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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Plantiers - 04200 SISTERON 

Tél. 333 

Etudes et Devis GRATUITS 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains ■ 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 
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Faïences 

Michel DURAND immobilier 
PROMOTION - ACHAT - VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

1, Bd de la Plaine 

04100 MANOSQUE 

Tél 72.01.80 

IWi 

Agence de Sisteron 
Ouvert le dimanche 

Place du Dr Robert 

Tél. (provisoire) 4.17 

Pêcheurs, Attention 
Très bientôt, Georges BADET aura le plaisir de vous 

accueillir pour l'ouverture du Rayon Pêche dans son ma-

gasin, 196, rue Droite (anciennement Supérette SPAR, plus 

anciennement Petit Nice), entrées 196, rue Droite et Place 

de l'Horloge, entre Boulangerie et Bar de l'Horloge. 

Bon accueil, conseils techniques et juste prix 

Choix de tout article : torrent, rivière, lac 

dans les pêches Mouche - Coup - Lancer 

Ouverture du Magasin fin Février début Mars 

36, rue Mercerie 

Tél. 635 

SISTERON 

Dom. 973 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANTES * GERBES * COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

Machines à écrire et à calculer 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS - LOCATION - ENTRETIEN 

A GUIEN , Rpt „ Té|. j . VAUMEILH 

AGENCE FIAT -LANCIA 
7. e&uten GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

« 3.17 

Réparation - Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE - NEUF et OCCASION 

y
t
n^iv

t
L ...u-.v^v.v.-.-..-..^v^..»-.-.-.v.ggn 

à quelques minutes de chez vous... 

L'Hôtel-Restaurant de la Vallée 
LA QUALITE 

LE BON ACCUEIL 

LES MEILLEURS PRIX 

ST-VINCENT-SUR-JABRON Tél. 30 

NOCES — BANQUETS 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

•RSR1S 

CONSEIL Yl NHIt AI 
SEANCE DU 25 FEVRIER 1977 

Sont présents : M. le Maire, MM. Maffrcn, 

Tron, Marin, Mme Saury, adjoints, MM. 

Malgat, Rolland Yves, Lanza, Lagarde, Ri-

chaud, Cheilan, Lieuticr, Michel, Thélène, 

Mouricr, Magen, Decaroli, Chaillan. 

Absents excusés : MM. Gabert, Turcan, 

Mme Ranque. 

Assistent également à la séance : MM. Re-

vest, secrétaire général, MM. Clavelin, direc-

teur et Serreault, adjoint des services tech-

niques. 

M. le Maire rappelle la précédente séance 

de commission au cours de laquelle ont été 

examinés des projets de travaux en cours et 

dressé un bilan d'opérations envisagées. 

Il donne lecture du procès-verbal de la der-

nière réunion qui a eu lieu le 26 décembre 

dernier, lequel est adopté après une mise au 

point de M. Lanza au sujet du Clos Sainte-

Ursule. 

Avant d'aborder l'ordre du jour, diverses 

questions sont évoquées. 

a) C'est d'abord l'augmentation du prix de 

l'eau que les dispositions actuelles permettent 

de porter de 0,85 F. à 0,90 F. le mètre cube, 

soit 1.615 F., avec les taxes d'assainissement 

et le Fonds National. M. Magen trouve que 

le prix est trop élevé par rapport à celui 

pratiqué dans certaines communes et demande 

que l'ancien prix soit maintenu. Après un vote 

à l'unanimité, moins une voix, le prix de 

0,90 F. est adopté. 

b) Il est question de l'enlèvement des car-

casses et déchets d'abattoir par un entrepre-

neur départemental ; il faut envisager un re-

lèvement de 0,03 de la taxe d'usage portée' 

ainsi à 0,09 le kilo. 

c) Après l'accord donné à MM. Bonnet, 

Cimamonti, Latil d'occuper un passage cou-

vert jouxtant leur commerce et devant faire 

l'objet d'une convention, les intéressés auront 

à payer une location annuelle de 480 francs 

pour Cimamonti et Bonnet et de 400 francs 

pour Latil. 

d) Une demande de M. Despretz, profes-

seur d'Education Physique, pour l'achat par 

la commune d'une machine à laver le gym-

nase, et dont le coût s'élève à 10.799 francs, 

est accueillie favorablement. 

e) Il est envisagé un relèvement du coût 

des concessions au cimetière. 

Remarque à propos du budget 

Dans ce budget, comme pour tous les au-

tres, il est évident que toute augmentation de 

dépense proposée devra être compensée, soit 

par la diminution d'autres dépenses, soit par 

une augmentation des recettes, c'est-à-dire un 

relèvement des contributions directes. Le 

souci de la municipalité est de limiter au 

maximum ce relèvement qui a été fixé à 

6 % environ. 

De l'examen et discussion du budget, il 

ressort que celui-ci s'équilibre ainsi : 

1 — Récapitulation des Recettes : 

Recettes ordinaires 11.913.942.81 

Recettes extraordinaires 7.908.000,00 

Demande du Père Jean 

Il désirerait que la commune puisse lui cé-

der une parcelle de terrain communal au 

Thor pour y édifier un local servant de salle 

de catéchisme aux enfants. Cette cession se-

rait une compensation : en effet, une parcelle 

du terrain acheté à M. B.onfort à Beaulieu 

devait servir à construire une chapelle, opé-

ration qui n'a jamais eu lieu. Cette demande 

est à étudier et demande une mise au point-

En fin de séance, un problème se repose : 

devant le poids écrasant des charges de ce 

budget dues au volume de grands travaux, 

le Conseil demande à nouveau le rembourse-

ment de la T.V.A. aux municipalités. 

M. Lanza demande que les réserves de la 

municipalité, à propos de. la déviation, soient 

rendues publiques. 

M. le Maire en donne lecture au Conseil. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est 

levée à 23 heures. N. 

** 
LE MOT DE LA FIN DE M. LE MAIRE 

A l'issue de cette réunion, la dernière 

qu'aura tenue la municipalité sortante, il ap-

partenait à M. le Maire d'en souligner le 

bilan d'activité très positif èt d'adresser ses 

remerciements à ses proches collaborateurs et 

à l'ensemble du Conseil municipal pour l'aide 

précieuse qu'ils lui ont apportée dans sa tâche 

de gestionnaire et d'administrateur de la Col-

lectivité Locale. 

Total 19.821.942.81 

II — Récapitulation des Dépenses : 

Dépenses ordinaires 8.571.571,00 

Dépenses extraordinaires 11.250.371,81 

Total 19.821.942,81 

Le présent budget, mis aux voix, est adopte 

par le Conseil municipal à l'unanimité. 

Communication de Mme Sauvairc-Jourdan 

M. le Maire donne lecture d'une lettre de 

Mme Sauvaire-Jourdan qui rappelle que les 

jardins ouvriers dé Météline furent mis à la 

disposition par son père dans des conditions 

très avantageuses, et cela des années durant. 

Cependant elle indique son désir de retrou-

ver les terrains des jardins ouvriers lui ap-

partenant, et cela à partir de décembre 1977. 

Demande de MM. Latil et Jufjard 

M. Latil et Mme Juffard demandent que 

le passage des permis de conduire les mo-

tos puisse avoir lieu sur la place de la Ré-

publique, en mars, avant que l'Hôtel Michel 

ne soit rouvert. Un autre terrain devra, par 

la suite, être recherché. 

Nos Jeux... 

«LES ECHECS > 
Problème N* 140 

Les Blancs jouent et font mat en deux 

coups. 

Blancs : 6 — Ra4, Tb5, Th6, Ff6, M, c2. 

Noirs : 7 — Ra6, Td2, Tf2, Fe3, a7, d5, 

f5. 

La lutte se fera à arme égale, mais les 

blancs ont davantage de mobilité, et bien sûr, 

un atout certain : Le Trait ! 

Solution du Problème N° 139. 

Coup clé : Rd2 ! Seule case pour éviter 

tout échec éventuel . Attente. 

Si... 

1) Ra5 2) Dxc5 mat. 

(les deux Cavaliers sont cloués). 

1) Ca4b6 2) Cd6 mat. 

1) Ca4 joue autre 2) Tb7 mat. 

1), Ca6b4 2) c4 mat. 

1) Ca6 joue autre 2) Tb3 mat. 

Margré une certaine symétrie, l'ensemble 

des variantes est bien agréable. La position 

du roi blanc ne manque pas d'un certain pi-

quant ! C'est le coup d'attente par excellence 

provoquant le zugzwand. 

J. C 
\ 

Responsable de cette chronique : 

COLLIGNON Jean 

« Les Romarins » - 04200 Sisteron 

Errata — Solution du problème N° 134. 

II y a D5xT ; il faut lire d5xT. 

Solution du problème N° 136 : 

Il y a 1) G4... ; il faut lire 1) g4... 

CINEMA REX -

Cette Semaine... 

Vendredi - Samedi - Dimanche ■ 

Vous l'attendiez tous ! ! ! 

Voici 

« KING KONG 

CONTRE GODZILLA » 

Le combat des deux super-monstres. 

Panique sur le monde. 

Ce film, réalisé par les deux plus 

grands producteurs, les Etats-Unis 

et le Japon, reste un. grand classique 

dans le gonre. 

Une mise en scène fabuleuse. 

Film tout public. 

La semaine prochaine... 

Lundi, Mardi (soirée) 

« SILENCE, ON TOURNE > 

Voici pour un début de semaine un 

excellent film comique qui plaira à, 

tous. Une caricature du film Porno, 

du rire jusqu'au délire avec-

Isabelle HUPERT, Roger GOGGIO. 

Mercredi, Jeudi (soirée) 

€ CHEN, LA FUREUR ROUGE . 

De l'action et de beaux combats de 

karaté. 

Vendredi, Samedi (soirée) 

Dimanche (mat. 15 h. 30 - soirée) 

< EL PISTOLERO » 

Le tireur le plus rapide du monde. A 

lui seul il valait une armée. Un Wes-

tern de très grande qualité dans la 

plus pure tradition américaine. 

Film tout public. 

DE GARDE 

Dimanche 6 Mars 1977 

En l'absence de votre médecin habituel : 

Docteurs AMERICI-LABUSSIERE, 15, 

avenue Paul Arène — Tél. 3.80. 

Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

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. 

ACCIDENTS SECOURS ROUTIER 

— Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 7 Mars 

Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

BOULANGERIES : 

SAUNIER, rue Mercerie. 

MARTINI, rue de Provence. 

ANTELME, les Plantiers. 

GAUBERT, rue Saunerie. *** 
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. 

Réouverture Fracassante 
Samedi 5 Mars 1977, on casse les Prix au Magasin 

Chaussures Machemin 
161, Rue Droite 

CE JOUR-LA : Remise de 10 °° 
sur tous les articles 

Route de Gap - SISTERON « 1.96 

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

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

GROUPEMENT 

DE PRODUCTIVITE AGRICOLE 

Le président et les membres du conseil 

d'administration du groupement de pro-

ductivité agricole, invitent tous les adhé-

rents ainsi que les agriculteurs de la ré-

gion qui s'intéressent aux activités du 

groupement, à participer à l'assemblée 

générale ordinaire qui se tiendra salle 

des réunions du crédit agricole, rue des 

Ccrdeliers à Sisteron le samedi 5 Mars 
1977 à 10 heures. 

Ordre du jour : Rapport d'activité ; 

rapport financier ; rapport moral ; renou-

vellement des administrateurs sortants ; 
questions diverses. 

A cette occasion, M. BARNOUIN, di-

recteur du centre rural de comptabilité 

traitera de : L'impôt sur le revenu ; le 
bénéfice forfaitaire agricole. 

Pour calculer ce bénéfice, apportez le 

relevé cadastral 1975 de la M.S.A. 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 
r 

15, avenue Paul Arène - SISTERON — & 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual • Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zsegel 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

Avant tout achat d'un Téléviseur Couleur 

demandez un essai Schneider de huit jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

Service Après-Vente assuré par Spécialiste Couleur 

Grand Choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 centimètres 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

NOUVEAUTES 
Téléviseurs THOMSON couleur PIL 110° 

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

Machine à laver THOMSON séchante 

Nombreux articles en promotion 

Occasion Téléviseurs 3 Chaînes 

PLMIft V'Offm 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERON 

« 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Rue A. Badin — ST-AUBAN — « 1.92 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique SHELL 

i Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

<* 64.17.10 et 64.15.73 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTUATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS < Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

S» A • R. L 

Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes — « 7 04200 SISTERON 

Joseph CANO 
EROi 

♦ SERVICE APRES-VENTE 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT 

iiaa-amauaaNT " LE NIO " 

Route de Marseille 

SISTERON — m 356 ou 1S Safifnac 

Vous propose.» 

Sur commande à emporter ou m place 

Tous les jeudis midi : Couscous (ami 

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

Paëfla tarait 

© VILLE DE SISTERON



Meubles Anciens 

Bibelots d'An 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

< LA GRANGE » 

* 
Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

rs #X ||IFIH 04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

C uUlhIM & 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Nen pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE > 

15. rue de Provence - SISTERON — ® 4.41 

ASSURANCES « L'UNION > 

Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite • Crédit Automobile 

—o— 

Transactions Immobilières et Commerciales 

h»nds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

AGENT CITROEN 

J .-P. NADÉ GARAGE DU JABRON 

Les Bons-Enfants - PEIPIN — Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 

Blaxonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — ® 93 

Pehttures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

 Demandez votre Carte de Fidélité 

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

04200 SISTERON — « 81 

Prêt à Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Saines et Soutiens Gorge : Playtex - Scandale - Triumph 

Boléro - Barbara - Youthcraft 

Gaines de Grossesse : Occulta - Révéa 

Offrez 
un cristal signé \ 

IDAUML 

, . : >J 

' ■ ' ' 

O. ARNAUD i \ 
>'■•■ «Le Coffret» 

Rue Droite 

04 - Sisteron -t£L 376 ; 

GARNITURES AUTOS 

S. 92 

TAPISSERIE ■ MEUBLES 

BACHES ■ CAPOTES 

HOUSSES ■ STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

Crédit Lyotirtois 
4, rue Droite à SISTERON 

Mardi 8 Mars 1977 

De nouveaux locaux 

pour mieux vous recevoir 

pour mieux vous servir 

ALCAZAR - SISTERON 

SAMEDI 5 MARS 

Nuit du FOOt 
avec l'Orchestre 

Gérard MORGAN 
Organisation : SISTERON-VELO 

C'est le samedi 5 mars que le Sisteron-

Vélo organisera une nouvelle soirée dansante 

et les organisateurs ont fait appel, pour ani-

mer ce bal, à l'excellente formation de Gé-

rard Morgan dont la renommée n'est plus à 

faire à Sisteron. 

En effet, cet orchestre s'est déjà produit 

dans le courant de la saison lors des bals du 

jour de Noël et de l'Aviation et il avait su 

donner un coup d'éclat à ces soirées car il y 

en avait eu pour tout le monde. De plus, 

vous pourrez déguster une Sangria maison 

dont seul le Sisteron-Vélo a le secret. 

Rendez-vous à tous, jeunes et moins jeunes, 

samedi, salle de l'Alcazar, Vous ne serez pas 

décu. 

LA GAULE SISTERONNAÏSE 

| La Gaule Sisteronnaîse informe les pê-

cheurs que : 

— L'ouverture de la pêche à la truite dans 

les cours d'eau de première catégorie est 

fixée au 5 mars 1977. 

i — La fermeture des cours d'eau de 2me 

catégorie est fixée au 7 mars 1977, et ce jus-

qu'au 29 avril inclus, à l'exception des sa-

medi 9, dimanche 10, lundi 11 avril 1977 

(fêtes de Pâques). 1 

— La fermeture du lac de Sisteron (rete-

nue E.D.F.) est prolongée par décision pré-

fectorale ; de ce fait, le lac de Sisteron res-

tera fermé jusqu'au 29 avril inclus, à l'excep-

tion des 9, 10, 11. avril 1977. 

SISTERON... 

VILLE EN EXPANSION ? 

C'est ce qui ressort d'une enquête 

commerciale et régionale effectuée 

par la Manufacture Française des 

Chaussures ERAM qui, après ce ré-

sultat favorable a décidé l'implan-

tation d'une Succursale, 189, rue 

Droite à SISTERON. 

Traditionnellement, ce magasin sera 

géré par de vrais professionnels de 

la Chaussure : Roger AUDIBERT, 

Maître Bottier de père en fils depuis 

1830 et Rolland AUDIBERT Fils, 

diplômé du Lycée Technique de la 

Chaussure de Romans. 

UNE REUSSITE... 

Oui, ce fut une grande réussite. Plus de 

cinq cent personnes avaient pris place à l'Al-

cazar pour voir « Fanny >, cette merveilleuse 

pièce jouée de façon remarquable par l'excel-

lente troupe des Comédiens de Provence. 

Le public fut enchanté, les commentaires 

les plus élogieux se faisaient entendre à la 

fin de la représentation. 

Un grand bravo au Comité des Fêtes de 

nous avoir offert cette matinée. Un grand 

bravo également aux Comédiens de Provence 

pour leur interprétation. Nous croyons savoir 

qu'ils seront de nouveau parmi nous l'hiver 

prochain. Voilà une nouvelle qui nous réjouit. 

Merci à tous. 

F.N.A.C.A. SISTERON 

Le comité local de Sisteron informe ses 

adhérents que la cérémonie du 19 mars 1977 

sera célébrée avec plus d'ampleur que d'ha-

bitude. A cette occasion, une remise de la 

Croix du Combattant aura lieu à tous les 

adhérents qui en auront fait la demande of-

ficielle en téléphonant au 64.16.92 chez Mo-

rcre - Peipin, durant les heures des repas, 

et ce, avant le 12 mars 77. 

Départ du défilé le 19-3-77 devant la mai-

rie à 18 heures. Remise des Croix de Com-

battant par M. le Maire, devant le Monu-

ment aux Morts. 

Après le défilé, apéritif. 

A MES ADMINISTRES (EES) 

ET AMIS 

Elu au Conseil Municipal en 1947, après 

avoir vingt années durant exercé les déli-

cates fonctions de premier magistrat, des rai-

sons de santé me contraignent à ralentir mes 

activités. J'en avais informé tous mes col-

lègues du Conseil municipal. 

Les anciens Conseillers et le Parti So-

cialiste ont choisi pour conduire la liste notre 

collègue Pierre LANZA, capable de remplir 

parfaitement les difficiles fonctions de maire. 

Né à Laragne en 1939, professeur, ensei-

gnant depuis de très nombreuses années au 

Lycée Paul Arène, Conseiller Municipal de-

puis six années, iï connaît très bien les 

rouages administratifs et les problèmes muni-

cipaux. Dynamique, sérieux et très attaché 

aux principes fondamentaux de la République. 

La liste que vous présente le Parti So-

cialiste est composée de douze de mes anciens 

collaborateurs et de onze nouveaux, tous très 

honorablement et sympathiquement connus. 

Ils sont animés du seul désir de bien servir 

la collectivité. 

Bien sûr, je regrette l'absence sur cette 

liste de certains Conseillers, et en particulier 

de mes plus proches collaborateurs qui ont 

renoncé à être candidats pour des raisons 

familiales ou professionnelles. 

Quant à moi, j'ai consenti à y figurer pen-

sant que je pourrais encore me rendre utile. 

Aussi, le 13 mars, je vous demande de re-

porter sur cette liste la confiance que vous 

m'avez toujours témoignée. 

Vous voterez et vous ferez voter pour la 

liste entière présentée par le Parti Socialiste, 

conduite par Pierre LANZA. 

Elie FAUQUE, Maire sortant, 

Conseiller Général. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Il est rappelé aux électeurs qui dési-
rent voter par procuration qu'ils doivent 

d'abord se présenter au secrétariat de 
la Mairie pour y retirer l'imprimé cor-

respondant à leur situation, puis déposer 
leur demande auprès de M. l'officier de 

police judiciaire, 100 avenue Jean Moulin. 

COMITE DES FETES DE LA BAUME 

Les personnes intéressées par les activités 

du Comité des Fêtes du faubourg sont cor-

dialement invitées à assister à la réunion qui 

a lieu le vendredi 4 mars à 21 heures, salle 

de réunions à l'Hôtel de Ville. 

Ordre du jour : Renouvellement du bureau, 

préparation des festivités du 1er Mai. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC - « 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

BIENVENUE A Me BRUNET 

C'est avec plaisir que nous avons ap-
pris la récente installation dans notre 

ville de Me Michel BRUNET, jeune avo-
cat âgé de 29 ans, dont le cabinet est ou-
vert avenue Paul Arène (ancien maga-
sin Richaud radio-électricien) 

Michel Brunet, 'fils d'enseignants, est 
un haut-provençal qui connaît bien Siste-
ron, et que Sisteron connaît, puisqu'il y a 

fait toutes ses études dans les classes de 
M" Saury, au lycée Paul Arène. 

H est utile de souligner l'intérêt que 
présente pour les Sisteronnais eux mêmes 
et aussi pour les gens des alentours la 
création sur place d'un tel cabinet. Ce-

la pourra en effet les dispenser, surtout 
ceux ne disposant pas de voiture, d'a-
voir à se rendre à Digne, -par exemple, 
pour' telle ou telle consultation concer-
nant leurs affaires. D'autant plus qu'en 
dehors du fait de pouvoir avoir recours 

à l'avocat proprement dit, comme défen-
seur ou plaideur d'une cause bien définie, 
ils auront également la possibilité non 
négligeable, de s'adresser en confiance 

à Me Brunet en tant que service conseil, 
qui saura assurément les guider au mieux 

sur les chemins souvent tortueux de la 
jurisprudence. 

Bienvenue donc à Sisteron à Me Michel 
Brunet. 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

183 - 185, Avenue Pau) Arène 
Ouvert tous les jours de 8 h. 30 

04200 SISTERON 
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. 

TéL 103 

A LOUER 

Studio meublé grand confort — 

S'adresser : « La Maison du Bou-

ton » - 217, rue Droite - Sisteron. 

DAME 

— Cherche enfant à garder chez elle, 

centre ville: 

— A vendre Encyclopédie Hachette 

neuve, cause double emploi. 

S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 

Salle de séjour en chêne style BasquQ 

comprenant un bahut, une table, six 

chaises — S'adresser à M. Coulon -

04250 La Motte du Caire - Tél. 8. 

A VENDRE 

Fond tout commerce - logement — 

S'adresser au bureau du journal. 

CHERCHE 

Personne d'un certain âge pour travaux 

ménagers — Téléphoner au 224 entre 

14 et 16 heures. 

CONCESSIONNAIRE 

SIMCA-CHRYSLER 

Garage du Dauphiné à Sisteron, 

cherche mécanicien et manœuvre. 

LA BOULANGERIE SAUNIER 

informe sa clientèle qu'elle sera fermée 

du 9 au 23 Mars inclus 

RECHERCHE 

Secrétaire qualifiée - Notion comptabi-

lité - Emploi à mi-temps - Lettre mar 

nuscrite plus C V adressée au bureau 

du journal. 

CHERCHE 

Personnel féminin pour emballage 

fruits — S'adresser Domaine de la 

Grande Sainte-Anne - Tél. 7 Le Poët. 

ETAT-CIVtt. 
du 24 Février au 2 Mars 1977 

Naissances — Yannick Marc Jean, fils de 

Patrick Lemaire, électricien à Sisteron — 

José-Luis, fils de Manuel Soto y Danian, ma-

çon à Sisteron — Nathalie Marie-Thérèse, 

fille de Patrick Marquet, charpentier à Sis-

teron — Valérie Jeanne Odette, fille de Jean 

Mouchez, chef d'atelier à Sisteron. 

Décès — Séraphine Rebattu, 67 ans, domi-

ciliée rue du Rieu. 

REMERCIEMENTS 

Les familles REBATTU, CHAIX, COL-

LIE, BEZOMBES remercient toutes les per-

sonnes qui, par leur présence, messages et 

envois de fleurs, se sont associées à leur 

peine lors du .décès de 

Madame Veuve Séraphine NOVARA 

née REBATTU 

MESSE ANNIVERSAIRE 

Monsieur et Madame Georges IMBERT et 

leur famille font part d'une Messe Anniver-

saire dite en la mémoire de 

Madame Marie IMBERT 

née TORREANO 

ce Samedi 5 Mars à 18 h. 30 en la Cathé-

drale de Sisteron. 

UNE BONNE NOUVELLE 

POUR LES RESIDENTS DES QUARTIERS 
DU GAND ET DES PLANTIERS 

En date du 19 Février 1977, j'adressais 

une lettre à Monsieur le Maire de Siste-
ron dans laquelle je sollicitais l'implanta-
tion de deux cabines téléphoniques, pour 
les quartiers du Gand et des Plantiers. 

Dans sa lettre du 24/1/77, Monsieur le 

Maire m'informe que l'implantation de 

ces deux cabines est prévue dans le pro-
gramme de l'automatique. 

H. DUPER Y 
Syndic de copropriétés 

Administrateur de biens 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 
Les membres de l'amicale des Anciens 

Marins de Sisteron, se réuniront le ven-

dredi 4 Mars 1977 à 2r heures dans la 
salle des réunions de l'Hôtel de Ville. 
A l'ordre du jour : préparation du grand 

bal de la Marine qui aura lieu le Same-
di 12 Mars à l'alcazar. 

QUADRILLE SISTERONNAIS 

Tous les membres du Quadrille Sisteronnais 

sont invités à assister à la grande réunion 

qui aura lieu le samedi 5 mars à 20 heures 

dans la salle des réunions de l'Hôtel-de-ville. 

CREATION D'UNE ECOLE 

MUNICIPALE DE NATATION 

Une école municipale de natation fonction-

nera à la piscine de Beaulieu à partir du 8 

mars 1977. Les horaires réservés sont les 

suivants : les mardi et vendredi, de 17 à 19 

heures. 

Les enfants de 8 à 12 ans intéressés de-

vront se présenter à la piscine munis de 10 

francs pour l'assurance, un certificat médical, 

une autorisation des parents, une photo d'iden-

tité, une fiche individuelle d'état-civil. 

Cette école amène des changements dans 

les horaires d'ouverture au public. En effet, 

le public n'aura plus accès les mardi et ven-

dredi soir comme prévu. 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G PAVAGEAU 
Bureau : « Les Romarins - - La Caste, près Codée 

04600 SAINT-AUBAN — A 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manosque, 

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

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

poser toutes les Moquettes T moins chères — Economie 

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

Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

5g» ' m m 
T pour 
l'homme 

PREMIERE GRIFFE 
DE FRANCE 
DU VETEMENT MASCULIN 

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 
M™8 CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — JE 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

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

PAPIERS PEINTS 

FEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et Détail - Fournitures pour les Beaux-Arti 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stoek de peinture et 

matériel 

Dépositaire : VALENTINB RENAUDIN - WHAS PBRLB -

BBUSEX ■ (Vernis d'Imprégnation) 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - 3C 3.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

te PALAIS du CARRELAGE 
CARRELAGE 

MOQUETTES 
SANITAIRE 

CHEMINEES 

SISTERON - Avenue Jean-Jaurès 

GAP - Z. I. Les Fauvins 

VISITEZ ET COMPAREZ 

CM OPEL - BEDF0RD 
Concessionnaire exclusif 

GARAGE THUMIM 
VENTE - ACHAT - ECHANGE 

Pièces détachées d'origine 

Place Général de Gaulle — Tél. 423 — DIGNE 

© VILLE DE SISTERON
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HOTEL- RESTAURANT 
du GRAND CEbRE * NN 

04200 SALIGNAC « 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

BARTEX 
8É, rue Droite — SISTERON 

JANVIER... 

...C'EST L'HIVER 

Grand choie 

HOMMES - FEMMES - ENFANTS 

des Cabans... 

des Pulls... 

des Pantalons... 

des Sous-Vêtements... 

des Robes 

 

Et toujours du Jean... 

du plus petit au plus grand 

Grand choix . en 

Denin Américain - Velours 

Coton - Polyester - Rica Levis 

 

Toujours moins cher 

Entrée Libre 

Lëbemenhs 

" 1~ MARQUE FRANÇAISE 

DE VETEMENTS DE TRAVAIL" 

Rayon Vêtements A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette Maison : 

Travail - Chasse - Sportwear 

Ambulances 

04200 SISTERON 

Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 9.49 
• 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 

Spécialiste Secours Routier 
• 

— Agréé Sécurité Sociale — 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

MME ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — « 4 

Dépositaire exclusif 

des Produits de Beauté 

Elisabeth Arden 

Héléna Rubinstein 

Lancaster 

Isabelle Lancray 

Parfums : 

Givenchy 

Watt 
J. Fath 

Madeleine de Rouen 

* 
Soins du visage - Maquillage 

Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

DIGNE 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

En Confiance... Au Juste Prix... 

Radio -Taxi 
Paul LOUIS 

Avenue J«an Jaurès 

Ta. 10.55 SISTERON 

La commission information du parti 
socialiste de Sisteron communique : 

ELECTIONS MUNICIPALES 1977 
COMMUNE DE SISTERON 

Mode de scrutin : 

Scrutin de liste majoritaire plurinomi-
nal] à deux tours. Les candidatures iso-

lées sont interdites. Les voix sont dé-

comptées pour chaque candidat de la 
liste. Les bulletins de vote distribués aux 
électeurs doivent comporter autant de 

noms qu'il y a de sièges à pourvoir. 

Sont autorisés : Le panachage, la sup-
pression de noms, les modifications de 
l'ordre de présentation, les dépots de 

bulletins manuscrits, de bulletins com-
portant moins de noms que de sièges à 
pourvoir. Si un bulletin comporte plus de 

noms que de sièges à pourvoir, les der-
niers noms (au delà de 23,) ne sont pas 

comptés. , 

Sont interdits : Les signes préféren-
tiels sur les bulletins. 

Sont élus au premier tour de scrutin, 
ies candidats ayant recueilli la majorité 

absolue (la moitié plus un des suffrages 
exprimés) et un nombre de voix égal au 

quart des électeurs inscrits. 

Au second tour de scrutin, la majorité 

relative surfit. Si plusieurs candidats ob-
tiennent le même nombre de suffrages, 

l'élection est acquise au plus âgé. 

Concessionnaire 
SIMCA -CHRYSLER 

S1STËRON Tél. 26 

AUTOS - MARCHE OCCASION 

Peugeot 304 

Peugeot 204 

Fiat 124 Coupé 

Renault 12 TL 

Renault 5 TL 

Simca 1301 S 

année 70 

année 68 

année 69 

année 74 

année 73 

année 70 

Simca 11P0 ES et GLX année 76 

Simca 1100 GLS années 71-73 

Fourgonnette 2 CV 

4L- etc.. ' 

Crédit - Garantie - Reprises 

■ MONSIEUR FERNAND MARIN' 

ADJOINT AU MAIRE 

Monsieur, 

Suite à votre article du 26 février, dans 

lequel nous reprenons six vers ; 

Nous avons tous pense à notre ville aimée 

Et bien, choisi tous ceux, que nous voulons 

[lancer] 

Nous désirons bien sûr, que notre cité vive 

Et que ses habitants de mieux en mieux y 

[vivent] 

Pour arriver au but, que nous voulons 

[atteindre] 

II faut bien réfléchir au choix de nos élus. 

Monsieur Marin, nous vous donnons entiè-

rement raison, quand vous dites, qu'il faut 

bien réfléchir au choix de nos élus. 

Car, il faut que les sisteronnais sachent ce 

qu'ont fait nos élus. 

En 1970, les jeunes réclamaient une piscine 

à cor et à cris, ils avaient entièremnt raison. 

Pour avoir les voix de ces jeunes, vous 

avez construit cette piscine en toute hâte et 

sur le dos des contribuables, car il fallait 

qu'elle soit mise en service avant les élections 

municipales de 1971, ce qui fut chose faite. 

Inutile de vous dire que cette piscine n'a pas 

été subventionnée au taux de 50 % comme 

cela a été fait dans toutes les communes du 

département,- et vous le savez mieux que nous. 

Les jeunes auraient pu attendre un an ou 

deux de plus, puisque depuis que le monde 

existait il n'y avait jamais eu de piscine à 

Sisteron. 

Il aurait été préférable que le Conseil mu-

nicipal établisse un dossier en règle et 

l'adresse au Ministère de la Jeunesse et aux 

Sports, pour obtenir les 50 % de subvention 

qui représentaient, en 1970, la coquette somme 

d'environ 75 millions, somme que les contri-

buables n'auraient pas eu à supporter durant 

15 ou 20 ans, suivant l'emprunt que vous 

avez contracté et qui est amorti par les im-

pôts locaux. 

Voilà de l'argent gaspillé, qui aurait pu 

permettre d'acheter et d'inonder la ville de 

poubelles à faire rêver le « Curieux » et les 

syndics d'immeubles et d'acheter encore le 

« fameux parc de Sainte-Ursule ». 

Monsieur Marin, ne croyez-vous pas que, 

s'il y avait eu une liste d'union à cette épo-

que vous auriez commis volontairement pa-

reille faute de gestion ? Certainement que 

non, car vous n'auriez pas eu peur, que ceux 

qui sont à votre gauche, et la soi-disant 

« droite a> ^absorbent les voix, vous auriez 

attendu, dans l'intérêt même des contribuables, 

cette subvention sans inquiétude. 

Jeter 75 millions d'anciens francs de 1970 

dans la Durance pour maintenir un bastion 

politique, avouez que cela est amer, mais pour 

celui qui ne fait que de la politique, peu im-

porte le prix, pourvu qu'il ait les voix et 

que les autres payent. 

Ce n'est pas en gaspillant l'argent de cette 

façon que vous apporterez le honheur et la 

joie de vivre aux sisteronnais. 

Monsieur Marin vous parle Sisteronnais, il 

faut bien réfléchir au choix de nos élus ! 

Un groupe de contribuables. 

MANIFESTE MUNICIPAL SOCIALISTE 

— Une Commune Démocratique 
Les socialistes veulent un développe-

ment de la démocratie communale. C'est 
pourquoi une gestion municipale socia-
liste se caractérise par : 

— une recherche constante du dialogue 
avec les associations qui agissent sur le 
terrain du cadre de vie. 

— une politique active d'information 

garantissant de fréquents comptes ren-
dus de mandat. 

— Une Commune aux côtés des Tra-
vailleurs 

Les élus socialistes sont sans ambiguïté 

du côté des travailleurs actifs ou retrai-
tés, leurs familles, tous ceux qu'ils re-
présentent. C'est pourquoi : 

— les élus socialistes, appuient les lut-

tes engagées par les travailleurs pour la 
défense de leur emploi, leur pouvoir d'a-
chat, de meilleures conditions de travail. 

— Une Commune plus libre et plus forte 
Les socialistes préconisent : 
— l'extension des compétences de la 

commune, notamment en matière d'édu-
cation, de santé, d'action sociale et d'or-
ganisation du cadre de vie, à condition 

évidemment que chaque transfert et com-
pétence s'accompagne d'un transfert de 
ressources et de pouvoirs. 

— un nouveau statut des élus locaux 
leur assurant de meilleures conditions de 
rémunération, de formation et de réinser-

tion professionnelle ultérieure pour per-

mettre l'accès à des responsabilités mu-
nicipales de catégories sociales qui en 

sont aujourd'hui pratiquement exclues, 
— Une Commune plus riche 

Il faut revoir la répartition de la fis-
calité entre l'Etat et les collectivités lo-

cales. Actuellement sur 100 francs pa-
yés par les contribuables, l'état en prélè-
ve 81 et les collectivités locales 19. Le 

Parti Socialiste propose de passer en l'es-

pace d'une législature à une nouvelle 
répartition où, pour les mêmes 100 frs, 

l'état n'en prélèverait plus que 70 et où 
les collectivités locales prélèveraient les 
30 francs restants. Les mesures condui-

sant à cette nouvelle répartition des res-
sources comprennent naturellement le 

remboursement aux communes de la 
T.V.A., qu'elles payent sur leurs travaux 
d'équipement et leurs achats. 

Secrétariat du P. S. Sisteron 

M. MAFFREN, PRESENTEZ VOUS ! 

Oui, s'il en est temps encore, présen-
tez vous ! 

Vous manqueriez à la municipalité qui 

aura demain la lourde et redoutable tâ-

che de conduire le destin de Sisteron. 
Nous n'avons pas ignoré votre longue 

et patiente action au service de la ville, 
Vous avez attaché votre nom, avec ce-

lui de vos collègues, à toutes les grandes 
réalisations qui ont marqué ou vont mar-

quer l'essor de Sisteron : l'abattoir, le 
lycée, le stade, la piscine, le réseau ur-

bain, les réalisations du Thor, le nouvel 

hôpital, le foyer du 3ème âge, pour ne 
citer que les plus marquantes. 

Mais nous savons aussi qu'il vous a 
été donné de prendre, presque seul, des 

décisions importantes, peut-être parce-

qu'elles pouvaient être impopulaires (en 

apparence) comme le sont souvent les 
décisions fondamentales. 

Et, avant d'« entrer à la mairie >, vous 
avez porté bien haut, qu'il nous soit 

permis de rappeler ce passé valeureux, 
les destinées du SisteronVélo. Quel 

joueur ou quel supporter de cette époque 
pourrait-il l'oublier? 

Et, tout près de nous, la Caisse d'E-

pargne, en vous remettant sa gestion, 
nous a donné une preuve nouvelle de la 

confiance que l'on pouvait offrir à l'hom-

me d'action et de prudence que vous 
êtes. 

Ceci et cela, les Sisteronnais ne le mé-
connaissent pas. 

Alors présentez vous, M. MAFFREN !... 

Nous avons un nouveau mandat à 
vous confier. 

BUREAU D'ARCHITECTURE 

ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOULLET Bernard 

Maître d'CEuvre 

La Haute Chaumiane 

Les Coudoulets 

04200 SISTERON 

SAINT-GENIEZ 

En période électorale nous sommes obligés 

de faire savoir à toute électrice et à tout 

électeur que notre mairie est fermée au pu-

blic toute l'année. Aucun jour d'ouverture 

n'est prévu, ce que nous_ ne tolérerons plus I 

Le Maire a été obligé d'afficher le Bor-

dereau rectificatif de la liste électorale posé 

derrière un carreau de la fenêtre de la mai-

rie, à 3 mètres de hauteur. 

A côté, en imprimé, les électeurs sont pré-

venus que la liste électorale est déposée au se-

crétariat de la mairie du 10 au 20 janvier 77. 

Où est le secrétariat de la mairie ? 

La secrétaire de mairie habite au pied 

d'une colline à Mézien et n'a même pas le 
téléphone. 

Au domicile du Maire, si vous vene? ré-

clamer vos droits ou si vous n'êtes pas dans 

le vent - reçu par la gouvernante - le Maire 

volatilisé au chenil, aux sangliors, au bistro 

du coin ou au petit cabanon | 

Chers concitoyens, comment faire pour voir 

cette liste électorale, savoir si vous êtes ins-
crits ou radiés, 

En finir avec ce Maire Dictateur et son 

jeu anti-démocrafe ! 

La boule de jeu. 

GESTION 

i IMMOBILIERE . 

Cabinet de Gestion Immobilière 

Henry DUPERY 
ADMINISTRATEUR DE BIENS 

SYNDIC DE COPROPRIETES 

Carte Professionnelle N° 40 

délivrée par Préfecture de Digne 

B. 
aux â Louer — Etat des Lieux — Attestations pour Allocations Familiales 

Déclarations Droit au Bail — Locations Appartements ou Villas 

Encaissements Loyers - Charges Locatives 

Sur rendez-vous : 

« Le Cyrnoi » - 04200 SISTERON — TéL 223 - B.P. 45 Sisteron 

REFLEXIONS - CIRCULATION 

ELECTIONS 
« Les Brigades du Tigre » (feuilleton 

bien connu), ont remisé leur vieux «Ta-

cot». Aussi, les braves gens sont in-
quiets, eux qui, disciplinés, s'étaient plies 

de bonne grâce aux règlements qui, il 
faut bien le dire et le reconnaître sont 
utiles pour la bonne marche (si nous pou-

vons nous exprimer ainsi) de la circula-
tion et du stationnement. 

Les irréductibles eux, jubilent ! Et les 

membres de la « Brigade » rentrent les 
épaules et passênt pour dés « rig.... » 

Mais quels peuvent-ils être ces ordres 
venus de très haut sans doute qui, cha-
que fois qu'un semblant d'organisation 
se fait jour, il est blacboulé. 

Souvenez-vous ? : Marché fermé aux 
voitures ; seuls les riverains étant au-
torisés ; les piétons, ménagères, enfants, 

ouvriers et paysans, retraités et autres, 
libres de faire leur marché, circuler, dis-
cuter etc.. Ce n'était pas si mal non'' 

Et puis voilà, un ordre venu d'on ne 
sais où, et « patatrack » ! 

Quelles raisons impérieuses ont fait 
que cette mise en place n'ait si peu du-
ré. 

Des mauvaises langues disent qu'il y 
aurait des intérêts particuliers à cet état 

de fait. Nous ne voyons vraiment pas I 
La nouvelle réglementation, ne paraît 

pas satisfaire la majorité des usagers (de-

venus piétons bien sûr), d'autant plus 
qu'aucun service d'ordre n'est mis en 

place ce jour là. La canalisation des pié-
tons et leur « réglementation » sur les 
passages cloutés les samedis de (Week-

End) seraient les bienvenues car la cir-
culation est intense. 

C'est regrettable si l'on pense: qu'au-
paravant les barrières étaient ouvertes 
et gardées scrupuleusement. Mais. Voilà ! 

Les derniers « potins » laisseraient en-
tendre qu'en période électorale, la dis-

cipline doit être relâchée ! ! ! Ce ne sont 
là. que des propos malveillants. 

A propos de passages cloutés, il serait 
urgent qu'ils soient repeints. Ils ont com-
plètement disparu. Ce n'est point là une 
critique, simplement une suggestion. 

Nous savons très bien que la neige et 

la pluie sont très nocives pour ce genre 
de signalisation. 

Faisons confiance au personnel muni-
cipal et surtout, ne pensons surtout pas 

que là aussi les élections auraient une 
influence quelconque. 

A la semaine prochaine — Peut-être?... 
Yaka ONDE VRAI— ONORAIDU . 

Transports Animaux Vivants 

France - Etranger 

PUT Régis 

05300 LE POET 

Tél. 333 Sisteron 

Toujours à votre service 

SISTERON-VELO 

Dimanche 27 février, Sisteron-Vélo ren-

contrait Malijai à 15 heures sur le stade de 

Beaulieu. Dès le début, Sisteron-Vélo se 

heurte à une défense des plus dangereuses. 

Malijai va dominer dans le premier quart 

d'heure avec l'intention de faire un résultat à 

Sisteron. 

A la vingtième -minute, les visiteurs mar-

queront un but refusé sur hors-jeu. 

A la mi-temps le score est de 0 à 0. 

A la 55me minute, Malijai marquera son 

premier but. 

Les locaux attaquent alors violemment, et 

l'on va assister à une domination de la part 

de ces derniers, récompensés à la 75me mi-

nute par un tir de Mollet. Le gardien re-

lâchant la balle, Barros en profite pour éga-

liser. 

Dans les dernières minutes chaque équipe 

fera une tentative pour un but victorieux, 

mais la rencontre s'achèvera sur un nul (1 

à 1). 

On remarquera une correction respective 

des deux équipes et un arbitrage parfait de 

M. Rouland de Salon. 

*** 
Le dimanche matin, l'équipe UFOLEP ca-

dets minimes gagnait à Digne sur le score 

de 2 à 0. 

Les autres équipes ne jouaient pas. 

C.O.S. ECHOS - Sombre Dimanche 
L'équipe I perd par 20 à 0 

l'équipe II par 24 à 0 

Nos représentants, ce dimanche, ont pris 

une leçon de rugby, de plus, sur leur terrain 

de la Chaumiane. Il faut remonter loin dans 

les annales du Club pour retrouver une telle 

« correction ». Les deux équipes du C.O.S. 

ont fait les frais du réveil des Universitaires 

Marseillais, réveil que noûs pronostiquions 

dans notre dernier article, mais que nous 

n'espérions pas aussi complet ! 

Dominés dans tous les compartiments du 

jeu, littéralement asphyxiés par la fureur des 

Marseillais, les hommes de Bourgeois, comme 

paralysés, n'ont pas réagi, donnant l'impres-

Un Service Une Marque 

assurances gan 
6, Place Docteur Robert SISTERON Tél. 205 -

sion de ne pas se donner à fond, d'avoir 

peur de s'y donner d'ailleurs (ceux qui avaient 

pu assister au match aller en connaissaient 

la raison). Les supporters venus nombreux 

n'ont pas dû, de ce fait, reconnaître leurs 

« blancs » ! Notpns cependant que le 

SMUC alignait ce jour-là la meilleure équipe 

d'honneur de cette année, plus complète en-

core que ne l'est celle d'Isle-sur-Sorgue. 

Avec cette cuisante défaite, les espoirs de 

qualification se sont à jamais envolés, d'au-

tant plus que, parallèlement, Port-de-Bouc qui 

se déplaçait à Aix y glanait une victoire. 

Cette défaite a « marqué 3> le moral des 

Sisteronnais. Pourtant, elle ne doit pas être 

dramatisée. Toute équipe enregistre des 

contre-performances. Le fait d'encaisser trois 

essais et deux pénalités chiffre vite ! N'ou-

blions pas que le rugby, en honneur, est 

d'une autre facture que celui des séries in-

férieures : la moindre faille dans une équipe 

est exploitée par l'adversaire ! C'est ce qu'il 

en a été ! C'est un rugby où l'effort doit 

être continu, du début à la fin de la saison, 

un rugby où chaque séance d'entraînement 

paye et une séance manquée, avec ou sans 

Mardi-Gras, ne pardonne pas ! 

Si tout espoir de qualification est perdu, 

il n'en reste pas moins que le C.O.S. a bien 

atteint son objectif premier ; il est quoi qu'il 

arrive, assuré de se maintenir en honneur. Il 

faudra maintenant assurer — si possible — 

cette quatrième place en se comportant bien 

dans les rencontres restantes. 

A Valréas, dimanche 

Dégagés du souci de qualification, les hom-

mes de Bourgeois vont, dimanche prochain, 

effectuer un pénible déplacement dans l'en-

clave Vauclusienne qu'est Valréas et qui rap-

pelle aux « anciens » de bons souvenirs. 

Terminer en beauté ce championnat hon-

neur 76-77 et préparer l'avenir de la saison 

77-78 par l'incorporation de certains jeunes 

éléments seront les objectifs des responsables 
du club. 

Les deux équipes seront du déplacement, le 

départ se faisant dès 8 heures de « La Po-

tinière », Valréas n'étant pas directement à 
la porte à côté ! 

L'école de rugby 

L'école de rugby subit le contre-coup des 

conditions atmosphériques de l'hiver. L'as-

siduité a été plus ou moins réelle. 

Le traditionnel gâteau des rois (gracieuse-

ment offert par M. et Mme Velay, boulangers 

place de l'Horloge qui doivent trouver ici 

les remerciements du club), avait permis de 

regrouper à peu près tous les inscrits, le mau-

vais temps et le Mardi-Gras avaient à nou-

veau un peu dispersé les troupes. Mais ce 

mercredi, avec le retour du beau temps et 

le tournoi à Pertuis, tout est rentré dans 

l'ordre et sous la conduite de l'entraîneur 

Bourgeois, les futurs ruggers, parmi lesquels 

certains montrent déjà de réelles dispositions, 

reprennent volontiers le chemin de la Chau-
miane. ; 

Léo JAVELAS 

Représentant les Etablissements 

FONZES 

Conserves Gastronomiques 
informe et propose à la clientèle 

intéressée les spécialités pour 

RESTAURANTS ET TRAITEURS 

— Terrine de Pâté de Grive truffé 

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

— Médaillon de Grive truffé. 

— Terrine Grand Veneur aux mo-
rilles. 

— Terrine Canard aux morilles. 

— Assortiment de champignons 

Sylvestres (Lutins des Forêts, 

Cèpes, Girolles, etc., truffe 

noire du Périgord - Foie Gras. 

— Morilles et Gyromitres (sè-

ches et au jus des truffes). 

— Escargots toutes grosseurs et 

coquilles. 

Livraison sur place ou dans les 

24 heures. 

Se renseigner n'engage pas ! 

Adressez-vous donc chez JAVELAS 

04200 SISTERON 

Avenue Jean-Jaurès 

Tel 10.17 

H dMbftOM, l'eau retrouvée 
Si vous avez l'eau, vous avez un problème d'eau. 

Le calcaire et son cortège de désagréments : tuyaute-
ries bouchées, appareils entartrés, peau irritée, linge 
meurtri. 

Alors adressez-vous à CULLIGAN. 

Les adoucisseurs CULLIGAN filtrent désodorisent et 
adoucissent l'eau. 

Son service après vente, suit les adoucisseurs après 
leur installation. Retrouvez l'eau vraie, le confort de 
l'eau. CULLIGAN est là pour çà. CULLIGAN. leader 
mondial du traitement de l'eau. 

Pour toute demande de renseignements envoyer ce bon à 

«CULLIGAN Service» à votre service. 

67 rue Saunerie 04200 Sisteron & 945 

Nom prénoms 

Adresse tél 

LES DEMOLISSEURS 

L'emploi est dans notre département un 

problème important qui préoccupe, à peu de 

chose près, toutes les familles. 

La politique menée par le Gouvernement, 

et particulièrement par le Plan Barre, ag-

grave encore cette situation. 

. Cela fait plusieurs années que l'Union Dé-

partementale C.G.T. dénonce les méthodes uti-

lisées par le pouvoir et le patronat pour ag-

graver le chômage en portant atteinte aux 

moyens de production. En restructurant di-
sent-ils ! 

11 y a 18 mois la C.G.T. dénonçait les 

menaces de suppressions d'emplois qui pe-

saient sur Sapchim-Crep. 

Au cours d'une réunion du Conseil général, 

le président de cette assemblée disait que le 

danger était conjuré grâce à l'action de M. le 

Préfet et de lui-même et il ajoutait qu'il 

fallait aborder ce problème avec une certaine 
sérénité. 

Cette sérénité du président du Conseil gé-

néral et du fondé du pouvoir, M. le Préfet, 

s'est traduite par la suppression de 55 em-

plois dans cette entreprise en 15 mois. 

Nous n'avons à notre connaissance entendu 

aucune condamnation, aucune réprobation ni 

de la part du président du Conseil général, 

ni de la part de M. le Préfet, ni de la part 

de la municipalité sortante de Sisteron. 

Et pourtant tout le monde était informé — 

par la C.G.T. — que la Direction de l'usine 

a procédé il y a quelques semaines à 17 li-

cenciements. 11 faut dire aussi que les syn-

dicats F.O. et C.G.C. ont couvert ces licen-
ciements. 

Face à cette situation nous pouvons nous 

poser la question : « Où en serions-nous si 

la C.G.T. n'avait pas mené la lutte ? ». 
Et maintenant ! 

Maintenant la direction d'Elf-Erap envisage 

tout simplement de supprimer le Centre de 

Recherche de Sisteron qui emploie 50 sa-

lariés. Comment s'y prendront-ils si nous les 

laissons faire ? Très certainement en interve-

nant service après service 

A ce jour, les plans de recherche à Sis-

teron sont pratiquement inexistants ; ainsi est 

créée la mise en condition pour pouvoir dire : 

plus d'efficacité - plus de raison d'être, et de 

fil en aiguille ce sera le tour du secteur 

analyse, du secteur pilote, du secteur admi-

nistratif et où s'arrêtera cette érosion de 

l'emploi et du démantèlement de l'outil de 
travail ? 

Aujourd'hui il n'est plus possible de fer-

mer les yeux. Il n'est plus possible de par-

ler de sérénité, il est urgent que chacun 

prenne ses responsabilités. 

Le problème de l'emploi à Sapchini est un 

problème économique certes, mais aussi et 

surtout un problème politique. 

Il faut mettre un terme à cette destruction 

de l'usine et de son centre de recherche par 

une pression exercée quotidiennement sur 

ceux qui veulent la détruire. 

Il faut que la lutte actuelle exprime avec 

force la volonté des personnes, de la popula-

tion tle voir la direction de l'entreprise pren-
dre : 

a) des mesures concrètes pour la garantie 

de l'emploi (pas de départ sans remplace-
ment). 

b) modernisation aussi bien de l'appareil de 

production que. celui de la recherche. 

c) extension de la production et de la re-
cherche sur place. 

Ces exigences immédiates doivent avoir 

leur prolongement naturel dans une exigence 

fondamentale : nationalisations démocratiques 

de tout le groupe Elf-Labaz-Sanofi. 

L'approche des élections municipales doit 

permettre aux travailleurs d'exprimer par 

leur vote politique une claire condamnation 

de ceux qui bradent l'avenir de notre pays. 

Le 13 mars, en votant pour la liste de 

gauche qui aura tout fait pour le maintien 

et le développement de la Sapchim, qui aura 

tout fait pour la réalisation d'une liste 

d'Union de la Gauche, les travailleurs et la 

population de Sisteron. se donneront les 

moyens de vivre et travailler au pays. 

Le bureau de l'U.L. C.G.T. 

de Sisteron. 
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HNOM &Offi 
Ski - Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste < Jeans Américains > 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

Tél. 214 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1er JANVIER 1976 

le Taux d'Intérêt est porté à 

6,50 o 
0 

TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 32.500 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous a nos guichets a SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN — VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre J'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile • Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON 4.17 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON m 53 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 
AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — « 9.03 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIB • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSER 

CARROSSER^^ 

MISON-LES ARMANDS 

m 37 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

SERRURERIE 

AGRICOLES 

FERRONNERIE 

Construction Transformations Réparations 

CHATEAU-ARNOUX 

Samedi 5 Mars 1977 

22 heures - Salle des Fêtes 

Nuitée Jaune et Vert 
animée par un brillant orchestre 

Moderne et Musette 
avec ses Chanteurs, sa Chanteuse 

et ses Neuf Virtuoses Solistes 

Pour réservation des tables : Tél. : 

770 Sisteron ou 64.03.14 St-Auban 

NUITEE « JAUNE ET VERT » 

Soirée Dansante des Médaillés Militaires 

(Cotillons - Mimosa - Ambiance) 

La 234me Section, proposant aux danseurs 

(jeunes et moins jeunes) une chaude am-

biance ou alternera le Musette et le Moderne, 

vous invite à venir vous distraire, oublier un 

moment tous les soucis de la vie trépidante 

que nous menons avec un orchestre dyna-

mique de 9 musiciens et une chanteuse du 

« tonnerre ». Cet ensemle qui pour la plupart 

est issu de l'orchestre de la Musique des Equi-

pages de la Flotte à Toulon vous fera passer, 

nous en sommes certain, une excellente soirée. 

Cette soirée est organisée par les Médaillés 

Militaires, et au profit de leurs œuvres so-

ciales locales. 

Le Bureau pense vous donner à cette oc-

casion quelques rappels historiques de la Mé-

daille au ruban jaune et vert où est frappé 

sur la médaille le mot « Servir ». 

La soirée du samedi 5 mars se situe quel-

ques 125 ans, à quelques jours après la 

création de la Médaille Militaire. En effet, ce 

fut le 29 février 1852 que Louis Napoléon au 

Palais des Tuileries, par un décret, signait la 

création ,de cette distinction. 

Cela provenait d'une discussion d'un soir 

de janvier 1852 entre le Prince Louis Napo-

léon, alors Président de la République, et le 

Duc de Morny. 

Il était question de l'insigne du Mérite Mi-

litaire institué par Louis XV afin de récom-

penser ceux qui .ne pouvaient prétendre, alors, 

aux Ordres Royaume du Saint-Esprit et de 

Saint-Louis parce qu'ils n'appartenaient pas à 

la noblesse ou à la religion catholique... 

< L'analogie déclara le Prince Louis Na-

poléon est intéressante. Mais il importe qu'une 

décoration nouvelle n'apparaisse pas comme en 

état d'infériorité par rapport à la Légion 

d'Honneur et qu'elle n'entre pas davantage 

en concurrence avec elle. Il faut qu'un égal 

prestige les auréole toutes les deux, sur deux 

plans bien distincts ». 

Parmi toutes les décorations que le Pays 

décerne en reconnaissance des services qui lui 

sont rendus, la Médaille Militaire occupe une 

place à part. Réservée, dès sa fondation plus 

que séculaire, donc, et dans son principe aux 

actions d'éclat, elle symbolise d'innombrables 

exemples de courage et les sacrifices accom-

plis par plusieurs générations de combattants. 

D'ailleurs, en 1914-18, 1.400.000 combattants 

et en 1939-45, 500.000 furent décorés, à titre 

posthume, de la Médaille Militaire. 

Les chefs d'Etat les plus illustres et les 

plus grands capitaines la reçoivent comme 

l'ultime consécration de la part de la France. 

Qui ne se souvient, parmi les Médaillés Mi-

litaires, de l'intense émotion qui étreignait 

Winston Churchill le 10 mai 1947 lorsqu'il 

recevait dans la cour des Invalides, à Paris, 

des mains du sergent Paul Ramadier, Mé-

daillé Militaire de la Grande Guerre, et alors 

Président du Conseil des Ministres. 

Le général Eseinhower, commandant les 

troupes Alliées du 6 juin 1944, devenu Pré-

sident des Etats-Unis par la suite, portait 

fièrement qu'une seule médaille, celle remise 

par la France, la Médaille Militaire. 

Les Médaillés Militaires sont constitués en 

Société Nationale Mutualiste dont le siège èst 

à Paris. Cette Société comptait en 1970 

140.000 Sociétaires. Il existe 90 Unions Dé-

partementales. Dans l'Aude, à Lagrasse, il 

existe une Maison de l'Enfance, orphelinat 

offert à la Société par le Chef de Bataillon 

Armand-Marie Georges Berlioz, neveu du 

grand compositeur. Et à Hyères, dans le Var, 

face aux Iles d'Or et blotti dans les pins où 

chantent les cigales sur les collines de Cos-

tebelle, face à la mer, est plantée la Maison 

de Retraite des Médaillés Militaires, maison 

inaugurée le 20 septembre 1969. 

Les œuvres sociales au profit des Anciens 

' Combattants, particulièrement ceux de 14-18, 

qui s'en vont hélas les uns après les autres 

vers le grand repos, méritent bien que l'on 

s'occupe d'eux pendant qu'il en est encore 

temps. 

POUR BIEN VOTER AUX MUNICIPALES. 

Une chose, amis, doit être bien ancrée : 
Nous devons tous savoir que pour bien travailler 
Un C.M.(l) doit être une équipe parfaite, 
Formant un bloc complet, sans aucune fissure. 
Il doit pouvoir compter, sans aucune bavure, 
Sur l'ensemble de tous, qui resteront groupés. 

Pour cela il suffit que notre bulletin 
Ne soit pas trop rayé et reste ainsi bon teint ; 
11 devra contenir, peut-être olus de noms, 
Qu'à première lecture notre esprit peut penser. 
Etablir une liste n'est pas chose facile !... 
Pensons un peu à ceux qui l'ont élaborée, 
Au travail qu'ils ont eu pour la constituer... 
Et aussi, bien un peu, à ceux qui ont accepté !... 
Pour pouvoir bien juger la marche d'un conseil 

Et un beau jour, pouvoir attaqué sa gestion, 
Nous devons le laisser libre de ses actions, 
Car, il pourrait alors refuser nos requêtes, 
Si nous ne votons pas pour la- liste complète. 
Si nous en barrons un, nous devrons bien penser, 
Que notre vrai devoir est de le remplacer... 
Par qui? Penserez-vous. Là, sans aucun conseil, 
Vous trouverez toujours un ami complaisant, 
Que vous jugerez bien et qui pourra siéger 
Dans le futur conseil, sans arrières pensées. 

Voilà, mes chers amis, ce que je voulais dire. 
C'est à vous maintenant de dire et de redire, 
Partout, autour de vous, qu'il ne faut panacher, 
Que lorsqu'on est certain du choix que l'on peut faire, 
Que le nouveau est sûr et, plus apte à nos yeux 
A nous représenter et qu'il fera du mieux. 

MARIN Fernand. 

(1) : Conseil Municipal. 

LA CIRCULATION 

On a beaucoup usé de l'encre sur ce pro-

blème sans y trouver une solution valable, et 

ce n'est pas la nomination d'un Commissaire 

et le nombre de contraventions qu'il se pro-

pose de dresser qui changera la situation, 

même s'il se lève matin et se couche tard. 

Alors que faire ?.. Eh bien, c'est très sim-

ple mais il fallait y penser. 

Nous avons à Sisteron le privilège d'avoir 

au centre même de la ville une surface très 

importante de parkings que Digne même est 

loin de posséder. Alors, profitons-en pour 

dire à l'automobiliste de ne pas envahir les 

rues de la ville. 
Faisons non pas une rue piétonne mais 

cinq. C'est-à-dire : la rue Saunerie, la rue 

Droite, la rue de Provence et la rue Mer-

cerie, avec stationnement interdit sauf, bien, 

entendu pour les livraisons, déménagements 

et autres besoins utiles et nécessaires. 

La route 85 seule resterait libre et en la 

débarrassant des voitures stationnées des deux 

côtés, la fluidité des poids lourds s'accen-

tuerait. 
Nous sommes tous des piétons dans le cou-

rant de la journée. 

Alors, réfléchissez : vous allez me dire, 

mais alors, si je laisse ma voiture à la Porte 

du Dauphiné ou sur le parking de l'Eglise ou 

de la place de la République cela fera un 

bout de chemin aller et retour. 

Cela fera au maximum 500 mètres et 

comme vous marcherez librement vous ga-

gnerez un temps précieux. Vous serez rentré 

dans le magasin de votre choix et appris à 

vous servir de vos jambes. Les commerçants 

y trouveront leur compte aussi. 

D'ailleurs, ce petit manège que je vous de-

mande d'adopter, vous devez déjà l'avoir pra-

tiqué plus d'une fois. 

En tout cas, pour ma part, l'autre jour 

j'avais à entrer chez le quincaillier, le bou-

langer et le bureau de tabac. Je n'ai pu m'ar-

rêter chez aucun et après avoir fait deux fois 

le tour j'ai fini par aller garer ma voiture 

place de la République et venir à pied faire 

mes emplettes. 

Alors dites comme moi : plus de voitures 

dans ce secteur. 

Le piéton que nous sommes tous aura re-

conquis son domaine et sans danger, surtout 

pour les personnes âgées et les enfants reve-

nant ou allant à l'école. Nous aurons aussi 

la joie de nous rencontrer et de nous serrer 

la main, de faire un brin de causette comme 

au bon vieux temps. 

Je ne suis pas contre l'automobile, bien 

loin de là, car j'ai eu la grande joie de voir 

arriver à Sisteron la première voiture. Ce 

jour-là j'ai fait l'école buissonnière pour 

l'admirer. 

Et pendant ma longue vie elle m'a rendu 

de grands services et de la joie dans mes 

grandes randonnées. 

Mais aujourd'hui elle est trop arrogante, elle 

tient trop de place partout ; alors, il faut la 

museler. Ne pas la sortir par exemple pour 

faire 500 mètres, soit pour acheter un paquet 

de cigarettes ou aller boire l'apéritif. 

Aujourd'hui, je la conduis encore, mais j'ai 

bien soin de la laisser à la Porte du Dau-

phiné. 

Nous sommes comme çà à la Baume... 

Nous n'avons pas de mairie mais nous avons 

des idées (bizarres) peut-être, mais si simples 

que je me demande si elles seront comprises 

par des gens dont l'intelligence est plus éle-

vée que la mienne ? 

J'attends les contradictions auxquelles je 

répondrai. 

Plus d'auto-mobiles... immobiles dans ses 

rues piétonnes. 
GALLISSIAN Augustin. 

P.S. — Pour la place du Marché, le sta-

tionnement serait réservé aux maraîchers et 

aux forains. Il reste bien entendu à fixer les 

horaires pour l'application de ce plan. 

UN PEU DE SOCIAL 
POUR LES VIEILLARDS ET LES PETITS 
Dans la mythologie grecque, le géant 

Polyphème, fils de Poséidon, avait son 
œil unique au milieu du front. L'ŒIL 
fait également parti de ce genre de phé-
nomène, lui à deux yeux devant et un 
œil derrière, rien ne peut lui échapper, 
ce qu'il perd devant, il le récupère par 

sa vue arrière. 
Nous nous sommes entretenus avec nos 
lecteurs à deux reprises, pour la circu-
lation et problèmes annexes, ou M. Marin 
a apporté une grande attention, ensuite 
sur les Industries implantées dans la 

« ZONE INDUSTRIELLE » 
Pour changer, nous allons examiner 

la situation sociale, nous sommes persu-
adés qu'avec une bonne volonté, un peu 
de ténacité, dans le but de vouloir agir, 
des problèmes illusoires pour l'instant 
pourraient se traduire en réalité. 

Nos lecteurs insistent pour des articles 
courts, malheureusement, avoir des idées, 
les résumer en bref, les développer dans 

les détails, celà ne peut se faire, nous 
laissons le choix à chacun de les déve-

lopper selon sa propre pensée et concep-
tion. 
Certes, il faut reconnaître un grand pas 
a été réalisé pour le 3me âge, à notre 
avis, il faut continuer, toujours en avant 
pour de nouveaux efforts. Dans certains 
points le vieillard reste impénétrable, 
il souffre physiquement et moralement 
et se confie à personne. Pourquoi souf-
fre-t-il ? son grand souci, il perçoit une 
retraite bien restreinte, faire face à des 
prix galopants pour s'alimenter, sans 
compter ses frais supplémentaires. 

II y a une quinzaine de jour, M. Marin, 
parlait dans son article, qu'une quantité 
de retraités perçoivent 40% du salaire 
comme retraite. D'après son article, il 
est à conclure, qu'il veut aussi contri-
buer efficacement à améliorer leur 
sort. Toute félicitation, cher ami de la 
gauche ! Il faut les rassembler, les édu-
quer, les instruire, les faire rentrer dans 
un syndicat valable, attention, nous di-
sons bien valable et non bidon, qui re-

présentera leurs intérêts, tous les résul-
tats obtenus de 1936-68, jusqu'à ce jour, 
grâce à la lutte continuelle et l'action, 
voici les deux facteurs qui paient. 

Avec une bonne compréhension, il 
sera certainement possible de créer 
« L'ASSIETTE POPULAIRE MUNICIPA-
LE », c'est-à dire : offrir à chaque vieil-
lard un repas à midi, pour être emporté 
à domicile, soit au prix de revient ou à 
un prix abordable, de cette façon chacun 
mangera un repas chaud au moins une 
fois par jour. 

Nous vivons au temps moderne, nos 
tous petits sont presque tous élevés par 
«L'ARTIFICIEL», le naturel les mamans 
commencent à l'ignorer complètement. 
Nos bébés donnent l'aspect d'être bien 
portant, comme nos athlètes musclés pré-
sentés dans les revues et dans les cir-
ques, en réalité, ils sont gonflés par la 
levure chimique. Les jeunes mamans, il 
faudrait, réagir pour la santé de vos bien 

aimés. 
Dans une quantité de villes, ont cré 

«LA GOUTTE DE LAIT MUNICIPALE». 
Il s'agit d'un magasin qui vend le lait 
et crème naturel, de provenance directe 
de la ferme le soir. Le lendemain matin, 
il est distribué à la clientèle. Mamans, 
faites un effort pour ce projet, faites 
déguster à vos bébés « LE DELICE ET 
LE BOUQUET DES ALPES». 

Allez faire un tour en Suisse, en haute 
montagne, vous rencontrez de ces pou-
pons resplendissants où on ignore entiè-
rement « L'ARTIFICIEL ET LE CHIMI-

QUE ». 
Dans la vie moderne, le couple est obli-

gé de travailler, la femme se trouve dans 
l'obligation d'apporter sa part au foyer, 
que deviennent les petits ! ! ! Souvent 
un problème très complexe, souvent dif-

ficile à résoudre. 
Dans bien des cas, la femme travail-

leuse sert comme outil d'exploitation 
par le gardiennage ? Pour mettre fin à 

des exploitations de ce genre, il faudrait 
se pencher, pour la « CREATION DE LA 
CRECHE MUNICIPALE » qu'elle soit con-

fiée à une personne qualifiée, brevetée 
par l'Etat, contrôlée sur le plan sanitai-
re èt psychologique par un médecin. 

Avant d'entreprendre sérieuseument ce 
projet, dans le but de réussir, aider les 
parents des jeunes enfants, ce projet de-
vrait conduire à des enquêtes sérieuses 
et précises, en prenant soin de les infor-
mer sur les coûts de fonctionnement, 
puis évaluer les catégories de gens sus-

ceptibles d'être intéressés, pouvant don-
ner un garant financier et prendre leurs 
responsabilités. 

M. Marin, vous dit dans ses vers : IL 
FAUT BIEN REFLECHIR AU CHOIX DE 
NOS ELUS — Mamans à vous la parole. 
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