIN OPHTALMOLOGISTE 

Nos Jeux... 

LES ECHECS » 

et font 

Ral, Dd7, Fb7, Ff8, 

Problème N» 168 

Mérédith : Les blancs jouent 

en deux coups. 

Blancs : 7 

Cd4, d2, e6. 

Noirs : 5 — Rc4, Fa4, c6, c7, A3. 

Croyez-nous, la clé ne sera pas sans 

vous surprendre. Elle sera suivie de belles 

variantes. 

Solution du problème N° 167 

Coup clé : Tg5 ! Et le blocus ,est 

réalisé. 

Si... 

1) Rg8 

0 Ff7 

1) F joue autre 

(1) Joli ce clouage du fou ! 

(2) Et cette fois c'est au tour du ca-

valier de connaître le même sort. 

Dans la plupart des mignatures, les li-

gnes sont grandes ouvertes. La vision des 

manœuvres possibles des pièces apparaît 

nettement. Il est clair que de tels pro-

blèmes sont profitables aux débutants, à 

tous ceux qui veulent conclure rapidement 

une fin de partie. 

J. C. 

Ville de LARAGNE-MONTEGLIN 

2) TxC! mat (1) 

2) Db4 mat (2) 

2) Dg7 mat (2) 

FETE PATRONALE 1977 

sous le patronage de la Municipalité, du 

journal « Le Dauphiné Libéré » 

et de l'Anisette Ricard 

— Samedi 1 7 septembre : à partir de 

14 h. 30 et dimanche, exhibition des ailes 

volantes (club de vol libre de Gap). En-

vol du sommet de Chabre. Atterrissage ter-

rain de l'Ourmaye à droite de la maison 

Provansal ; à 17 h. 30 et 21 h. 30, place 

de la Fontaine, bal public avec Jacques 

La Balme ; 21 h., retraite aux flambeaux 

par la Musique municipale. 

— Dimanche 18 septembre : 8 heures, 

concentration cyclotouriste ; 11 h., rond-

point de la mairie, concert par la Musique 

municipale ; 14 h., défilé du Bataillon des 

Majorettes de Marignane et de la Fanfare 

des Majorettes du « Massilia » de Mar-

seille ; 15 h., match de football Laragne 

contre U.S. Puyricard ; 16 h., place de 

la Fontaine, exhibition des deux groupes de 

Majorettes ; 1 7 h. et 21 h. 30, bal 

public avec l'orchestre Harry William (fils 

d'André Verchuren). 

— Lundi 19 septembre : 10 h., avenue 

de la Gare, jeux d'enfants ; 14 h., 35me 

grand prix cycliste de Laragne ; 17 h. 30 

et 21 h. 30, bal public avec Jean Clément 

(musette) ; 21 h. feu d'artifice tiré par 

la Maison Ruggiéri. 

— Samedi 24 septembre : 21 h. 30, 

rond-point de la mairie, bal public avec 

Tropicana. 

— Du mardi 20 au dimanche 25 sep-

tembre : 23me Critérium Bouliste de La-

ragne. 40.000 F. de prix - Finale cour des 

Ecoles dimanche 25 septembre 1977 à 15 

heures (voir affiche spéciale). 

Pendant la durée des fêtes, exposition 

de la M.J.C., salle des fêtes. 

Construction — Tanstormations — Réparations 

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 NOUVELLE 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 

S'ENGAGER CLAIREMENT 

Georges Marchais à « Antenne 2 » 

« C'est ce que la gauche doit faire », 

a déclaré Georges Mâchais à Antenne 2. 

Interrogé par Jean-Pierre Elkabach, le se-

crétaire général du P.C.F. a nettement pré-

cisé que les communistes ont la volonté 

d'aboutir à des engagements clairs et 
précis. 

Jean-Pierre Elkabach — Pourquoi avoir 

été si méchant avec vos alliés socialistes ? 

La majorité dit que vous semblez inca-

pables de gouverner ensemble, doutez-vous 

de vos alliés ? 

Georges Marchais — C'est beaucoup 

plus simple que cela, nos trois partis ont 

décidé de mettre à jour le Programme 

commun de la gauche à l'issue d'une réu-

nion au sommet. Les négociateurs ont tra-

vaillé pendant deux mois. A la fin du 

mois de juillet ils ont publié un communi-

qué-bilan qui d'une part faisait état des 

progrès qui avaient été accomplis, mais 

d'autre part faisait état de divergences sur 

des questions importantes. 

J.-P. E. — Avez-vous interrompu vos 

vacances, avez-vous été mal représenté par 

vos propres hommes ? 

G. M. —- Rentrer de vacances, il faut 

bien. Nous avons en fait estimé qu'il fal-

lait informer les Français et les Françaises. 

C'est un principe pour nous. Dans l'ac-

tualisation du Programme commun il 

s'agit de la vie, de l'avenir des travailleurs, 

de notre peuple, de la nation elle-même. 

Ces problèmes là ne se règlent pas dans le 

secret des états-majors. En ce qui nous 

concerne nous ne croyons ni au parti pro-

videntiel, ni aux hommes providentiels. Les 

Français et les Françaises sont concernés, 

il est nécessaire de les informer à la fois 

des progrès réalisés, mais aussi des pro-

blèmes sur lesquels il y a des divergences, 

d'autant plus qu'en définitive c'est de leur 

intervention même que dépend la solution 

de ces problèmes. 

Il ne s'agit pas de notre part de mé-

chanceté ou de violence ou d'agressivité. 

J.-P. E. — Les 14 et 15 septembre le 

rideau va-t-il tomber sur ce qui a été la 

grande comédie de l'été ? 

G. M. — Pourquoi appeler cela ainsi ? 

C'est une caricature de ce qui se passe à 

gauche. La crise est profonde. Le pro-

blème posé c'est celui du changement. Les 

Français ne veulent pas n'importe quel 

changement, mais un changement réel, 

une solution aux problèmes qui sont posés. 

En particulier le problème de l'emploi et 

des salaires. 

Il se trouve que c'est sur ces questions 

qu'entre les partenaires de la gauche il y 

a des divergences. 

Cela est sérieux. Cette semaine un heb-

domadaire de gauche interviewait deux 

membres du Comité directeur du Parti So-

cialiste. L'un (Attali) disait qu'il fallait 

nationaliser 10.000 entreprises, l'autre 

(Mermaz) 1 .450 entreprises. 

On manque de clarté dans la direction 

même du P.S. Et tous les deux appartien-

nent à la même tendance ! 

Par conséquent vous voyez bien que les 

problèmes sont réels, sérieux. Ce n'est pas 

de la plaisanterie. 

D'autre part, je vois Roccard, après son 

article en réponse à Priouret, où je di-

sais : « le P.S. revenait sur ses engage-

ments de 1972 pour ce qui concerne les 

nationalisations... » 

Roccard dit : « Non c'est de l'impos-

ture. Marchais ne dit pas la vérité ». 

Or, il se trouve qu'Attali vient de con-

firmer mes propos pour Thomson, la 

C.F.S., Alcatel... 

Je n'ai pas inventé les divergences, elles 

sont réelles. Elles concernent trois grands 

thèmes : 

Le volume des mesures sociales, SMIC, 

etc., le problèmes des nationalisations ; le 

P.S. là-dessus revient en arrière par rap-

port aux engagements de 1972, et le pro-

blème de la défense nationale où les 

conditions d'un accord existent, mais avec 

sa proposition d'un référendum, François 

Mitterrand nous a mis dans une situation 

où nous ne comprenons plus ce qu'il veut. 

J.-P. E. — Ce sommet durera-t-il quel-

ques heures, quelques jours, comme une 

négociation au finish, ou y aura-t-il plu-

sieurs sommets ? 

G. M. — Vous avez parlé avec Fran-

çois Mitterrand la semaine dernière, pour-

quoi ne lui avez-vous pas demandé ses po-

sitions ? 

— Quelle est votre position sur le 

SMIC, les nationalisations et la défense na-

tionale ? 

— Le P.S. semble s'accommoder du flou. 

Qu'il donne ses positions. Nous avons eu 

le mérite avant la discussion de rendre pu-

bliques nos propositions dans tous les do-

maines. 

Le P.S., lui, nous a remis un document 

mais il ne l'a pas rendu public. Pourquoi 

le P.S. a-t-il caché aux Français et aux 

Françaises les propositions qui étaient les 

siennes sur les grandes questions que nous 

devons négocier. Serait-ce parce que Fran-

çois Mitterrand ne veut pas dire à la té-

lévision qu'il est contre le SMIC à 2.200 

francs. Je trouve cavalier une attitude qui 

consisterait à minimiser une discussion qui 

porte sur l'avenir de notre peuple, de no-

tre pays et une discussion qui concerne 

tous les Français. 

. — Comment se passera ce sommet ? 

— Nous y allons avec la volonté d'abou-

tir dans une négociation entre les trois 

partis. Sur certaines questions les po-

sitions sont différentes, cela suppose une 

recherche dans cet esprit. 

Quand M. Mermaz dit que le P.S. 

« doit apporter la preuve qu'il peut im-

poser sa volonté au P.C. », est-ce pour 

rassurer éventuellement la droite et dire 

qu'il serait capable de tenir la dragée 

haute. Ce n'est pas là le problème. 

« Nous ne ferons pas alliance avec les 

autres forces de droite » a dit M. François 

Mitterrand, mais un journaliste aujour-

d'hui évoque la possibilité d'une situaton 

à la portugaise, une situation où le P.S. se 

■trouverait dans un rapport de force qui 

lui permettrait avec la complicité bienveil-

lante de la droite — et notre Constitution 

le permet — de gérer les affaires de la 

France avec un gouvernement socialiste 

sans participation communiste. 

Ce qu'il faut c'est que François Mitter-

rand dise clairement : « Nous ne gouver-

nerons pas avec la droite, nous voulons 

un gouvernement d'union de la gauche 

avec les communistes », et, nous, nous 

ajoutons : II faut dire clairement aux 

Français et aux Françaises : « Voilà la 

politique que nous ferons »... 

Ceux qui souhaitent le changement qui 

veulent et attendent de la gauche qu'elle 

se mette d'accord sur un programme gou-

vernemental qui est de sortir notre pays de 

la crise profonde qu'elle connaît. 

Le programme de 72 ne répond pas à 

la situation actuelle. Lorsque nous avons 

proposé d'actualiser le Programme com-

mun nous nous trouvons maintenant avec 

50 pages en plus. C'est la preuve que cela 

était nécessaire. 

Des millions d'hommes et de femmes de 

ce pays qui gagnent moins de 2.500 F., 

moins de 2.200 F., ne peuvent pas vivre, 

ils connaissent la misère alors qu'il y a 

des gens qui gagnent des fortunes et qui 

dépensent en une seule soirée ce que d'au-

tres ont mis un mois et même une année 

à gagner. Ce -que les travailleurs attendent 

de la gauche c'est qu'elle dise clairement, 

si elle va au pouvoir, voilà comment il 

faut résoudre les problèmes des salaires, 

le problème du chômage, le problème des 

nationalisations et voilà la défense natio-

nale que nous aurons. 

Quand François Mitterrand dit qu'il 

reste un partisan de l'union de la gauche 

cela me réjouit. 

Mais dire cela n'est pas suffisant. L'unité 

pour quoi faire ? Voilà ce qui intéresse 

les Français. La droite, c'est normal, pro-

met toujours et puis elle fait une autre 

politique, tandis que la gauche, elle, ne 

doit pas décevoir les espérances des Fran-

çais, elle doit s'engager clairement et net-

tement pour l'avenir. 

Le pire pour nous, l'attitude la plus hy-

pocrite, serait de cacher aux Françaises et 

aux Français la réalité de la situation au 

lieu de les informer. Nous avons un peuple 

majeur, il doit être informé pour qu'il ré-

fléchisse, pour qu'il pense. Le bilan de la 

situation nous allons le faire le plus com-

plètement possible dans une « Humanité 

spéciale », diffusée à plus de 5 millions 

d'exemplaires, car nous voulons que tout 

le monde réfléchisse aux positions des dif-

férents partis, aux propositions que nous 

faisons, à la volonté que nous avons 

d'aboutir. Il est exclu de compter sur le 

Parti Communiste pour aller au pouvoir 

pour gérer la crise. Que penseraient alors 

les Français ? Ils diraient : « on a changé 

d'hommes, on a un autre Premier minis-

tre de gauche, mais rien ne change. L'in-

flation continue ». 

— Répondant à la dernière question sur 

le livre-fiction de Philippe de Commine, G. 

Marchais a précisé .: 

— La politique-fiction n'amuse au fond 

que ceux qui sont bien nantis, qui vivent 

bien, elle n'intéresse pas les travailleurs, 

les salariés qui ont du mal à vivre ou les 

chômeurs et en particulier les jeunes. 

L'hypothèse selon laquelle la gauche ne 

tiendrait pas longtemps au pouvoir par la 

faute des communistes est une contre vé-

rité évidente. C'est précisément parce que 

nous voulons que la gauche tienne que 

pour nous le problème, c'est de gagner la 

majorité, mais c'est surtout de réussir. 

C'est-à-dire que lorsque nous serons au 

gouvernement, mettre en application la po-

litique voulue par la majorité, qui nous 

donnera sa confiance, que si nous répon-

dons à son espérance. 

Voilà pourquoi nous voulons que les es-

pérances des travailleurs soient pleinement 

satisfaites, nous voulons, nous commu-

nistes un bon Programme commun de gou-

vernement et pour y parvenir il reste des 

divergences sérieuses à surmonter. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — « 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi û Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

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 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 

et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Tél. 80 

O fi. 

Tél. 2.7i 

04200 SISTERON 

COQUILLAGES • ECREVISSES * LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES * POISSON CONGELE 

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

à quelque» minutes de chez vous... 

L'Hôtel-Restaurant de la Vallée 
LA QUALITE 

LE BON ACCUEIL 

LES MEILLEURS PRIX 

ST-VINCENT-SUR-JABRON Tél. 30 

NOCES — BANQUETS 

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 

UN NOUVEAU 
PRODUIT DE BEAUTE: 

L'EAU DU ROBINET. 

Enlevez le calcaire de d'eau ce n'est pas seulement 

l'eau et vous obtenez une pour cette raison, 

eau aussi douce et bien - Le tartre vous fait dépenser 

faisante pour votre peau que 70% de détergent de plus que 

l'eau de pluie. nécessaire, vous coupe l'eau 

Si aujourd'hui tant de un jour ou l'autre, dénature ce 

français ont un adoucisseur que vous mangez et vous fait 

^ perdre 30 à 40% de combustible. 

Commesivouschau "lez 
Au -VRT1^ \ une maison fenêtres 

^r^fK^, '-*','..■ \ ouvertes. Il faut à peine 

i 2 ans et demi pour 
tM'"?SÎ"«""''" 7W'° * amortir un adoucisseur 

* d'eau Culligan. 

Depuis 40 ans 

Culligan traite l'eau 
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