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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

s Les Plaotiers - 04200 SISTERON 

| Tél. 61.13.33 

f 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 

Tél. 61.06.35 

SISTERON 

Dom. 61.19.73 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

Q
M

 R| CHAUD TECHNICIEN
 DIPLOME 

15. «venue Paul Arène - SISTERON Tél. (92) 61.13.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Patrie Marconi - Radiola - Zeegel 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

Grand choix Téléviseurs Couleurs 51,, 56, 66 centimètres 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

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 

- G. mon 
198, Rue Droite — SISTERON 

Grand choix d'articles pour Pêches... 

TORRENT - RIVIERE - LAC 

Pour votre casse-croûte, n'oubliez pas : 

PIEDS PAQUETS, TERRINES ET PATES 

CAILLETTES, etc., etc. 

- Production RICHAUD ET BADET — Allo 61.13.63 -

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

Route de Gap — SISTERON 

RERES 
Tél. 61.03.96 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. UVHL A Pris 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Tél. (92) 61.13.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Lever VEDETTE 

— Service après-vente assuré 

SOLDE de... 

LUSTRES - APPLIQUES MURALES - LANTERNES 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

FUEL 
domestique 

réglez-le en 12 MOIS 

SHELL 
Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

«S 64.17.10 et 64.15.73 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance des 10 et 14 Novembre 

Président : M. Lcmza, maire de Sisteron ; 

Conseillers présents : Mmes Julien et Ma-

chemin, MM. Mourier, Magen, Roman, 

Chaillan, Chauvin, Pau, Lieutier, Castel, Ri-

bes, Amat, Bontoux, Fauque, Rolland M, 

Michel, Rolland Y, Brunet, Cheilan, Tréme-

lat ; Secrétaire de séance élu : M. Tréme-

lat ; Absent : M. Combas ; Assistent : MM. 

Rouzaud, Clavelin, Serreault, Pastor, Mme 

Richaud. 

Séance du 10 Novembre 

La séance est ouverte à 20 h. 30 sous la 

présidence de M. le maire de Sisteron. Ce-

lui-ci donne lecture du registre des délibé-

rations en ce qui concerne la séance du 

Conseil Municipal du 25 juillet 1977. Adop-

té à l'unanimité par l'assemblée. 

Puis adresse ses félicitations à la famille 

Machemin pour la naissance d'une fille en 

leur foyer, et renouvellle ses condoléances 

aux familles Bontoux, Lieutier, Reynaud et 

Blanc. 

M. le maire remet le diplôme de Cheva-

lier du Mérite Agricole à Mme Julien José-

phine, Conseillère Municipale. 

Avant de passer à l'examen de l'ordre 

du jour, M. le maire propose de fixer la 

fin des débats de cette réunion à 23 h. 30 

et d'épuiser l'ordre du jour au cours d'une 

nouvelle séance du Conseil Municipal pré-

vue pour le 14 novembre à 20 h. 30. Pro-

position adoptée à l'unanimité. 

Ordre du jour 

Compte administratif de 1976 

En préalable, M. Bontoux lit le compte 

rendu de la commission des finances du 8 

novembre, par laquelle il est donné un 

avis favorable au compte administratif de 

1976, au budget supplémentaire de 1977. 

M. le maire peut assurer la présidence 

puisqu'il s'agit du compte administratif de 

1976, le maire étant alors M. Fauque. 

La lecture du compte administratif fait 

apparaître un montant des dépenses réel-

les de 13 488 530,96 F, des recettes réelles 

de 15 540 889,84 F, soit un excédent global 

de clôture de 2 052 358,98 F. 

M. Fauque se retire. Le compte rendu 

administratif est approuvé à l'unanimité 

par l'assemblée. 

Budget supplémentaire 1977 

M. le maire énumère chapitre par cha-

pitre les dépenses et les recettes qu'il a 

proposées avec l'accord de la commission 

des finances. 

Le budget supplémentaire s'équilibre au 

total de 5 112 747,90 F. Le prélèvement 

pour dépenses d'investissement s'élève à 

1 833 395,90 F. A l'unanimité le budget sup-

plémentaire de 1977 est adopté par l'As-

semblée Communale. 

Affaires diverses 

Compte rendu des commissions 

1) Commission des sports du 14 septem-

bre (lu par M. .Chaillan) 

— Etablissement grilles utilisations gym-

nase et salle des Combes. 

— Accord pour éclairage de la voie 

d'accès au gymnase. 

— Rôle de la gardienne du stade. 

— Impossibilité de recevoir des specta-

teurs dans le gymnase. 

— Problèmes soulevés par atterrissage 

de l'hélicoptère sur les terrains de hand-

ball du stade. 

— Etude de la réalisation d'un slalom 

parallèle le 1er novembre organisé par 

l'Ecurie Alpes St-Geniez. 

— Reprise des écoles municipales de 

sport, organisation d'un transport pour l'é-

cole du rugby. 

2) Commission des travaux du 18 août (lu 

par M. Mourier) 

— Nouvel emplacement de la foire. 

— Projet de création d'une commission 

extra municipale pour le changement de 

date de la foire et création d'une zone pié-

tonnière. 

— Etude du stationnement devant l'im-

meuble H.L.M. de Montgervis. 

— Container des immeubles collectifs. 

— Etude de la circulation dans le quar-

tier du Gand et à Bourg Reynaud. Une étu-

de est faite par les Services Techniques. 

— Enlèvement des cartons. 

— Prise en charge des réseaux d'eau de 

communes avoisinantes dans le cadre du 

SIVOM ; création d'une commission d'étu-

de. 

— Entretien et amélioration des terrains 

et salles EPS. 

— M. le maire souhaite qu'une étude soit 

faite sur l'uniformisation des poubelles in-

dividuelles pour faciliter le travail des 

éboueurs et améliorer la propreté de la vil-

le. 

3) Commission des travaux du 23 septem-

bre (lu par M. Mourier) 

— Le nouvel emplacement de la foire 

sera utilisé à partir du 8 octobre. 

— Etude de la circulation automobile et 

des zones de stationnement les jours de 

foire. 

— Après consultation des intéressés et 

à la lumière de l'expérience du mois d'oc-

tobre, il est précisé que la zone piétonne 

ne sera pas maintenue en période hiver-

nale, mais sera reprise au printemps pro-

chain. 

4) .Réunion information SAPCHIM (lu 

par M. Magen) 

Informations fournies par M. Solet, Di-

recteur de l'Usine Sapchim à Sisteron : 

structure de l'entreprise, ses fabrications, 

son personnel, ses difficultés, : éloigne-

ment des grands centres industriels et uni-

versitaires, pollution, etc.. 

M. le Maire fait état des difficultés ren-

contrées depuis cette date et des rensei-

gnements recueillis lors des réunions avec 

d'une part les syndicats, d'autre part avec 

le PDG de l'entreprise et enfin d'une lettre 

transmise à M. le Préfet. 

D'autres rencontres sont prévues à ce 

sujet soit avec les syndicats, soit avec la 

direction. 

5) Commission enseignement du 28- sep-

tembre (lu par M. Michel) 

— Carte scolaire et constructions scolai-

res : la Municipalité est favorable à une 

nouvelle école à la Baume. Il convient 

d'abord d'acquérir le terrain à des condi-

tions raisonnables puis d'obtenir l'assen-

timent des autorités académiques. 

M. Casgha, Inspecteur Primaire fait 

état de la future création de classes de 

neige. Le Conseil Municipal s'associe plei-

nement à cette initiative intéressante. 

Il est donné des précisions sur le tra-

vail effectué par Théâtre Demain dans les 

écoles du 1° degré notamment à Château-

Arnoux. 

D'autre part il faudrait envisager un ra-

massage scolaire des élèves de Beaulieu 

et des Plantiers, fréquentant les écoles pri-

maires du Centre Ville. Cette affaire sera 

étudiée au moment de l'établissement des 

propositions concernant le ramassage sco-

laire. 

(A suivre) 

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 

REX - CINEMA 
Cette Semaine... 

Vendredi, Samedi (soirée 21 h. 15) 

Dimanche (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. 

La semaine prochaine... 

Lundi, Mardi, Mercredi 

(en soirée 21 h. 15) 

Dimanche en matinée (15 h 30) 

« LES GROS BRAS 

DE TRINITAD » 

Super-Comique Western. Film tout 

public. 

Jeudi, Vendredi, Samedi 

et dimanche (soirée 21 h. 15) 

« UNE FEMME A SA FENETRE » 

Un film de Pierre-Granier Déferre 

avec Romy Schneider, Philippe Noi-

ret, Victor Lanoux, Umberto Orsini. 

Film tout public. 

Alcazar - Sisteron 
Samedi 3 Décembre 

GRi 

et son spectacle dansant 

Ambiance Cotillons 

Organisation 

Comité des Fêtes du Gand 

Voila une annonce qui va faire plaisir 

aux habitués de notre salle. Le jeune et dy-

namique comité des fêtes du Gand présen-

te en ce samedi 3 décembre l'excellente 

formation d'Alan Flor. Inutile de présenter 

cet orchestre qui à eu l'honneur de se pro. 

duire plusieurs fois et toujours avec au-

tant de succès. Nul doute que l'Alcazar va 

connaître l'affluence des grandes soirées. 

Alan Flor, un grand nom, une grande for-

mation au répertoire des plus électrique, 

saura vous faire passer une excellente nui-

tée dansante. 

Venez nombreux redécouvrir cet orches-

tre. Le comité des fêtes du Gand vous sou-

haite la bienvenue, beaucoup de joie, d'en-

train, tout ce qui peut garantir une nuitée 

sensationnelle. C'est une grande soirée à 

ne pas manquer car l'ambiance, la gaieté 

et les cotillons seront de rigueur à cette 

BREMOND Robert 

PLOMBERIE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

1 1 , Avenue des Arcades 

04200 SISTERON 

ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX ' 

REMERCIEMENTS 

Les élèves de l'école mixte Allée de 

Verdun remercient les Anciens Combat-

tants de Sisteron pour leur don de 20 F à 

la coopérative scolaire de l'établissement 

pour leur participation active à la quête 

du Bleuet de France vendu le ll.ll.77. 

Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, Rue Droite 

SISTERON 

Tél. 61.02.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE |)£ M ART A 
53, rue Droite - SISTERON - Tél. 61.00.62 

ines à écrire et à calculer 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS - LOCATION - ENTRETIEN 

A GUIEN, RP, . TéL ! . VAUMEILH 

■{ FIÂT- LANCIA I 
■ 

GARAGE MODERNE 5 
Route de Marseille 

Tél. 61.03.17 ! 
*> 

Réparation - Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine £ 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION j 

-. . .j ^ . , 7"! 

Cabinet de Gestion Immobilière 

Henry DUPERY 
ADMINISTRATEUR DE BIENS 

SYNDIC DE COPROPRIETES 

Carte Professionnelle N° 40 

délivrée par Préfecture de Digne 

• 
Baux à Louer, Etat des Lieux, Attestations pour Allocations ■ 

Familiales. Déclarations Droit au Bail, Locations Appartements 1 
ou Villas, Encaissements Loyers, Charges Locatives 

Sur rendez-vous : c Le Cvrnos » - 04200 SISTERON I 
Tél. 61.12.23 - B.P. 45 Sisteron 

, GESTION 

.IMMOBILIÈRE. 

aim immiimtiT " LENIÛ" 

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 garai 

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

Paêlla garnie 

Fermeture hebdomadaire tous les lundis 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS < Arthur Martfn > 

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 .gV 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT \ 

© VILLE DE SISTERON



USINE SAPCHIM 

BARTEX 
82, rue Droite — SISTERON 

TOUT L'HABILLEMENT 

Hommes -jr Femmes -Jr Enfants 

DECEMBRE... L'HIVER ! 

PENSEZ A VOS ACHATS 

DE NOËL ! 

GRAND CHOIX 

pour Hommes, Femmes, Enfaits 

Anoraks 

Cabans 

Blousons 

Vestes 

Pantalons 

Chemises 

Pulls 

CHAQUE SEMAINE 

VOYEZ NOS PROMOTIONS ! 

ET TOUJOURS DU JEAN... 

do plus petit au plus grand. 

en Denim Américain — Velours 

Coton polyester — Délavés 

Toujours moins cher 

ENTREE LIBRE 

^êterrenfcs 

"1"" MARQUE FRANÇAISE 

DE VÊTEMENTS DÉ TRAVAIL " 

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 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 

M»e ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — Tél. 61.00.04 

Dépositaire exclusif 

des Produits de Beauté 

Elisabeth Arden 

Héléna Rubinstein 

Lancaster 

Isabelle Lancray 

Parfums : 

Givenchy 

Weil 

J. Fath 

Madeleine de Rouch 

Soins du visage - Maquillage 

Epilation i la dre 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Léo TAVELAS 
Représentant les Etabrùsementi 

FONZES 

Conserves Gastronomiques 
interme 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 8ux mo-

rilles. 

— Terrine Canard auz 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. 

&t renseigna? »'tnc«g» p*» I 

Adreoez-Totn <bac chez JAVELAS 

04200 SISTERON 
Avenue lean-Iaurè» 

Tél. 61.10.17 

On trouvera ci-dessous le texte de la 

lettre adressée par M. le Préfet à M. 

Pierre Lanza, maire de Sisteron. 

Monsieur le Maire, 

Vous avez bien voulu appeler mon at-

tention sur le problème maintes fois évo-

qué du transfert éventuel à Mourenx 

(Pyrénées-Atlantiques) d'une partie des 

activités de l'usine Sapchim de Sisteron. 

J'ai été effectivement saisi par ailleurs 

de cette affaire et j'ai moi-même demandé 

à la direction de cet établissement de me 

dire ce qu'il en était exactement. 

Il se pourrait en effet que pour des 

raisons de réorganisation interne du 

groupe industriel, certaines fabrications 

du produit dit « DPA » soient regroupées 

ailleurs. Cependant, il m'a été assuré que 

ce transfert n'aurait aucune conséquence 

sur l'emploi en ce qui concerne l'usine 

de Sisteron puisque celle-ci assurerait 

alors la fabrication de produits de rem-

placement ou bien verrait augmenter la 

production des autres produits manufac-

turés actuellement à Sisteron. 

Veuillez agréer. Monsieur le Maire, 

l'expression de ma considération distin-

guée. 

Le Préfet : Paul ROUAZE. 

Nos Jeox.. 

SISTERON -JOUmXE 

«LES ECHECS » 
Problème N* 179 

Mérédith : Les blancs jouent et font mat 

en deux coups. 

Blancs : 6 — Ra5, Dq8, Td4, Cb5, b4, 17. 

Noirs : 6 — Rc6, Da8, Fh3, Cb8, a6, a7. 

Il faudra une clé bien audacieuse et de 

jolies variantes pour venir à bout d'une 

position noire qui n'est pas sans réserve. 

Solution du problème N° 178 

Coup clé : Rh4 ! — Attente. 

Après la promotion du pion noir g2 (seul 

coup possible), le choix est vain. 

Si... 

1) gl = D 2) Dh3 mat. 

1) gl = C 2) Dg3 mat. 

J. C. 

DE GARDE 

Dimanche 4 Décembre 1977 

En l'absence de votre médecin 

habituel : 

Docteurs Américi-Labussière, 15, av. 

Paul Arène — Tél. 61.13.80. 

Pharmacie Mlle Gastinel, place de 

l'Horloge — Tél. 61.03.77. 

Ambulances S.A.R.L. « Provence-

Dauphiné » — Service de l'Hôpital 

— Tél. 61.00.52 - 61.00.88. 

Ambulances S.O.S. Joseph Volpe, 

place du Docteur Robert — Tél. 

61.09.49. 

Accidents de la Route - Centre de 

Secours et d'Incendie - Tél. 61.00.33. 

Lundi 5 Décembre 

Pharmacie Mlle Gastinel, place de 
l'Horloge — Tél. 61.03.77. 

Boulangeries : 

Martini, rue de Provence. 

Saunier, rue Mercerie. 

Antehne, les Plantiers. 

Gaubert rue Saunerie. 

Boucherie Audibert (Briançon, gé-

rant), 46, rue Droite : Ouverte tous 

les lundis matins — Tél. 61.00.44. 

Garage du Dauphiné 
Concessionnaire Simca-Chrysler 

SISTERON 

AUTO-MARCHE OCCASION 

Ford XL 7 CV 1975 

Renault 5 7 CV 1974 

Rallye II 1976 

Breack Simca 7 CV 1973 

1307 Spéciale 1976 

1100 GLX 1975-1976 
Etc.. 

Garantie - Reprise - Crédit 

DONNEURS D'ORGANES 
DES YEUX ET DU CORPS 

Je rappelle que : 

1" Pour les dons d'organes, il faut 

s'adresser à la fédération Française des 

Donneurs d'organes et de tissus hu-

mains - 28, rue Saint-Lazare 75009 Paris 

2" Pour les dons des yeux, s'adresser ù 

Banque française des yeux — 58, avenue 

Mathurin Moreau 75019 Paris 

Des imprimés sont à votre disposition. 

L'abonnement à la revue «Revoir» est de 

vingt francs. 

3" Pour le don du corps, les volontai-

res doivent écrire à la Faculté de Marseil-

le, Laboratoire d'Anatomie. Professeur 

Jh. Gambarelli 28, Boulevard Jean Moulin 

13385 Marseille Cedex 4. 

Le Président de l'A.D.S.B. 

du canton de Sisteron 

Jean Bouché. 

JOURNEES DU SANG 

Elles auront lieu les vendredi 16 et sa-

medi 17 décembre 1977 à la mairie de Sis-
teron, de 8 heures à 12 heures. 

Pointe: "trlrs stmg t)vti' aww 

A LOUER 

Studio meublé grand confort — 

S'adresser : « La Maison du Bou-

ton » - 217, rue Droite - Sisteron. 

Prochainement à Peipin... 

LOTS VIABILISES 

700 à 1.700 mètres carrés 

à partir de 40.000 Francs 

Possibilité 80% Crédit 

Tél. 64.14.09 

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. 

A VENDRE 

Maison rue Chapusie - au plus of-

frant — Mise à prix 200,00 Francs 

— S'adresser au bureau du journal. 

VENDS 

204, année 1975 - Très bon état 

Tél. 61.00.25. 

CHERCHE 

Femme de ménage et garde d'en-
fant -- S'adresser au bureau du 
journal. 

POUR MARSEILLE 

On demande homme ou femme de 

50 à 60 ans - libre de tout enga-

gement - nourri (e) -et logé(e) 

bonne rémunération pour aide hô-

telière - Tél. 61.11.87 ou s'adresser 

5 1 , rue de la Coste à Sisteron. 

A VENDRE 

R 1 6 TS Salon 74 - première main -

59.000 km. - blanche, intérieur 

noir - parfait état extérieur et méca-

nique — Tél. 61.04.52. 

VENDS 

Benne tracteur 6 tonnes 

à Valernes. 
13 

CHERCHE 

« Mamie » pour garder enfants : 9 

ans, 5 ans et 4 mois pour week-

end et soirées — Tél. 61.12.24 (de 

préférence l'après-midi). 

VENDS 

GS 1220 Club - 7 CV - année 1972 

- prix argus, vignette comprise — 

Tél. 61.16.60 (après 20 heures). 

A VENDRE 

Près Sisteron, au calme, maison in-

dividuelle restaurée, libre de suite -

3 pièces, chauffage central, télé-

phone plus terrain — Tél. 61.04.17 

à Sisteron. 

ETAT -CIVIL 
du 23 au 29 Novembre .1977 

Naissances — Vincent Bernard Michel, 

fils de Serge Figuière, chauffeur, domi-

cilié à Sisteron. 

Décès — Victoria Antoinette Lasserre, 

veuve Barbero, 88 ans — Gabriel Félix 

Victor Sicard, 85 ans, avenue de la Li-

bération — Cécile Louise Eyman, veuve 

Lepeuve, 78 ans, avenue de la Libération. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron - Cassis - Grenoble 

Madame Lucienne BOREL ; 

Madame Veuve Duval BOREL ; 

Madame, Monsieur Aimé BOREL et 

leur fille ; 

Madame, Monsieur Pierre Jeannette 

JAYNE ; 

très touchés des nombreuses marques de 

sympathie qui leur ont été témoignées lors 

du décès de leur mamie chérie 

Madame Veuve Victoria BARBERO 

née LASSERRE 

remercient très sincèrement toutes les per-

sonnes qui se sont associées à leur deuil. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron - Paris - Nice 

Madame Alexandre CHEVALY ; 

Monsieur et Madame Kléber CHEVALY 

et leurs enfants ; 

Monsieur et Madame Rémy NEVE ; 

Monsieur et Madame André BONTOUX 

et leurs enfants ; 

Monsieur et Madame Louis GALLOT et 

leurs enfants ; 

Parents et Alliés ; 

remercient très sincèrement toutes les per-

sonnes qui, par leur présence, messages ou 

envois de fleurs ont pris part à leur 

grande peine lors du décès de 

Monsieur Alexandre CHEVALY 

leur époux, père, beau-père, grand-père, 

frère, beau-frère, oncle et cousin regretté. 

Un rendez-vous à ne pas manquer : 

LES TOURISTES DES ALPES 

Dimanche 4, à 16 h. 30 à l'AIcazar 

Lorsque paraîtront ces lignes, la société 

musicale Les Touristes des Alpes aura ho-

noré Sainte Cécile, sa patronne, en fai-

sant résonner les murs de la cathédrale 

des échos de Haendel, Weber, Mozart, 

Gluck. 

Mais le propre d'une musique qui se 

veut populaire, n'est-il pas, non seulement 

de conserver l'acquis du passé, mais aussi 

de vivre le présent et de s'adapter au 

futur ? 

Aussi, un travail patient de plusieurs 

mois a-t-il permis à l'harmonie locale de 

mettre au point un programme dont la 

variété devrait satisfaire des amateurs aux 

goûts très opposés. Qu'on en juge. 

1 — National Emblem de E.C. Bagley-
Mol. 

2 — La Finta Giardiniera de Mozart 

(transcrit par F. Andrieu). 

3 — Ave Maria de F. Schubert (trans-

crit par F. Andrieu). 

4 — Festival Charles Trenet (arrange-

ment de Laurent Delbecq). 

5 — Valse de la Veuve Joyeuse, de 

Franz Lehar (Tr. G. Wittmann). 

6 — Rythm' Parade, de John Darling. 

7 — En Liesse, pas redoublé de V. 

Turine, sera l'au-revoir de cette matinée 

musicale, rappelons-le, entièrement gra-
tuite. 

Deux mots encore pour vous dire que, 

grâce à l'apport de l'Ecole Municipale de 

Musique, la vieille dame qu'est notre so-

ciété musicale, a vu sa moyenne d'âge 

considérablement réduite par l'apport de 

sang nouveau. Ce résultat r'est pas dû 

au hasard. 

Le dévouement et la foi inébranlable 

d'un président toujours jeune (O. Berta-

gnolio), et de quelques « vieux » élé-

ments, l'aide attentive et sans réserve des 

municipalités successives, l'assiduité de 

jeunes élèves et la patience de professeurs 

compétents, le talent d'un chef (C. Ver-

plancken) qui réussit à tirer le maximum 

de musiciens aux prétentions modestes. 

Paradoxalement, les Sisteronnais sem-

blent habituellement bouder une société 

dont ils sont l'essence même et que beau-

coup de villes du département, plus im-

portantes, leur envient. 

Espérons qu'ils viennent nombreux, di-

manche 4, encourager les « Touristes des 

Alpes », qui inaugureront à cette oc-

casion leur nouvelle tenue vestimentaire. 

II s'agit vraiment d'un excellent moment 

à passer. 

CULTE PROTESTANT 

Le culte protestant aura lieu le dimanche 

4 décembre 1977 à 8 h. 30 salle de la mai-

rie. 

RIBIERS 
Hameau de Pré-Paradis 

Maisons Individuelles — Construction Traditionnelle 

4- Terrain — Studio au 6 - 7 pièces 

Renseignements sur plan 

Bureau d'accueil du PRE-PARADIS 

Tél. 65.10.81 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'ELECTRIFICATION DE LA REGION 

DE SISTERON-VOLONNE 

Assemblée générale, le vendredi 2 dé-

cembre 1977 à 9 h. 30 à la mairie de 

Sisteron, siège du Syndicat, à laquelle as-

sisteront ou seront représentés : M. le 

Préfet des Alpes de Haute-Provence, M. 

le Sous-Préfet de Forcalquier, M. l'Ingé-

nieur du Génie Rural, M. l'Ingénieur de 

l'Equipement, M. le Chef de Centre E.D.F. 

de Gap, M. Valliccioni, notre Receveur, 

M. Pastorello, Ingénieur-conseil. 

L'ordre du jour est le suivant : 

Compte administratif 1976, budget sup-

plémentaire 1977, budget primitif 1978, 

situation financière, revenus de la taxe 

syndicale, travaux en cours, questions di-

verses et de toutes natures, travaux fu-

turs. 

Les décisions à intervenir nécessitent 

la présence de tous les délégués. 

Un repas pris en commun suivra la 

séance de travail. 

Le Président. 

Fin de Location-Gérance 

La Location-Gérance consentie par Mon-

sieur Jean-Noël DEMOZ, loueur de vé-

hicules industriels - Route de Mar-

seille - SISTERON (Alpes de Haute-

Provence) ; 

Aux termes d'un acte sous signatures pri-

vées, en date à SISTERON, du 15 Oc-

tobre 1976, enregistrée à SISTERON. 

le 15 Octobre 1976, Folio 93, Borde-

reau 140/2 ; 

A Monsieur François ROUXEL, Trans-

ports et Location de véhicules indus-

triels, avenue Pasteur - 27130 VER-

NEUIL-SUR-AVRE ; 

Et portant sur l'exploitation d'une partie 

de fonds de commerce de location de 

véhicules industriels en toutes zones, re-

présentée par une licence de classe B, 

a pris fin de plein droit le 15 Octobre 

1977. 

Pour insertion unique : 

Jean-Noël DEMOZ. 

Etude de Maître Pierre COTTE 

Syndic à DIGNE, 56, Bd Gassendi 

et Etude de Maître Charles GARETTO 

Huissier de Justice 

132, Av. Jean-Moulin - 04200 SISTERON 

VENTE 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

D'UN FONDS DE COMMERCE 

DE VENTE DE BOISSONS 

PAR SUITE DE LIQUIDATION 

DE BIENS 

Le Lundi 19 Décembre 1977 à 15 heures, 

en la Salle des réunions de l'Hôtel-de-

Ville de Sisteron ; 

Il sera procédé, par le ministère de Maître 

Charles GARETTO, Huissier de Justice 

à la résidence de SISTERON, à la vente 

aux enchères publiques de 

Un Fonds de Commerce 

. de Vente de Boissons 

comprenant le droit au bail, la clientèle, 

l'achalandage et le nom commercial 

Ledit Fonds de Commerce dépendant de 

la liquidation de biens de la S.A.R.L. 

BOISSONS DE HAUTE-PROVENCE, 

dont le Siège est à 04200 SISTERON, 

Les Combes (R.C. DIGNE 113 17 31). 

Mise à prix : 40.000,00 Francs 

La vente sera faite au comptant, frais en 

sus, à peine de folle enchère. 

La caution pour pouvoir porter des en-

chères est fixée à 10.000 Francs et 

devra être versée entre les mains de 

l'Huissier de Justice avant l'adjudica-

tion. 

Pour tous renseignements et pour visiter, 

prière de s'adresser à Maître Charles 
GARETTO - Tél. 61.04.49. 

L'Huissier de Justice 

chargé de la vente : 

Charles GARETTO. 

OBJETS TROUVES 

Un porte-monnaie — S'adresser au se-

crétariat de la mairie. 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

+ 

ANTIQUITES 

< LA GRANGE y 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

Pépinières ARBOUET 

04290 AUBIGNOSC 

Tél. (92) 64-14-39 

Arbres Fruitiers — Alignement — Ornement 

Conifères — Rosiers — Etc.. 

Multiplicateur agréé I.N.R.A. - C.T.I.F.L. 

C GUIEN 04200 CHATEAUNEUF VAL ST DON AT 

Tél. 64.09.16 

?B 
Offrez 

nn cristal signé 

DAUM 

O.ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rus Droite 

04 - Sisteron - îét 376 

chaussures MACHEMIN 
(ex SABATIER) 

161, Rue Droite SISTERON m 6i.oi.34 

Dans un cadre rénové... 

accueil sympathique, conseils judicieux 

POUR TOUTES LES BOURSES 
Un choix incomparable vous est présenté : 

Clerget, Clark», LabeUc, Addidai, Spring-Court, Aigle, 

Phénix, Pom d'Api 

Chaussures de Travail à tous les prix 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN — Tél 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manos-

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

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

je peux vendre et poser toutes les Moquettes T moins 

chères — Economie pour le client de 10.00 F. à 20.00 F. 

le mètre carré suivant Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

PREMIEREGRIFFE. ' 
DE FRANCE 

DU VETEMENT MASCULIN' 

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



< Le Bleuet > 209, rue Droite — SISTERON 

VOUS PROPOSE : 

■ Les Collections « Prêt à Porter » 

KARTING (femme et homme) — CUVELIER — MONTAGUT — GUITARD 

et autres... 

M La Lingerie : 

LOU — BARBARA — MARJOLAINE. 

■ Vous trouverez aussi : 

ECHARPES — FOULARDS DE SOIE — BIJOUX. 

A l 'occasion des Fêtes oo de remise 
SUR TOUS LES ARTICLES 

CES* 

CONGRES DEPARTEMENTAL 

des Anciens de la Ire armée Française « Rhin et Danube : 

Le dimanche 20 novembre, s'est dérou-

lé dans notre ville, le congrès des Anciens 

de « Rhin et Danube ». 

Venus de tout le département, les con-

gressistes se retrouvaient dès 10 h. dans 

la salle de réunion de l'Hôtel de Ville, 

parée de drapeaux. Ouvrant la séance le 

président Amiel remerciait tous les an-

ciens R. et D. d'être venus si nombreux. 

Les rapports moral, financier, furent 

écoutés avec attention. Approuvés à l'una-

nimité ces comptes rendus faisaient res-

sortir la bonne marche de l'Association 

dans le département, la même identité de 

vue sur les problèmes concernant les A.C, 

les excellentes relations avec les autres 

Amicales et cela grâce au dynasmisme 

des dirigeants, puisque partout où il y a 

des R et D, des comités d'entente d'A.C 

ont été formés. 

Après avoir donné toutes les informa-

tions concernant retraite, carte du combat-

tant, etc.. l'assemblée écoutent M. Herme-

lin donner le compte rendu de son entre-

vue à Marseille quelques jours plus tôt, 

avec le secrétaire d'Etat aux A.C M. Beu-

cler, ancien de la Ire Armée, lui aussi. 

Passant aux décisions, l'assemblée 

adoptait à l'unanimité, le vœu concernant 

■le rétablissement du 8 mai comme fête 

nationale, vœu transmis au président na-

tional. 

Conformément aux statuts, le bureau 

était démissionnaire. Réélu en entier à 

l'unanimité, on retrouve à sa présidence, 

M.. Pierre Amiel, assisté de MM. Petitcolas, 

Hermelin, Lcmginier, Besson, Bontoux, Gen-

ton. 

' Peu avant la clôture des travaux, le 

président Amiel recevait les autorités dé-

partementales, accueillant tour à tour, M. 

le maire de Sisteron, M. le Colonel Pont, 

délégué militaire, l'un des leurs, M. Lau-

rier secrétaire de l'Office des A.C.V.G. 

On notait également la présence de M. 

Vial, président des A.C de la résistance 

de M. Ailhaud, président des déportés, 

de M. Bigot de Morogues, président R et D 

des Htes Alpes, ainsi que MM. le prési-

dent de la F.N.A.CA, le représentant des 

Anciens Marins, le Commandant de la Bri-

gade de Gendarmerie. 

Drapeaux en tête, les congressistes se 

rendaient aux Monuments aux Morts dépo-

ser des gerbes, observant une minute d& 

silence, pendant que notre camarade Bon-

toux exécutait au clairon, la sonnerie 

« Aux Morts ». Après ces cérémonies, un 

apéritif d'Honneur était offert aux partici-

pants par la Municipalité. 

'■ Un congrès ne va pas sans discours, 

et il revenait à M. Lanza, maire, de ré-

pondre aux remerciements que venait de 

lui adresser le président, pour son accueil 

dans sa ville de Sisteron. 

i II nous plait ici de reproduire ce dis-

cours qui fit vraiment chaud au cœur 

des Anciens de la Ire Armée : 

Mesdames, Messieurs, Mon Colonel 

« le voudrais tout d'abord vous exprimer 

mes souhaits de bienvenue à Sisteron, 

vous à qui les gens de ma génération doi-

vent tant. 

Libérateurs de notre pays, vous avez 

par vos efforts, votre ferveur, votre héroïs-

me, rendu à la patrie son rang et sa di-

gnité. 

Le 15 août 1944 la Ire Armée Française 

débarquait sur les côtes de Provence, 

Après avoir foulé la terre de la Patrie 

vous avez libéré la Provence avec l'appui 

des forces alliées. En évoquant cette date 

comment ne pas avoir une pensée pour 

les 400 Sisteronnais victimes du bombar-

dement ? Faut-il que ceux qui ont espéré 

dans la nuit meurent quand nait l'espé-

rance. 

Le 30 mars 1945 la Ire Armée franchis-

sait le Rhin et le Général De Lattre para-

phait l'acte de capitulation du Reich le 

8 mai. 

Ainsi étaient récompensés les sacrifices 

des 250 000 hommes de la plus grande 

France et des 150 000 jeunes Français de 

la Résistance, entraînés dans vos rangs 

par un même enthousiasme. Ce bel et 

étfange amalgame humain trempé d'es-

pérance groupait des hommes aux situa-

tions totalement différentes : l'un recruté 

en Angleterre, l'autre en Algérie, catholi-

ques, musulmans, résistants, tous vous 

n'aviez qu'un idéal : libérer votre pays. 

Et c'est à vous,, vétérans des Forces 

Françaises libres, à vous évadés de Fran-

ce, à vous soldats d'Afrique du Nord qui 

brûliez de l'ardent désir de vous jeter 

dans la bataille, à vous combattants de la 

Résistance, à vous enfin, cœurs fervents 

qui venez l'âme haute des 4 coins de nos 

Alpes que j'adresse cet humble hommage 

et ma reconnaissance. 

Rentrés dans vos foyers, peut être avez 

vous cru vivre comme si rien ne s'était 

passé... Mais un abîme séparait l'homme 

que chacun d'entre vous avait été avant 

guerre de l'homme nouveau que vous 

êtes devenu. 

C'est à ceux . là en particulier que s'a-

dressent mes questions. Vous êtes les té-

moins vivants de ceux qui ont construit 

l'histoire comtemporaine, vous qui n'avez 

jamais oublié qu'à l'origine chacun fai-

sait table rase de ses opinions politiques 

ou religieuses, de ses ambitions person-

nelles ou de ses préjugés. 

Elle serait si belle notre France si l'en-

seignement de vos sacrifices présidait à 

sa destinée, vous qui selon De Lattre avez 

inscrit sur vos drapeaux et sur vos éten-

dards 2 noms chargés d'Histoire et de 

Gloire Française «Rhin et Danube». 

Applaudi par toute l'assistance, M. le 

maire levait alors son verre à la santé 

des Anciens de la Ire Armée. 

M. le Colonel Pont délégué militaire, te-

nait lui aussi à dire combien il était heu-

reux et fier de se retrouver au milieu des 

anciens soldats de la Ire Armée, les en-

courageant à continuer dans la voie tra-

cée par le Général De Lattre, à conserver 

cet esprit « Rhin et Danube », cette amitié 

cette solidarité que l'on trouve seulement 

sur les champs de bataille. 

Applaudi à son tour chaleureusement, le 

déléqué militaire clôturait ainsi ce congrès 

avant que tous ne se retrouvent, accompa-

gnés de leurs épouses, au « Tivoli » pour 

y prendre un excellent repas dans une am-

biance toujours aussi agréable et frater-

nelle. 

AVIS 

Les personnes âgées de plus de 65 ans 

qui bénéficient du FONDS NATIONAL DE 

SOLIDARITE ou dont les ressources n'at-

teignent pas (annuellement) le plafond 

soit 10.900,00 francs pour une personne 

seule et 20.000,00 francs pour un couple 

sont invitées à indiquer sous enveloppe 

adressée à Monsieur le Maire, leur nom, 

prénom, adresse, avant le 12 décembre 

1977, ceci en vue des Fêtes de Noël. 

Le Maire, 

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU 

est arrivé 

0 BON KARAFON 
Etablissements BLANC Frères 

Rue Saunerie -— SISTERON 

 Tél. 61.02.68 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES 

Compte rendu de notre XHIme Congrès 

Le comité de l'U.F.F. de Sisteron invite 

toutes les femmes à l'après-midi familial 

le vendredi 2 décembre à partir de 1 6 

heures, salle de la mairie de Sisteron où 

les déléguées nous feront revivre les trois 

jours du déroulement de notre Congrès 

National. 

Un après-midi à ne pas manquer. 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

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

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

Tél. 103 

Chez votre distributeur officiel PHILIPS 

les Ets SCALA-PETERELEC 
Ru de Pr. e à SISTERON 

Vous trouverez pour vos Cadeaux de Noël, DES CHAINES STEREO et HiFi 

a partir de 700 Francs 

VOUS PENSEZ CADEAUX... PENSEZ PHILIPS 

APICULTURE 

Un carnet de déclaration de ruches 

réservé au contrôle sanitaire vétérinaire 

est déposé en Mairie (Secrétariat). Vos 

déclarations devront nous être parvenue; 

au plus tard le 15 Janvier 1978. 

Mlle Agnès BARRE 
ORTHOPHONISTE 

informe son aimable clientèle qu'elle 

possède désormais le Téléphone : 

(92) 61.06.76 

70, rue Droite - 04200 SISTERON 

LA GROSSE BOULE 

SISTERONNAISE EN DEUIL 

Notre cher ami Emile Richaud n'est 

plus. 

Sa mort prématurée, à l'âge de 59 ans, 

apès une cruelle maladie, nous attriste 

profondément. 

Avec lui disparaît une grande figure 

sisteronnaise du jeu National. Il fut l'un 

des membres fondateurs de notre société 

ù laquelle il tenait tant et était tant dé-

voué. Joueur de qualité, toujours présent, 

i! restera pour nous tous un modèle et 

un exemple. 

La grosse Boule Sisteronnaise adresse 

a toute sa famille ses condoléances les 

plus sincères. 

Pour le Terrassement 

de votre Villa 

Entreprise 

André SIC 
LES MEES — Tél. 34.05.16 

NECROLOGIE 

leudi dernier, en présence d'une nom-

breuse foule de parents et d'amis, ont eu 

lieu les obsèques de Mme Vve Barbero, 

décédée à l'âge de 88 ans. 

Aux familles en deuil nous présentons 

nos sincères condoléances. 

Vendredi à 10 h. 30 ont eu heu les obsè-

ques de Mme Cécile Lepeuve, décédée 

dans sa 80me année. 

Nous adressons nos sincères condoléan-

ces aux familles en deuil. 

**+ 

Mercredi nous apprenions, après une 

longue et douloureuse maladie, le décès 

de notre ami Richaud Emile. 

Butagaz » comme le surnommaient ses 

amis, étant un sportif accompli, puisqu'il 

pratiquait football et boules depuis de 

nombreuses années était très connu et esti-

mé en ville et aux environs. 

Il était âgé de 59 ans. 

Les obsèques ont eu lieu jeudi à 15 h. 

en présence d'une nombreuse foule de pa-

rents et d'amis. 

Aux familles en deuil, nous adressons 

nos sincères condoléances. 

L'Hôtel-Restaurant 

des Arcades 
est heureux de vous informer 

de son 

CHANGEMENT DE DIRECTION 

• 

Menas de 18 à 32 francs 

et Repas sur Commande 

LARAGNE 

C'est ce samedi 3 décembre qu'a lieu 

le grand bal oragnisé par l'Amicale Ma-

quis Morvan. 

Cette soirée, qui sera animée par le 

célèbre orchestre Tropicana attirera sans 

nul doute la foule des jeunes qui voudront 

passer une excellente soirée dans une 

bonne ambiance. 

Poi $$DiïïiEriE «L9 MER» 
71. rue Saunerie — SISTERON 

ARRIVAGES FRAIS 

Ions les jours 

COQUILLAGES - MOULES 

chaussures 

RUE DROITE 

AVIS 

La commune fait actuellement procé-

der à l'élagagc de ses arbres situés sur 

le domaine public. 

Les personnes désireuses de récupérer 

du bois pourront le faire en s'adressant 

directement aux élagueurs qui leur in-

diqueront la' marche à suivre. 

Pour vos PEINTURES 

TAPISSERIE 

PLATRERIE 

Contactez 

ROUSSEAU Henri 

TéL 15 à BEVONS 

Prix étudiés - Devis Gratuit 

• 

Habitation : premier chemin 

après ancienne école de Parésous 

IL FAUT QUE ÇA CHANGE !.. 

Si vous avez de bonnes lectures, c'est-

à-dire si vous lisez la presse de gauche, 

cette phrase ne vous est pas étrangère. 

En effet, que peut-on souhaiter d'autre 

pour notre département qui est représenté 

depuis des décades par des hommes de 

gauche au Parlement. Ces hommes-là vont 

nous présenter le bilan de leur action qui 

est bien maigre malgré la durée ; peu im-

porte, ce n'est pas leur faute, c'est, bien 

sûr, celle du Gouvernement. 

Une autre rengaine qui revient constam-

ment dans la bouche des leaders de feu 

la gauche unie c'est : « Nous voulons ap-

pliquer le Programme Commun de gou-

vernement », même si ce programme n'a 

plus de commun que le nom, peu importe, 

on nous démontrera qu'il existe encore. 

Ce « produit » s'est bien \endu jusqu'à 

présent... En effet, ces mots magiques qui 

ont fait naître une grande espérance pour 

certains, ont permis à la gauche de triom-

pher dans- les dernières consultations élec-

torales sur une équivoque. 

Cette stratégie du brouillard n'est pas 

digne d'hommes qui se disent prêts à as-

sumer des charges gouvernementales. Le 

mensonge est dangereux car on ne sait 

plus où est la vérité. Les Bas-Alpins qui 

sont des hommes et des femmes conscients 

de leurs responsabilités n'accepteront pas 

j qu'une fois encore la gauche les trompe 

en leur disant, comme elle l'a fait depuis 

1972, que blanc et noir c'est la même 

chose. 

P. NAY. 

Pour Louer, pour Vendre, pour Acheter... 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans c SISTERON-JOURNAL » 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

• zlg-zag utilitaire 
• point ourlet Invisible 
• marche arrière 
• surfil piqué 
• boutonnières, boutons 
• remplissage automatique 
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Contact Optique 
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9 Lentilles Coraéennes Souples : prix net 438 F. 10 la paire. 

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

sont à votre disposition. 

CONSULTEZ VOTRE MEDECIN OPHTALMOLOGISTE 

CO.S... ECHOS 

Contre Bcrre, une victoire peu glorieuse : 

16 à 11 

Dimanche dernier à la Chaumiane, avec un 

public assez restreint, que le vent glacial 

avait du retenir au foyer, le CO.S. a offert 

le plus mauvais match de la saison dans tous 

lés compartiments du jeu. Si une telle si-

tuation se poursuit, l'avenir du championnat 

est bien inquiétant car n'oublions pas que 

le club a eu un calendrier jusqu'alors fort 

favorable et que le gros morceau reste à 

avaler. 

Tout d'abord, en première mi-temps, le 

match a été pris à l'envers par les Siste-

ronnais, aussi bien par les avants que les 

trois-quarts. La condition physique manque 

car l'assiduité aux entraînements n'est pas fa-

meuse ; quant au paquet d'avants, promené 

intempestivement par des coups de pieds plus 

ou moins bien inspirés, s'il peut tenir un cer-

tain temps à ce régime-là, sa présence dans 

les mêlées ouvertes, au fur et à mesure de 

la partie, diminue dangereusement. Il sem-

blerait que des coups de pieds plus souvent 

trouvés en touche ou plus souvent 

bottés du côté du paquet serait jouer plus 

intelligemment. Heureusement, la deuxième 

mi-temps fut un peu meilleure, disons plus 

organisée et mieux construite. On vit alors, 

à quelques exceptions près, de jolis mouve-

ments, tels ceux qui amenèrent les deux es-

sais de Pastor, mais c'est vraiment trop peu 

face à une sympathique équipe Berroise où 

de bons jeunes ont donné du fil à retordre 

à nos ruggers. 

Dimanche, à Bollènc 

Le C.O.S., espérons-le, se ressaisira face 

à Bollène. C'est une équipe qui n'est pas 

très redoutable en soi, mais on sait que ce 

sont de telles équipes qui posent le plus de 

problèmes à l'équipe de la Citadelle qui ne 

possède pas l'étincelle qu'il faut pour savoir 

faire son jeu à elle et se dégager de l'em-

prise du jeu de la formation adverse, même, 

modes te-soitril. 
■ Il faudça beaucoup amener ce jour-là. tant 

dans l'organisation de l'équipe que du moral 

ou de la détermination. 

Ferrer sera absent ce jour-là, mais Put 

étant apte à faire son entrée, de même que 

Ristos, le problème de l'effectif ne se po-

sera pas. 

L'équipe réserve, qui n'a j oué qu'un seul 

match amical inter-COS, dimanche dernier, la 

réserve étant trop incomplète du côté Ber-

rois, jouera ce jour-là en lever de rideau et 

nous espérons que l'équipe à Bimbo nous of-

frira une aussi jolie victoire qu'à Miramas. 

Le départ se fera de La Potinïère, en car, 

dès 8 heures. 

Les minimes reçoivent Manosque 

Après une défaite à Digne, défaite qui 

s'explique par le fait que les Dignois pos-

sèdent 3 ou 4 malabars de taille qui jouent les 

foudres de guerre au milieu de ces minimes, 

venus là pour affronter leurs camarades rug-

bystiques. Les minimes Sisteronnais devraient, 

samedi à 15 heures, au stade de la Chau-

miane, encouragés par leur public, montrer 

ce dont ils sont capables face à l'équipe de 

Manosque. Venez nombreux les encourager. 

CYCLO CLUB SISTERONNAIS 

Le CCS. organise ce dimanche 4 dé-

cembre une sortie en. commun dont voici 

le parcours : Sisteron, D4, Volonne, l'Es-

cale, Malijai, les Mées, Chateauneuf val 

Si Donat, Peipin, et retour sur Sisteron. 

Rassemblement 9 h. 30 devant la Mai-

rie. D'autre part, les cartes du club pour 

la saison 77/73 sont arrivées. Les mem-

bres désireux de l'obtenir sont priés de se 

mettre en rapport avec M. MEGY, Cycles 

Motobecane, Av. de la Libération — Sis-

teron — 

Prochainement 

à PEIPIN 

LOTS VIABILISES 

700 à 1700 m2 
à partir de 40.000 Francs 

Possibilité 80 % crédit. 

Tél. 64 14 09. 

Cette semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Couverture : Barnard - Trahi par ses 

mains, il n'opérera plus. 

— Dali : Couleur - Il explique son 

œuvre. 

SISTERON VELO 

Bilan dominical. 

L'équipe première a gagné le droit de 

participer au troisième tour de la Coupe 

dg Provence, en éliminant Oraison par 2 

buts à un après prolongations, cette équi-

pe qui joue rappelons-le les premiers rô-

les dans la division supérieure. Ce match 

fut jouer en vrai derby et d'une grande in-

tensité et le nombreux public qui garnis-

sait les tribunes et les touches du stade de 

Beaulieu a souvent vibré, tellement les 

belles actions d'un côté comme de l'autre 

furent nombreuses. Notre défense fut in-

traitable et elle mit sous l'éteignoir les 

véloces avants adverses qui réalisent des 

scores fleuve chaque dimanche dans leur 

championnat, nos demis et avants ne fu-

rent pas en reste et se mirent au diapa-

son si bien que ce fut un match complet, 

comme jamais vu à Sisteron, et sans une 

faute monumentale d'arbitrage qui accor-

da le but égalisateur Oraisonnais entaché 

d'un hors jeu flagrant vers la fin du 

temps réglementaire, il n'y aurait pas été 

nécessaire d'avoir recours aux prolonga-

tions. Disons en plus que le SV menait 

par 2 corners à 6, ' ce qui démontre bien 

une supérioritée évidente de notre équipe. 

La réserve à encaissé plus de buts en 

une seule rencontre (4) que depuis le dé-

but du championnat, mais en ayant mar-

qué huit, elle sort vainqueur malgré tout. 

La réserve UFOLEP qui recevait le Luté-

tia de Digne fut volée comme au coin d'un 

bois, menant par 4 à 2 à cinq minutes de 

la fin de la partie, l'arbitre bénévol Di-

gnois ne l'entendit pas ainsi et fit gagner 

son équipe par cinq buts à quatre, il faut 

le faire ! 

Les cadets ont battu Gap après une belle 

partie sur le score de 5 à 1. 

Les Minimes qui recevaient une belle 

équipe de Laragne, ont perdu par 4 à 0. 

Programme du prochain week-end 

Reprise du championnat pour l'équipe 

première qui se rend à Manosque à 15 h. 

La réserve 1 a son match inversé par 

suite du terrain enneigé et recevra donc 

Barcelormette à Beaulieu à 14 h. 

Les funiors se rendent à Digne chez le 

C.A.D. pour 10 h. 15. 

Les Cadets et les Minimes sont au re-

pos. 

Les Pupilles à Beaulieu reçoivent Châ-

teau-Arnoux à 10 h. 30. 

AVIS AUX AMATEURS DE LOTO 

Le SV va organiser pendant les fêtes de 

fin d'année des soirées familliales auquel-

les il convit tous les amateurs de lotos à 

venir y participer. Celles-ci se dérouleront 

dans la salle de l'rîotel de la Citadelle, 

les 11, 18, 26, 31 décembre et le 8 janvier. 

Le SV espère la présence de nombreux 

participants et en particulier tous les pa-

rents des jeunes qui sont invités à venir 

soutenir l'action que le club à entrepris 

sans précédent cette année en faveur des 

jeunes. 

TOURNOI FOOTBALL CORPORATIF 

Voici l'ordre et le jour de ces rencontres : 

5-12 : Bouchers - Mixte, 18 h. 30 ; Mu-
nicipaux - Montlaur, 20 heures. 

12-12 : Crep - Sudalpes, 19 h. 30 ; En-
seignants - Blanc - St-Auban, 18 h. 30. 

7-12 : Equipement - Crédit Agricole, 18 
heures 15 ; Abattoirs - Blanc Sisteron, 19 
heures. 

14-12 : Bâtiments - Banques. 19 heures ; 
GTM - Sapchim, 18 heures. 

Exempts : Groupe A. Castel-Bevons ; 
Groupe B, Yalpa. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 

La vente des licences FFS débutera le 

vendredi 2 décembre 77 au Foyer Com-

munal, de 18 heures à 19 heures 30. 
¥** 

Les personnes désirant trouver du ma-

tériel de ski peuvent venir à la perma-

nence se renseigner. 
*** 

Résultats de la tombola : 1er lot, M. 

Pequay ; 2me lot, M. Baronian ; 3me 

lot, M. Giraud ; 4me lot, M. Brun. 

IMMOBILIER 

Pour votre future villa 

achetez un lot de terrain 

dans le lotissement du Thor à Sisteron. 

Renseignements et Bureaux de Vente : 

• AGENCE DE HAUTE-PROVENCE - 222, Avenue Paul Arène 

M. Richaud Jean-Charles - TéL (92) 61.03.69 -f 

9 AGENCE DES PLANTIERS - Les Plantiers 

M. Clappier - Tél. (92) 61.17.41 

• AGENCE DE PROVENCE - 92, Rue de Provence 

M. Siard - TéL (92) 61.04.43 
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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) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN - VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
04200 SISTERON Devis gratuit 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de MétéHne — 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 

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 

ANDRÉ - SPORTS 
Ski - Montagne ■ Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste « Jeans Américains > 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

Tél. 61.12.14 

PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON Tél. 61.14.23 

Agence L'ABEILLE 
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 TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 61.04.17 

DU 30 NOVEMBRE AU 12 DECEMBRE.. 

SUR TOUT ACHAT COMPTANT DE JOUETS 

Grand Bazar Parisien 
61, rue Droite — SISTERON 

NOUVELLE INTERVENTION 
DE M. MASSOT, Député 
pour le réseau routier 

départemental 

A l'occasion de la discussion du bud-

get des Comptes Spéciaux du Trésor 

dont dépendent les crédit alimentant le 

Fonds Spécial d'Investissement Routier, 

M. MASSOT est intervenu, cette fois 

auprès du Ministre délégué à l'économie 

et aux finances, pour attirer son atten-

tion sur la charge écrasante que l'entre-

tien des routes constituait pour les finan-

ces départementales. 

Nous publions, ci-après, son interven-

ion à la Tribune de l'assemblée Nationale 

I le 18 Novembre dernier et la réponse qui 

j lui a été faîte par M. BERNARD-REY-

I MOND, Secrétaire d'état auprès du mi-

nistre délégué à l'Economie et aux 

Finances : 

M. Marcel Massot. — Mesdames, mes-

sieurs, le sujet que j'aborde aujourd'hui 

n'est pas nouveau, et il est bien connu 

de M. le minitre délégué à l'économie et 

aux finances. 

Mais il prend avec le temps et en rai-

son de l'absence de solutions adaptées un 

aspect de plus en plus préoccupant : il 

s'agit du problème général de l'entretien 

des routes de montagne que j'illustrerai 

au travers des graves difficultés rencon-

trées par les collectivités locales pour 

éviter le blocage complet des routes dé-

partementales primaires dans la vallée de 

l'Ubaye, dans les Alpes-de Hte-Provence 

Je ne compte plus les démarches me-

nées pour appeler l'attention des pou-

voirs publics sur le problème spécifique 

posé par l'entretien des routes de monta-

gne. Nous sommes les victimes malheu-

reuses d'un inadmissible transfert de 

charges résultant du déclassement de 

certaines routes nationales qui conser-

vent pourtant cette vocation et dont plu-

sieurs ont même une vocation interna-

tionale. 

Mettre ces routes à la charge des 

départements, notamment des départe-

ments pauvres comme le sont ceux des 

Alpes, représente une dépense insuppor-

table et cela pénailise lourdement les 

finances locales, notamment dan^ la me-

sure où l'indemnité kilométrique servie 

par l'Etat, qui s'élève, environ à 6 000 frs 

est absolument dérisoire. 

Cette première iniquité se doubla 

d'une difficulté supplémentaire : sur le 

réseau routier de montagne, les coûts 

d'entretien sont décuplés par rapport a 

ceux des routes de plaine. La ville de 

Barcelonnette, par exemple, et ses envi 

ron, sont entourés par cinq cols : le col 

de Restefond, le plus haut d'Europe, qui 

culmine à près de 3 000 mètres, et les 

cols de la Cayolle, .d'Allos, de Larche et 

de Vars, qui se situent tous les quatre i. 
une altitude de 2 200 à 2 400 mètres. 

Le mauvais état des routes à l'origine, 

aggravé par un hiver particulièrement ri-

goureux et par un printemps pluvieux, 

a créé une situation catastrophique qui 

prend de véritables allures de sinistre. 

J'avais appelé l'attention de M. le mi-

nistre de l'intérieur sur ce point par une 

question d'actualité en juin dernier. On 

redoutait même, à ce moment-là, le blo-

cage de la vallée durant l'été, compte 

tenu des nombreux effondrements et glis-

sements de terrains, notamment sur les 

deux versants du col d'Allos, et la popu-

lation de la vallée manifestait une inquié-

tude mêlée d'une juste colère. 

En accordant quelques crédits excep-

tionnels le ministre de l'intérieur avait 

bien voulu aider à parer au plus pressé 

Mais cette situation n'est que provisoire 

et reste posé le problème de principe de 

l'engagement de l'Etat pour la remise en 

état d'un réseau qui rend des services 

nationaux et internationaux. Car il est in-

contestable que la route départementale 

900, par exemple, subit chaque jour un 

trafic international intense : 80 à 100 

poids lourds italiens de gros tonnage, 

dont 80 p. 100 sont des semi-remorques, 

l'empruntent quotidiennement, entrant 

en France par le col de Larche, ce qui 

contribue à aggraver encore la dégrada-

tion. Or, dans le même temps, le trafic 

international, par la perception des 

droits de douane et de la T.V.A., procure 

à l'état une source considérable de reve-

nus annuels : 2 milliards de centimes 

m'a-t-on dit. Je vous demande instam-

ment, monsieur le secrétaire d'état, la 

réintégration de la route départemental'.' 

900 dans la voirie nationale. 

Mais je vous demande aussi, au nom 

de tous les élus de ma région, d'accep-

ter enfin de doter convenablement le 

fonds spécial qui permet les aides aux 

routes de montagne. Je le sais, vous es-

timez que les aides que nous recevons 

—au compte-goutte et après un « qué-

mandage » dégradant— tiennent compte 

de paramètres incluant les incidences 

de relief et les facteurs climatiques. 

Je constate, hélas, que ces correctifs 

demeurant très insuffisants, puisqu'ils 

ne permettent pas à l'évidence de freiner 

la dégradation du réseau. La population 

de notre région ne se contente plus dx 

ces « replâtrages ». Elle veut, et ses élus 

avec elle, que la vallée soit dotée d'un 

réseau routier digne de son image tou-

ristique et de l'importance économique 

qu'elle représente pour le département et 

pour l'Etat. 

Il devient plus urgent que jamais 

d'agir, et j'espère, monsieur le secrétaire 

d'Etat, que vos services sont maintenant 

en état d'affirmer qu'ils ont mené les 

études chiffrées permettant, pour les dé-

partements concernés par des sinistres 

particulièrement graves — parmi lesquels 

M. le ministre délégué à l'économie et 

aux finances m'a assuré avoir classé au 

premier rang celui des Alpes-de-Haute-

Provence — de débloquer les crédits né-

cessaires prévus au. chapitrei 63-50 

du budget du ministère de l'intérieur. 

J'espère pouvoir apporter une nouvelle 

positive à mes concitoyens. Je craindrais, 

dans la négative, que l'hiver venant et la 

situation s'aggravant, une déception mê-

lée d'amertume ne s'empare encore d'eux 

et ne vienne attiser une colère encore 

sourde mais susceptible de conduire à 

des manifestations dont le Gouvernement 

porterait en définitive, la responsabilité. 

Des prêts à court terme, pour un mon-

tant de 50 millions de francs, ont été ac-

cordés hors encadrement aux coopérati-

ves agricoles. 

Enfin, les victimes des calamités ont le 

possibilité de bénéficier de délais pour 

s'acquitter de leurs obligations fiscales. 

Des remises peuvent même leur être 

consenties. 

Réponse de M. Bernard Reymond 

Secrétaire d'Etat auprès du 
Ministre délégué à l'Economie 

et aux Finances 

M. Massot sait que j'ai de bonnes rai-

sons de connaître le problème qu'il a 

évoqué et il n'ignore pas combien je suis 

soucieux du désenclavement des zones de 

montagne, donc de l'entretien du réseau 

routier. 

Cette année, deux efforts supplémen-

taires ont été accomplis dans ce sens. 

D'une part, un crédit de « déneigement > 

pour les routes des communes de mon-

tagne figure à nouveau au budget du mi-

nistère de l'intérieur. D'autre part lors 

de la discussion du budget du ministère 

de l'équipement, il a été décidé d'aug-

menter la dotation destinée à la parti-

cipation de l'Etat à l'entretien des routes 

départementalisées. 

Or le cas particulier que vous avez 

évoqué, monsieur Massot, est celui d'une 

route départementalisée. Vous savez 

d'ailleurs que le ministre de l'intérieur, 

auquel j'avais fait part du problème, a 

accordé une subvention exceptionnelle 

destinée à y entreprendre les travaux 

les plus urgents. — Vous demandez 

qu'on revienne sur la départementalisa-

tion de cette route : je vous rappelle 

que la décision de départementalisation 

a été prise en accord avec le conseil gé-

néral auquel vous appartenez. 

I.a seule solution efficace serait le 

retour à la voirie nationale des routes 

transférées en 1972 au département, au 

moins des routes qui, telle la RD 900, 

présentent un intérêt international. Mai'; 

le Gouvernement ne parait pas disposé 

à envisager une telle mesure. 

Dans Village typiquement Provençal, an calme... 

vnmimi nu ÛHI MLEIL 
05300 VENTAVON - Ta 33 

Ouvert toute l'année 

Repas 24, 28 et 35 Francs 
Spécialités sur commande 

Coucou - Paëfk - Bonillabaisso 

(Les chiens ne sont pas admis dans la salle à manger) 

HYSTERIE 

Si les lecteurs de Sisteron-Journal 

veulent bien se rappeler l'analyse que j'ai 

faite pour eux, il y a quelques mois, 

des caractères de l'anti-communiste, je 

leur dois mes plus plates excuses, j'ai dit 

qu'il est viscéral, systématique et primai-

re, oubliant, ce que j'ai lu ici même à 

propos d'une visite de Brejnev à PARIS, 

qu'il est hystérique. C'est d'autant plus 

dommage que c'est son caractère princi-

pal et qu'il a pour conséquence en U.R. 

S. S. une application dont les citoyens des 

« peuples libres » affectent de ne pas 

comprendre la nécessité sociale. 

11 est évident que, pour contester l'ana-

lyse marxiste de l'histoire, le caractère 

scientifique du matérialisme dialectique 

d'Engels, l'identité des contraires de He-

gel, la métaphysique du mouvement de 

Marx, la théorie des aliénations de Feuer-

bach et l'efficacité économique de l'ap-

propriation par l'état, en attendant son 

dépérissement, des moyens de produc-

tion, il faut avoir quelque chose qui ne 

tourne pas rond dans la tête. Davantage, 

pour un libre citoyen de l'U.R.S.S., 

contester les résultats du marxisme en 

exercice, permet de diagnostiquer de gra-

ves lésions cervicales et qu'elles sont 

contagieuses au point de constituer un 

danger social : et zou ! à l'hôpital des 

fous les contestataires du marxisme, 

c'est la moindre des choses, sous Staline 

ils avaient une balle dans la nuque. 

Ça m'a mis la puce à l'oreille : et si 

j'étais moi-même hystérique ? Je me suis 

fait psychotester, phychanaliser et psy-

chiâtrer, examens non remboursés par 

la sécurité sociale, j'ai profité du pro-

duit d'un petit travail en extra. Le ré-

sultat m'a soulagé : profit équilibré, 

quotient intellectuel plutôt flatteur, ten-

dance à l'intellectualisme contrebalancée 

par le goût des travaux manuels, je me 

porte bien, merçi. 

André Guès. 

LES SALARIES DU DEPARTEMENT 

ONT BESOIN QUE ÇA CHANGE 

VERITABLEMENT 

La situation 

dans les Alpes de Hante-Provence 

(suite et fin) 

— La France n'est pas moins riche. 

Au contraire. En un an de plan Barre, 

les travailleurs ont vu leur pouvoir d'achat 

amputé de 3 fc, mais les profits des mo-

nopoles ont grimpé de 17% Le premier 

semestre de 1977 a vu ceux de Rhône-

Poulenc augmenter de 24 %. L'argent 

existe. Il faut le prendre où il se trouve. 

Il faut en avoir la volonté politique. C'est 

ce que prévoyait le Programme Commun 

en 1972, notamment grâce aux nationali-

sations des neuf groupes et de leurs fi-

liales. 

— Aujourd'hui le Parti Socialiste 

tourne le dos à cela. Refuse la nationali-

sation de la Sidérurgie, de Peugeot, Ci-

troën et de la Compagnie Française des 

Pétroles et refuse l'impôt sur le capital et 

les grosses fortunes. 

— Ainsi faisant, il en vient tout na-

turellement à refuser aux travailleurs les 

mesures sociales indispensables pour qu'ils 

vivent mieux tout de suite, et pour re-

lancer l'économie de notre pays. 

Un accord est encore 

«9 
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COQUILLAGES • ECREVISSES * LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES * POISSON CONGELE 

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

à quelque* minute* de chez vou*... 

l'Hôtel-Restaurant de la Vallée 
LA QUALITE 

LE BON ACCUEIL 

LES MEILLEURS PRIX 

ST VINCENT-SUR-JABRON TU. 30 

NOCES — BANQUETS 

— C'est le fond du débat qui nous op-

pose au Parti Socialiste et au Mouvement 

des Radicaux de Gauche. Que le Parti So-

cialiste notamment en revienne aux dis-

positions du programme commun de gou-

vernement, qu'il respecte les engagements 

de 1972, qu'il fasse le pas que nous avons 

su faire au cours du sommet de la gau-

che en septembre et un bon accord est en-

core possible. 

— Nous le souhaitons vivement et nous 

nous battons pour cela. Nous ne consi-

dérons pas que la page est tournée. Au 

contraire nous luttons pour battre la 

droite, pour que la gauche accède au pou-

voir et pour cela nous luttons pour qu'elle 

s'entende sur un bon accord qui s'en 

prend résolument aux racines du mal et 

qui change véritablement la politique de 

notre pays. 

— C'est encore possible I La victoire en 

1978 est encore réalisable. 

— Il faut nous aider pour cela. Tous 

les progrès de l'Union de la Gauche se 

sont réalisés uniquement grâce à l'inter-

vention des travailleurs, à votre interven-

tion. 

— Vous l'avez lu dans le tract. Vous 

êtes directement concernés. Vous pouvez 

nous aider. 

Comment ? 

En soutenant nos propositions au cours 

du grand débat public national. 

En signant notre pétition. En soutenant 

financièrement ce grand débat public que 

nous lançons à l'échelle de notre pays en-

tier et pour lequel notre parti consacre 

un milliard d'anciens francs. 

En adhérant au Parti Communiste 

Français, le Parti de la classe ouvrière 

et des travailleurs. 
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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 
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Dépannage Jour et Nuit 
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