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POUR TOUS VOS TRAVAUX 

D'ELECTRICITE GENERALE 

Installation Rénovation 

Dépannage 

Chauffages Electriques 

Isolation Thermique 

Claude DESSAUD 
Immeuble B 3 

Place de la République 

04200 SISTERON 

Tél. 8.03 

 Devis gratuit 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON Tél. 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin » 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes - Tél. 7 04200 SISTERON 

Service Après-Vente - Contrat d'entretien Mazout 

Ma Liste de Mariage 

est chez 

BERNARD 

CURNIER 

CHATEAU -ARNOUX 
04160 (Alpes de Haute-Provence) 

Téléphone 52 

Cassez pas les Pieds et Paquet?, 

Dégustez-les I 

RICHAUD et BADET 

CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 

04200 SISTERON • Tél. 3.63 

GARAGE DU DAUPHINE 

CHRIS] 1ER 

SIMCA 

Tél. 26 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

De notre correspondant particulier... 

CHRONIQUE ARTISTIQUE 

Pour notre délectation 
A Paris, « L'Institut Néerlandais », 

institution unique au monde, présente 
un précurseur de Rembrandt (1606-1669), 
Willem Brijtewech (1591-1624) — à son 
décès, Rembrandt n'avait que 18 ans — 
dont l'oeuvre souligne que l'art consiste 
essentiellement à parler aux dieux par 
l'intermédiaire de la beauté ; que l'art 
au XVII" siècle hollandais a toujours 
été considéré comme une offrande aux 
dieux de la beauté et non à la laideur. 

Chez Brijtewech — maître de la demi-
teinte — son réalisme esl égal à sa sen-
sibilité poétique. 

*** 
Quant au « Salon des Peintres té-

moins de leur temps », il est, cette an-
née, axé sur le thème : « Comme il vous 
plaira ». 

Avec un tel sujet, les artistes contem-
porains ont trouvé l'imaginaire dans sa 
réalité. Très actuel d'esprit et par les 
moyens et les techniques employés, pour 
plusieurs, souvent brutalement, l'art ex-
prime l'attitude de l'homme à l'égard 
de son existence d'aujourd'hui. 

L'art, à toute époque, ne doit-il pas 
faire heureusement partie de sa vie quo-
tidienne ? Et en être le reflet ! 

** 
Le « Salon de la Nationale des Beaux-

Arts » fondé en 1890 par Meissonnier, 
Bracquemond et quelques amis, dont 
Puvis de Chavannes, Carolus-Duran, 
Roll, etc., conduit ce jour par le pein-
tre français Baboulet, est, en général, 
par la distinction de son contenu, le mi-
roir de son président, un nomme de 
très grande classe et d'esprit très élevé. 

En effet, manifestation sélective dans 
le choix et le caractère des œuvres re-
tenues par le jury. 

Salon, de plus, que nous croyons sa-
voir destiné à prendre une dimension 
internationale. 

Sans doute, Genève sera sa première 
étape hors de France? 

Cette année, plusieurs rétrospectives 
sont consacrées à Bracquemond, Dau-
chez, Gillot, Suréda, Nilouss, Beaucé, 
Bordeaux-le-Pecq, à Eekman, Eisenschitz, 
Michel-Gilbert, de Marquevic, enfin au 
regretté François Salvat, l'ami de nous 
tous. 

Chaque effort doit tendre à créer une 
beauté sans cesse renouvelée ; il n'y a 
pas de réussite sans talent, conçu dans 
l'obstination. 

Puis quoi? Le véritable travail de l'ar-
tiste est — avant tout — mental. Pour 
lui, peindre est un besoin de rêve et de 
mystère, pour devenir un peintre de 
monde intérieur. 

N'oublions pas encore, qu'est art vé-
ritable, que ce qui chatouille agréable-
ment nos sens. 

Le caractère « sacré » d'une œuvre ne 
tient pas absolument à son seul sujet ; 
mais bien plutôt à ses qualités internes 
propres. 

C'est, en cela, que de François Ba-
boulet, nous admirons, sans réserve au-
cune < La mandoline espagnole », « Le 
vase bleu », « Un bouquet », trois pein-
tures de haute qualité, toutes chargées 
de pensées. 

Comme toujours. Hervigo, peintre 
plein de flammes, se fait remarquer par 
la spiritualité humoristique de ses en-
vois ; ainsi qu'Iwata, autre peintre char-
mant et délicieux. Un champ de blé de 
Ciry retient l'attention et affirme un ton 
unique étayé de tonalités divergentes. 

Une neige de Bernard Conte — nuit 
d'hiver — un hameau endormi, au loin 
dans une clairière de forêt de sapins 
est une très belle toile. 

Noblesse oblige, nous avons relevé, 
ceci à l'attention de nqmbreux admira-
teurs de Geneviève BuèS, un « Grotes-
que », sorte de masque Saint-Nicolas, 
très haut en couleurs, charpenté en 
force, curieusement intitulé Cosmos 1 

Sans doute dédié aux mânes de Pi-
casso... dans son voyage fantastique I 

Cependant, Geneviève Buès est encore 
bien loin, loin, loin d'un Blacke ou d'un 
Fuessli ! 

1975 est un beau, bon, grand et ex-
cellent Salon pour la Nationale. 

ZEIGER-VIALLET. 

Pâques à l'Alcazar 
SAMEDI 29 MARS 

LES SOUTH (ALIFORNIA 

DIMANCHE 30 MARS 

Marc LAFERRIERE 
et MICHEL B1MRD 

LUNDI 31 MARS 

FOLKLORE ESPAGNOL 

Les Carnets d'un Sisteronnais.. 

FABULEUX MEXIQUE 0AXACA, la ville d'émeraude 
Pour aller de Mexico-City à Oaxaca, 

à près de 600 kilomètres au Sud-Est, une 
nuit de train ne suffit pas. La voie fer-
rée escalade des cols impressionnants en 
suivant le cours sinueux de torrents aux 
eaux boueuses. Dès l'aube, les yeux du 
touriste découvrent des paysages fabu-
leux, ce qui le récompense des fatigues 
de la nuit, les couchettes mexicaines 
étant conçues pour les mexicains de 
petite taille, ce qui peut causer quelques 
problèmes. Dans les descentes de cols, 
parcourues à vive allure, les oreilles, 
même les plus endurcies, sont mises a 
rude épreuve du fait de la brutale dif-
férence de pression. Partout, dans des 
gorges sauvages, se développe une vé-
gétation luxuriante qui ne s'interrompt 
que pour laisser la place à des rochers 
gigantesques. De temps en temps, îlot 
dans la verdure, se dresse une gare en-
tourée de quelques huttes autour des-
quelles errent quelques poules et quel-
ques cochons, en toute liberté. Il arrive 
même que vous croisiez un train, chose 
étonnante, car la voie est manifestement 
unique. Et l'étonnement est grand quand 
vous comprenez que vous croisez votre 
propre train et que la voie décrit pra-
tiquement un cercle ! 

Enfin voici qu'apparaît dans une vallée 
Oaxaca, la ville d'émeraude, joyau dans 
son écrin de montagnes. Tous les édi-
fices sont construits avec un calcaire 
vert, ce qui donne à la cité une note 
originale et colorée du plus bel effet. 
Au centre de l'agglomération, patrie de 
Bénito Juarez et de Porfirio Diaz, se 
trouve le zocalo avec le Palais du Gou-
verneur faisant face à l'église de la So-
ledad, remarquable par ses toitures ver-
nissées. Des restaurants s'abritent sous 
des arcades dont l'ombre constitue un 
attrait supplémentaire et un havre de 
fraîcheur. On peut manger dehors, chose 
rare au Mexique. Aussitôt installés, vous 
êtes littéralement assaillis par des in-
diens qui vous proposent ponchos, sa-
rapes, colliers et autres articles artisa-
naux. A même le sol s'étalent les mar-
chandises et chacun de vous expliquer, 
à grand renfort de gestes, que ses ob-
jets sont meilleurs que ceux de ses 
concurrents. Et si cela ne vous plait pas, 
ils remballent le tout avec un sourire 
entendu et s'en vont avec un « momen-
tito » qui en dit long, pour revenir peu 
après avec un autre échantillonnage. Et 
celui qui, après de longs et patients 
marchandages, se laisse tenter, et il y 
a de quoi, ne peut se débarrasser des au-
tres vendeurs qu'en quittant les lieux. 
Ces palabres ont cependant un avantage 
certain, celui de permettre d'attendre 
le menu ; sur la carte de nombreux plats 
sont proposés, mais à chacun on vous 
répond « no ai », et vous vous conten-
tez de ce qu'il y a « tortillas y carne 
con chile ». C'est bon, mais, comme on 
le dit dans notre Midi « ça desparpèle ». 
Dans les rues adjacentes s'élèvent plu-
sieurs églises, toutes charmantes, le 
Théâtre et, suprême raffinement de la 
civilisation moderne, des feux tricolores 
que, du reste, personne ne respecte. 

Le soir j'ai eu la chance d'assister à 
un lunch à l'occasion d'un mariage. Au-
tour du bar bien garni pour l'occasion, 
la famille discutait en attendant le bal. 
Quel changement avec les soirées sur 
les places de nos villages. Tout dans les 
hanches ; et la gaucherie du français 
devient sympathique quand il invite les 
convives du sexe dit faible mais très 
fortes dans ce genre d'exerciçe. Les dé-
monstrations succèdent aux explications, 
dans une atmosphère détendue et agré-
able ; et les progrès sont rapides, la 
tequila aidant. Au lever du jour la fête 
s'arrête et les derniers participants se 
séparent tandis que les indiens des vil-
lages voisins envahissent les rues et les 
places, car Oaxaca, le samedi, c'est 
aussi et surtout un marché. 

Ils déballent leurs marchandises par 
terre pour les plus défavorisés, ou sur 
des tables improvisées sous des bâches. 
Mais, chose amusante, comme les in-
digènes sont de petite taille, toiles et 
ficelles sont tendues juste au-dessus des 
têtes, ce qui vous oblige, à la grande 
joie de tous, à marcher littéralement 
cassé en deux et à ramasser souvent 
votre chapeau. On trouve tout ce qui 
peut se trouver d'utilitaire sur un mar-
ché, fruits, légumes, poteries vernissées 
admirables. Nombreux sont ceux qui pra-
tiquent la politique du troc. Des in-
diennes, derrière leurs pyramides de me-
lons ou de haricots attendent les clients 
éventuels en mâchant du tabac, dévisa-
geant les « gringos » avec un air fa-
rouche et refusant de se laisser photo-
graphier, tournant la tête et crachant 
ostensiblement. 

Deux immenses halles s'élèvent au cen-
tre du marché. L'une est consacrée à 
la viande et aux fruits. Il y règne une 
chaleur étouffante et une odeur épou-
vantable, mélange d'effluves de fruits 
pourris et de vapeurs de grillades, le 
tout dans une cacophonie étrange, cris 
de la foule et bourdonnement de cen-
taines de mouches. Dans l'autre halle, 
par contraste domaine de la fraîcheur, se 
trouvent les marchands de vêtements, 
de poteries, de cuirs, de souliers. Les 
chaussures locales sont des plus origi. 
nales, lanières de cuir sur une semelle 
de pneumatique usagé ; ainsi, tout com-

me les gringos et leurs limousines, vous 
pouvez vous aussi vous chausser de 
« grands pieds ». A côté des simples 
vestes de toile blanche dont s'habillent 
les indigènes, s'étalent sarapes, whapees 
brodés main, ponchos multicolores. C'est 
une ébauche de couleurs chatoyantes 
dans une semi pénombre. Et les palabres 
de recommencer de plus belle car 
comme l'annonce la carte de l'un des 
marchands : « perdre quelques pesos 
parfois, perdre un client jamais » et, 
comme on a envie de tout !.. 

Après tous ces instants passionnants 
la gorge est sèche et il faut acheter du 
raisin ou un melon à l'une de ces in-
diennes. Elle vous en propose un prix 
étonnant, tout à fait arbitraire. Si vous 
en prenez deux ou plus, le prix global 
diminue, chose rare à notre époque. 
Mais ici aussi le sésame reste le « no 
gringo, francès ». Alors elles ouvrent de 
grands yeux étonnés ; pensez donc, peut-
il exister des touristes étrangers qui ne 
soient pas américains !.. 

Mais la France signifie tout autre chose 
pour certains. Ainsi à la Casa Bellon, 
les propriétaires sont les filles d'un 
« Barcelonnette » et accueillent on ne 
peut mieux un bas-alpin ; le magasin 
regorge de tissus magnifiques tissés 
dans les environs par des artisans, tous 
plus beaux les uns que les autres. Pour 
finir la visite des lieux, la collection 
d'« authenticas », figurines ou plutôt 
fragments de figurines, en terre cuite 
au feu de bois que les paysans trou-
vent dans les champs, vestiges d'un 
passé glorieux, est proposée à votre ad-
miration et à votre bourse. Après avoir 
longuement parlé du pays et acheté au 
passage quelques souvenirs, il faut re-
partir et se replonger dans l'ambiance 
du marché. 

Toutes ces poteries admirables on peut 
les voir s'élaborer dans la fabrique lo-
cale. Assis près de leur tour, des in-
diens, avec une dextérité remarquable, 
créent en quelques secondes une cruche 
ou une jarre. C'est qu'ils en ont passé 
des journées là ; à force d'actionner le 
tour, leurs pieds se sont déformés d'une 
manière irrémédiable. Malgré cela, ils 
sourient en vous montrant le fruit de 
leur travail et leur joie est bien réelle 
mais... déjà il faut recommencer. 

Avant de quitter, car même les meil-
leures choses ont une fin, ces lieux ma-
gnifiques et cette chaude et ineffable 
ambiance, il faut visiter deux hauts 
lieux de l'histoire du Mexique ancien, 
Monte Alban et Mitla, cités Zapotèques 
et Mixtèques. 

Pierre d'AVON. 

Nos Jeux... 

«LES ECHECS » 
Problème N° 19 

Les blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs : 3 - Rd6, Df3, Tc2. 
Noirs : 1 - Rd4. 

Ce n'est pas si souvent que nous don-
nons un problème avec un roi dépouillé ! 

Le peu de pièces facilite la recherche 
de la solution. 

Et pour corser nos jeux de cette se-
maine, voici un Mérédith, tout en fi-
nesse. 

Problème N° 19 bis 

Les blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs : 8 - Rd3, Dd4, Tg6, Cd2, 
Cd5, Fc8, b5, f6. 

Noirs : 4 - Rd6, Tf7, Ca 5, Cg 3. 
Les noirs semblent solidement armés, 

pour résister. 

Solution du problème N° 18 

Coup clé : Te 1 ! Attente. 

Cette tour, pleine d'audace, va se met-
tre en prise 1 

Si.... 
....1) RxT 2) Dd2 mat. 
....1) Fg2 2) Dh4 mat. 
....1)F joue autre 2) Dg 1 mat. 

J. C. 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES DU CANTON DE SISTERON 

Assemblée Générale 

1°) L'assemblée générale annuelle pour 
1975 aura lieu, sous la présidence de 
M. Fauque, maire de Sisteron et conseil-
ler général, le dimanche 6 avril à 10 h. 
précises. 

Ordre du jour : Renouvellement du 
bureau, dispositions à prendre par les 
membres du bureau pour la collecte de 
sang des vendredi 11 et samedi 12 avril, 
ainsi que pour la cérémonie de remise 
des diplômes et médailles qui aura lieu 
le samedi 12 à partir de 10 heures. 

2°) En raison du vol du colis conte-
nant tracts et affiches de propagande, il 
ne sera pas déposé, dans les boîtes aux 
lettres, de tracts invitant la population 
à se présenter aux collectes de sang ; 
cet avis en tient lieu. 

Le Président - J. BOUCHE. 

Meublez-vous moins cher... 
AVEC LES PLUS 

BEAUX MEUBLES 

MEUBLES 

B0UISS0H 

SISTERON - Tél. 24 

28, rue Saunerie 

SAINT-AUBAN - Tél. 315 

Place Péchiney 

Salles à Manger • Chambres à Coucher 

Salons • Literies 

Tous les Styles et Contemporains 

Lits • Sièges • Petits Meubles en Copie d'Anciens 

et en Noyer Massif 

Cuisines sur mesures Rustiques et Modernes 

CHOIX TRES IMPORTANT • CREDIT 

Magasin ouvert tous les jour* de 8 à 20 heures 

 Le dimanche, sur rendez-vous 

fusas 

AGENCE FIAT- LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
Tél. 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

Achat • Vente • Neuf et Occasion 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON - Tél. 42 

Rue A. Badin - ST-AUBAN - Tél. 1.92 

NE PAYEZ PLUS VOTRE FUEL COMPTANT 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 
réglez-le en 12 MOIS 

FUEL ÇUFII 
domestique m ** âm»r 

Ets GUILLAUME Frères 
SISTERON — Rue Mercerie - Téléphone : 43 

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

PLMStK VOffm 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains , 
Faïences • Pot»ri«s 

U»t» de Mariage 

t
 26 rue Droite 

© VILLE DE SISTERON
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A LCAZAR- GAZETTE 
Marc LAFFER1ERE 

ou la joie du JAZZ... 

Souriant, émouvant, dynamique et dé-
contracté, le Jazz de Lafferière reflète 
bien l'esprit de la Nouvelle-Orléans. 
Moins géométrique que celui de Claude 
Luter, son jeu au saxophone soprano 
est tout empreint d'une rondeur qui rap-
pelle beaucoup la manière des grands 
clarinettistes Jimmy Noove et Barney 
Bigard. Très éclectique dans ses goûts 
et ses activités, Marc Lafferière, tout en 
restant l'un des plus sûrs tenants du 
style New-Orleans en France, s'adonne 
à la composition et à la recherche har-
monique, c'est pourquoi l'on retrouve 
dans sa musique des accents propres 
aux grandes formations de Duke Elling-
ton et de Count Baise. Mais bien au 
delà de la technique harmonique ou 
mélodique, c'est bien le swing, cette pul-
sation irrésistible, qui caractérise l'or-
chestre Lafferrière, et puis il y a quel-
que chose de plus subtil aussi, l'humour, 
la gaieté viscérale d'une musique qui 
reste essentiellement vivante après trois 
quarts de siècle d'existence. 

Alcazar... rendez-vous de tous les 
mélomanes pour le week-end Pascal. 

Samedi 29 mars, le comité s'est attaché 
les services de la célèbre formation Pop 
des South California et nul doute que 
toute la jeunesse de la région qui prise 
énormément ce groupe, se donnera 
rendez-vous dans notre salle des fêtes. 

Dimanche 30 mars, deux orchestres, 
trois styles différents. Tout d'abord Mi-
chel Bernard qui, à intervalles réguliers, 
vous proposera de la pop musique et du 
musette et viendra le moment tant at-
tendu ou Marc Lafferrière vous charmera 
avec son saxo soprano et son Jazz Nou-
velle-Orléans. 

Lundi 31 mars à 21 heures, la troupe 
Madrilène « Asi Canta Andaluccia s> 
vous fera découvrir le flamenco et les 
danses typiques de l'Espagne. Cette 
troupe Espagnole qui est en tournée en 
France, profite de sa venue dans le Sud-
Est, elle sera la veille à la Féria d'Arles, 
pour se produire à l'Alcazar. 

Week-end Pascal chargé pour l'Alca-
zar, mais week-end Pascal inédit aussi 
et nous souhaitons que les différentes 
manifestations soient toutes des réus-
sites. 

LA GAULE SISTERONNAISE 

Nous rappelons aux pêcheurs que la 
pèche à toutes espèces de poissons est 
actuellement interdite au Buëch, à la Du-
rance et dans le lac de Château-Arnoux. 

Les contrevenants s'exposeront à des 
poursuites. 

Exceptionnellement, la pêche dans les 
eaux ci-dessus sera tolérée les samedi, 
dimanche et lundi de Pâques. 

Les cartes de pêche peuvent être re-
tirées : 

— Bar de Provence, chez M. Tardieu, 
à Sisteron. 

— Bar-Tabac Césarini, à Château-
Arnoux. 

— Fauverteix, électricité, Saint-Auban. 
— Camping Bravay, à Volonne. 
— Bar Mégy à Clamegsane. 
— Bar Martin au Forest-de-Bayons. 

Pour LOUER 

Pour VENDRE 

Pour ACHETER 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

ARTEX 
PROMO PRINTEMPS ' 

« PRIX COMPRESSES » 

Venez voir nos vitrines... 

Grand choix 

pour Hommes - Femmes - Enfants 

RAYON SPECIAL JEUNES 

BARTEX 
82, rue Droite 

04200 SISTERON 

Notre devise... 
« Toujours moins cher » 

Entrée libre 

semenc 

"1"" MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL" 

DE GARDE 

Dimanche 30 mars 1975 ■ 

En l'absence de votre médecin habi-
tuel : 

Docteur MOND1 EUT-MOREN O , ave-
nue du Gànd — Tél. 2.31. 
Pharmacie COMBAS, place des Ar-
cades — Tél. C?19. 
AMBULANCES S.A.R.L. PROVENCE-
DAUPHINE (Service de l'Hôpital). 
AMBULANCES DE LA CITADELLE 
— Tél. 4.57. 
GARAGE DU DAUPHINE, cours Mel-
chior-Donnet — TOURING-SECOURS 
(gratuit) — Tél. 0.26. 
GARAGE DU JABRON — Tél. 22 à 
Peipin. 
ACCIDENTS SECOURS ROUTIER — 
3.17 et 3.29. 

Lundi 31 mars 

Docteur MONDIELLI-MORENO, ave-
nue du Gand — Tél. 2.31. 
Pharmacie COMBAS, place des Ar-
cades — Tél. 0.19. 
AMBULANCES S.A.R.L. PROVENCE-
DAUPHINE (Service de l'Hôpital). 
AMBULANCES DE LA CITADELLE 
— Tél. 4.57. 
GARAGE DU DAUPHINE, cours Mel-
chior-Donnet — TOURING-SECOURS 
(gratuit) — Tél. 0.26. 
GARAGE DU JABRON — Tél. 22 à 
Peipin. 
ACCIDENTS SECOURS ROUTIER — 
3.17 et 3.29. 

BOULANGERIES : Toutes ouvertes 
sauf BERNAUDON. 

Mardi 1er avril 

Pharmacie COMBAS, place des Ar-
cades — Tél. 0.19. 

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

*** 

LES PERMANENCES 

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

FEDERATION NATIONALE 
DES DEPORTES, INTERNES, 
RESISTANTS ET PATRIOTES 

SECTION DE SISTERON 

30me ANNIVERSAIRE 

DE LA LIBERATION DES CAMPS 

Le vendredi 18 avril au Lycée Paul 
Arène à Sisteron, débutera le 30me an-
niversaire de la libération des camps 
de concentration hitlériens par une ex-
position sur la Déportation, sous la pré-
sidence de M. le Préfet des Alpes de 
Haute-Provence et de M. l'Inspecteur 
d'Académie. 

Pour situer notre Fédération, je vous 
cite les propos tenus par notre ami et 
camarade Monseigneur Théus, membre 
du Comité d'Honneur de notre Fédéra-
tion lors de notre congrès les 7, 8 et 9 
juin 1974 à Limoges. « Je suis venu à 
notre congrès comme on va à une fête 
de famille, à une fête de l'amitié. J'étais 
tellement désireux d'être avec vous à 
Limoges que rien ne m'en a empêché, 
ni l'âge, ni les infirmités, car je tenais 
beaucoup à rencontrer notre Fédération 
qui est vraiment une Fédération sous le 
signe de l'amitié, et je tenais par dessus 
tout à rencontrer notre président fonda-
teur Marcel Paul qui est devenu mon 
ami. Bien souvent j'ai comparé la Fé-
dération à un bouquet de fleurs. Il y a 
des fleurs de toutes les couleurs, des 
rouges, des blanches, des violettes et des 
jaunes, mais elles ne forment qu'un seul 
bouquet, je pense que c'est ça notre Fé-
dération ». 

« Premièrement, nous sommes unis 
dans nos souvenirs de la Résistance. 
Nous avons refusé il y a plus de trente 
ans la dictature, l'oppression, l'écrase-
ment ; nous avons voulu sauver des va-
leurs fondamentales qui s'appellent la 
Liberté, la Dignité, les Droits de la per-
sonne humaine. Nous avons connu pour 
réaliser ce programme des heures dif-
ficiles mais qui furent aussi des heures 
exaltantes ». 

« Nous sommes unis dans la volonté 
de former une jeunesse digne des Dé-
portés. Aujourd'hui la jeunesse monte, 
elle a de plus en plus d'importance, tout 
le monde veut l'accaparer. Mais nous 
voulons l'éclairer et la former ; il faut 
s'occuper des jeunes. Une grande mis-
sion de la jeunesse est de construire le 
Monde de Demain. Les jeunes, mes 
chers amis, sont capables du meilleur et 
du pire ; il faut leur rappeler que le 
chemin de la facilité et de la jouissance 
aboutissent à la déchéance et qu'au con-
traire les chemins de l'effort, du cou-
rage, du dévouement, du don de soi 
conduisent à l'héroïsme, et les jeunes 
d'aujourd'hui ont des possibilités d'hé-
roïsme autant que leurs aînés, autant 
que notre génération. Les jeunes d'au-
jourd'hui sont capables de faire de 
grandes choses, il faut les éclairer, les 
entraîner pour que la France de demain 
soit digne de la Résistance ». 

Georges LATIL. 

A LA BAUME 

Dernièrement, le comité des fêtes de 
la Baume a tenu son assemblée générale 
à la mairie de Sisteron. 

Le président Bernard Dagnan étant 
démissionnaire, l'assemblée a procédé au 
renouvellement du bureau pour l'année 
1975, qui a été constitué de la f;'.çon sui-
vante : 

Président. Jean-Claude Audibert; vice-
présidents, Bernard Dagnan, André Ju-
lien, Jacques Reynier ; secrétaire, An-
drée Audibert ; trésorière, Andrée Audi-
bert, trésorière adjointe, Liliane Thomet ; 
membres : G. Julien, Meyssonnier, Hyp-
polite, Arnoux, Chevaly, Martine Léone, 
J.-L. Léone, B. Clarès, Y. Osswald, J.-P. 
Julien, A. Moine, Cohord, V. Sévajol, G. 
Bouffort, F. Osswald, G. Osswald. 

La fête de la Baume aura lieu les 30 
avril et 1er mai -1975 avec des attractions 
inédites qui déviaient attirer un nom-
breux public, en plus,. bien entendu, des 
concours de boules et Ijals habituels. 

On en reparlera. 

A. S. A. CANAL ST TROPEZ 
A.S.A. CANAL DE SISTERON-RIBIERS 

1. — Curage des canaux secondaires. 
Il est rappelé aux coarrosants que les 

canaux secondaires et béais doivent être 
curés par les propriétaires du. fonds sur 
lequel ils sont. Si ces canaux délimitent 
deux propriétés, le curage en incombe à 
la moitié chacun. Les travaux doi-
vent être effectués avant le 10 avril. 

Après cette date, l'association fera 
curer aux frais des propriétaires concer-
nés. 

2. — Afin de mettre à jour le rôle des 
arrosages, il est instamment demandé 
à ceux qui ont eu des changements 
(vente, réduction ou agrandissement) de 
le signaler au plus tôt au secrétaire de 
l'A. S. A., mairie de Sisteron. 

SYNDICAT DES FEMMES 
CHEFS DE FAMILLE 

Le syndicat des femmes chefs de fa-
mille (loi 1901, apolitique et non confes-
sionnel) spécialisé pour aider toutes les 
femmes seules, veuves, séparées, divor-
cées, mères célibataires, à surmonter 
leurs problèmes juridiques, sociaux, mo-
raux, familiaux et de solitude. 

' Informe les adhérentes et intéressées 
que la permanence aura lieu le samedi 
29 mars de 14 à 16 heures, à la mairie, 
salle du rez-de-chaussée. 

Les responsables sont à votre entière 
disposition, vous assurent de leur en-
tier dévouement et comptent sur votre 
visite ce jour-là. 

CULTE PROTESTANT 

Le culte sera célébré à Sisteron le 
dimanche 30 mars à 8 h. 30 dans la 
salle de réunion de l'Hôtel de ville. Il 
sera présidé par le Pasteur de l'Eglise 
Réformée de Digne ; la Sainte Cène sera 
célébrée. 

Rassemblement populaire : 

FETE DE SAINTE-TULLE 
LES 7 et 8 JUIN 

Organisée par les Syndicats C.C.T. 
du département 

Patronnée par l'Aniselte Ricard 

Avec la participation de Hugues Au-
fray, Nicole Rieu, Quadrille Sisteronnais, 
etc.. Retenez dès à présent vos billets 
aux militants diffuseurs C.G.T. Deuxiè-
me rendez-vous des billets le vendredi 
28 mars à 18 h. 30 à la mairie. Objectif 
250 billets. 

Noter l'immense succès remporté pour 
le premier rendez-vous du 14 mars avec 
108 billets : Sapchim-Crep, 97 - agent de 
lycée, 5 - cheminot, 6. 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CÈDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tel. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 
Pensions - Repas 

Noces et banquets 

PEUNION DE L'INSTITUT 
UNIVERSITAIRE D'ETUDES 
EUROPEENNES DE TURIN 

A DEMONTE (Italie) 

L'Institut d'Etudes Européennes, dont 
le siège est à l'Université de Turin, a 
tenu une réunion de travail le samedi 
8 et le dimanche 9 mars à Démonte, 
dans la vallée de la Stura, à une tren-
taine de kilomètres du col de Larche. La 
précédente réunion organisée par l'Ins-
titut s'était tenue à Torre Pellice les 1", 
2 et 3 décembre ; elle avait été consa-
crée à l'étude des problèmes de l'éco-
nomie de montagne ; le centre d'intérêt 
de la réunion de Démonte était plus pré-
cisément l'étude des problèmes de l'agri-
culture dans le contexte de l'économie 
de montagne. 

La première séance ouverte dès le sa-
medi à 15 heures rassemblait une bonne 
centaine de personnes. A la table de la 
présidence siégeaient M. Bignani, prési-
dent de la Communità Fôntanan de la 
Val Stura, M. Miège, professeur de géo-
graphie à l'Université de Nice, qui en-
seigna jadis au lycée de Gap et M. Gus-
tavo Malan, secrétaire général de l'Ins-
titut. Cette première léunion rassemblait 
une centaine de personnes : spécialistes 
des questions agricoles, écologues, mili-
tants d'organismes agricoles, conseillers 
généraux, conseillers municipaux, mai-
res, agriculteurs, etc.. On comptait une 
importante délégation venue des Hautes-
Alpes et des Alpes de Haute-Provence. 

Après les allocutions de bienvenue de 
MM. Malan et Bignani, on entendit les 
communications de M. le professeur 
Miège, de Fabr. Bignani, Mondino sur 
l'agriculture de montagne ; sur les as-
pects juridiques et le rôle de l'organisa-
tion propre à l'Italie de la « Communità 
Montana », sur l'écologie de la com-
mune de Chiomonte. Les communica-
tions furent suivies de discussions ani-
mées. 

Après un repas en commun, les parti-
cipants assistèrent à la projection de 
films sur l'apiculture et sur l'Institut 
Zoophilactique commun au Piémont et 
à la Ligurie ; on reprit ensuite les dis-
cussions commencées au cours de la 
journée. 

La neige qui tombait dans la matinée 
du dimanche 9 n'empêcha pas de tenir 
une table ronde au cours de laquelle 
s'échangèrent questions et réflexions ; la 
fin de la matinée fut consacrée à l'étude 
de problèmes d'élevage bovin. Les con-
tacts cordiaux et animés se continuèrent 
au cours du repas arrosé de « Dolcetto » ; 
la séance de l'après-midi fut consacrée 
aux problèmes culturels. M. Guaraldo 
traita le sujet « Agriculture et Culture .■> 
et l'on suivit également avec beaucoup 
d'intérêt l'exposé de M. Augusto Doro 
sur « Préhistoire et protochistoire de 
l'Agriculture ». 

Cette réunion, comme celle tenue à 
Torre Pellice en décembre 1974 avait 
pour but de préparer un grand congrès 
qui se tiendra en juin et qui sera consa-
cré aux problèmes de l'économie de la 
montagne ; les participants venus des 
deux versants des Alpes prirent d'un 
commun accord d'organiser une nouvelle 
réunion, cette fois sur le versant fran-
çais ; la date et le lieu exacts de cette 
nouvelle rencontre seront communiqués 
ultérieurement. 

LES GUIDES DE 
« MON JARDIN ET MA MAISON » 

Sachez combattre 
les ennemis de votre jardin 

Alors que le nombre et la virulence des 
parasites ne cessent de croître, comment 
sauvegarder vos plantes d'appartement 
et lutter contre les maladies et les en-
nemis de votre jardin ? Le guide Mon 
Jardin et Ma Maison « Comment com-
battre les ennemis du jardin et des plan-
tes d'appartement » étudie la cause des 
dégâts occasionnés aux plantes, pro-
pose des moyens de lutte et présente le 
matériel et le calendrier des traitements. 
Des indications précises sont fournies 
sous forme de tableaux synoptiques. La 
protection des plantes cultivées est de-
venue une nécessité mais, du fait de la 
diversité des parasites, elle doit être 
faite d'une manière appropriée et rai-
sonnable afin de ne pas compromettre 
les moyens de défense naturels des 
plantes. 

Ce guide vous deviendra vite indispen-
sable et vous le consulterez avec profit 
chaque fois qu'un ennemi des cultures 
se présentera dans votre jardin ou que, 
par expérience, vous en redouterez l'ap-
parition. 

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

AMICALE DES ANCIENS MARINS 

La prochaine réunion aura lieu le sa-
medi 5 avril à 18 heures dans la salle 
des réunions de l'Hôtel de ville. L'ordre 
du jour sera très important et la pré-
sence de tous les amicalistes sera sou-
haitable. Les anciens marins qui ne font 
pas encore partie de l'amicale; ainsi que 
ceux qui n'auront pas reçu d'invitation 
personnelle sont cordialement invités à 
cette réunion. 

EPARGNE LOGEMENT 

PRETS IMMOBILIERS 

Rue Droite — 04200 SISTERON — Tél. 113 

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

14 h. à 18 h. 

DEVELOPPEMENT DE L'ACTION 

EN FAVEUR DE THEATRE-DEMAIN 

Dans le courant de la semaine der-
nière, l'actif comité local et régional de 
soutien en faveur de Théâtre-Demain 
avait organisé une soirée dans la vaste 
salle de l'Alcazar, obligeamment mise à 
sa disposition par la municipalité et le 
comité permanent des fêtes de Sisteron. 

A peu près 300 personnes s'étaient dé-
placées pour assister à cette séance 
dans une salle artistiquement décorée 
de dessins d'enfants, de maquettes théâ-
trales, d'objets d'animation culturelle, 
etc., tout cela évoquant les diverses 
Tormes d'activités entreprises par 
Théâtre-Demain. 

La soirée, outre cette « exposition » 
très évocatrice qui intéressa d'ailleurs vi-
vement les personnes présentes, com-
prenant essentiellement la projection sur 
grand écran d'un film couleur TV, en-
tièrement consacré à l'action de Théâtre-
Demain, sous ses différentes « formes » : 
interventions en milieux scolaires et cen-
tres médico-pédagogiques, séances de 
travail dans des ateliers spécifiques pour 
jeunes, adolescents et adultes, jeu dra-
matique, expression corporelle, peinture, 
etc.. Projection suivie d'un débat public. 

11 s'agissait d'un film produit au titre 
de FR3 Marseille, par Maguy Roubaud 
(qui s'intéresse depuis longtemps à 
Théâtre-Demain) et réalisé par Jacques 
Ordines. Ce film était du reste projeté 
le même soir sur les écrans TV 3me 
chaîne, aimablement présenté par notre 
confrère Jean Boissieu du journal Le 
Provençal. 

Film excellent sur tous les points : 
composition, présentation, couleurs, har-
monisation musicale, enchaînements, 
montage, dont doit être vivement féli-
citée au complet l'équipe qui l'a fait, 
productrice et réalisateur en tête, sans 
oublier le preneur d'images et le tech-
nicien de Marseille qui s'était déplacé 
à Sisteron pour en assurer la projection. 

Le public ne s'y est pas trompé du 
reste qui à la fin du film a unanimement 
applaudi cette remarquable présenta-
tion... et Théâtre-Demain qui en était 
l'objet. 

C'est ainsi qu'on a pu au départ voir 
comment « l'idée » de cette implantation 
aventureuse au pays de Haute-Provence 
avait tout d'abord pris naissance dans 
la tête d'André Rousselet, puis germer 
petit à petit et éclater « littéralement » 
jusqu'à l'établissement définitif à Sis-
teron. 

Le film a relaté toutes les démarches 
entreprises auprès des organismes pu-
blics, parlementaires, responsables poli-
tiques, etc. La liste en est sans fin, cor-
respondances ici, appels là, pour tenter 
de secouer l'indifférence initiale de tous 
ou presque (assez compréhensible -du 
reste dans une région aussi peu « mo-
tivée » que la nôtre). Puis, petit à petit, 
la constatation d'un certain « éveil » 
favorable, notamment concrétisé par des 
appuis financiers (Conseil général, di-
verses municipalités) qui ont permis il 
y a 2 ans maintenant un « démarrage » 
courageux, et somme toute assez pro-
metteur. 

Le débat qui a suivi la projection, 
animé par Gérard Arseguel est tout aussi 
intéressant que celle-ci. Dans le sens que 
désormais, et grâce à de telles manifes-
tations, plus personne à Sisteron et 
dans la région, population, collectivités 
publiques, ne doit pouvoir ignorer non 
seulement l'existence de Théâtre-Demain, 
mais aussi tout l'intérêt que présente 
ses diverses activités, sur tous les 
plans, auprès des adultes, et surtout au-
près des jeunes qui sont les adultes de 
demain. 

Il est apparu du reste, au cours des 
discussions et des échanges de vue qui 
sont intervenus, que tout le monde en 
était parfaitement conscient, tant un tra-
vail de professionnel tel que celui déjà 
accompli par Théâtre-Demain et qu'il se 
propose d'intensifier encore, pourvu que 
tous s'unissent pour le lui permettre (il 
y a naturellement d'importants problè-
mes financiers à résoudre) est infiniment 
souhaitable. 

C'est une action de longue haleine qu'a 
entreprise ici l'équipe de Théâtre-Demain. 
Mais une action continue, d'un intérêt 
permanent, s'agissant d'un travail pour-
suivi pendant toute l'année (et non pas 
seulement marqué par trois ou quatre 
soirées « isolées » et pour ainsi dire 
« sans lendemain ». 

Succès de la présentation d'un film 
excellent, qui représente un élément im-
portant en faveur du rayonnement de 
Sisteron et sa région, de « l'épanouis-
sement culturel » du val de Durance, 
dont on parle tant... Meilleure et plus 
profonde connaissance des activités de 
Théâtre-Demain. 

Tels étaient les buts que s'étaient pro-
posés le Comité de soutien en organisant 
cette soirée. 

Que tous ici en soient remerciés, et 
que « vive Théâtre-Demain ». 

Jean AUBRY. 

A VENDRE 

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

HOTEL DES CHENES 

SISTERON - Tél. 5.08 

Cherche plongeur. 

OFFRE D'EMPLOI MI-TEMPS 

Aide-comptable qualifié (e) ou 
comptable — S'adresser au bureau 
du journal. 

VENDS 

Breack GS 1220 Club parfait état 
février 1973 — Tél. 21 Peipin, le 
matin ou après 19 heures. 

CHERCHE 

Personnel féminin pour emballage 
fruits domaine de la Grande Ste-
Anne - Tél. 7 Le Poët. 

SOCIETE D'EXPERTISE 
COMPTABLE 

Recherche femme de ménage 
Tél. 5.13 Sisteron. 

OBJETS TROUVES 

Un bracelet avec plaque Rolande Bo-
rel - une bourse - à réclamer au secré-
tariat de la mairie. 

ETAT -CIVIL 
du 19 au 25 mars 1975 

Naissances — Sandra Marie Henriette, 
fille de Robert Botta, monteur électricien 
à Aix (13) — Sylvain Paul Gabriel, fils 
de Marcel Jourdan, exploitant agricole 
à Bevons. 

Publication de mariage — André Da-
niel Guy Mélan, menuisier à Sisteron et 
Liliane Paulette Gaubert, secrétaire mé-
dicale, domiciliée à Manosque. 

Décès — Eugénie Marie Thérèse 
Ailhaud, veuve Dortan, 87 ans, rue de 
la Mission. 

REMERCIEMENTS 

Monsieur et Madame Joseph GALLEGO 
et leurs enfants, 

profondément touchés des marques de 
sympathie qui leur ont été témoignées 
lors du décès de 

Madame DORTAN Eugénie 

prient les parents, amis et connaissances 
de trouver ici l'expression de leurs sin-
cères remerciements. 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON - Tél. 4 

Dépositaire exclusif des produits 
de Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums 

Givenchy 
Weil 

J. Fath 
Madeleine de Rouch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur-gérant : René GOGLIO 

Agence LABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

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

Contrats Spéciaux 

LE CREDIT UNIVERSEL 
Immobilier * Automobile * Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON 

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

Tél. 4.17 

BBPPP 
PAPIERS PEINTS 
PEINTURES 
VITRERIE 
MOQUETTES 

Gros et Détail - Fournitures pour les Beaux-Art» 
Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 
et un important stock de peinture et 
matériel. 

Coup de balai sur Papiers Peints 
durant le mois de Février 

Dépositaire : VALENTINE RENAUDIN WHAS PERLE 
EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

Comptoir Sisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — Tél. 9.0S 

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 

Ta 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Constructions Transformations Réparations 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JO URNAL 

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

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A GUIEN , RP t . Té|. ! . VAUMEILH 

1 NOUVELLE COLLECTION < 
< 

DE TENNIS ET SURVETEMENTS j 

J M A G A S l N ( 
( 

LE CHALLENGE j 
Place Paul Arène J 

\ 04200 SISTERON | 

LA SEMAINE SAIN 11-: 

© 
a. 

Tél. 2.73 

04200 SISTERON 

LANGOUSTES COQUILLAGES • ECREVISSES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

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

Réalisez enfin vos désirs sans 
alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

Pour la décoration intérieure, confection 

et pose de Rideaux et Voilages tous styles : 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 

Paul DAVIN 
Tél. 3.77 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston - « Le Coffret i 
156, rue Droite — SISTERON 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. W1U A Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré ——— 

 . Tous Travaux de 
PEINTURE • VITRERIE • PAPIERS PEINTS 

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

Téléphone : 0.31 
04200 SISTERON Devis Gratuit 

&uei eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

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

Le secteur paroissial de Sisteron pour 

la .Semaine Sainte fait connaître les dif-
férents offices religieux, à savoir : 

— Vendredi Saint : Confessions de 17 

heures à 18 h. 30. 
A 14 h. 30 : Chemin de Croix à Va-

lernes. 
— A 18 heures : Célébration solennelle 

de la Passion du Seigneur à Châteauneuf-
Val-Saint-Donat. 

A 19 heures : Célébration solennelle 

de la Passion à Sisteron. 

— Samedi Saint : Confessions de 10 
heures à 12 heures et de 15 heures a 
20 heures. 

—- Fêtes de Pâques : Veillée pascale et 

messe solennelle samedi à 21 h. 30 à 
Sisteron et à Noyers. 

La veillée pascale est le sommet de 

l'année chrétienne. C'est la meilleure 
participation possible au dimanche de 

la Résurrection, la fête des fêtes. 

— Dimanche 30 mars : 

A Sisteron, messes à 8 h., 10 h. 30 
et 18 h. 30. 

Messe à Valernes, 8 h. 30 ; à Mison, 
9 h. 15 ; à Peipin, 10 h. ; à Salignac, 
11 h. ; à Châteauneuf-Val-Saint-Donat, 

à 11 h. ; à Saint-Geniez, à 15 h. 30. 

— Lundi de Pâques : Sisteron, messe 
à 8 h. ; Vilhosc, messe à 9 h. 30 ; Lange, 

messe à 11 heures. 

Pâques ! fête de la vie : le Christ vous 
attend ! Joyeuses Pâques à tous ! 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccinations : 
D.T. - D.T.P- . Polio - Variole - aura 

lieu le mardi 8 avril à 16 heures au Dis-

pensaire de l'hôpital. Les intéressés de-
vront présenter le carnet de santé et un 
flacon d'urines. 

NECROLOGIES 

Dans le courant de la semaine der-

nière ont eu lieu les obsèques de M. 
Léopold Roubaud, préposé honoraire des 

P.T.T., décédé à l'âge de 79 ans. 

A la famille, nos condoléances. 

Samedi dernier, à 9 h. 30, ont eu lieu 

les obsèques de Mme veuve Dortan, dé-
cédée à l'âge de 87 ans. Elle était la 

belle-mère de M. Joseph Gallego, gara-
giste route de Marseille. 

A toute la famille touchée par ce deuil, 
nos sincères condoléances. 

LYCEE DE SISTERON 

61 présentés, 60 reçus à l'examen 

du Brevet National de Secourisme 

Aillaud Nadine, Amielh Laure, Amiel 

Sylvie, André Christine, Arcangeli Fran-

çoise, Barad Serge, Bergerot Claudine, 
Borez Rollande, Brun Ginette, Capor-

gnio Danielle, Chabaud Joël, Chante-
rette Yvette, Collomp Christiane, Dau-

mas Janine, De Backer Christian, De-
bartolomey Dominique, Defrance Phi-

lippe, Delmas Martine, Doudon Josiane, 
Drihen Elie, Dubois Christian, Escanez 

Béatrice, Fassmo André, Fassino Mar-

tine, Faure Daniel, Gabert Chantai, Gail-

lac Joëlle, Gallioz Christine, Garcia An-

dré, Garcia Delphine, Garcia Paul, Gar-

cin Micnelle, Girard Gilles, Helbig Hans, 
Jacob Yves, Jouve Françoise, Lafarge 

Christian, Latil Régine, Malea Eliane, 

Mariotti Patricia, Martinez Claude, Ma-

thieu Martine, Médina Germain, Méggy 
Joëlle, Monnier Thierry, Parraud Maryse, 

Ferez Jean-Luc, Rocca Jean-Louis, Saoudi 

Adda, Silve Patricia, Théric Marie-Chris-

tine, Thome Viviane, Silve Isabelle, Tor-

mento Philippe, Tronc Lucette, Ubero 
Angèle, Véra Serge, Visconti Maxime, 

Zunino Marie-Josée, Cappelletto Bernard. 

Il est à noter que M. Picrredon An-
dré (candidat de la ville de Sisteron) 

a également été reçu. Pour sa profes-

sion il ne pouvait attendre la date de 

l'examen des élèves de la ville (13 

avril). 
2 majors : Mariotti Patricia (sténo), 

Parraud Maryse (agent). 
2me De Backer Chrisitian (hôtelier). 

3me : Dubois Christian, Fassino An-
dré (hôteliers), Helbig Hans (agent). 

M. Rivas représentant le Colonel An-

tonucci. 

M. Caniccio, des moniteurs de Ma-
nosque, Saint-Auban et Sisteron supervi-

saient cet examen. 

M. Rivas félicitât Mme Chevallier, qui 

a assuré les cours au lycée et fit re-

marquer que la moyenne était la plus 
forte du département. 

NON ! LES RETRAITES DE LA SECURITE 

SOCIALE N'ONT PAS ETE AMELIOREES 

A grand renfort de propagande faite 
abusivement à la télé, le Gouvernement 
berne les retraités de la Sécurité Sociale 
en leur faisant croire que le montant de 
leur pension a été amélioré : or la vérité 
est toute autre. 

Chacun sait que le salaire minimum in-
terprofessionnel de croissance (SMIC ex 

SMIG) est révisé lorsque l'augmentation 
officielle des prix atteint un certain 
pourcentage ; mais qu'il est toujours en 
retard sur le coût de la vie. Quoique très 
imparfait, nous allons utiliser le SMIG 
comme base de comparaison. 

Au 1-1-1968 le minimum de pension 

vieillesse, plus le fonds national de so-
lidarité (F.N.S.) s'élevait à 2.300 F. pal-
an. 

A la même date, le SMIG avait été fixé 

à 5.195 F. La pension minimum vieil-
lesse représentait donc le 44,2 % du 
SMIG et la pension maximum fixée à 
5.760 F. par an était supérieure de 10% 
du SMIG. 

Au 1-1-1975, la pension minimum, plus 

le fonds national de solidarité s'élève à 
6.800 F. Le SMIC étant fixé à 15.975 F., 
la pension minimum n'en représente plus 

que le 43 %. La pension maximum étant 
de 16.500 F., elle n'est que le 4,4 % su-
périeure au SMIC. 

La situation actuelle s'est donc dété-

riorée de 1,2 % pour les pensions mini-
mum et de 6 % pour les maximum. 

Ces explications découlent des chiffres 
officiels, mais en réalité le pouvoir 
d'achat des retraités s'est bien plus dé-

gradé. 

Retraités de la Sécurité Sociale qui 
croyez que les augmentations successives 

de vos pensions ont amélioré votre pou-
voir d'achat, détrompez-vous. Il faut réa-
gir contre cette situation. 

Jean JULIEN, 

Président de la Mutuelle Générale des 
Travailleurs des Alpes de Hte-Provence 

Henri DUPERY 
Administrateur de Biens 

Syndic de Copropriété 

Membre de la Caisse de Garantie 

F.N.A.I.M. 

se tient à la disposition des pro-

priétaires d'appartements F 5, F 4, 

F 3, F 2, Studios et Villas 

pour établissement de baux, état 

des lieux, perception des charges 

locatives, taxes, attestations de 

l'allocation logement. 

*** 
Renseignements, consultation gra-

tuite — sur rendez-vous si pos-

sible — Tél.. 2.23 < Le Cyrnos > 

SISTERON 04200 

LES SPORTS 

FOOTBALL 

Dimanche dernier à Gap, Sisteron-

Vélo a battu Gap par 2 buts à I. Cette 

victoire est la bienvenue car elle permet 
à l'équipe première de se maintenir à 1 

point des premiers. 

Espérons que ce succès donnera du 

mordant aux joueurs au cours des pro-

chains matches, car la montée est tou-

jours à leur portée. 

*** 
En championnat Ufolep, Sisteron-Vélo 

est allé faire match nul sur le terrain 

des Augiers à Digne. C'est un bon ré-

sultat pour les réservistes. 

(Sous toutes réserves) — En champion-

nat Ufolep, un match de retard sera joué 

dimanche sur le stade de Beaulieu entre 
les équipes correspondantes du Sisteron-

Vélo et les Augiers. 

Coup d'envoi à 15 heures. 

*** 
Les fêtes de Pâques apportent, avec 

le beau temps, les tournois de sixte. 

Ainsi deux équipes du Sisteron-Vélo par-

ticiperont dimanche au tournoi de Vey-

nes, et le lundi, au tournoi aux Mées. 

ECOLE DE RUGBY 

L'école de rugby sera fermée pendant 

les vacances de Pâques. Reprise le 9 avril. 

TOUT 

POUR LE JARDIN JQL 
HONDA 

VOTRE POINT H motoculture 

Ets Jean ANDRIEU 
Quartier de Météline 

04200 SISTERON — Tél. 301 

H COMME HONDA 

LE TENNIS-CLUB SISTERONNAIS I 
AU SEUIL DE LA SAISON NOUVELLE 

1975-1976 

Avec ses 284 cartes de membres ac-

tifs délivrées au cours de la saison pas-
sée, le T.C. Sisteronnais est à présent 

devenu, sans conteste, le premier club 
sportif de Sisteron, par le plus grand 
nombre de pratiquants. 

Il convient aujourd'hui de revenir 
plus en détail sur les décisions qui ont 

été prises au sein de cette importante 
société lors de l'assemblée générale du 
18 mars à la mairie. 

En ce qui concerne tout d'abord le 
fonctionnement même du club et les 

modalités de la pratique du tennis sur 
les deux courts municipaux de Beaulieu, 

il est bon de rappeler à tous les joueurs 
et joueuses, à toutes fins utiles, qu'ils 
sont tenus, d'une façon générale, et for-

melle, à se conformer au règlement in-
térieur affiché à l'entrée des terrains de 

jeu. Règlement établi en accord avec la 
municipalité, dans lequel sont indiquées 

notamment les dispositions prises au 

sujet de la tenue des pratiquants, de 
l'utilisation des vestiaires, de la ma-

chine à lancer les balles, de la trousse 
de secours en cas d'accident, etc.. Pour 

toutes ces questions, et si nécessaire, le 

mieux est évidemment de s'adresser à la 

gardienne des installations, Mme Bar-
ton, qui est sur place en permanence. 

Celle-ci détient d'ailleurs chez elle la 
trousse de secours. 

A préciser que deux annexes sont 
jointes au règlement précité. L'une con-

cernant la grille des jours et heures 
d'utilisation des courts par les membres 

du T. C.S. L'autre relative au prix des 

cartes de membres pour la présente sai-

son 1975-1976, dans les diverses catégo-
ries : adultes, jeunes, etc.. 

Indiquons de nouveau qu'il y a cette 
année deux prix distincts pour les mem-

bres permanents, cartes délivrées pour 
l'année complète, assurance comprise. 
Ceux-ci sont donc : 

1°) de 60 F. pour les adultes, à partir 
de 18 ans. 

2") de 30 F. pour les jeunes, de moins 

de 18 ans, et aussi pour les militaires, 
ainsi que les étudiants de moins d'e 25 
ans. 

Toutes les cartes de membres sont à 
acheter soit auprès de Mlle Lieutier, li-

brairie rue Droite (de préférence pour 

les membres permanents) soit auprès de 

la gardienne des tennis à Beaulieu (de 
préférence pour les membres tempo-
raires, passagers, étrangers). 

Au cours de l'assemblée générale, il 
a également été question de l'aménage-

ment des accès, en voiture, aux ter-

rains de jeu, et notamment au parking 
réservé aux véhicules. Renseignements 

pris a bonne source, la chaussée très dé-

gradée, présentement, doit être sous peu 
aplanie et goudronnée par les soins de 

la municipalité. Ce qui apparaît tout à 

fait souhaitable, dans les meilleurs dé-
lais... 

De même, le comité de direction du 
club est en train de négocier actuel-

lement l'achat, décidé par l'A. G. d'un 
matériel de tables de jardin avec para-

sols, et quelques sièges, aux alentours 

des tennis, qui permettraient aux spec-

tateurs, accompagnateurs, ou joueurs at-
tendant leur tour, de le faire dans des 

conditions à la fois plus agréables et plus 
confortables. 

Il est aujourd'hui possible de faire sa-

voir, à propos de l'école de tennis 
(classe de Mme Caussanel), que celle-ci 

reprendra à partir du mercredi 9 avril 
prochain, sur les courts de plein air, de 

14 heures à 17 heures. S'y présenter pour 

l'inscription des élèves (munis de leur 

carte de membre) ou prévenir la délé-

guée du bureau responsable : Mme Fa-

liech - Tél. 109 Sisteron. 
De même les cours de tennis (à ti-

tre onéreux) dispensés par le professeur 
M. Smith, vont reprendre à partir du 

lundi 7 avril au matin. Les personnes in-

téressées sont priées de se faire inscrire 

à l'avance auprès de la responsable Mme 
Lorenzi - Tél. 316 Sisteron, ou directe-
ment auprès de Mr Smith lui-même le 7 

avril. Toujours être naturellement muni 

au préalable de la carte de membre du 
T.C. Sisteronnais. 

Il est rappelé à ce sujet qu'aussi bien 

n'importe quel membre du comité de 

direction que la gardienne des courts 

est habilitée à demander aux joueurs 
sur le terrain de bien vouloir leur pré-

senter leur carte de membre, à titre de 

contrôle. 

Toutes les cartes de la saison passée 
étant bien entendu périmées, seules sont 

valables les nouvelles cartes 1975-76 mu-

nies obligatoirement du cachet violet. 
Au sujet du calendrier général des 

compétitions qui seront organisées cette 

année, aussi bien sur le plan interne de 

la société, qu'au titre du challenge de 
Haute-Provence, groupe B, ce calendrier 

sera établi, au moins sur des bases pro-
visoires, lors de la prochaine réunion 

privée du comité de direction du T.C. S., 

prévue pour le mardi 8 avril à la mai-
rie, à 18 heures. 

Bonne saison et bons succès au Tennis-

Club Sisteronnais ! 

DIGNE 
OIPLOnà CHQH 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

ambiance 
Harmonisez votre intérieur... 

Exposition : Salles de bains - Meubies et accessoires 

Cuisines - Kitchenettes - Revêtements sols et murs 

Route Nationale 85 

SISTERON - LE POET 
Nouvelle salle d'exposition... 

Ouvert le dimanche après-midi... 

vous proposent leurs SPECIALITES : 

à emporter 
• Jeudi : Couscous 
• Samedi et Dimanche : Paëlla 

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

Route de Marseille 
SISTERON 

Tél. 356 Sisteron 
ou 15 à Salignac 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON Téléphone 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES 

— ARTICLES FUNERAIRES — 

en vente : 

MAISON RAOUL COLOMB 
 SISTERON 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1 er Janvier 1975 

le taux d'intérêt est porté à 

7,50 °|o 

TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 25.000 F. 

Capitalisation illimitée des intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE - LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN - VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX - L'ESCALE 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

Liste de Mariage 

61, rue Droite 

04200 SISTERON Tél. 53 

LOCATION MATÉRIEL 
Travaux Publics et Bâtiments 

 o 

BLANC Georges 
Compresseurs • Grues • Bétonnières 

Cuves à eau • Pompes • Groupes Electrogènes 

Tél. : 282 Château-Arnoux 

196 Sisteron 

Route de Gap 

04200 SISTERON 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 
Dual - Schneider - Pafhé Marconi - Radiola - Airflam 

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

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 
demandez un essai Schneider de 8 jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 
Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

GRAND CHOIX Téléviseurs couleurs 51, 56, 66 cm 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Congélateurs 300, 400, 500 litres 

Meubles TV Moderne, Rustique, Basque 

Chauffage à gaz Butajthermx 

PROMOTION FEVRIER - MARS 

Remise 10 % sur Réfrigérateurs 

OCCASION Téléviseurs 3 chaines 

© VILLE DE SISTERON



S1STBR0N-J0URNAL 

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

04200 SISTERON — Tél. 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge 
Playtex - Scandale - Triumph - Boléro 

Barbara - Youthcraft 

Gaines de Grossesse 
Occulta - Révéa 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 
70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél. 4.03 

Moquettes — Murs et Sols — Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

Nettoyage de Tapis par spécialiste. 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél. 4.43 

ASSURANCES « L'UNION . 

Agence Générale 
Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

Transactions Immobilières et Commerciales 
Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON - Tél. 93 

Peintures - Papiers peints - Revêtements Sols 

et Murs - Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

© Demandez votre Carte de Fidélité #$ 

AGENCE DU CENTRE 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON - Tél. 2.86 

Toutes transactions : Immobilières 

Commerciales 

Industrielles 

Visitez 

Le Palais du Carrelage 
Avenue Jean Jaurès - SISTERON - Tél. 7.51 

2, avenue Lesdiguières - GAP - Tél. 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP 
Carrelage 

4H rfyte Moquette 
Sanitaire 
Accessoires 

HALL D'EXPOSITION 

Cabinet 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 

et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Téléphone 80 

PARTI SOCIALISTE 

Campagne Nationale sur l'emploi 

et contre la vie (hère 
Pourquoi cette campagne d'actions 

commune des partis de la gauche? 
Parce que, malgré certaines apparences 

de libéralisation des moyens d'informa-
tion, celle-ci est restée aussi tendan-
cieuse qu'avant, sinon plus, Giscard 
masquant à travers des opérations pu-
blicitaires la dure réalité qui s'impose 
aux travailleurs : un avenir sans cesse 
plus inquiétant. 

Face aux déclarations optimistes, aux 
statistiques faussées, il appartenait à 
nos formations de faire le point, d'éclair-
cir les esprits. Telles furent les conclu-
sions de notre congrès de Pau et du 
Comité de liaison de la Gauche qui, 
pour commencer, a choisi les thèmes de 
la défense de l'emploi et de la vie chère. 

1. — OU EN EST LA SITUATION 
DE L'EMPLOI ? 

Elle est difficile à définir. 
Les calculs du gouvernement, basés 

sur les demandes d'emplois non satis-
faites, c'est-à-dire les calculs les moins 
défavorables pour lui, sont cependant ré-
vélateurs par leur progression constante. 
En particulier, leur nombre a doublé en-
tre décembre 1973 et décembre 1974 et 
il apparaît que les femmes et les jeunes 
en sont les principales victimes. Encore 
faut-il y ajouter un chômage partiel im-
portant (réductions d'horaires, chômage 
dit technique) et plus encore jeunes 
chômeurs non recensés parce que à la 
recherche de leur premier emploi. 

Dans notre département, les deman-
des d'emploi non satisfaites ont plus que 
triplé entre 1969 et 1973 où l'on attei-
gnait le nombre de 1.021 demandes. En 
février 1975, soit 11 mois plus tard, ce 
chiffre passe à 1.322 (611 hommes, 711 
femmes) et ce chifrre ne tient compte 
que des chômeurs inscrits. 

Quelles en sont les raisons ? 

L'automatisation des P.T. T., progrès 
certain pour les usagers, mais prétexte 
à licenciements massifs sans que soit 
prévu un reclassement. La fermeture des 
gares S.N.C.F., abandon progressif de la 
ligne. L'abandon par l'Etat des Chemins 
de Fer de Provence. La centralisation à 
outrance des administrations avec sup-
pression de subdivisions dans les Eaux 
et Forêts et les Ponts et Chaussées. 

La fermeture des écoles dans de nom-
breux villages et menaces sur l'école 
normale. Une politique de la Santé ba-
sée sur de grandes unités hospitalières 
régionales, d'où transformation en hos-
pices de nos hôpitaux ruraux. Pour 
E.D.F., non seulement il y a la fin des 
travaux de la Durance et du Verdon, 
mais les districts sont peu à peu rat-
tachés à l'extérieur (à Nice pour Annot, 
à Gap pour Digne et Sisteron). 

Pourrait-on voir autre chose que le dé-
mantèlement systématique du départe-
ment et l'on peut tout craindre après 
le coup de force dont viennent d'être 
victimes nos voisins de Draguignan. 

Conscients de cette politique néfaste, 
les élus locaux socialistes et de la Gau-
che Unie déploient tous leurs efforts 
pour y remédier en partie, mais leurs 
moyens ne peuvent suffire. Grâce à eux 
de nombreux emplois ont été créés : 

Par la construction d'un hôpital psy-
chiatrique, 

Par la création de l'école d'agricul-
ture de Carmejane, 

Par la construction de l'I.M.P. de For-
calquier, 

De l'école d'enfants inadaptés de 
Castel-Bevons, 

Demain, de celle de Château-Arnoux, 
Par le maintien jusqu'à ce jour de la 

ligne Digne-Nice et sa modernisation, 
Par la lutte pour la défense de la li-

gne S.N.C.F., 
Par la lutte contre la suppression de 

postes administratifs, 
Par l'aide au développement du tou-

risme, 
Par l'étude, enfin, d'une industrialisa-

tion concertée du Val de Durance. 

II. — AUTRE PROBLEME CRUCIAL : 
LA VIE CHERE 

Dans ce domaine encore le gouverne-
ment use de statistiques, d'indices plus 
ou moins truqués. 

Le mien d'indice, le vôtre, il se me-
sure à l'amertume que ressentent nos 
épouses quand elles font leur mar-
ché. Est-ce à croire que les statisticiens 
gouvernementaux n'absorbent que des 
nourritures spirituelles et... chiffrées. 

Essayons un peu de nous en tenir aux 
chiffres officiels et de les comparer aux 
promesses et prédictions de nos finan-
ciers. 

Ils en font régulièrement, en voici 
quelques unes : 

— 1967 : Pompidou est alors premier 
ministre, et il déclare : 

« Lorsque les français connaîtront les 
mesures que nous prendrons, ils pous-
seront un soupir de soulagement s> (c'est 
en mai 67). Indice d'augmentation prévu 
au Plan: 3,3%. Indice effectif: 7,7%. 

— 1971 : Giscard, ministre des finan-
ces, prévoit « dans le plan une hausse 
modérée des prix qui contraste avec le 
mouvement actuel... Nos objectifs 
consistent à ne pas dépasser pour le 1er 
semestre la hausse observée l'an passé 
durant la même période 3,2 %) et a ob-

tenir pour le second semestre un pre-
mier ralentissement qui tendra à nous 
faire revenir sur la fin de l'année 1972 
à une progression movenne actuelle de 
3% à 3,5% > (juin 1971) . Indice effectif : 
8,7 %. 

— En 1973 : sur le plan anti-inflation 
permanent, Messmer, premier ministre 
déclare à Provins le 7 janvier : « La lutte 
contre l'inflation est un objectif essen-
tiel ». Indice prévu : 8,1%. Indice ef-
fectif : 12 %. 

— L'an dernier, le candidat Giscard, 
qui accorde une priorité à la lutte contre 
l'inflation promet : « La hausse des prix 
ne devrait pas dépasser 10 % en 1974. 

Confirmant les calculs de François Mit-
terrand, elle atteint 17%. 

— Pour l'année en cours, Fourcade, 
ministre des finances, se félicite : « L'in-
dice mensuel des prix a été ramené à 
moins de 1 % dans les deux derniers 
mois de 1974, ce qui présage bien de 
l'avenir ». Malheureux présage : Dès 
janvier, l'indice mensuel atteint allègre-
ment 1,2%. 

Partout ils ont échoué. 
Partout ils échoueront. 
Ils nous enfonceront toujours plus 

dans une politique de chômage et d'in-
flation. 

Cette situation est-elle inéluctable ? 
comme le disent radio, télé et presse 
écrite aux ordres du pouvoir en place. 

Non, parce qu'elle n'est qu'une mani-
festation de la crise du capitalisme, 
crise généralisée dans un monde entiè-
rement dominé par une formidable ac-
cumulation du Capital et par une concen-
tration des moyens de production en-
tre les mains de quelques grandes fir-
mes multi-nationales plus puissantes que 
de nombreux états. 

Il a suffit que cesse la super-exploita-
tion des pays producteurs de pétrole pour 
semer la panique et bouleverser les éco-
nomies. 

Pour un temps, les gouvernements pré-
cédents ont masqué chez nous ces dan-
gers par le recours à l'inflation aux ef-
fets euphoriques. Mais nous en sommes 
au stade ou un redressement de cette 
politique s'impose si l'on ne veut pas 
aller à la catastrophe. 

Le pouvoir actuel organise une nou-
velle phase de concentration du capital 
et gère le chômage au profit de la classe 
qu'il représente. 

L'encadrement du crédit tue quantité 
de petites et moyennes entreprises tan-
dis que les capitaux publics volent au 
secours de la Grande Industrie comme 
Citroën, Dassault et consorts. 

Diminution du pouvoir d'achat et chô-
mage sont érigés en système de gouver-
nement et font supporter aux travail-
leurs seuls, le poids de la crise, à tous 
les travailleurs, car même le monde 
agricole est atteint. Ses prix à lui sont 
limités alors que ses charges s'accrois-
sent et les petites et moyennes exploita-
tions sont en danger. En 1974 le pouvoir 
d'achat du monde agricole a baissé de 
18 %. 

Deux remarques encore : la peur du 
chômage est un frein aux revendica-
tions des travailleurs, permettant une 
exploitation plus grande et l'augmenta-
tion du coût de la vie est une source 
de revenus plus grands pour l'Etat par 
l'intermédiaire de la fiscalité directe, et 
surtout de la T.V.A. 

///. — NOS PROPOSITIONS 

Le Parti Socialiste et la Gauche Unie 
proposent aujourd'hui comme il y a un 
an des mesures immédiates apportant 
des améliorations -à court terme : 

— Retour aux 40 heures sans diminu-
tion de salaire ; 

— Abaissement de l'âge de la retraite 
à 60 ans pour les hommes et 55 ans pour 
les femmes ; 

— Suppression de la T.V.A. sur les 
produits de première nécessité ; 

— Garantie légale de reclassement en 
cas de licenciement ; 

— Abolition des privilèges fiscaux ac-
cordés aux grandes sociétés et limita-
tion de leur profit ; 

— Droit de recours suspensif des co-
mités d'entreprise en cas de licenciement 
collectif ; 

— Indexation de l'épargne, particuliè-
rement pour les caisses d'épargne où est 
déposée pour l'essentiel l'épargne popu-
laire ; 

— Création d'un nouvel indice des 
prix qui ne trahisse plus la réalité ; 

— Création de postes dans les sec-
teurs les plus défavorisés : (P.P. T. 10.000 
postes — Enseignement 8.000 — Service 
de santé 15.000). 

Leur coût annuel ne serait que d'un 
milliard environ alors que les excédents 
budgétaires actuels sont de l'ordre de 6 
à 8 milliards. 

Mais ce sont là, je l'ai dit. des me-
sures à court terme. La politique du tra-
vail et celle des prix font partie d'un 
tout, d'une orientation politique. C'est 
elle qu'il faut changer et que, seul, fera 
changer le Programme Commun de la 
Gauche. 

— Par une planification démocratique. 
— Par une politique cohérente d'amé-

nagement du territoire. 
1 — Par la nationalisation des industries 
et des secteurs-clés de l'économie. 

C'est vers ces choix politiques que le 
Parti Socialiste demande aux citoyens de 
s'orienter. 

Avec ses alliés de la Gauche, il de-
mande aux citoyens d'exiger l'applica-
tion immédiate de ces mesures en par-
ticipant à la campagne unitaire que nous 

LUTTES POPULAIRES 
Il DIVERSIONS 

Une formidable campagne tendait à 
faire croire que l'austérité est fatale et 
salutaire. On espérait que les salariés 
se laisseraient tondre sans mot dire. 

Or voici qu'il n'en est rien. 
Qu'il s'agisse de défendre l'emploi ou 

de revendiquer une adaptation des sa-
laires au coût de la vie, on ne compte 
plus les entreprises où se déroulent des 
luttes actives parfois couronnées de suc-
cès. 

Le mécontentement populaire s'ex-
prime aussi ailleurs que dans les entre-
prises. Locataires, lycéens, enseignants, 
viticulteurs élèvent des plaintes justi-
fiées. Les maires dénoncent le poids 
étouffant d'impôts injustes sur les com-
munes. 

Du coup M. Chirac part en guerre, 
mais avec un manque total d'imagina-
tion. Comme l'ont fait les hommes de 
la droite réactionnaire la plus bornée 
depuis un demi siècle, il accuse les com-
munistes de mettre en œuvre on ne sait 
quel plan de sabotage et de subversion. 
Les excès de langage du premier Minis-
tre sont significatifs de la nature réelle 
de ce pouvoir et de sa politique. 

C'est le pouvoir des monopoles capi-
talistes des grands privilèges, celui des 
banques. De plus les dirigeants du pays 
ont réinséré la France dans le bloc 
atlantique dirigé par les Etats-Unis. Ils 
ont accepté sous le couvert d'une con-
certation de façade de soumettre notre 
pays aux exigences de l'Allemagne de 
Bonn. 

Face à une politique aussi brutale-
ment antipopulaire, aussi conservatrice, 
le Parti Communiste est solidaire des tra-
vailleurs et de leurs syndicats. Il s'ef-
force d'encourager et d'organiser l'ac-
tion démocratique contre l'austérité et 
pour le Programme Commun. 

Les luttes populaires pour la justice 
sociale traduisent une volonté profonde 
de changement, de vrai changement. 

Le peuple continue à défendre ses in-
térêts. Il renforcera l'union. Les meetings 
des partis de gauche, préparés active-
ment, le prouveront, comme celui de Di-
gne le 18 avril. 

Claude DESPRETZ 

Secrétaire de la Section de Sisteron 
du Parti Communiste Français. 

GREVE ET MANIFESTATION 
DES LYCEENS ET COLLEGIENS 
DE SISTERON LE 21 MARS 1975 

A l'appel du Comité de lutte lycéen 
et de I'U.N.C.A.L., 400 personnes ap-
proximativement ont boycotté leurs 
cours. 

Après une prise de parole des deux 
syndicats lycéens et d'un représentant 
de la Fédération Cornée (solidaire), dé-
nonçant les aspects réactionnaires et sé-
lectifs de la réforme Haby, un défilé a 
eu lieu dans Sisteron à 10 heures du 
matin. 

Malgré les tentatives d'intimidation 
émanant du service administratif et de 
la gendarmerie, il rassemblait environ 
250 élèves. 

Empruntant la nationale, ils ont pro-
gressé vers le centre ville bloquant al-
ternativement chaque côté de la route. 

Arrivés à l'entrée du tunnel, les ma-
nifestants stoppèrent complètement le 
trafic durant près de dix minutes. 

Ce « seatting » était réalisé dans le 
but d'expliquer aux automobilistes et 
aux sisteronnais leur mécontentement 
vis à vis de ce projet. 

A cet effet, des tracts étaient distri-
bués par le service d'ordre. 

Il est à remarquer que celui-ci, de 
par son organisation a su pallier les 
éventuels, incidents. 

A partir de 14 heures, des groupes de 
discussion sont organisés. Différents su-
jets sont abordés. (Avortement et contra-
ception, développement régional, travail-
leurs immigrés... réforme Haby). 

Avec une franche détermination, les 
élèves ont décidé de poursuivre après 
Pâques, si besoin est, des journées d'ac-
tion du même genre. Lors de nos pro-
chaines actions, nous aurons soin de sen-
sibiliser la population sur les graves pro-
blèmes qui se posent à nous. 

En espérant la compréhension et la 
sympathie des citoyens : 

Les Lycéens Grévistes. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— En couleurs : le roman de la vie 
d'Aristote Onassis : un destin et un 
héritage fabuleux. 

— Les photos sensationnelles des deux 
petites siamoises séparées. 

lançons aujourd'hui et qui se concréti-
sera en particulier par le meeting uni-
taire du vendredi 18 avril à Digne. 

Avec nous les travailleurs, tous les 
travailleurs, les ménagères, les mères de 
famille exigeront l'arrêt du démantèle-
ment de notre département, le droit à 
une vie digne pour la classe laborieuse, 
un changement de politique qui sera en 
vérité un « changement de la vie ». 

Georges ROBERT 

Secrétaire Fédéral du Parti Socialiste 
Responsable des relations extérieures. 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

ANTIQUITES 

«LA GRANGE » 

* 

Ouvert 

tous les jours 
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C GUIEN 04200
 Châteauneuf V<»1 Saint Donat 

Téléphone 16 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN Tél. 2.88 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Ma-

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

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

peux vendre et poser toutes les Moquettes T moins 

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

le mètre carré suivant Moquettes. 

Devis - Déplacement gr«tui* sur appel téléphonique 

Garage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

SERRURERIE ® CONSTRUCTION METALLIQUE 

FRÈRES 

Route de Gap - SISTERON Tél. 1.96 

Entreprise Chauffage Sanitaire CARLE 
S.A.R .L. - 05300 LARAGNE - Tél. 1.46 

AGENCE DE SISTERON 
E. CAPDEVILA 

30, rue Saunerie — Tél. 5.47 

Tous Travaux de Chauffage 
Sanitaire/Climatisation/Zinguerie 

Traitement d'eau - Dépan. et entret. d'installations 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

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

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

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 
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DAUM 

G. ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

04 -Sisteron -tel. 376 

mu.. 

AGENCE 

Jean -Charles RICHAUD 
222, Avenue Pau( Arène, 222 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 
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Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs . . . 
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