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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 

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 

GARAGE DU DAMNE 

CHRÏSLEW 

SIMCA 

Tél. 2é 

04200 SISTERON 

CARROSSERIE 

PEINTURE AUTO 

MARCHE OCCASION 

SI VOUS AVEZ UN PROBLEME 

DE DECORATIONS 

•DE MOBILIERS 

DE TISSUS 

DE LUMINAIRES 

DE CADEAUX 

UNE LISTE DE MARIAGE 

PENSEZ A LA BOUTIQUE 

BERNARD 
CURNIER 

ROUTE DE SISTERON 

CHATEAU - ARNOUX 
04160 (Alpes- de Haute-Provence) 

Téléphone 64-00-52 

Ouvert tous les jours de 9 à 22 heures 

le Dimanche sauf le Mercredi 

Devis et livraison gratuit dans toute la France 

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 Combe» - Tél. 7 04200 SISTERON 

Service Après-Vente - Contrat d 'entretien Mazout 

, . . Cassez pas le* Pied* et Paquets, 

Dégustez-les I 

RICHAUD et BADET 

CONSERVES ARTISANALES DE QUALITE 
04200 SISTERON • Tél. 3.«3 

UN BRAVE : Jean-Alexis DESMICHELS 
par José MIRVAL 

Il nous faut voir parfois plus loin que 
Sisteron si nous découvrons quelque 
personnalité extraordinaire. Dans cette 
chronique, nous traiterons d'un fils de 
Digne. 

Né le 15 mars 1779, il entre à l'armée 
en 1794 (à l'âge de 15 ans) dans les 
rangs des hussards de Berchinger. Pos-
térieurement, avec les guides à cheval 
de l'armée d'Italie, il participe à la cam-
pagne d'Egypte. Au siège de Jaffa, il 
gagne les galons de brigadier. 

Rentré en France, il obtient succes-
sivement les grades de maréchal des 
logis chef, sous-lieutenant dans les grena-
diers a cheval de la garde des Consuls 
et, en 1802, il est nommé lieutenant 
dans les chasseurs à cheval. 

Dès la fondation par Bonaparte de la 
Légion d'Honneur, il est nommé cheva-
lier, de cet ordre prestigieux. 

Lors de la campagne d'Autriche, en 
1805, formant une tête de colonne avec 
30 hommes, il fond avec eux sur un dé-
tachement de quelque 300 ennemis ; il 
le met en fuite, fait de nombreux pri-
sonniers, en tue plusieurs et ramène des 
canons, des chariots de munitions et 
une caisse militaire. Pour ce fait d'ar-
mes, Napoléon lui décerna le grade de 
capitaine et le fit élever à la dignité 
d'officier de la Légion d'Honneur. De-
venu aide de camp du maréchal Bes-
sière, il se fit remarquer pour sa bra-
voure à la bataille d'Eylau où il fut 
blessé ; il y gagna le grade de chef d'es-
cadron. 

En Espagne, devenu chef d'état-major 
du général Lefèvre-Desnonettes, il se 
distingue au combat de Benavente. Il 
reçoit le commandement des vélités 
après Essling et Wagram. 

En 1811, il organise le 31me régiment 
de chasseurs et il va commander la ca-
valerie de l'armée d'Aragon. Il obtient 
sa nomination de général de brigade. 
En Italie, il participe glorieusement à 
la victoire de Caldiero, ce qui lui vaut 
d'être nommé chevalier de la Couronne 
de Fer. 

A la suite du combat de Villafranca 
et de la bataille du Muncio (sa brigade 
y fit plus de 2.000 prisonniers), le gé-
néral Desmichels et sa brigade sont ci-
tés à l'ordre du jour de l'armée. 

S'il est mis en demi-solde en 1814, il 
reçoit, au retour de l'Empereur, le com-
mandement du 4me chasseur et l'on 
sait que ce régiment quitta le dernier le 
champ de bataille de Waterloo. 

Mis en demi-soldè après la seconde 
Restauration, il obtient, en 1821, le com-
mandement des chasseurs des Ardennes. 
Deux ans plus tard, il reçoit sa nomi-
nation de maréchal de camp lorsqu'il 
rejoint à Bayonne l'armée d'Espagne. 
Comme il ne put obtenir d'être placé à 
la tête de l'avant-garde, il sollicita l'au-
torisation de rester en France ; il obtint 
sa nomination au département des 
Hautes-Alpes. 

Après avoir reçu d'Espagne l'ordre de 

Saint-Ferdinand, Louis XVIII lui con-
firma le titre de baron et, deux ans plus 
tard, le nomma commandeur de la Lé-
gion d'Honneur. 

En 1830, après avoir reçu successive-
ment le commandement militaire du Fi-
nistère et du Nord, il fut envoyé à 
Oran ; il battit les Arabes à Kaldour-
Delby, à Msullen. Il enlève les places 
d'Arzeu et de Mostaganem et conclut un 
traité avec Abd-el-Kader qui ne fut pas 
apprécié en haut-lieu. Demandant son 
rappel, il rentra en France en 1835. 11 
devait décéder à Paris le 7 juin 1845. I! 
est l'auteur de l'ouvrage intitulé. < Oran 
sous le commandement du général Des-
michels. 

Rappelons que Marius Autric fut of-
ficier d'ordonnance de Napoléon 1er et 
du général Desmichels. 

José MIRVAL. 

SAMEDI 10 JANVIER 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

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

ENSEMBLIER STYLES DE FRANCE 

Ch»ix important de mobiliers de salons < Provençaux > - < Régence > - < Leuis XV > 

< Rustique > - < Louis XTII > 

MEUBLES B0UISS0M 

STYLES DE FRANCE 

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

LE BEAU MEUBLE 

28, rue Saunerie — TéJ. 24 SISTERON 

Grande Réclame - Des Affaires 

217, rue Droite 

Tous les articles en vitrine à moitié prix 

Tissus pour Robes - Ameublement - Canevas - Coussins - Etc.. 

N'attendez pas pour faire votre choix 

Un livre (mouvant... 

Rescapée 
de Vassieux-en-Vercurs 

(Souvenirs d'une fillette de 10 ans) 

écrit par Lucette MARTIN 

épouse de Vincent DE LUCA 

(En vente chez tous les libraires). 

REMERCIEMENTS 

Les élevés de l'école de filles allée de 
Verdun remercient les gérants du Super-
Marché Montlaur, place de la Cathé-
drale, pour les prix consentis, ainsi que 
la boulangerie Gaubert, rue Saunerie, ce 
qui leur a permis d'avoir un bon goûter, 

offert par la coopérative scolaire à tous 
les enfants de l'école le 21 décembre. 

Attention Skieurs!. 
ON VA VOUS EN FAIRE fh 
VOIR DE TOUTES LES f 
COULEURS. * 

(voir page intérieure). 

AU FEU... LES POMPIERS 

Dimanche vers 4 heures, dans l'allée 
Bertin, une auto Simca 1000 était la 
proie des flammes. Malgré la prompti-
tude des sapeurs-pompiers de se trouver 
sur les lieux, la voiture a été entière-
ment brûlée. Un vent très violent a souf-
flé toute la nuit ; les sapeurs-pompiers 
ont évité que cet incendie se propage 
aux habitations qui se trouvent à quel-
ques mètres du lieu du sinistre. 

ËJUÊi if L 
remise de 20 à 50 010 

237, Avenue Paul Arène 

SISTERON 

HOMMES 

Costumes flanelle « Poster > 

Costumes 2 pièces < Estérel » 

Costumes 3 pièces < Estérel > 

Vestons velours t Van Gils » 

Trench velours 

Pardessus « Van Gils > 

Cabans tweed 

Blousons Loden < Façonnable 

Blousons cuir moto 

Vestes pure laine 

Pantalons 

Jeans velours < New Man > 

Pulls 

Shetlands C.R.C.V. 

Chemises « William Cherrin > 

FEMMES 

499 399 
549 399 
599 399 

459 399 
399 299 

599 499 
399 299 

399 299 
399 299 

299 199 

149 99 
139 99 
149 79 
69 49 
99 49 

Manteaux 499 249 
449 349 

Moumouttes 599 399 
Cabans 459 229 
Grosses vestes laine 189 99 
Blousons Loden 199 99 
Anoraks « Daniel Hechter > 369 ' 199 
Salopettes 199 99 
Robes 179 89 
Jupes 299 199 

229 129 
Blousons « Killy > 149 79 
Pantalons « Sym > 159 99 

129 69 
Pulls < Vava > 199 129 

199 99 
Chemises « William Cherrin > 79 59 

RAYOM ENFANTS °|° Escompte à la Caisse 
SUR TOUS LES ARTICES < Charval Club > - « New M*n > - « Bachox. > - « Cathy Mini » 

Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux ■ Etains 

Faiencas * Pot •rie* 

Lista de Mariage 

_ * «Bt * 26 rue Droite 

* Tél. 1.29 

NE PAYEZ PLUS VOTRE FUEL COMPTANT 
Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglei-le en 12 MOIS 

FUEL CUfTf # 
domestique *J «■ m m— L. 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

Tél. 64.17.10 et 64.15.73 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE Of M ART A 

53, rue Droite - SISTERON •> Tél. 42 

Rue A. Badin - ST-AUBAN - Tél. 1.92 

M g Ë GARAGE MODERNE 
J 0 Vffff,C,£C«f/ Route de Marseille 

Tél. 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 
Achat • Vente • Neuf et Occasion 

tma-im'muMM U LE NIO 

vous proposent leurs SPECIALITES : 

• JEUDI : Couscous à emporter sur commande 

• SAMEDI et DIMANCHE midi : Paëlla à 
emporter sur commande 

• SAMEDI SOIR : Grillades • Paella et la Cuisine 
du Chef 

Route de Marseille 
SISTERON 

Té). 356 Sisteron 
ou 15 à Salignac 

© VILLE DE SISTERON



S1STBRON-JOUHNAE 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

• 

ANTIQUITES 

«LA GRANGE. 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

P nllCM 04200 Châteauneuf Val Saint Donat 

C WJItN Téléphone 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 
Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand S1ARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél. 4.43 

ASSURANCES « L'UNION > 

Agence Générale 
Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédif Automobile 

e 
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 

m Demandez votre Carte de Fidélité ® 

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

04200 SISTERON — Tél. 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 
Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge 
Playtex - Scandale - Triumph - Boléro 

Barbara - Youthcraft 

Gaines de Grossesse 
Occulta - Révéa 

AGENCE DU CENTRE 
M rae CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 . 

04200 SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

Visitez 

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

2, avenue Lesdiguières - GAP - Tél. 51.21.59 

Zone des Fauvins - GAP , 

Moquette , . 
Carrelage UH ftj/le 
Sanitaire . . , « 
Accessoires fOtO tOUf (fit ftj/lef 

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 

du lO au Si Janvier 

SOLDES 
Jean PIN 

COSTUMES ■ PANTALONS 

CHEMISES • PULLS - Etc.. 

NOS JEUX.. 

«LES ECHECS > 
Problème N° 68 

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

Blancs • 4 - Rb4, Dal, Ca4, Cb5. 
Noirs : 3 - Ra6, Cc8, b7. 
La clé surprendra plus d'un cher-

cheur. 

Problème N° 69 

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

Blancs : 5 - Rg3, Dd2, Tb6, Fc2, Fh2. 
Noirs : 7 . - Re5, Tf7, Tg8, Fh7, Ca2, 

d5, g5. 

Là aussi, la clé ne sautera pas pour 
autant aux yeux. 

Solution du problème N' 67 

Coup clé : Rf4 1 Attente I 
Ce coup du Roi, par son auto-obstruc-

tion, met les deux cavaliers en prise ! ! 
et paralyse l'action de la Th4 devenue 
inopérante ! ! 

Voilà du sensationnel ! 
Si... 

1) RxCd4 2) Tdl mat. 
1) RxCd6 2) Re4 mat. 
Sans autre commentaire. 

** 
Aux fidèles lecteurs de la chronique 

« Echecs », nous présentons nos meil-
leurs vœux et beaucoup de satisfaction. 

J. C. 

Nota — La chronique « Echecs » traite 
uniquement de problèmes et de leurs 
solutions. Chaque article est donc soli-
daire du précédent et du suivant, et ceci 
d'une façon continue, ce qui nous oblige 
à préparer cette chronique sur plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois. Si cette 
dernière est absente de votre journal 
hebdomadaire que vous attendez avec 
une certaine impatience, ne soyez pas 
trop sévères avec la rédaction du Sis-
teron-Journal, qui a lui aussi ses pro-
blèmes. N'oublions pas que M. Goglio, 
pour notre plaisir à tous, a accepté de 
faire paraître nos articles gracieusement, 
par sympathie, et qu'il s'efforce de nous 
satisfaire dans la mesure du possible. 
Qu'il en soit remercié. 

A cette occasion, à toute l'équipe .du 
Sisteron-Journal, nous présentons nos 
meilleurs vœux pour l'année 1976. 

J. C. 

EN MAIRIE 

Avec l'an nouveau, en mairie, dans 
la grande salle d'honneur, M. Elie 
Fauque, maire et conseiller général, as-
sisté de M. Maffren Daniel, maire-
adjoint, et de plusieurs conseillers mu-
nicipaux, a adressé à tous les chefs de 
service et à leurs adjoints, à certaines 
personnes de la ville, aux autorités re-
ligieuses et militaires, l'invitation ' du 
Nouvel An. 

Cette cérémonie s'est déroulée vers 11 
heures le 1er janvier. M. Elie Fauque a 
prononcé un long discours, dans lequel 
il retrace les réalisations faites et à ve-
nir. Et bien sûr, il adresse à tous les 
présents et à la population sisteronnaise 
les meilleurs vœiiX de santé, de bonheur 
et de paix. 

Une table dressée avec la délicatesse 
des friandises et des apéritifs, on leva 
le verre à la prospérité de Sisteron. 

FEDERATION NATIONALE 
DES MUTILES DU TRAVAIL 

ET INVALIDES CIVILS 

La section de Sisteron invite tous ses 
adhérents et leurs conjoints à « tirer » 
les Rois le samedi 17 janvier à 17 heures 
à l'Hostellerie Provençale. 

Il est nécessaire de se faire inscrire 
auprès de M. Cassan (tél. 142), avant 
le jeudi 15 janvier. 

Cet avis tient lieu de convocation in-
dividuelle. 

PARFUMERIE 
INSTITUT DE BEAUTE 

M
M

« ILLY 

Esthéticienne Diplômée 
185, rue Droite 

SISTERON - Tél. 4 

Dépositaire exclusif des produits 
de Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

, Lancaster 

Isabelle Lancray 

Parfums 

Givenchy 
Weil 

J. Fath 

Madeleine de Rouen 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pied» 
* 

Sur rendez-vous 
Ouvert du Mardi eu Samedi 

michel shop 

ALCAZAR - SISTERON 

SAMEDI 10 JANVIER 

«LES INDIANA» 

Nouvelle Formation 

Organisation Comité des Fêtes 

De nouveau une grande formation que 
présente le Comité des Fêtes le samedi 
10 janvier. 

L'excellent orciiestre « Les Indiana » 
animera cette soirée à l'Alcazar. 

Cette formation n'est pas inconnue de 
notre salle. En effet, elle s'est produite 
plusieurs fois et le succès a toujours 
été assuré. Nul doute qu'il en sera de 
même, les amateurs de danses seront 
nombreux pour passer une agréable soi-
rée. Il y aura de nouveau de l'ambiance. 

Retenez cette date, le 10 janvier ! 

A NOS LECTEURS 

Par suite de l'augmentation de la 
main-d'œuvre et du papier, nous 
nous voyons dans l'obligation de 
porter le prix de vente au numéro 
à 0,50 F. et l'abonnement à 25 F. 
par an, et ce à compter du mois 
de Février 1976. 

DE GARDE 

Dimanche 11 Janvier 1976 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

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

PHARMACIE COMBAS, Les Arcades 
— Tél. 0.19. 

AMBULANCES S.A.R.L. PROVENCE-
DAUPHINE (Service de l'Hôpital — 
Tél. 52 et 82). 

AMBULANCES S.O.S. Joseph VOLPE, 
103, rue Deleuze — Tél. 9.49. 
GARAGE DU DAUPHINE, cours Mel-
chior-Donnet — TOURING-SECOURS 
(gratuit) — Tél. 0.26. 
GARAGE DU JABRON — Tél. 22 à 
Peipin. 
ACCIDENTS SECOURS ROUTIER — 
Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 12 Janvier 1976 

PHARMACIE COMBAS, Les Arcades 
— Tél. 0.19. 

BOULANGERIES : 

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

** 

LES PERMANENCES 

E.D.F. — Tél. 1.36. 
Mairie — Tél. 0.37. 

Gendarmerie — Tél. 0.33. 
Sapeurs-Pompiers — Tél. 33 ou 9.19. 
Hôpital — Tél. 0.52. 

Syndicat d'Initiative — Tél. 2.03. 

JARDINAGE 
QUINCAILLERIE 

BRICOLAGE 

Route de Gap 04200 SISTERON 

«8 872 

Pas de Joyeux Noël sans 
Joli Sapin. Il fera la joie 
des petits et des grands. 
Us vous attendent en 
pots - coupés sur pied. 

* 

Azalées, Cyclamens 
égayeront votre table 

Pensez-y , 

 

Avec eux 

GARDEN - CENTER 

vous dit : 

BON NOËL 

BONNES FETES 

ETAT -CIVIL 
du 30 Décembre 1975 au 6 Janvier 1976 

Naissances ■— Samia, fille de Messaoud 
Brahimi, manœuvre à Sisteron — Géral-
dine Augùsta Chantai, fille de Robert 
Zunino, agriculteur à Faucon du Caire. 

Publication de mariage — José Fran-
cis Lucien Fouque, professeur, et Mi-
reille Olivie Simone Lecerf, professeur, 
4<uniçitLé£ a. Sist«on» 

A LOUER 

Studios meublés - tout confort — 
S'adresser à « La Maison du 
Bouton », 217, rue Droite - Sis : 

teron. 

PARTICULIER VEND 

— Sisteron : Studio vide, parfait 
état, petit immeuble calme 
plein centre ville. 

— Terrain cultivable ou à bâtir 
7.000 m2 - 1 ou 2 lots - Empl. 
except., eau, élect. 

S'adresser : bureau du journal qui 
transmettra. 

JEUNE FEMME 

Cherche à garder enfant chez elle, 
immeuble « Le Grognard >, Sis-
teron - Tél. 915. 

JEUNE FEMME 

Cherche emploi de bureau plein 
temps — S'adresser : Mme Tricot, 
rue des Combes - Sisteron. 

JEUNE HOMME 

Marié, 27 ans, cherche emploi 
comptabilité - bureau - ou tout 
autre travail — Téléphoner au 
915 ou 848 ou 288. 

JEUNE FILLE 

Cherche à garder enfant toute la 
journée — S'adresser au journal. 

JEUNE FEMME 

Ayant connaissances dactylo -
comptabilité - standard - cherche 
place bureau ou vendeuse — 
S'adresser au journal. 

DAME 

Garderait enfant l'après-midi chez 
elle — S'adresser au bureau du 
journal. 

VENDS 

Camion-benne Berliet GLR amé-
nagé en céréalier - tracteur Super 
BMB Mac Cormick — Téléphoner 
au 660 à Sisteron, heures repas. 

PARTICULIER 

Cherche garage dans Sisteron 
pour une durée de 3 mois environ 
— S'adresser : M. Jarniat, avenue 
des Plantiers - Tél. 968. 

PERDU 

Deux chiens de chasse Kortal et 
chien blanc — Téléphoner au 307 
à Sisteron heures repas. 

A VENDRE 

Machine à calculer 4 opérations 
imprimantes — S'adresser au jour-
nal. 

A VENDRE 

Congélateur 400 litres — S'adresser 
au bureau du journal. 

VENDS 

R12 année 1970 - 76.000 km. - prix 
à débattre — S'adresser au bu-
reau du journal. 

Location-Gérance 
Aux termes d'un acte sous signatures 

privées en date à SAINT-TULLE du 23 
Décembre 1975, enregistré à MANOS-
QUE le 29 Décembre 1975, Vol. 320, 
Bordereau 608 N- 1 ; 

Monsieur Marcel CHAPUS, Transporteur 
Public à 04 SAINTE-TULLE, a renou-
velé pour une période de une année, 
commençant à courir le 1er Janvier 
1976, la location-gérance qu'il consen-
tait à Monsieur Robés MEGY, Trans-
porteur, demeurant à 83 LA VALETTE, 
immeuble « Le Plein Sud », et portant 
sur l'exploitation d'un fonds de com-

merce de Transports Publics de Mar-
chandises correspondant à une inscrip-
tion de classe B, en Zone Longue. 

Il est précisé qu'à compter du 1er Jan-
vier 1976, les droits loués seront ex-
ploités à la nouvelle adresse du gé-
rant : Monsieur Robés MEGY, allée 
Chevalier, Résidence Les Grands Pins, 
C.8. - 13010 MARSEILLE. 

Toutes sommes quelconques et charges 
dues à raison de l'exploitation dudit 
fonds pendant cette période incombe-
ront au gérant, le bailleur ne devant 
en aucun cas être inquiété ni recherché 
à ce sujet. 

Pour avis unique : 

Marcel CHAPUS. 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccinations 
aura lieu le mardi 13 janvier à partir 
de 16 heures au Dispensaire, avenue de 
ta libération. 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOIS 

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

04é00 SAINT-AUBAN Tél. 64-06-72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Ma-

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

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

peux vendre et poser toutes les Moquettes T moins 

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

ie mètre carré suivant Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

Garage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie - Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

J.-P. NâPC 
Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Offrez 

un cristal signé 

DAUM 

V Vy-'! ■ J 

G. ARNAUD 

«Le CoflreU 

Rue Droite 

04 - Sisteron - ta. 376 

SERRURERIE CONSTRUCTION METALLIQUE 

FRÈRES 

Route de Gap - SISTERON Tél. 1.96 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - Tél. 5.é3 
Réparations et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

AGENCE 
T. 

Jean-Charles RICHAUD 
222, Avenue Paul Arène, 222 

Tél. 3.69 — 04200 SISTERON 

gan 

LA NATIONALE 
Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

Toutes Transactions 
Immobilières 

et Commerciales 
• 

ACHAT - VENTE 
Propriétés agréments 

Terrains - Commerces 

Lotissements - Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs. . . 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE -PROVENCE "VOYAGES" 
Licence 71.009 B 

@ Délivrance au tarif officiel de tous billets... 
AIR • FER • MER 

@ Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

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

Pèlerinages • Congrès • Voyages cuftureJa, 

© VILLE DE SISTERON



en vente : 

MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

DOMMNE 01 M VF 
A VENTAVON 

RESTAURANT DE CLASSE 

Réservation par Téléphone 

Tél. 88 à Monétier-Ventavon 

36, rue Mercerie, 36 

SISTERON Téléphone 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES 

— ARTICLES FUNERAIRES — 

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 maximum : 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 

CHATEÀU-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 

RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON - Tél. 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Duel - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Airfiam 
Zasgel - Thomson - Lincoln - Frimatic - Frigéco 

Calor - Thermor - Deville - Miele 

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 

demandez un essai Schneider de 8 Jours 
Les Téléviseurs tranquilles a réglage automatique 

Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

GRAND CHOIX Téléviseurs couleurs SI, 56, 66 cm 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Congélateurs 300, 400, 500 litres 

Meubles TV Moderne, Rustique, Basque 

Chauffage à gaz Butathermix 

Remise 10 % 

sur Chaînes Ht-Ft et Radio Cassettes 

*f 

MUTUELLE PHILATELIE 

Le dimanche U janvier 1976 se tien-

dra la bourse aux timbres mensuelle, 

mairie de Sisteron, de 9 à 12 heures et 

de 14 à 16 heures. 

Cette manifestation sera suivie à par-

tir de 16 heures de l'assemblée géné-

rale annuelle qui décidera de notre ac-

tivité en 1976. 

. Tous ceux qui désireraient faire par-

tie de notre mouvement ou qui n'au-

raient pas reçu le rapport d'activité, 

nous les invitons à être présents à cette 

assemblée. 

A tous nos' adhérents, nous présen-

tons nos vœux d'une bonne année phi-

latélique. 

A.N.F.A.N.O.M.A. 

Section de Sisteron 

Les personnes dont les noms suivent 

sont invitées à venir retirer, au plus 

tôt, au Bar « Le Nid », avenue Jean 

Jaurès, le colis offert aux membres du 

troisième âge par A.N.F.A.N.O.M.A. des 

Alpes de Haute-Provence : 

M. Luque Jean, Mme Auzet Henriette, 

M. Hisselli Cyprien, Mme Peille Mar-

guerite, Mme Vve Traverso, M. Vigou-

reux Maria, Mme Ségade Alice, Mme 

Gimencz Maria, Montoya Joseph, Scala 

Genaro, M. Boulier Antoine de Noyers-

sur-Jabron. 

Garage du Dauphiné 
AUTO-MARCHE OCCASION 

04200 SISTERON 

— Renault 5 TL 1975 

— Peugeot 204 Breack Diesel 1974 

— Simca 1100 S 1971-1973 

— Simca 1100 ES - LX - GLX 1975 

— Simca 1000 1974 

— Dyane 3 CV - R8 - etc., etc. 

Garantie - Crédit - Reprise 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

Le Comité de Sisteron remercie cha-

leureusement toutes les familles qui, à 

l'occasion d'événements heureux surve-

nus au cours de l'année- 1975, ont fait 

des dons au Secours Populaire Français. 

DONS 

— M. Vézian Raymond a fait don de 

la somme de 100 francs aux sapeurs-

pompiers de Sisteron pour l'aide ap-

portée lors d'un sinistre. 

— Deux personnes qui désirent gar-

der l'anonymat ont fait don de la som-

me de 100 francs pour le foyer des per-

sonnes du troisième âge. 

— Une autre personne a fait don de 

la somme de 20 francs pour ce foyer et 

désire aussi garder l'anonymat. 

A ces généreux donateurs, le comité 

de gestion du foyer adresse ses sincè-

res remerciements. 

TAXI 
Paul LOUIS 

« Bar Domino » 

SISTERON t 2.17 

ACCIDENT MORTEL 

Dimanche, vers 10 h. 40, au passage 

à niveau du quartier de la Silve et de 

la Clapisse, une fourgonnette R4 a été 

pulvérisée par l'autorail qui passe en 

gare de Sisteron vers 10 h. 30 et s'en 

va vers Grenoble. 

Le conducteur de l'auto, un jeune sis-

teronnais âgé de 34 ans, Jean-François 

Davin, artisan-maçon, a été déchiqueté. 

Inutile de dire l'effroyable vision, lors-

que l'autorail a pu s'arrêter après 250 

mètres environ, traînant sur cette lon-

gueur auto et conducteur. 

Les premiers témoins de l'accident se 

portaient immédiatement au secours et 

donnaient l'alerte. La gendarmerie, Jo-

jeph Gallego et le désincarcérateur, les 

responsables de la S.N.C.F. étaient sur 

les Pieux très rapidement. 

D'après les premiers résultats de l'en-

quête, on ne peut pas expliquer cet ac-

cident ; seul le conducteur de l'auto 

emporte avec lui le secret. La barrière 

de ce passage à niveau était fermée, la 

voiture a défoncé cette barrière qui se 

ferme e* s'ouvre . automatiquement. Y 

a-t-il eu défaillance humaine, défaillance 

de la mécanique, personne ne peut ré-

pondre. Toujours est-il qu'il y a eu un 
mort. 

'** 

Les obsèques de J. -François Davin ont eu 

lieu lundi vers 16 heures au cimetière 

de Sisteron avec une très nombreuse 

assistance de parents et d'amis. De nom-

breuses couronnes, des gerbes de fleurs, 

témoignages de sympathie, recouvraient 
le cercueil. 

A Mme Jean Davin, à ses enfants, 

à ses, frères, à toute la famille que ce 

deuil atteint, nos bien sincères condo-
léances. 

DIPLOME CJ4.0M. 

Gérante Diplômés 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

ALCAZAR - SISTERON 

SAMEDI 17 JANVIER 

Nuit Pop du Rugby 
K. KENNINGS 

et les SOUTH CALIFORNIA 

Richard KENNINGS 

Après avoir terminé ses études à 

l'école des Beaux-Arts de Marseille, Ri-

chard Kennings entre au Conservatoire 

pour y étudier le piano, le solfège et 

le chant. 

En 1968, il forme son premier groupe . 

« The Morning Glories », groupe de 

Blues, qui se séparera fin 69, après une 

carrière assez
(
tapageuse. 

Jusqu'en 1970, Richard Kennings chan-

tera successivement dans plusieurs grou-

pes de Blues et de Rock'N'Roll, ce qui 

lui vaudra d'acquérir déjà une certaine 

notoriété dans tout le Sud de la France. 

C'est alors qu'il est contacté par un 

vieil ami, ex-bassiste des « Chats Sau-

vages », qui l'invite à « monter à Pa-

ris », afin de reconstituer ce fameux 

groupe sous le nom de « Chats Sauva-

ges Revival ». Nous sommes en février 

1970, Richard Kennings se rend alors 

pour la première fois à Paris, l'aventure 

professionnelle va commencer. 

Il fait alors la connaissance de Fran-

cis Lockwood (organiste et violoniste), 

Alain Gaude (batteur) et Keith Far-

weett ex-guitariste du célèbre groupe an-

glais « Manfred Man ». Après maintes 

répétitions dans une cave sordide de 

banlieue parisienne, face à d'énormes 

problèmes financiers et musicaux, Ri-

chard Kennings décide de revenir à Mar-

seille, accompagné de ses trois nouveaux 

compagnons. Ainsi il ne lui reste plus 

qu'à contacter un bassiste qui va deve-

nir le 5me membre du groupe « Richard 

Kennings et Choc ». Le groupe s'isole 

alors pendant trois mois dans un ranch 

solitaire afin de préparer son premier 

45 tours : I want you to be my gir-1, Way 

of life, qui sortira chez « Decca » en 

septembre 1970. 

Ce disque démarrera tout 'de suite 

très fort, non seulement en France, 

mais également en Angleterre, aux Etats-

Unis, en Hollande, en Espagne, en Ita-

lie et au Canada. Puis ce seront les tour-

nées, les galas, les émissions de T.V. et 

de Radio en France et à l'étranger. 

En 1971, le Groupe qui marche très 

fort se produit au Midem, à Cannes, où 

il enregistre pendant une semaine 7 

émissions de T.V. et 11 émissions de 

Radio pour plusieurs pays. C'est alors 

que paraît le second 45 tours : The devil, 

Time. 

Par la suite paraîtra un troisième 45 

tours : Rampling song, Hi ho silver living. 

La firme de disque décide alors d'en-

registrer un 33 tours, mais hélas ce der-

nier sera à l'origine de divergences mu-

sicales au sein de la formation, ce qui 

causera sa séparation au début de 1972. 

Un peu déçu par cette aventure, Ri-

chard Kennings décidera de se produire 

désormais en soliste, ce qui nous vaut 

la parution de son nouveau 45 tours 

chez « Vogue » : Trop jolie pour être 

à moi, Amerika. 

Propriétaires d'ImmEubles, 
d'flpparremEnrs ou Villas 

M. .Henri DUPERY 

Administrateur de Biens 

Syndic de Copropriété 

Membre de la Caisse de Garantie 

F. N. A. I. M. 

(Carte Professionnelle N" 40 

délivrée par la Préfecture 

des Alpes de Haute-Provence) 

EST A VOTRE DISPOSITION 

POUR VOS PROBLEMES 

DE GESTION : 

— Etablissement de baux 

d'habitation 

— Etat des lieux 

— Attestation pour les allocations 

logement 

— Déclarations du droit de bail. 

— Encaissement des loyers ou 

charges locatives, etc.. 

SUR RENDEZ-VOUS 

<S 2.23 à SISTERON 

Vient de paraître : 

Le premier numéro de 

SANTE - MAGAZINE 

Vous trouverez chaque mois dans 

« SANTE-MAGAZINE » tous les conseils 

pour vivre mieux, vivre sain, vivre plus. 

En vente chez tous les marchands de 

journaux. A défaut : « Santé-Magazine », 

31, route de Versailles - 78560 Le Port-

Marly (joindre 6 F. en timbres). 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 12 Janvier 
8 h. à 12 h. - 14 h. 30 à 17 h. 

chez Madame OLMI 

Parfumerie 

45, rue Droite — SISTERON 

Tél. 4.82 

MOTO-CLUB SISTERONNAIS 

Tous les membres du Moto-Club Siste-

ronnais sont' cordialement invités à dé-

guster la Galette des Rois, le vendredi 

9 janvier à 21 heures au siège de la so-

ciété, La Potinière, avenue de la Libéra-

tion. Les membres qui n'auraient pas 

été touchés par des invitations person-

nelles sont cordialement invités à cette 

réunion. Les personnes intéressées par 

les activités de ce club pourront se pré-

senter ce soir-là au siège. 

LE C.O.S. : TOUJOURS LE VENT 

EN POUPE ! 

Belle huitième victoire 

Belle victoire en effet que celle rem-

portée par notre équipe fanion sur le 

R.C. Digne par le score de 8 à 3, dont 

l'étroitesse ne reflète nullement la nette 

supériorité du C.O.S. Avec plus de 

chance, les butteurs locaux Coulaud et 

Barbé auraient aggravé le score. Un 20 

à 3 eut été plus logique, vu le cours 
du jeu. 

Quoiqu'il en soit, les 300 personnes 

massées autour du terrain (record d'af-

fluence et record de recette lar-

gement dépassé), toutes se sont retirées 

satisfaites, le spectacle a été de qua-

lité, les deux équipes présentes sur le 

terrain sont sûrement les deux meil-

leures de ce championnat Ire série et 

ne s'éloigneront sûrement pas de la tête 

au classement final. 

. Une ombre au tableau pourtant en 

cette magnifique journée pour les cou-

leurs du rugby sisteronnais : le piètre ré-

sultat de l'équipe réserve perdant par 14 

à 0. Ce n'est pas tant le résultat qui 

chagrine, mais le dilettantisme de cer-

tains éléments qui ne daignent même 

pas se présenter sur le terrain, qui n'ont 

pas l'ombre d'une excuse et qui lais-

sent, leurs collègues jouer trop souvent 

à 13 ou 14 contre 15. Les responsables 

du C.O.S. devront se pencher sur cet 

important problème, l'avenir du club, à 

plus ou moins longue échéance en dé-
pend. 

Dimanche 11 : 

le C.O.S. à Saint-Saturnin 

C'est le match aller du 14 décembre, 

remis à cause des intempéries, qui se 

déroulera dimanche prochain et qui au-

rait dû être un dimanche de relâche, à 

cause des matches de sélection. Et à 

cause d'eux justement le C.O.S. présen-

tera une équipe sérieusement amputée 

de leur 2me ligne Jean-Michel Giraud, 

occupé par les obligations afférentes à 

sa cape de sélectionné, la Provence 

rencontrant en quart de finale la Bour-

gogne à Firminy (Loire). 

Quand on connaît ses qualités de 

moissonneur de balles en touches, alliées' 

aux autres, on ne peut que regretter 

cette absence tout en se félicitant pour-

tant de sa sélection. Ça ne sera pas le 

seul handicap puisque Barbé ne pourra ! 

assumer' son rôle, à l'arrière (il' travaille i 

■ce jour-là). Les rentrées de Bistos et Du-
 : 

bois sont espérées pour ce choc « au 

sommet » et le capitaine Bourgeois se- , 

rait comblé s'il pouvait en même temps 

faire entrer son nouvel avant Bouveais, 

qui fut champion de France junior à Di-

jon, il y a de cela 5 ans et dont la li-

cence n'est pas encore arrivée au C.O.S. 

Souhaitons qu'elle arrive à temps ! 

Il est évident que l'équipe eut été 

tout autre si le match avait eu lieu en 

son temps et ce renvoi n'aura pas été 

pour Sisteron une bonne chose puisque 

l'équipe qui se présentera sera am-

putée. Pourtant, même telle, elle a des 

chances de tenir la dragée haute à ses 

adversaires et elle doit aborder le match 

avec confiance et détermination. 

Un car partira à 8 heures dimanche 

de la place des Arcades et les suppor-

ters sont invités à y venir nombreux car 

en terre vauclusienne, le chorus des 

supporters est prépondérant ; il faut ai-

der notre équipe fanion à franchir ce 

pas important vers le titre de Champion 

de Provence. Le voyage en car pour les 

supporters est gratuit. 

Nuit Pop du Rugby le 17 janvier 

Maintenant traditionnelle et très at-

tendue, la nuit Pop du Rugby va se dé-

rouler à l'Alcazar dimanche 17 janvier, 

animée par Richard Kennings et son or-

chestre, trop 'connu par les amateurs de 

Pop de la région pour qu'on en fasse 

encore l'éloge ! 

Pensez-y et retenez déjà votre soirée ! 

FOOTBALL 

Dimanche dernier, sur le stade de 

Beaulieu, Sisteron-Vélo a battu L'Estaque 

Plage par 1 but à 0. 

C'est une bonne performance pour 

notre équipe en ce début d'année. 

Ambulances 

f. O. f. 
04200 SISTERON 

Toutes distances - Jour et nuit 

® 9.49 

• 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 

Spécialiste Secours Routier 

• 

— Agréé Sécurité Sociale — 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- UATIU A Fils 

247, avenue Paul Arène - SISTERON Allo : 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTI 

 Service après-vente assuré 

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

Meubles de Bureau Appareil Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A GDTEN, Rpt - Tél. 1 - VAUMEILH 

 Tous Travaux de 

PEINTURE • VITRERIE • PAPIERS PEINTS 

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

Téléphone : 0.31 
04200 SISTERON Devis Gratuit 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston - « Le Coffret » 

156, rue Droite — SISTERON 

&uei eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

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

Tél. 2.73 

04200 SISTERON Q 04200 SISTERON pj 

& w 
COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELÉ 

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

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 

cnez 

y 
SELDIS 

Premier Libre-Service en Textiles 

de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs sans 

alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

TOUT POUR 
LE JARDIN H 

HONDA 
motoculture 

Ets Jean ANDRIEU 
VOTRE POINT H 

Quartier de Météline SISTERON — Tél. 301 

H COMME HONDA 

© VILLE DE SISTERON



SlSTERON-JOURNATï 

Michel DURAND Immobilier 
PROMOTION - ACHAT - VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 

1, Bd de la Plaine 

04100 MANOSQUE 

Tél 72.01.80 

Agence de Sisteron 
Place du Dr Robert 

Ouvert le dimanche 

Tél. (provisoire) 4.17 

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. 

(Suite de la première page) 

A III des chaussures de Ski de toutes les couleurs ; mais en plus, de toutes UUI 'es pointures, du 24 au 48, toutes les meilleures marques : 

CABERT - GARMONT - NORDICA - etc.. 

ET TOUS LES MEILLEURS PRIX 

Chaussures à boucles enfants à partir de 95 fPS 

Chaussures à boucles monocoque, tige articulée, chausson confort 

anatomique : 
— pour dames, à partir de 189 frS 

— pour hommes, à partir de 195 fl*S 

Tout cela, vous le trouverez chez le seul spécialiste qui peut vous offrir 
a la fois ses connaissances et les conseils d'un chausseur en plus... 

JULIEN votre chausseur 

SPECIALISE TOUTES CHAUSSURES DE SPORT 

112, rue de Provence — SISTERON 

ARBELL 

COMMUNIQUE COMMUN 

L'Union Départementale des Syndicats 
C.G.T. et l'Union Départementale de la 
Mutualité des Travailleurs se sont ren-
contrées le lundi 15 décembre 1975 à 
Château-Arnoux. 

La Mutualité des Travailleurs qui a de-
mandé à être reçue par toutes les or-
ganisations syndicales départementales 

s'est félicitée de cette première ren-

contre. 
Devant la nouvelle attaque portée par 

le gouvernement contre la Sécurité So-
ciale, attaque, qui s'inscrit dans le cadre 
de la mise en place d'un régime mini-
mum d'assistance en 1978, les deux 
Unions Départementales ont convenu de 
poursuivre et de développer leur action 
pour une véritable Sécurité Sociale au 

service des travailleurs et gérée par eux. 
Elles lancent un appel à toutes les or-
ganisations se référant à la plate-forme 
« Santé - Sécurité Sociale » signée sur 
le plan national par les 25 pour orga-
niser l'action dans notre département. 

Les deux Unions Départementales ont 
convenu d'une large campagne d'infor-
mation auprès des travailleurs au sujet 
du prétendu « déficit » de la Sécurité 
Sociale, en précisant que le Gouverne-
ment a délibérément créé un déséqui-
libre financier en imposant au régime 
général de très lourdes charges indues 
et en favorisant les dettes patronales. 

Mais agir seulement pour la défense 

et l'amélioration de la Sécurité Sociale 
laisserait, dans les conditions actuelles 
les travailleurs désemparés devant la 
maladie et livrés aux appétits des com-

pagnies d'assurance. 
Les insuffisances de la Sécurité' Sociale 

font que la couverture complémentaire 
est une nécessité impérieuse pour les 
travailleurs mais il faut que cette cou-
verture pèse le moins possible sur leur 
pouvoir d'achat, qu'elle ne soit pas an-
tagoniste à la Sécurité Sociale mais 
source d'actions pour son amélioration 
et qu'elle réponde aux besoins réels. 

C'est dans cette optique et face aux 
manœuvres des assurances . privées que 
la Mutualité des Travailleurs a mis en 
place un groupe « Spécial Entreprises » 
avec remboursement à 100 % des tarifs 
conventionnels à condition d'une parti-
cipation de l'employeur à la cotisation 
mutualiste. Cette importante décision 
permet aux adhérents de la Mutuelle des 
Travailleurs d'être remboursés intégra-
lement de leurs dépenses de santé sans 
que cela leur fasse supporter une aug-
mentation de leur, cotisation. 

L'Union Départementale C.G.T. se 
félicite de cette nouvelle amélioration 
qui offre lâ possibilité de concrétiser la 
décision prise en commun le 4 février 
1975 tendant à généraliser la participa-
tion de l'employeur à la cotisation mu-

tualiste. 
Puis a été abordé le problème du chô-

mage qui réduit considérablement le 
pouvoir d'achat des familles, pouvoir 
d'achat sur lequel ne peut plus être pré-
levée la cotisation mutualiste. , 

Décision a été prise de revendiquer la 

prise en charge par l'employeur, pen-
dant une certaine période, de la cotisa-
tion du travailleur 'licencié (s'il n'est pas 
indemnisé à 70 % ou 90 %) et d'étudier 
une procédure permettant dans un 
deuxième temps cette prise en charge 

par' les ASSEDIC. 
L'Union Départementale C.G.T. s'en-

gage à défendre les principes de la Mu-
tualité des Travailleurs, à contrecarrer 
et à dénoncer les agissements des as-
surances privées et autres organisations 
qui pratiquent « le dumping » auprès 
des entreprises dans le but évident 
d'évincer dans l'immédiat toutes initia-
tives mutualistes allant dans l'intérêt 

présent et futur des travailleurs. 

SAPCHIM-CREP.. 

POUR L'EMPLOI ET LES SALAIRES 
LES SYNDICATS C.G.T/, C.G.C., F.O., 
C.F.T.C. APPELLENT LE PERSONNEL 

A L'ACTION 

Les appels à l'unité lancés par la CGT 
ont été entendus. La semaine qui vient 
de s'écouler a été marquée par la conclu-
sion d'un accord intersyndical . d'unité 
d'action et par un appel à l'action des 
syndicats C.G.T., C.G.C., F.O., C.F.T.C. 
après 'e refus de la Direction Générale 
de satisfaire les revendications urgentes 
du personnel de Sapchim-Crep. 

La plate-forme revendicative commune 

Conclue la veille des discussions avec 
la Direction, et aussitôt rendue publi-
que, cette plate-forme revendicative 
C.G.T., C.G.C., F. 0., C.F.T.C. contient : 

— L'exigence de la signature d'un ac-
cord paritaire avec la Direction Géné-
rale, garantissant notamment le maintien 
des effectifs et le développement du 
Centre de Sisteron (Sapchim-Crep) avec 
la communication du plan d'investis-

sement correspondant. 
— La demande de communication des 

objectifs relatifs aux différents centres 
de production du Groupe. 

— Les revendications suivantes : 
— augmentation générale des salaires 

de 5 % au 1er décembre .1975 pour solde 
de l'année 1975 et de 3 % au 1er jan-
vier pour avance sur augmentation du 

coût de la vie en 1976. 
— salaire minimum à 1.600 F. au 1er 

janvier 1976. 
— cinquième semaine de congés payés. 
— prime d'ancienneté de 0,50 % par 

an au-delà des 15 ans réglementaires. 
— prochaines négociations entre, d'une 

part, les délégations patronales et les 
délégations syndicales d'autre part de 

Sapchim-Crep. 

La rencontre 
Direction Générale - Syndicats 

Elle a eu lieu le 17 décembre. Les ré-
ponses formulées par M. Macioce, Direc-
teur Général, sont les suivantes : 

Emploi — La Direction Générale ne 
peut pas garantir le maintien des ef-

fectifs, ni le réembauchage des militai-
res. La Direction Générale ne peut pas 
garantir le développement du Centre de 
Sisteron. La Société ne compte pas in-
vestir à court terme ni même à moyen 
terme. Pas d'investissements en 1976, en 

1977, en 1978?.. 
Ce refus de donner des .garanties a 

été accompagné de bonnes paroles dans 

le style : « La Société s'efforcera d'uti-
liser à plein le matériel et le person-
nel. La Société n'a pas fait de licen-
ciements ni de réductions d'horaires en 

1975, elle s'efforcera qu'il en soit de 
même en 1976, mais la Direction Géné-
rale ne peut rien promettre >. 

Salaires — La Direction-.se contentera 
d'appliquer les décisions obligatoires de 
l'U.I.C. Elle examinera au coup par 
coup l'application des recommandations 

facultatives de l'U.I.C. 
La Direction compte donc faire moins 

en 1976 qu'en .1975 puisque cette année 
elle a appliqué les recommandations fa-

cultatives de l'U.I.C. 

Autres revendications ' 
de la plate-forme commune 

Réponse de la Direction : Non. La 
prime de poste sera augmentée de 10 %. 
Elle passe donc de 96 F.-mois à 105,60 F.-

jnois. 
La Direction Générale a par ailleurs 

indiqué que sa position était définitive, 
« qu'elle ne pouvait pas faire plus ». 
Les propos de la Direction ont été ponc-
tués des jérémiades habituelles sur la 
crise et sur les bénéfices qui seraient en 

baisse. 

L'appel à l'action CGT-CGC-FO-CFTC 
Dans un tract distribué à l'usine le 

19 décembre, les syndicats C.G.T.-C.G.C-
F.O. -C.F.T.C. déclarent notamment : 

« La Direction refuse de garantir l'em-
ploi à Sisteron, c'est la meilleure preuve 
qu'elle prépare un mauvais coup. La Di-
rection a l'intention de faire perdre au 
personnel une partie de son pouvoir 

d'achat ». 
« Cette attitude de la Direction ap-

pelle une riposte puissante et massive 
du personnel le plus rapidement pos-

sible ». 
« Les Syndicats C.G.T., C.G.C., F.O., 

C.F.T.C. appellent le personnel à déve-
lopper l'action unie indispensable pour 

faire céder la Direction ». 
t C'est pourquoi les Syndicats C.G.T., 

C.G.C., F.O., C.F.T.C. ont décidé de 
faire se "prononcer le personnel sur l'ac-
tion à mener par un questionnaire (...), 
d'appeler le personnel à une assemblée 
générale le mercredi 7 janvier à 18 h. 
à la mairie de Sisteron (21 h. pour le 

poste d'après-midi) ». 
Le Syndicat C.G.T. se réjouit que 

l'unité d'action se soit réalisée à Sap-
chim-Crep. Il travaillera à renforcer tou-
jours plus l'unité du personnel sur des 
bases claires, conditions essentielles du 

succès de l'action. 
L'action unie du personnel et de la 

population sera nécessaire pour contrain-
dre la Direction à satisfaire les légiti-

mes revendications du personnel. 
Il serait temps qu'en ce domaine, les 

élus et notamment M. le Maire de Sis-
teron, prennent leurs responsabilités. 

Guy KRAEUTLER, 
Secrétaire général du Syndicat 

C.G.T. de Sapchim-Crep. 

HOTEL "RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas ■ 

Noces et banquets 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Dlrecteur-flérant : René GOGLIO 

Agence L/ABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraites et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier * Automobile * Equipement 

Jean TIERAHT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON 741. 4.17 

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

GflPPP 
PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et Détail - Fournitures peur les Beaux-Arts 

Tout pour te professionnel et l'amateur 

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

matériel. 

Dépositaire : VALENTINE RENAUDIN WHAS FERU 

EBUREX • (Vends d'imprégnation) 

nno&i nmm 
Ski - Montagne ■ Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste < Jetns Américains » 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

GARNITURES AUTOS 

2.92 

CHRONIQUE JURIDIQUE DE LA C.G.T. 

Paiement du 25 Décembre 
et du 1er Janvier 

Les jeudis 25 décembre 1975 et 1er jan-
vier 1976 sont des jours de fêtes lé-

gales (1). 

Généralement, le chômage du 25 dé-

cembre et du ter janvier s'impose à 
l'employeur, en vertu des usages de la 
profession ou des dispositions contenues 

dans les conventions collectives ou ac-
cords d'entreprises. 

Les conditions de rémunération de 

ces deux journées varient selon que le 
salarié est mensuel ou horaire. 

Salariés mensuels ou mensualisés 

Les salariés rémunérés au mois doi-
vent, en vertu de l'arrêté Croizat du 31 
mai 1946, être payés sans condition de 
présence la veille et le lendemain. 

Seules les heures supplémentaires qui 
auraient dû normalement être effectuées 
ce jour-là peuvent être cause de réduc-
tion de salaire. Les accords collectifs et 
les usages permettent souvent de rétri-
buer le salarié totalement, c'est-à-dire 
y compris les heures supplémentaires 

majorées. 

Précisons que cet arrêté est également 
applicable aux ouvriers mensualisés 
puisqu'il vise les salariés rémunérés « au 
mois » sans faire de distinction. 

Salariés horaires 

Pour les salariés horaires, le paiement 
des jours de fêtes légales dépend des 
dispositions des conventions collectives 
ou des accords d'entreprise. Générale-
ment le paiement est prévu sous certai-

nes conditions (ancienneté, présence). 

(1) Sur la réglementation des jours fé-

riés, voir Revue Pratique de Droit So-
cial 1973, N° 338, fascimilé 4 du manuel 

juridique de la C.G.T. 

BARTEX 
82, nie Droite — 04200 SISTERON 

JANVIER 

Nous avons le plaisir de présenter 
nos meilleurs vœux à notre ai-

mable clientèle. 

Dans nos rayons, vous trouverez 

UN GRAND CHOIX 

HOMMES 

pour 
FEMMES ENFANTS 

Les Articles PRINTEMPS vont 
bientôt arriver... 

Réservez-vous /... 

FLASH DERNIERE JEUNES 

Nous avons toute la gamme des 
Jeans Américains pour... 

Hommes... Femmes... Enfants 
Qualités 13 3/4 : Indigo - Emerise 

Délavé - Polyester - Velours 
Denim - Firstling 

Rayon Spécial Rica Lewis 
Blousons - Jeans larges ou serrés 

toutes tailles 
 

t TOUJOURS MOINS CHER » 

Entrée Libre 

•V* MARQUE FRANÇAISE 

DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL" 

RAYON VETEMENTS A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes 'es 
fabrications de cette maison : 
Travail - Chasse - Sportwear 

Tél. 214 

Informations Syndicales... 

PERMANENCES JURIDIQUES 
DE LA C.G.T. ET SERVICE D'AIDE 

MENAGERE AUX PERSONNES AGEES 

L'Union Locale des Syndicats C.G.T. 
de Sisteron communique qu'un service 
de permanences juridiques hebdomadai-
res se tient à l'Hôtel de ville tous les 
jeudis à partir de 18 h. 30, depuis le 7 
janvier 1976. 

Ce service est ouvert : 
1) A toutes les sections syndicales de 

la C.G.T. de notre ville et son secteur 

géographique. 
2) Aux syndiqués C.G.T. et leurs fa-

milles, en priorité. 
3) Aux personnes âgées pouvant béné-

ficier du service aide-ménagère de « La 
Populaire ». 

4) Aux salariés et retraités de notre 

ville. 
Ces permanences sont placées sous la 

responsabilité de l'Union Locale des 
Syndicats C.G.T., en collaboration avec 
La Populaire et la Mutuelle Générale 
des Travailleurs. 

Le Bureau de l'U.L. C.G.T. 
de Sisteron. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH. 

— Exclusif : Kersauson en tête dé la 
course Sydney-Londres casse son 
gouvernail. 

— Nos reporters dans Beyrouth la ville 
mourante. 

— Le mariage de Romy Schneider. 

TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

Simple, mais 
* complète 

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 

Armet-Electricité-Télévition 

A. RANUCC1 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

S€J. SAL. 
Cti. 
Mil ■ 5 03 
w&,£se„ : &Ù 

: 120 
S08 i 5:50 
cm • 3£0 
C«2 • : ' i 3<» 
CH.3 ■ S.00 
CH4 ■ s.se 
PI . o.ao 

*4 V-i 

4 
Calme et Air pur en rVaute-Fiovenc. 

st renseignements «adresser à ; 

ROUIT Yvan, Entrepreneur 
04200 Châte^uneuMabSt-Ponat Tél. 8 

PASSEZ DES MAINTENANT, 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Mételine — SISTERON — Tél. 9*05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE GIBIERS V.OUAIU.ES 

TOUS IBS SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs 
et partîcaHera S'Y ADRESSER... 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

MISON LES ARMANDS 

Tâ. 57 Mison 

4.74 Sisteron 

eONSTRUCnONS 

AGR1COLBS 

SERRURERIE 

EERRONNBRIE 

Conïtructiona Transformations Réparerions 

© VILLE DE SISTERON


