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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Placiers - 04200 SISTERON 

Tél. 61.13.33 

Etudes et Devis GRATUITS 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON Tél. 61.01.95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains • Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

36, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 61.06.35 Dom. 61.19.73 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

RICHAUD TECHNIGIEN
 DIPLOME 

15, ave»uo Paul Arène - SISTERON Tél. (92) 61.13.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zœgel 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

Grand choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 centimètre» 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Service après-vente aitoré par Spécialiste Conteur 

NOUVEAUTÉS 
Téléviseurs THOMSON Couleur PIL 110° 

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

Machine à Laver THOMSON Séchante 2.500 wh. 

Machine à repasser CALOR 1.700 wh 

PROMOTION 
Réfrigérateur Thomson 10 % à la caisse 

Congélateur Bahuts 15 % à la caisse 

OCCASIONS : Téléviseurs 3 chaînes 

198, Rue Droite 

- Û. mon 
- SISTERON 

Grand choix d'articles pour Pêches... 

TORRENT - RIVIERE - LAC 

Pour votre casse-croûte, n'oubliez pas : 

PIEDS PAQUETS, TERRINES ET PATES 

CAILLETTES, etc., etc. 

- Production RICHAUD ET BADET — Atto 61.13.63 -

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

Route de Gap — SISTERON Tél. 61.03.96 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- W1U A Ffîi 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Tél. (92) 61.13.36 

Distribute-urs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

SOLDE de... 

LUSTRES - APPLIQUES MURALES - LANTERNES 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

4B 64.17.10 et 64.15.73 

CE SOIR 

Samedi 26 Novembre à 20 h. 30 
ALCAZAR - SISTERON 

Souper Dansant 
La location continue 

Syndicat d'Initiative 

jusqu'à 18 h. 30 

Organisation : 

Comité des Fêtes 

animé par le grand orchestre musette 

POL ALAIN 
et sa formation 

C'est ce soir samedi 26 novembre que 

l'orchestre Musette Pol Alain animera, 

salle de l'Alcazar, le Souper Dansant si 

minutieusement préparé par le Comité des 

Fêtes si l'on en juge simplement par la 

composition du menu : Le pâté du chef 

et la macédoine mayonnaise ; La crous-

tade aux fruits de mer ; Le gigot d'agneau 

de Sisteron ; Les flageolets jardiniers ; 

Le plateau du berger ; La mandarine gi-

vrée ; La pâtisserie maison. Les vins les 

plus fins : Côtes de Provence, Côtes du 

Rhône, Beaujolais et Champagne pourront 

y être dégustés. 

Les réservations ont dépassé toute es-

pérance et il est vivement recommandé 

aux retardataires de se précipiter au Syn-

dicat d'Initiative - Tél. (92) 61.12.03, où 

la réservation fonctionnera jusqu'au sa-

medi 26 novembre à 18 heures. Toutefois, 

si vous n'avez pu vous y rendre, vous 

pourrez encore réserver le soir-même à 

l'entrée de la salle de l'Alcazar. 

Alors, hâtez-vous... une soirée inou-

bliable à ne pas manquer. Dimanche il 

sera trop tard. 

DE GARDE 

En l'absence de votre médecin habituel : 

Dimanche 27 Novembre 1977 

— Docteurs Mondielli-Moreno, avenue 

du Gond — Tél. 61.12.31. 

— Pharmacie Combas, les Arcades — 

Tél. 61.00.19. 

— Ambulances SARL Provence-Dauphi-

né — Tél. 61.00.52 et 61.04.88. 

— Ambulances SOS Joseph Volpe, Pla-

ce du Docteur Robert — Tél. 61.09.49. 

— Accidents de la route - Centre de se-

cours et d'incendie — Tél. 61.00.33. 

Lundi 28 Novembre 1977 

— Pharmacie Combas, les Arcades — 

Tél. 61.00.19. 

— Boulangeries : 

MARTINI, rue de Provence. 

SAUNIER, rue Mercerie. 

ANTELME, Les Plantiers. 

GAUBERT, rue Saunerie. 

— Boucherie Audibert (Briançon gérant) 

46 rue Droite, ouverte tous les lundis 

matin — Tél. 61.00.44. 

DU 30 NOVEMBRE AU 12 DECEMBRE... 

SUR TOUT ACHAT COMPTANT DE JOUETS 

Grand Bazar Parisien 
61, rue Droite — SISTERON 

PARTI SOCIALISTE 

Au sujet de l'usine SAPCHIM, le Par-

ti Socialiste communique le texte de la 

motion votée par la commission exécu-

tive fédérale le Samedi 19 novembre : 

"La Commission Exécutive Fédérale 

(Alpes de Haute-Provence) du Parti So-

cialiste, après avoir entendu une com-

munication concernant la situation inquié-

tante de l'Usine SAPCHIM de SISTERON 

en raison des menaces sur l'emploi con-

sécutives à d'éventuels transferts de pro-

duits de fabrication, s'élève avec vigueur 

contre toute atteinte à la sécurité de 

l'emploi au sein de cette Entreprise. 

Elle mettra tout en œuvre aux cotés de 

l'ensemble des travailleurs pour assu-

rer la sauvegarde et le développement 

de l'Usine SAPCHIM de SISTERON. 

Elle considère que cette situation est 

d'autant plus inacceptable qu'elle inter-

vient dans une Société Nationale, la 

Société Nationale Elf Aquitaine (S.N.E. 

A.), dont les laboratoires pharmaceuti-

ques LABAZ constituent une filiale". 

SECOURS POPULAIRE 

FRANÇAIS 

A compter du mardi 29 novembre 1977 

le comité de Sisteron du Secours Populai-

re Français tiendra une permanence le 

mardi de 14 h. à 16 h. et le mercredi de 

9 h. à 11 h. au préfabriqué de Montgervi. 

Au cours de ces permanences, un vestiai-

re fonctionnera. 

Les personnes qui le désirent peuvent 

apporter les vêtements propres et en bon 

état qu'elles n'utilisent plus. D'autres, au-

ront la possibilité de choisir ceux qui leur 

conviennent. 

Pendant ces permanences, tous rensei-

gnements concernant le secours populai-

re Français, peuvent être donnés aux per-

sonnes intéressées. 

PERMANENCE DE M. MASSOT, 

Député 

M. MASSOT tiendra une permanence 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE de 10 H. à 

11 H. 30 à la mairie de LA MOTTE DU 

CAIRE. Il recevra les personnes désireu-

ses de s'entretenir avec lui. 

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 

« LES ECHECS ■> 
Problème N» 178 

Mignature : Les blancs jouent et font 

mat en deux coups. 

Blancs : 2 — Rh5, De3. 

Noirs: 4 — Rh2, Fhl, e4, g2. 

Si peu de matériel... ! La solution ne 

peut échapper à quinconque. Raison de 

plus pour exciter nos jeunes à l'initiation 

de ce noble jeu. 

Solution du problème N° 177 

Coup clé : Dbl ! Menace Del. 

Quoique la menace soit directe, 

voyons à présent ses nombreuses varian-

tes. 

Si... 

1) Cb3 2) DxC mat. 

1) Txa3 2) Cg6 mat. 

1) Txg4 2) CxT mat. 

1) Cc4 2) Td3 mat. 

i; Fd3 2) TxF mat. 

1) Fd7 2) Cc4 mat. 

1) Fc4 2) Cf7 mat. 

C'est un éventail de toute beauté. Ce 

genre de composition mérite bien un 

grand coup de chapeau. 

I. C. 

BREMOND Robert 

PLOMBERIE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

1 1 , Avenue des Arcades 

04200 SISTERON 

ou TéL 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

AMICALE DES ANCIENS MARINS 

L'assemblée générale de l'Amicale des 

Anciens Marins de Sisteron se tiendra le 

samedi 26 novembre à 18 heures, salle 

des réunions à la mairie. 

Cet" avis tient lieu de convocation pour 

tous anciens marins n'ayant pu être tou-

chés. 

Présence indispensable de tous. 

BUREAU D'ARCHITECTURE 

ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOULLET Bernard 
Maître d'Œuvre 

La Haute Chaumiane 

Les Coudoulets 

04200 SISTERON 

Tél. 61.07.66 

ASSOCIATION DE PROTECTION 

CIVILE « PROVENCE-DAUPHINE » 

Nous vous informons que l'assemblée j 

générale départementale se tiendra le di- ' 

manche 27 novembre à 9 h. 30 à Châ-

teau-Arnoux, salle des fêtes. 

Présence souhaitable. La présente tient 1 ^ 

lieu de convocation. 

Le bureau rappelle aux habitants de 

Sisteron et des environs que les cours ; 

de secourisme reprendront le mercredi 30 ; 

novembre à 20 h. 30 au local de Mont-

Gervi. 

Se faire inscrire au Syndicat d'Initiative 

ou au local le jour de l'ouverture des 

cours. 

Il serait souhaitable que vous veniez 

nombreux apprendre avec nous « le geste 

qui sauve ». D'avance, nous vous remer-

cions de votre présence. 

Garage du Bauphiné 
Concessionnaire Simca-Chrysler 

SISTERON 

AUTO-MARCHE OCCASION 

— Rallye II 1974 

— Ford XL 7 CV 1975 

— Breack Simca 7 CV 1973 

— Renault 5 7 CV 1974 

— Simca 1307 S 1977 

— Simca 1100 GLX 1975, 1976 

— Etc.. 

Garantie - Reprise - Crédit 

PLAISIR ÏÏOmtK 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, Rue Droite 

SISTERON 

Tél. 61.02.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MART A 
53, rue Droite - SISTERON - TéL 61.00.62 

Machines à écrire et à calculer 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS - LOCATION - ENTRETIEN 

A. GUIEN, RPt _ TéL ! . VAUMEILH 

A«NK FIAT- LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

Tél. 61.03.17 

Réparation - Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

: IMMOBILIERE , 

Cabinet de Gestion Immobilière 

Henry DUPERY 
ADMINISTRATEUR DE BIENS 

SYNDIC DE COPROPRIETES 

Carte Professionnelle N° 40 

délivrée par Préfecture de Digne 

Baux à Louer, Etat des Lieux, Attestation» pour Allocations 

Familiales, Déclarations Droit au Bail, Locations Appartements 

ou Villas, Encaissements Loyers, Charges Locatives 

Sur rendez-vous : « Le Cyrno» » - 04200 SISTERON 

Tél. 61.12.23 - B.P. 45 Sisteron 

Vl«llljJ1^l«Mln«W^.^^mHMIHHi|IHM||nM|||||H|||| 

Route de Marseille 

SISTERON - Tél. 61.13.56 ou 15 Salignac 

Vous propose... 

Sur commande à emporter ou sur place 

Tous les jeudis midi : Couscous gapni 

Tous tes samedis soir, dimanches midi et jours de fête 

Paella garnie 

Fermeture hebdomadaire tous les lundis 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS «Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes — Tél. 61.00.07 04200 SISTERON 

♦ SERVICE APRES VENTE 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT 

© VILLE DE SISTERON



JOVKNAT w»%w 

82, rue Droite — SISTERON 

TOUT L'HABILLEMENT 

Hommes -^r Femmes -jr Enfants 

BIENTOT L'HIVER ! 

NOVEMBRE-

GRAND CHOIX 

pour Hommes, Femmes, Enfaits 

Anoraks 

Cabans 

Blousons 

Vestes 

Pantalons 

Chemises 

Pulls 
CHAQUE SEMAINE 

VOYEZ NOS PROMOTIONS ! 

ET TOUJOURS DU JEAN... 

du plus petit au plus grand. 

en Denim Américain — Velours 

Coton polyester — Délavés 

Toujours moins ciier 

ENTREE LIBRE 

L/ëterr-ienfcss 

- 1"" MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL 1 

Rayon Vêtements A, LAFONT 

Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette Maison : 

Travail - Chasse - Sportwear 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC -r- Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

DIGNE 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

«*e ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — Tél. 61.00.04 

Dépositaire exclusif 

des Produits de Beauté 

Elisabeth Arden 

Héléna Rubinstein 

Lancastex 

Isabelle Lancray 

Parfums : 

Givenchy 

Weil 

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 

Léo JAVELAS 

Représentant les Etablissement! 

FONZES 

Conserves Gastronomiques 
informe et propose à la clientèle 

intéressée les spécialités pour 

RESTAURANTS ET TRAITEURS 

— Terrine de Pâté de Grive truffé 

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

— Médaillon de Grive truffé. 

— Terrine Grand Veneur aux mo-

rilles. 
— Terrine Canard aux morilles. 

— Assortiment de champignons 
Sylvestres (Lutins des Forêts, 
Cèpes, Girolles, etc., truffe 
noire du Périgord - Foie Gras. 

— Morilles et Gyromitres (sè-
ches et au jus des truffes). 

— Escargots tontes grosseurs et 
coquilles. 

Livraison sur place ou dans les 

24 heures. 

Se renseigner n'engage pal I 

Adressea-Ton ■ donc chez JAVELAS 

04200 SISTERON 
Avenue lean- Jaurès 

Tél. 61.10.17 

REX - CI 
Cette Semaine... 

Vendredi, Samedi (soirée 21 h. 15) 

Dimanche (matinée 15 h. 30 

soirée 21 h. 15) 

Les Chariots dans... 

« LES CHARLOTS 

FONT L'ESPAGNE » 

Vachement marrant !.. 

La semaine prochaine... 

Lundi, Mardi, Mercredi 

(soirée 21 h. 15) 

« DEBORDEMENT DE PLAISIR » 

Film pornographique interdit aux 

moins de 18 ans. 

Jeudi, Vendredi, Samedi 

(soirée 21 h. 15) 

Dimancbe (matinée 15 h. 30) 

(soirée 21 h. 15) 

Le film réservé aux amateurs 

d'émotions fortes. En exclusivité 

dans la région et pour 4 jours 

seulement ! ! ! 

« LA NUIT DES VERS GEANTS » 

Grand prix du film fantastique au 
Festival d'Avoriaz 77. 

Aux Etats-Unis, une petite ville bien 

tranquille est envahie, à la suite 

d'un violent orage, par des vers 

monstrueux, carnivores et agressifs, 

se développant à une vitesse in-

croyable, engloutissant hommes, 
femmes, habitations. 

Avec Don Scordino, Lauren Hutton, 

Lee Majors Dick Preston. 

Un film d'horreur à l'état pur, for-

tement déconseillé aux personnes 

sensibles et. émotives. 

...de notre correspondant particulier. 

BILLET DE PARIS 

André MAUROIS 
A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE 

Pour le 10e anniversaire de sa mort 

Les manifestations se succèdent à la 

Bibliothèque nationale, à très grand ryth-

me. 

Voici présentement la rétrospective con-

sacrée à André Maurois (1885-1967) autant 

à l'homme qu'à son oeuvre. 

Ecrivain, académicien, disciple d'Alais, 

son maître. C'est cette vie, bien longue et 

bien remplie, où le travail tient une place 

de choix, que la B N voulu honorer. 

Conteur à l'indulgente ironie, ne pos-

sédait-il pas le privilège rare de savoir 

interroger les êtres, - avant de les nar-

rer - dont-il façonnait ses récits, plaçant 

ses personnages, notamment au Périgord, 

ou en sa Normandie natale. 

Son premier volume « Bramble » date 

de 1918, A. M. alors âgé de 33 ans. 

S'appuyant sur une riche documenta-

tion, on goûta l'ironie sauvage « d'Ariel 

ou la vie de Shelley ■>, le réalisme de son 

« Bernard Quesnay » l'élégance discrète 

de « sa vie de Disraeli», enfin « Climat », 

une œuvre de caractère. 

Ses possibilités poétiques, se traduisi-

rent principalement avec son « Byron ». 

Toujours grâce à une documentation 

précise et recherchée, citons encore : 

« Chateaubriand », « George Sand », 

« Victor Hugo », « Balzac » et quelques 

« Autres Figures » contemporaines. 

Enfin, n'oublions pas de rappeler qu'A M 

fut un conférencier spirituel, subtil, ma-

niant l'humour avec art et distinction. 

Et déjà la B N annonce l'exposition 

Robert et Louise Delaunay. « Recherches 

graphiques » des artistes qui sont impos-

sibles de réparer de Jacques Villos 

(1875-1947). 

Robert Delaunay (1885-1941) peintre. 

Son dynamisme et son activité théorique 

ont eu une grande influence sur Tart con-

temporain. 

Louise Delaunay, née Terk en 1885, 

épouse en première noce de Wilhelus 

Ude (1874-1947) la célèbre critique d'art 

puis de Robert Delaunay, vit toujours. El-

le a développé en peintures, les recher-

ches abstraites de son 2e mari. 

Toutefois : rendons à César ce qui lui 

appartient. Rij Rousseau née Jeanne Caf-

fier (1870-1956), est incontestablement la 

créatrice première du nouveau mouve-

ment pictural, n'a-t-elle pas inventé cette 

nouvelle théorie, dont les Villos, les Du-

champs se sont tous inspirés : la triangu-

lation, voyez ses toiles dérivées et sug-

gérées. 

Nous en reparlerons le moment venu -

Bientôt ! 

ZEIGER VIALLET. 

Pour le Terrassement 

de votre Villa 

Entreprise 

André SIC 
LES MEES — Tél. 34.05.16 

A LOUER 

Studio meublé grand confort — 

S'adresser : « La Maison du Bou-

ton » - 217, rue Droite - Sisteron. 

VENDS 

Appartement 3 pièces, quartier cal-

me — S'adresser au journal. 

Prochainement à Peipin... 

LOTS VIABILISES 

700 à 1.700 mètres carrés 

à partir de 40.000 Francs 

Possibilité 80% Crédit 

Tél. 64.14.09 

A VENDRE 

Poussette, parc, chaise pour en-

fant - état neuf — S'adresser au 
bureau du journal. 

CHERCHE 

Employée de maison à l'année - 32 

heures par semaine — S'adresser à 

Mme S. Bouisson, 240, avenue Paul 

Arène - Sisteron. 

A VENDRE 

Vieux meubles en bon état — 

S'adresser au bureau du journal. 

TOP SERVICE 

Offre Spéciale 

Appareil de chauffage Electrique 

bain d'huile 1500 Watts 

230 francs 
jusqu'à épuisement des stocks 

Ets ROVELLO 

DAME 

Cherche à louer pour retraite loge-

ment 3 pièces, cuisine, salle d'eau, 

Sisteron ou village environs desservi 

par cars - préférence petit jardin — 

S'adresser au bureau du journal. 

VENDS 

Skis Rossignol - ST 650 - longueur 

205 - fixation look — Téléphone 

61.02.09. 

URGENT 

Recherche studio Sisteron ou envi-

rons - Tél. 72.23.28. 

A VENDRE 

R8 Major bon état, moteur neuf, 

nombreux accessoires sportifs — 

Tél. 64.16.55. 

DAME 

Cherche à garder enfants chez elle 

(maison avec jardin) — S'adresser 

au bureau du journal. 

VENDS 

Cuve à mazout 500 litres - sur 

pied avec pompe — S'adresser au 
journal. 

CHERCHE 

Apprenti cordonnier présenté par 

parents — S'adresser : Cordonnerie 

Place de l'Horloge - Sisteron. 

A LOUER 

Local pour garage ou entrepôt 

environ 125 m2 — Tél 61.02.33 
ou 78.60.25. 

ETAT -CIVIL 
du 16 au 22 Novembre 1977 

Naissances : Christophe fils de Claude 

Minaudo, enseignant domicilié à L'Escale 

— Sabah fille de M'barek Rahba, maçon 

domicilié à Malijai. 

Décès : Marie Emma Magaud Vve Che-

val, 78 ans, avenue de la Libération — 1 

Alexandre Léon Chevaly, 75 ans, La 

Chaumiane — Madeleine Julien, 71 ans, 

avenue de la Libération. 

NECROLOGIE 

Mercredi dans l'après-midi ont eu lieu 

les obsèques de M. Alexandre Chevaly 

ancien combattant 14-18, décédé à l'âge 

de 85 ans. 

Une nombreuse foule de parents, amis, 

anciens combattants a accompagné M. 

Chevaly à sa dernière demeure. 

Aux familles en deuil nous adressons 

nos sincères condoléances. 

DONNEURS D'ORGANES 

DES YEUX ET DU CORPS 

Le 16 novembre 1977 à 19 h. 15 eut lieu 

mairie de Sisteron, une réunion de don-

neurs d'organes, des yeux et du corps, 

sous la présidence de M. Bouché, prési-

dent de l'ADSB du canton de Sisteron ; 

i'.pres avoir salué l'assistance (une ving-

taine de personnes) il demande d'obser-

ver une minute de silence à la mémoire 

des disparus, puis il prononça l'allocu-

tion suivante 

« J'ai tenu à vous rencontrer parce que 

je le répète, il est indispensable que la 

propagande soit faite pour ces dons qui 

ne sont pas encore vulgarisés comme l'est 

maintenant le don du sang, pour lequel 

il a fallu, tout au début, convaincre les 

gens de la nécessité d'avoir recours à des 

collectes de sang afin de sauver de nom-

breuses personnes en danger de mort , 

le but est maintenant atteint, mais .com-

me il en faut toujours d'avantage, en rai-

son des progrès de la science, la propa-

gande continue, surtout auprès de la jeu-

nesse. 

Donc pour les dons dont il est ques-

tion, nous devons, étant nous-mêmes do-

nateurs, que ce soit des organes, des tis-

sus, des yeux (ou du corps) nous em-

ployer de notre mieux, à décider les hé-

sitants de faire comme nous ; depuis 1973 

que je m'efforce de trouver des volontai-

res, je n'en ai encore obtenu que huit 

pour les dons d'organes et de tissus, dix 

sept des yeux et onze du corps, aussi je 

vous en conjure aidez-moi. Afin que no-

tre action ait plus de succès il serait sou-

haitable qu'un bureau soit formé ; pour 

cela je demande, si parmi vous il y a un 

volontaire pour en assumer la présidence, 

un ou deux, la vice-présidence, un ou 

deux, le secrétariat, un ou deux, la tréso-

rerie, (homme ou femme évidemment). 

Si j'insiste pour demander votre con-

cours, c'est que la pénurie de ces organes 

se fait durement sentir, que ce soit des 

reins du cœur ou des yeux. 

Les greffes sont progressivement des 

réussites, en particulier celles des reins ; 

c'est cet organe qui fait le plus défaut ; 

pourtant depuis janvier 1951 que fut ten-

tée une transplantation rénale qui fut un 

échec, il y a maintenant plus de dix mille 
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personnes qui vivent avec un rein étran-

ger à leur organisme. 

Lés greffes cardiaques, depuis la pre-

mière en 1964, il y eut 350 autres tentati-

ves dont plusieurs dizaines furent une 

réussite ; comme vous le savez M. Em-

manuel Vitria a un cœur greffé depuis 

plus de 9 ans ; nous pensons et espérons 

bien qu'il vivra aussi longtemps que les 

personnes ayant une longue vie, ayant 

un cœur de jeune, il y a de grandes 

chances. 

Quant à la greffe des yeux, seul l'oph-

talmologiste (pour nous c'est le docteur 

Martin clinique OPH Digne — Tél. 

81.87:14) qui constatera si la cornée à 

transplanter est en bon état ; certaines 

personnes croient formément que leurs 

yeux ne valent rien, elles ne peuvent ie 

savoir, même des yeux d'aveugles peu-

vent servir puisqu'il s'agit de la cornée. 

S'imagine t-on un instant la joie de l'a-

veugle qui recouvre la vue? chacun de-

vrait y penser et se dire « A quoi me ser-

viront mes yeux à ma mort, alors pour 

quoi ne pas en faire profiter un malheu-

reux » ; il en est de même pour les dons 

d'organes et du corps. Souvenons-nous 

des paroles du Père Boulogne : « Il vaut 

mieux qu'après la mort le corps serve à 

quelque chose plutôt que d'être aussitôt 

donné en pâture aux vers ». 

Si besoin est je rappelle que pour le 

don des yeux et bien entendu du corps, il 

n'y a pas d'âge limite, tandis que pour 

celui des organes c'est 50 ans. 

Pour les dons du corps, les donateurs 

doivent écrire à la Faculté de Médecine 

dé Marseille, laboratoire d'Anatomie, Pro-

fesseur Joseph Gambarelli, 27 boulevard 

Jean Moulin, 13385 Marseille Cedex 4, ils 

recevront une carte à deux volets, le vo-

let n." 1 est à conserver après l'avoir rem-

pli, tandis que le volet n° 2 est à retour-

ner à l'adresse figurant sur le n°l, après 

l'avoir rempli également. Ils recevront 

aussi une notice sur laquelle tous les ren-

seignements nécessaires sont portés. 

J'ai terminé,, nous allons donc procéder 

à la formation d'un bureau. Sur l'insis-

tance de M. Bouché, M. Javel Robert ac-

cepta d'en assumer la présidence. 

Voici la composition du bureau : Pré-

sident d'honneur Fondateur : M. Bou-

ché J.Charles - Président actif : M. Javel 

Robert - Secrétaire Générale : Mlle Bou-

vier Annie - Trésorière Générale Mme 

Caussanel de St Auban - Membres sup-

pléants : Mme Lopez Aurélie, Mme Nal 

Ginette, Mme Brun Solange, Mr Butti-

gieg Michel. 

Fin de la séance, 20 h. 30. 
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COMITE DES FETES 

DU GAND 

Le jeune comité des fêtes du Gond vient 

de tenir son assemblée générale an-

nuelle à l'Aiglon et le bilan des activités 

1977 a été passé en revue. 

C'est le jeune et dynamique vice-pré-

sident Jean-Luc Lamy qui devait donner 

le compte rendu des bals et fêtes d'août 

qui se déroulaient pour la première fois 

en bordure du lac . Favorisées par un 

temps exceptionnellement beau, ces fes-

tivités 1977 connurent une affluence re-

cord de participants et seule ombre cru 

tableau les défections de forains retenus 

par ailleurs par les nombreuses fêtes en-

vironnantes. 

Pour ce qui concerne le compte rendu 

financier, il s'avère sain. 

Deux grandes soirées dansantes 

Les jeunes du Gond ne reculent devant 

aucun sacrifice et préparent activement 

deux grand bals. Le premier, le 3 décem-

bre avec Alan Flor. et ses fleurettes... et 

le 21 janvier, Roger Blanchard et sa su-

per-formation dans le cadre de Inter-Dan-

se en direct de Sisteron. 

Mardi Gras 

Le 7 février, le comité des fêtes du 

Gond, en collaboration avec le comité des 

fêtes de la ville, prépare une grosse 

surprise et déjà l'on s'est penché sur les 

travaux... Mais chut !... 

De nouvelles dates pour les fêtes 

d'été 1978 

Ce qui est certain, c'est qu'en 1978 les 

fêtes du Gand n'auront pas heu pour le 

15 août en raison de plusieurs critères : 

1) Nombre d'organisateurs étant en con-

gé ; 2) Surnombre de fêtes en cette pério-

de ; 3) Donner la possibilité aux forains 

de pouvoir venir à nouveau au Gand. 

Les dates ne sont pas encore définitive-

ment arrêtées mais elles se dérouleront 

très certainement fin juillet et toujours 

au bord du lac. 

Déjà un programme à l'étude 

Une fête comme celle du Gand, qui 

attire chaque année des milliers de visi-

teurs, se prépare près d'un an à l'avance. 

Ainsi une ébauche a été proposée : 

plus de majorettes mais un super spec-

tacle folklorique avec plusieurs grou-

pes ; le concours de pêche serait fédéral 

et aurait lieu le samedi après-midi. 

De plus, en collaboration avec le club 

nautique sisteronais, des régates ou jeux 

sur le lac pourraient avoir lieu le diman-

che, sans oublier l'immuable tiercé de co-

chons qui a dépassé le cadre régional. 

Feu d'artifice géant sur l'eau, en-

fin un programme pour tout le monde. 

Un souhait que la route menant au bord 

du lac soit goudronnée. 

Le bureau 

Avant de renouveler le bureau, M. Le-

vel devait remercier la municipalité, les 

services de la ville, les établissements 

Montlaur, le Crédit Agricole, les com-

merçants de la ville, la société de pêche, 

l'académie d'accordéon, M. Turcan, etc.. 

pour leur aide à la réussite des fêtes 

1977. 

Voici le bureau 1978 : Président : Louis 

Level ; Vice-présidents : Léon Truchet, 

Jean-Luc Lami ; trésorier : Richard Go-

glio ; trésorier-adjoint : Christian Tri-

chet ; secrétaire : Sylvie Truchet ; secré-

taire-adjointe : Isabelle Torrejon. 

L'Hôtel-Restaurant i 

des Arcades 
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CHANGEMENT DE DIRECTION 

CYCLO CLUB SISTERONNAIS 

Le CCS organise ce dimanche une sor-

tie en commun vers Noyers sur Jabron, 

St Vincent et Montfroc. En raison de la 

fraicheur matinale les rassemblements 

n'ont lieu désormais qu'à partir de 9 h. 30. 

Rassemblement donc ce prochain di-

manche à 9 h. 30 devant la mairie. 

Rappel : Réunion générale de tous les 

membres ce vendredi 25 Novembre à 

21 h. salle de réunion de la mairie. 

Fcisssnrerie « LA MER » 
71. rue Saunerie — SISTERON 

ARRIVAGES FRAIS 

tons les jours 

COQUILLAGES - MOULES 

Petite mais précieuse victoire : 6 à 4 

A Miramas, le CO.S. réussissait, dans 

les dernières secondes du match, à concré-

tiser par une pénalité victorieuse, une do-

mination qui se faisait de plus en plus 

pressante dans le dernier quart d'heure. 

Deux ou trois essais « tout faits » étaient 

manqués ou refusés et il fallut attendre 

cette pénalité à 25 mètres, légèrement à 

gauche des poteaux, transformée par Eric 

Febvey pour que le C.O.S. s'en retourne 

avec les 3 points d'une victoire, au grand 

soulagement des supporters qui redou-

taient, tout au long des 78 minutes, que 

le même scénario que la semaine précé-

dente se reproduise 1 

Dans l'ensemble, et par rapport au 

match précédent, une certaine amélioration 

a été enregistrée et la formule employée 

avec Aragon en 3me ligne et Febvey en 

trois-quart centre, demande à être confir-

mée car il faut qu'Aragon s'adapte à son 

nouveau poste et que l'entente Gelbon-

Febvey-Michel se fasse. 

Une équipe réserve souveraine : 9 à 0 

Par 9 à 0, pâle reflet de la vérité, 

l'équipe du capitaine Bimbo n'a laissé au-

cune chance à sa rivale. II faut dire que 

cette réserve avait belle allure avec les 

Connan, Montagné R., Rei, Campi, Chail-

lan, Brémond, Aubertin et les jeunes es-

poirs Tranchant, Arold, Pellier, sans ou-

blier les déjà anciens Sénéquier Marcel, 

Lhennet, Pastor, Put et autres... 

Après cette victoire hautement méritée, 

tant la domination fut grande, les réser-

vistes occupent la deuxième place et sont 

très bien placés pour la suite du cham-

pionnat. Cela prouve la bonne santé et la 

vitalité du rugby à Sisteron. 

Dimanche, Berre à la Chaumiane 

Pour affronter ces pensionnaires du 

bord de l'étang. Bourgeois ne devrait pas 

avoir grand mal pour composer son 

équipe, les Maritimes n'étant pas des fou-

dres de guerre. Il n'en demeure pas moins 

que le plus grand sérieux doit être apporté 

à la préparation de cette rencontre. Le 

capitaine profitera peut-être de cette ren-

contre à domicile pour faire revenir en 

première le jeune et dynamique pilier Con-

nan, auteur d'une excellente rentrée à Mi-

ramas. 

La réserve n'est pas sûre de jouer, son 

homologue ayant des problèmes d'effectif, 

surtout en déplacement. 

Les minimes à Digne 

Les minimes, qui ont vu leur match 

contre Cavaillon renvoyé à plus tard, se 

déplaceront samedi prochain 26 novembre 

à Digne. Ce déplacement peu lointain de-

vrait leur donner l'occasion de se mesurer 

à leurs homologues bas-alpins. Il serait fort 

souhaitable qu'ils soient accompagnés dans 

ce court déplacement par quelques joueurs 

du club pour les encourager vivement. 

Les échos... du CO.S. 

— A la réunion du Comité Départe-

mental du Rugby, qui s'est tenue à Châ-

teau-Arnoux lundi dernier, il a été cons-

taté que le C.O.S., porte-drapeau du rugby 

bas-alpin, occupait une excellente place 

avec ses 115 licenciés actuels. C'est une 

satisfaction pour les dévoués dirigeants. 

— Tous les vendredi soir, à partir du 

début décembre, les joueurs du CO.S. or-
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ganisent un concours de belote à La Po-

tinière - au profit de leur caisse noire. 

Tous les amateurs de belote peuvent, 

d'ores et déjà, noter ces rendez-vous. 

— Une dél égation Sisteronnaise doit se 

rendre dimanche à La Voulte pour encou-

rager Jean-Marie Giraud qui jouera avec 

son club d'adoption contre Tulle. Cette 

délégation en profitera pour jeter les pre-

miers jalons en vue d'un match propa-

gande entre le Bataillon de Joinville et 

La Voulte à Sisteron. Ce serait une belle 

affiche si la réalisation était possible. 

Pour vos PEINTURES 

TAPISSERIE 

PLATRERIE 
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ROUSSEAU Henri 

Tél. 15 à BEVONS 
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SISTERON VELO 

BILAN DOMINICAL 

Sur le stade de Beaulieu l'équipe pre-

mière à bien failli se faire accrocher 

par celle de Serres. Cette dernière atta-

quant la partie à bras le corps et à toute 

allure, posa de nombreux problèmes à 

nos attaquants qui ne purent jamais s'ex-

primer réellement devant une défense 

renforcée, opérant à 6 voir à 7 joueurs 

jouant avec fougue et toujours 1er sur 

la balle, bénéficiant ainsi de nombreux 

contre et il aura fallu deiu: pénalties, 

indiscutables certes pour obtenir la vic-

toire, le premier consécutif à une main 

d'un défenseur Serrais, qui arrêta la bal-

le sans raison valable puisqu'elle sortait 

et le second, à la suite d 'un fauchage 

de deux défenseurs sur Brédat aux 11 m. 

alors qu'il s'apprêtait à fusillé l'énorme 

goal visiteur. Deux à zéro et les trois 

points de la victoire malgré tout. Mais 

attention le SV devient de par sa posi-

tion au classement, l'équipe à battre, en 

effet elle se trouve leader avec trois 

points d'avance sur le second Gap qui 

s'est fait battre sur son terrain par Bar-

celonnette, et nos joueurs vont devoir 

garder tout leur tonnus et lucidité pour 

faire face à l'adversité. 

La réserve UFOLEP est revenue vic-

torieuse de Mézel par 4 buts à 1, 

Les juniors ont battu Malijai par 6 

buts a 2. 

Les cadets poursuivent leur route en 

coupe R. Pollack ayant battu Valensole 

par 5 à 2. 

Les pupilles ont perdu à Gap sur le 

score de 2 à 0. 

Soit un total de quatre victoires et une 

défaite pour le dimanche écoulé. 

Programme du prochain week-end 

Un dur morceau attend l'équipe pre-

mière pour le deuxième tour de la Coupe 

de Provence contre Oraison qu'elle re-

çoit à Beaulieu à 14 H 30, un beau match 

en perspective et à ne pas manquer. 

lin lever de rideau de ce match à 12 

H 45, l'équipe réserve 1 recevra au titre 

du championnat de 4ème Division son 

homologue de Serres. 

La réserve UFOLEP doit recevoir le 

Lutétia de Digne, mais il reste à trou-

ver l'heure, le stade de Beaulieu étant 

très occupé ce dimanche. 

Les cadets prêterons l'hospitalité à 

ceux de Gap à 10 H 30 

Les Minimes reçoivent Laragne à 9 H 

15, 

Les Pupilles joueront en Coupe L.Crou-

zet, adversaire et lieu non encore connus. 
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LES SALARIES DU DEPARTEMENT 

ONT BESOIN QUE ÇA CHANGE 

VERITABLEMENT 

La situation 

dans les Alpes de Haute-Provence 

Tout un faisceau de renseignements des 

entreprises du département confirme que 

la crise sévit durement et que les travail-

leurs en sont les premiers et les plus im-

portantes victimes. 

En matière d'emploi par exemple : 

Plus de 2.000 chômeurs sont recensés 

parmi lesquels plus de la moitié des jeunes 

de moins de 25 ans, et de très nombreuses 

jeunes filles et femmes. 

Or la situation de l'emploi se dégrade 

très rapidement en dépit des déclarations 

et des opérations rassurantes du patronat 

et du gouvernement. Qu'on en juge. Chez 

Gunz à Digne on licencie. La Sapchim, 

deuxième usine du département est en 

passe d'être démantelée avec le départ 

prévu de la D.P.A. à Mourenx et les me-

naces qui pèsent sur le centre de re-
cherche. 

A Rhône-Poulenc-Saint-Auban, depuis 

1970, 250 emplois ont été supprimés. Les 

départs à la retraite s'effectuent sans rem-

placements. Plus de 60 départs à la re-

traite anticipée, véritables licenciements 

déguisés, sont prévus pour janvier 1978. 

La mise en automatique du téléphone 

aux P.T.T. conduit actuellement à des li-

cenciements massifs, à Sisteron en parti-

culier, d'autres sont prévus à Digne, alors 

que le manque d'emploi est criant dans les 

autres services de cette administration. 

C'est d'ailleurs vrai également pour tou-

tes les autres administrations et services 
publics. 

Il fallut une semaine de grève des tra-

vailleurs de la S.T.C.M. pour sauvegarder 

leur emploi. L'attitude actuelle du patron 

nécessite que les travailleurs restent fort 

vigilants. Nous pourrions allonger la liste. 

En matière de salaire 

. Prenons ceux qui sont encore consi-

dérés, à tort pour les bien payés du dé-

partement. Près de 300 salariés de Rhône-

Poulenc-Saint-Auban gagnent moins de 

200.000 anciens francs par mois. Plus de 

400 moins de 250.000 anciens francs. 

Chaque année consacre dans cette en-

treprise une baisse du pouvoir d'achat. 

C'est dire si ailleurs la situation est pire. 

Par exemple à Montlaur-Sisteron, les em-

ployés ont obtenu en un an, 2,5 % d'aug-

mentation. Quand on sait que le chiffre 

officiel de Hausse des Prix dépasse les 

10% par an, on a vite calculé la baisse 

du pouvoir d'achat de ces travailleurs. 

Les trois quarts des entreprises du bâ-

timent ont des salaires qui se situent en 

dessous du minimum qu'est le SMIC C'est 

sans doute vrai également pour la plupart 

des petites et moyennes entreprises qui 

constituent le tissu industriel de notre dé-

partement. 

En matière de condition de travail 

L'un ne va pas sans l'autre si l'on peut 

dire. D'une façon générale les travailleurs 

font bien plus que 40 heures par semaine. 

C'est également vrai pour une partie des 

travailleurs postes de Rhône-Poulenc. De 

plus, le sous-emploi se fait cruellement 

sentir pour ceux qui assument la produc-

tion. Il s'en suit des conditions de travail, 

d'hygiène, de sécurité déplorables. Sans 

parler de la surexploitation qui conduit à 

l'absentéisme et l'absentéisme à la surex-

ploitation, sorte de réaction en chaîne 

d'apparence inéluctable. 

Cette situation a ses raisons, 

ses responsables 

Elles tiennent dans la domination sans 

partage sur la vie économique et politique 

de notre pays, d'une poignée de 25 grou-

pes bancaires et industriels. Leurs repré-

sentants sont directement au pouvoir. Ils 

utilisent l'appareil d'Etat, les fonds publics 

pour perpétuer leur domination. Ils main-

tiennent et aggravent l'état de crise que 

connaît notre pays parce qu'ils n'ont d'au-

tre but que de gonfler toujours plus leurs 

profits, en exploitant toujours plus notre 

peuple, avec la volonté affirmée d'imposer 

! austérité et les sacrifices aux travailleurs, 
la volonté de leur faire payer la crise. 

Or, ni l'austértié, ni les sacrifices ne rè-

glent les problèmes. Au contraire ils ag-

gravent la situation. Malgré le plan Barre, 

la hausse des prix a été aussi importante 

que l'année précédente et le chômage a 
augmenté de 26 % en un an. 

II convient donc que ça change et que 
ça change en profondeur. 

Il convient de s'èn prendre aux racines 

du mal, à la domination de ces grands 

groupes monopolistes et à leur pouvoir. 

C'est ce que proposent les Communistes, 

si la Gauche accède au Gouvernement 

D'abord par la relance de la consom-

mation populaire, par l'augmentation du 
marché intérieur. Comment ? 

- Par le SMIC à 220.000 anciens 

francs, valeur avril 1977 (revendication 

CGT-CFDT), soit en gros 240.000 anciens 
francs avril 1978. 

— Une hausse différenciée du pouvoir 
d'achat jusqu'à 4 fois le SMIC. 

— Un resserrement de la hiérarchie des 

salaires et le relèvement substantiel des 
salaires les plus bas. 

— Pour les travailleurs licenciés l'in-
demnité minimale sera portée aux 2/3 du 
SMIC. 

— Pour les autres chômeurs en quête 

d'un premier emploi, l'indemnité minimale 
sera de 50 % du SMIC, 

— Le minimum vieillesse sera porté à 

120.000 anciens francs par mois, immédia-
tement. 

— Nous proposons la gratuité des étu-

des, des livres et des fournitures scolaires, 

la revalorisation à 50 % des allocations 
familiales. 

— Le remboursement des soins sera 

porté à 80% et à 100% pour l'hospi-
talisation. 

— L'âge d'ouverture donnant droit à la 

retraite sera fixé immédiatement à 60 ans 

pour les hommes et 55 ans pour les fem-
mes. 

La durée de la semaine de travail sera 

de 40 heures en 5 jours, sans perte de sa-
laire. 

— C'est-à-dire que tous les salariés du 

département sont directement intéressés 
par cette nouvelle politique. 

— La relance de cette activité écono-

mique et du progrès social permettra de 

créer 500.000 emplois par an. Deux exem-

ples départementaux - La Sapchim à Sis-

teron fonctionne en gros à 50 % de sa 

capacité de production. Rhône-Poulenc-St-

Auban à 80 %. Satisfaire les besoins des 

plus larges masses, en premier des travail-

leurs qui produisent les richesses, c'est 

créer les conditions d'un retour rapide, en 

cinq ans, au plein emploi de tous. 

— Certains nous disent : C'est trop 

beau ! C'est de la surenchère, vous êtes 

des démagogues I Posons la question : 

Mais qu'est-ce qui changera alors en 1978 

si la Gauche accède au pouvoir ? N'est-ce 

pas un minimum au contraire ? Est-ce que 

les partis de gauche vont aller au pouvoir 

pour faire la même chose que Giscard-

Barre actuellement, demander des sacrifi-

ces aux travailleurs et exiger l'austérité ? 

— Nous voyons aujourd'hui où cela 
conduit notre pays. 

— Qu'on ne compte pas sur le Parti 
Communiste Français pour celà. 

II faut que ça change véritablement 

— Le changement passe par l'applica-

tion des dispositions essentielles du pro-

gramme commun de gouvernement. Nos 

propositions s'appuient toutes sur ces dis-

positions, tout en tenant compte qu'en 

cinq ans les problèmes ont grandi et que 

par conséquent les réponses apportées sont 
différentes. 

— C'est pourquoi nous avons proposé 

d'actualiser le porgramme commun de gou-
vernement. 

Mais il n'en demeure pas moins que 

ce que nous proposons aujourd'hui repré-

sente le même effort que celui que pré-
voyait la gauche en 1972. 

(à suivre) 

Armes-Electricité-Tél évision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - HSTBRON 

Tél. 61.03.14 - 61.03.22 

Pour Louer, pour Vendre, pour Acheter.. 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

du» c SISTERON-JOURNAL » 

Contact Optique 
91. Rue Droite — SISTERON 

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

Les Produits d'entretien pour lentilles «c Cornéogel » et « Cornéeflex » 

sont à votre disposition. 

CONSULTEZ VOTRE MEDECIN OPHTALMOLOGISTE 

© VILLE DE SISTERON
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LA VIE SCOLAIRE A SISTERON - PAR LE CONSEIL LOCAL CORNEC 

RESULTATS DES ELECTIONS DES CONSEILS D'ETABLISSEMENTS ET COMITES DE PARENTS 

Les Parents d'Elèves adhérents au Conseil Local Cornée s'étaient regroupés sur une liste commune dans tous les Etablissements, sauf à La Bousquette, La Baume, La Chaumiane. Toutefois, à La Chaumiane, les candidats « Cornée » avaient 

signalé leur appartenance au Conseil Local. 

Sont donc élus pour la Fédération Cornée 

CONSEILS D'ETABLISSEMENT 
COMITE DE PARENTS 

Lycée Collège Ecoles Elémentaires Ecoles Maternelles 

Verdun Tivoli Plantiers Le Thor Tivoli Les Plantiers Le Thor Le Gand (mixte) La Chaumiane (mixte) 

5 sièges : 3 élus 5 sièges : 3 élus 5 sièges : 3 élus 5 sièges : 3 élus 5 sièges : 3 élus 4 sièges : 2 élus 3 sièges : 2 élus 2 sièges : 2 élus 2 sièges : 1 élu 2 sièges : 1 élu 2 sièges : 1 élu 

Orsini Pierre Sabinen Yvon Allais Gisèle Serreault Gérard Martin Suzanne Chaix Jean Latil Nicole Amielh Bernard Fages Eva Minetto Georgette Rolland Maurice 

Chalier Jean Serreault Gérard Minetto Georgette Pau Reine Antelme Priam Alain Brock A. Antelme Madeleine. Suppléant : Suppléant : Suppléant : 

Mouné Gilberte Viguier Marie-Claire Maury Etienne Gastinel Jacques Lagier René Suppléants : Suppléants : Suppléants : Pélissier Jean-Louis Vicat Simone M. Fassino 

Suppléants : Suppléants : Suppléants : Suppléants : Suppléants : Bonnaud Henriette Brun Edmond Dal-Molin J.-Marie 

Lazarotto Jeanne Richaud Jeanne Faraldi A.-Marie Vinck Georges Figuière Yvette Capdevilla Anita Olivier Robert. Malaval Paule 

Viguier Marie-Claire Allais Jean-Claude Vicat Simone Farni Lucien Segouin Suzanne 

Richaud Jeanne Garac André Bonali Denise Mancarelli Louis Corriol Annie 

ANDRÉ - SPORTS 
Ski - Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste « Jeans Américains » 

MAGASIN 

ATFLIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

Tél. 61.12.14 

Agence LABEILLE 
ASSURANCE DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

—o— 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Jean TieiANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 61.04.17 

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 

04200 SISTERON Tél. 61.00.53 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météldne — SISTERON — Tél. 61.09.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE * GIBIERS * VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs- et particuliers 

S'Y ADRESSER 

MISON-LES ARMANDS 

Tél. 61.16.57 Mison 

Tél. 61.14.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

L'austérité, les sacrifices ? 

VOTRE AVENIR PEUT ETRE 

AUTREMENT CONSTRUIT, 

PRENEZ LE EN MAINS. 

Dans le cadre du débat national et pu-

blic engagé par notre parti pour obtenir 

un bon accord entre les 3 partis de gau-

che sur la base du programme commun de 

1 972 actualisé une délégation nationale 

du PCF est attendue dans les Alpes de Hte-

Provence les 24 et 25 novembre. 

Claude Poperen, membre du bureau po-

litique du PCF sera à Sisteron vendredi 

25 au matin. Il vient à l'entreprise s!en-

quenr et s'entretenir avec les représentants 

des salariés (sur proposition de notre Fé-

dération) et les travailleurs eux-mêmes, 

de leur situation aux fabrications, à la 

recherche. 

Cette initiative du PCF prend effet au 

moment ou la crise de la société capitalis-

te se traduit à Sapchim/Crep par la pour-

suite du démentellement, par la baisse du 

niveau de vie, par l'aggravation des condi-

tions de travail. 

Une attitude claire, un langage de vérité. 

L'analyse que nous faisons sur la situa-

tion à l'entreprise nous emmenait après 

assemblage d'éléments précis d'information 

à écrire en juillet dernier dans la « Mar-

seillaise » et le « Sisteron-Journal », « Il y 

a des faits inquiétants ». Ensuite, en octo-

bre il y eu la décision sèche, austère, écra-

sant tout avis et arguments des représen-

tants syndicaux au CC d'entreprise : l'ar-

rêt et le départ du DPA. 

A la clef de la décision, la nomination 

au niveau du groupe d'un nouveau PDG, 

nous emmenait à déclarer : Il vient à 

point nommer appliquer la phase actuelle 

de démentellement. 

Cette nomination avait pourtant été res-

sentie favorablement par certains, pensant 

que sa fonction serait de' médiation. 

Ce n'était qu'illusion. Lui même décla-

rait, devant les élus de la ville, sa faveur 

au départ du DPA. Pouvait-on attendre 

autre chose d'un représentant de mono-

pole ? 

Notre parti communiste prévoyant la 

stérélité d'une action uniquement déclen-

chée à l'extérieur de l'entreprise, s'adres-

sant au personnel écrivait :« Fondamen-

talement la défense des intérêts des tra-

vailleurs est l'œuvre des travailleurs eux-

mêmes ». Il soulignait que l'arrêt du pro-

cessus de démentellement passe en priorité 

par l'action unie de ses travailleurs. 

Comptez sur vous même d'abord disions 

nous dans la préparation de l'action syndi-

cale des 8 et 9 novembre, et notre parti 

apportait par la présence à l'entreprise de 

sa direction de section, de ses élus, son 

soutien, sa vigilance. 

L'opinion vient en soutien seulement ou 

une forte opposition au démentellement se 

dégage dans l'entreprise même. Penser le 

contraire est utopique. 

La thèse de la fatalité de la crise nous 

est étrangère, vous savez cela. Notre vo-

Construction — Tansformations — Réparations 

lonté est d'arracher la France à la crise 

ou l'enfoncement grand capital et pouvoir 

giscardien, changer l'économie, satisfaire 

vos revendications, développer la démocra-

tie, la liberté à toute la société, c'est à la 

fois une aspiration profonde chez des mil-

lions de travailleurs et un des buts prin-

cipaux de la lutte des communistes. 

Si l'on désire profondément la prospéri-

té de notre ville, de ses habitants, il est 

absolument nécessaire d'être à coté de ceux 

qui sont le plus touchés par la crise des 

travailleurs, notamment de vous à Sap-

chim/Crep. 

A Sisteron nous prenons nos responsabi-

lités. Nous vous disons votre avenir n'est 

pas irrémédiablement voué aux sacrifices, 

à l'austérité. Journellement radio et télé 

nous vantent le mérite et l'utilité de la re-

cession. 

Passons sur les promesses repoussées 

constamment et les mesures ne modifiant 

aucunement la situation. 

Il peut être autrement construit. Le plein 

emploi, le relèvement des salaires, l'amé-

lioration constante des conditions de tra-

vail, et du cadre de vie sont les solutions 

heureuses que nous soutenons et élaborons 

avec force. 

De l'humiliation, nous désirons que les 

travailleurs, leurs représentants soient con-

sidérés dignement et écoutés (pas comme 

au dernier CCE). La démocratie nous mo-

tive, cela ne va pas seul sans action. 

Se donner le moyen d'aboutir aux solu-

tions heureuses c'est être fidèle au pro-

gramme commun de 1972 et de l'actuali-

ser afin de garantir une application qui 

apporte sans retour, les changements que 

vous êtes en droit d'attendre. Nos parte-

naires refusent. 

Communistes, nous sommes prêts à un 

tel accord ! soutenez-nous ! 

De plus pour tenir pleinement nos en-

gagements au niveau de la gestion de Sis-

teron, nous manquerions à ceux-ci si nous 

considérions à la légère le fait premier que 

la vie urbaine et rurale du Sisteronnais 

repose pour une grande part sur I milliard 

700 millions de vos salaires annuels ; le 

fait second que les finances communales, 

le budget de la ville sont alimentés de fi-

nances provenant directement de l'entre-

prise. 

Dans ces conditions laisser démenteler 

plus encore Sapchim/Crep, c'est autoriser 

qu'un coup sérieux soit porté à Sisteron, 

à son économie. 

Quand ont voit s'accumuler des difficul-

tés de cet ordre pour tous, il n'est pas 

prématuré d'adopter une attitude de lutte. 

Attendre c'est subir la pression du grand 

patronat, c'est en tout cas préparer pour 

plus tard des difficultés plus difficilement 

surmontables. 

C'est ce que nous voulions vous dire, 

car il y a des tendances à mettre sous étei-

gnoir ou de déformer le langage, le com-

portement de nos militants et de nos élus. 

J.Jacques LEPORATI, 

secrétaire de section. 

R.F.A. UNE DEMOCRATIE? 

En RFA, la répression se fait de plus 

en plus féroce, tous les quotidiens français 

en font état. Mais, en plus de la répression 

sur les militants, la bourgeoisie allemande 

a mis en place de nouvelle lois assurant sa 

dictature d'une façon de plus en plus di-

recte dans la vie quotidienne du peuple al-

lemand ; désormais, le délit de penser est 

condamnable, le moindre avts -contraire est 

réprimé. Tout contestataire est assimilé à 

un terroriste. Le cas de fvlauss Croissant, 

emprisonné et extradé par la coalition des 

pouvoirs germano-français pour le simple 

fait d'avoir défendu ses clients, extradition 

par ailleurs unanimement condamnée en 

France, est a ce sujet significatif. Le Mac-

carthysme allemand est en train de se met-

tre en place. La police viole sa propre lé-

galité en faisant des perquisitions sans 

avocat, les détenus politiques sont soit as-

sassinés, soit poussés au suicide. Cette si-

tuation devient intolérable, surtout quand 

les bourgeoisies européennes ne jurent que 

par le modèle allemand. Il serait facile de 

dire comme tant d'autre « non a la ger-

manisation de l'Europe... », mais il faut 

aller plus loin. Et face à la montée des 

régimes durs en Europe la riposte ne peut 

être qu'internationale. Si effectivement, en 

France, la gauche et l'extrême-gauche ont 

daigné lever le petit doigt, l*s protestations 

solennelles tardives ne sont pas suffisan-

tes... Meinhof, Baader, Esslinn, Raspe et 

Shubert ont payé de leur vie cette iner-

tie. La vie de Croissant est peut-être en-

tre nos mains... 

Organisation Communiste Libertaire. 

REUNION PUBLIQUE 

LA RFA AUJOURD'HUI 

Projection du film : 

« De qui dépend 
que l'oppression demeure... » 

Débat : 

La démocratie en RFA, 

l'affaire Baader-Croissant etc.. 

Grande salle de la mairie, mercredi 30 

novembre à 20 h. 30. 
OCL. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — « 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 

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 : 38.000 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

AGENT CITROEN 
J _p N ADÉ 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 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN — VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX - L'ESCALE 

S 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON — Tél. 61.05.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél. 61.04.03 

Moquettes - Murs et Sols - Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Tél. (92) 61.01.80 

TéL 61.15.73 

04200 SISTERON r* e 
& 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

< La fraicheur de la Mer au pied de la Citadelle* 

à quelques minute* de chez vous... 

L'Hôtel-Restauranî de la Vallée 
LA QUALITE 

LE BON ACCUEIL 

LES MEILLEURS PRIX 

ST-VINCENT-SUR-JABRON Tél. 30 

NOCES — BANQUETS 

Pour la décoration intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles... 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 

Paul DAVIN 
04200 SISTERON Tél. 61.13.77 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston «Le Coffret» 

156, rue Droite - SISTERON 
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