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SAMEDI 15 OCTOBRE 1977 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux ■ Etains 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

«£ 95 

Faïences 

Machines à écrire et à calculer 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS - LOCATION - ENTRETIEN 

GU,EN R* - Tél. 1 - VAUMEILH 

36, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 635 Dom. 973 

ENCORE UN APPARTEMENT DANS VOTRE VILLE 
MEUBLÉ PAR LES MEUBLES BOUISSON... 0 

POUROUOI PAS LE VOTRE? ° 

MEUBLES BOUISSON 
artisan décorateur 
R.N. S5 - 04200 SISTERON -, Tél° 6' 10.4-3 PEIPIN 

EXPO 78 
Consulter votr. CONCESSIONNAIRE 

SMC'A -CHRYSLER 

GARAGE DU DAUPHINÉ 

CHRYSLER 

SIMGA 
Tél. 26 SISTERON 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

COMMUNIQUE < 

du Comité des Fêtes 

Il est rappelé que lors des prochaines 

soirées dansantes à l'Alcazar, le haut de 

la rue de Combes se trouvera en station-

nement et en sens interdit, sauf pour les 

riverains. 

G. Ri CHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON — TéL 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé 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 

Congélateurs Thomson — 10 % 

ANCIENS COMBATTANTS 

Victimes de Guerre Indépendants 

de Sisteron et sa Région 

L'assemblée générale se tiendra le di-

manche 30 octobre 1977, salle de la mai-

rie de Sisteron, à 10 h. 15, en présenca 

de M. le Maire de Sisteron. 

Tous les anciens combattants de 14-18, 

39-45, Indochine et Algérie sont priés d'y 

assister nombreux. Cet avis tient lieu de 

convocation. 

FOYER-CLUB DU TROISIEME AGE 

Notre club n'est pas oublié, même par 

ceux qui ont quitté notre ville depuis long-

temps. 

C'est ainsi que M. Léopold Chauvin, re-

traité E.D.F. à Nice depuis un quart de 

siècle nous a fait parvenir un chèque de 

1.000 francs (100.000 anciens francs), té-

moignage de l'intérêt qu'il continue à por-

ter à son pays natal. 

Nous le remercions vivement pour sa 

générosité et souhaitons à M. et Mme 

Chauvin une longue et heureuse retraite 

dans la belle ville de Nice. 

^■-^^-%^%^-%, 

POUR LES AVEUGLES 

Le montant de la collecte pour la Jour-

née Nationale des Aveugles du dimanche 

9 octobre 1977 s'est élevé à 374,95 F. 

Nous remercions vivement les généreux 

donateurs. 

REX - CINEMA 
Cette Semaine... 

Vendredi, Samedi (soirée 21 h. 15) 

Dimanche (matinée 15 h. 30 

soirée 21 h. 15) 

Le plus grand film de tous les 

temps avec 10 Oscars internatio-

naux... 

« LE CID » 

avec Charlton Heston, Sophia Lo-

ren, Raf Vallone. 

Attention, le film commencera à 21 

heures 13, la durée de ce spectacle 

exceptionnel étant de 3 heures. 

La Semaine prochaine... 

Lundi, Mardi, Mercredi, 

(soirée 21 h. 15) 

« INFIDELITES SUPER-PORNO » 

Strictement interdit aux moins de 

18 ans. 

Jeudi, Vendredi, Samedi 

(soirée 21 h. 15) 

Dimanche en matinée (15 h. 30) 

et soirée (21 h. 15) 

Clint Eastwood dans 

« L'INSPECTEUR HARRY 

NE RENONCE JAMAIS » 

Nos Jeux... 

«LES ECHECS > 

Problème N° 172 

Les blancs jouent et font mat en deux 

coups. 

Blancs : 7 - Rd4, Tf5, Thl, Fcl, Fh7. 

Ce4, e2. 

Noirs : 7 — Rc2, Tg2, Cd7, b3, b4, c4, 

g3. _ 

C'est une solide composition que nous 

vous présentons. Elle sera un régal pour 

bon nombre d'entre vous 

Solution du Problème N° 171 

Coup clé : Td3 I Attente. 

N'hésite pas à se mettre en prise. 

Si... 

1) RxT 2) Da6 ! mat (1). 

1) Rd5 2) Ce3 mat. 

1) CS 2) Db3 mat. 

1) d5 2) Cb2 mat. 

1 ) e4 2) Txd4 mat. 

(1) Bien joli ce mat ! 

Et ces trois coups de pion finissent har-

monieusement cette composition admirable. 

J.-C. 

Alcazar - Sisteron 
SAMEDI 15 OCTOBRE 1977 

Nuit du FOOt 
avec l'Orchestre 

<TRISY> 
Organisation Sisteron-Vélo 

CULTE PROTESTANT 

Nous rappelons que le culte rencontre 

aura lieu dimanche 16 octobre à 10 heu-

res. Rendez-vous à 9 h. 50 devant la 

mairie. 

Ouverture 

du Magasin 

138, Avenue Jean-Moulin 

(près de la Gendarmerie) 

04200 SISTERON 

 

Vente Cycles - Cyclomoteurs 

Réparations toutes marques 

Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTER9N 

Si 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rue Droite — SISTERON — £B 42 

Rue A. Badin — ST-AUBAN — S 1.92 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

à' ABONNEMENT CHAUFFAGE 

FUEL 
domestique 

réglez-le en 12 MOIS 

SHELL 
Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

® 64.17.10 et 64.15.73 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

IB 
Route de Gap - SISTERON œ 1.96 . 

GESTION 

.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, Attestations pour Allocations 

Familiales, Déclarations Droit au Bail, Locations Appartements 

ou Villas, Encaissements Loyers, Charges Locatives 

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

Tél. 223 - B.P. 45 Sirteron 

Be*ié Ityteelfa et p% 
Route de Marseille 

SISTERON — Tél. 356 ou 15 Salignac 

Vous propose... 

Sur commande à emporter ou sur place 

Tous les jeudis midi : Couscous gar-ni 

Teus les samedis soiF, dimanches midi et jours de fête : 

Paëlla garnie 

Fermeture hebdomadaire tous les lundis 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS «Arthur Martini 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

S.A.R.L . Joseph CANO 

Rue 

♦ 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes — Œ 7 04206 SISTERON 

SERVICE APRES VENTE 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT ♦ 

© VILLE DE SISTERON
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Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

«LA GRANGE > 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

r rillCfU 04200
 CHATEAUNEUF VAL ST DON AT 

U UUltll Tél. 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions.. 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse 

Fernand SIARD 
{AGENCE DE PROVENCE* 

15, rue de Provence - SISTERON — Tél 4.43 

ASSURANCES « L'UNION » 

Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite- - Crédit Automobile 

Transactions Immobilières et Commerciales 

Fonds de' Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

AGENT CITROEN 

J — P NADÉ GARAGE DU JABRON 

Les Bons-Enfants — PEIPIN — Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 

Blaxoanage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

Prix d'Usine pour Artisan et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — Tél. 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

 Demandez votre Carte de Fidélité 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

Q.ARNAUD , 

«Le Coffret» 

Rue Droits 

04 -Sisteron- ta 37ô 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
Tél - 852 22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

uettes T REVETEMENTS 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, Château-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 

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 - BP 6 

M. Richaud Jean-Charles - Tél. 3.69 - 8.81 

« AGENCE DES PLANT1ERS - Les Plantiers 

M. Clappier - Tél. 741 

• AGENCE DE PROVENCE - 92, Rue de rrovence 

M. Siard - Tél. 443 

50.000 Visiteurs ! 
Mardi II octobre à 14 h. 16 minutes, 

le cinquante millième visiteur franchissait 

le seuil de la Citadelle. Le cinquante-mil-

lième visiteur depuis le dimanche des Ra-

meaux ! C'est un événement ! 

A.T.M. a tenu avec raison à le célébrer. 

Tous les membres de l'association 

étaient donc présents, ainsi que Mme et 

M. Turcan et M. Blanc, guettant l'ar-

rivée du visiteur à honorer. 

Ils n'étaient pas seuls. Les journalistes de 

la presse régionale étaient là : Le Dau-

phiné Libéré, Le Provençal, Le Méridio-

nal, Nice-Matin, La Marseillaise avaient 

tenu à s'associer à cette fête. 

M. Lanza, enfin, maire de Sisteron, pré-

sidait cette cérémonie empreinte toute à la 

fois de bonne humeur et de simplicité. 

Ce fut un Suisse, citoyen de Genève, 

qui se présenta. Il n'était pas seul. Outre 

son épouse, deux de ses amis l'accompa-

gnaient. On l'arrêta, au nom du Tourisme 

et du cérémonial défini. 

Mme Turcan comme il se devait, remit 

à nos visiteurs un « Véritable Sisteron-

riais » et du nougat de Canteperdrix of-

fert pour la circonstance par M. Daniel 

Maffren. A un couple de jeunes mariés 

(ceux-là nos 50.005 et 6me visiteurs), on 

offrit de l'eau de lavande, ce qui était 

une manière de bénir une seconde fois leur 

si récent mariage. 

Et tout le monde fut convié à vider une 

coupe de clairette de Die (on voulut, avec 

bon sens, rester dans les produits de notre 

région). Ce vin pétillant comme une fête 

avait été offert par Mme et M. Bourrel. 

On but à leur santé, comme à celle des 

autres généreux commerçants dispensateurs 

de gourmandises. 

On porta enfin un toast à la Citadelle, 

confortée depuis 19 ans par les travaux 

de restauration que l'on sait, souhaitant à 

l'insigne monument une jeunesse nouvelle. 

II y eut l'inévitable mitraillage _des pho-

tographes. On interrogea longuement Suis-

ses et Savoyards. L'un d'eux avait visité 

la Citadelle en 1931 ; il la trouvait « bien 

changée ». En ce temps-là, on entrait li-

brement, nous dit ce bon Genevois, mais, 

ajouta-t-il, on ne vous offrait ni cadeaux 

ni vin généreux ! 

A l'issue de cette heureuse cérémonie, 

A.T.M. présenta aux journalistes les tra-

vaux en cours qui intéressent les redans 

ouest de la Citadelle. 

Et une fois de plus on mit l'accent sur 

cette restauration de longue haleine, pour-

suivie avec résolution et financée par le 

produit des entrées. 

En honorant le cinquante-millième vi-

siteur de l'année 1977, A.T.M. remerciait 

au fond tous ceux qui depuis dix neuf 

ans permettent par le versement de leurs [ 

droits d'entrée la restauration et la mise 

en valeur de la Citadelle. 

A.T.M. 

PERDU 

Sacoche jaune en skaï, jeudi 

6 octobre, devant Station 

Total, avenue de la Libéra-

tion, contenant divers papiers 

et des médicaments. 

Prière d'aviser M. Wendling, 

49, avenue Val Fleuri - 83000 

Toulon - Tél. 92.25.47. 

Récompense 

PROJECTION DU FILM 

« NUCLEAIRE, DANGER IMMEDIAT » 

Ce film, réalisé par le Collectif « Grain 

de Sable », sera projeté dimanche 23 

octobre à 20 h. 30, salle du Foyer Com-

munal. 

Entrée gratuite - participation gratuite 

aux frais. 

U.L. C.F.D.T. Sisteron. 

NECROLOGIE 

Nous avons appris le décès, survenu à 

Sisteron, de M. Jean Morillas, âgé de 77 

ans. 

Les obsèques ont eu lieu à Château-

Arnoux, mardi 1 1 octobre. 

Aux familles en deuil, nous présentons 

nos sincères condoléances. 

NOTE DE LA MAIRIE DE SISTERON 

M. le Maire informe la population qu'il 

vient de recevoir ce jour une lettre de la 

Subdivision des Lignes de Digne que nous 

reproduisons in-extenso : 

« Monsieur le Maire, 

« J'ai l'honneur de vous faire connaî-

tre que le 19-10-1977 interviendra la mise 

en service du téléphone automatique du 

réseau de Sisteron et de La Silve de Mi-

son. 

« A partir de cette date, les intéressés -

seront dénumérotés. 

« Leur nouveau numéro figure en dou-

ble numérotation sur l'annuaire des Alpes 

de Haute-Provence . 

« Veuillez agréer ». 

h 

DE GARDE 

Dimanche 16 Octobre 1977 

En l'absence de votre médecin 

habituel : 

Docteur Piques, Villa Caravette, ave-

nue de la Libération — Tél. 1.65. 

Pharmacie Combas, les Arcades — 

Tél. 0.19. 

Ambulances S.A.R.L. « Provence-

Dauphiné » — Service de l'Hôpital 

— Tél. 52 et 82. 

Ambulances S.O.S. Joseph Volpe, 

103, rue Deleuze — Tél. 9.49. 

Accidents de la Route - Centre de Se-

cours et d'Incendie — Appeler le 33 

à Sisteron. 

Lundi 1 7 Octobre 

Pharmacie Combas, les Arcades — 

Tél. 0.19. 

Boulangeries : 

Martini, rue de Provence. 

Antelme, les Plantiers. 

Gaubert rue Saunerie. 

Saunier, rue Mercerie. 

Boucherie Audibert (Briançon, gé-

rant), 46, rue Droite — Ouverte tous 

les lundi matin — Tél. 0.34. 

PERMANENCES DE M. MASSOT 

M. Marcel Massot, député des Alpes de 

Haute-Provence, tiendra une permanence 

lundi 17 octobre, de 10 heures à 1 1 h. 30 

à la mairie de Château-Arnoux, où il re-

cevra les personnes désireuses de s'entre-

tenir avec lui. 

POUR LA SCIENCE 

C'est avec beaucoup de peine que les 

donneurs de leur corps à la science ont 

salué avant la prise en charge par la Fa-

culté, la dépouille de leur ami Astic Fé-

lix, décédé à 72 ans, suite d'une longue 

maladie. 

Servir au-delà de la mort était pour 

notre ami la continuation de la vie. 

JAVEL R., Montée des Oliviers. 

L'Hôtel-Restaurant ; 

des Arcades 
est heureux de vous informer É 

' de son 

CHANGEMENT DE DIRECTION I 

n 
Menus de 18 à 32 francs 

et Repas sur Commande 

ÇA BOUGE AU S1STERON-VELO 

En effet, le président Sénéquier et toute 

son équipe travaillent activement pour 

mettre sur pieds la nuitée dansante qu'ils 

organiseront salle de l'Alcazar le samedi 

15 octobre. Pour animer ce bal, ils ont 

fait appel à une excellente formation, qui 

se produira pour la première fois dans la 

région : « Trisy ». Nous ne vous cachons 

pas que les meilleurs renseignements nous 

ont été donnés sur cette formation qui 

saura plaire aux jeunes et moins jeunes. 

Vous êtes tous, invités à la danse. Il y 

en aura pour tous les goûts. 

Petite* #Hh*hee* 

Un Service Une Marque 

DAULON assurances gan 
6, Place Docteur Robert SISTERON TH. 205 

A LOUER 

Studio meublé grand confort — 

S'adresser : « La Maison du Bou-

ton » - 217, rue Droite - Sisteron. 

A VENDRE 

Remise avec terrain (environ 100 

m2) chemin du Molard à Sisteron 

— S'adresser au bureau du journal. 

JEUNE FEMME SECRETAIRE 

Baccalauréat de technicienne - 6 ans 

d'expérience - cherche place stable 

pour le 1 er décembre — Ecrire au 

journal sous le N" 1 2 qui transmet-

tra. 

Prochainement à Peipin... 

LOTS VIABILISES 

700 à 1.700 mètres carrés 

à partir de 40.000 Francs 

Possibilité 80% Crédit 

Tél. 64.14.09 

ON DEMANDE 

Personne sérieuse, logée, nourrie, 

chauffée et éclairée pour s'occuper 

2 personnes à Laragne — S'adres-

ser au bureau du journal. 

A VENDRE 

Bahut en noyer — S'adresser au 

bureau du journal. 

PARTICULIER 

Cherche terrain constructible 1 .000 

ou 1.200 m2 ou villa F5 ou F6 à 

Sisteron — Tél. 582 Sisteron. 

VENDS 

Bibliothèque style anglais acajou -

buffet bas 3 portes et placard à 

balais en pin naturel — Téléphoner 

au 49 à Sisteron. 

SOCIETE RECHERCHE 

Pour travail à Sisteron, apprenti 

présenté par parents - BEPC sou-

haité — S'adresser au bureau du 

journal. 

VENDS 

2 CV 6 - 1976 - parfait état — 

S'adresser à M. Eyglunent Daniel, 

le Plan de Valernes - 04200. 

VENDS 

Appartement 3 pièces - quartier cal-

me — S'adresser au journal. 

BUREAU D'ARCHITECTURE 

ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOULLET Bernard 

Maître d'Œuvre 

La Haute Chaumiane 

Les Coudoulets 

04200 SISTERON 

Etude de la Société « Gaston BAYLE 

et Pierre CHASTEL, Notaires Associés » 

Mise en Gérance Libre 

Unique Publication 

—o— 

Suivant acte reçu par Maître Pierre 

CHASTEL, Notaire Associé à SISTE-

RON, les 5 et 6 Octobre 1977, enre-

gistré à SISTERON, le 7 Octobre 1977, 

Folio 10, Bordereau 135/1 ; 

Madame Rosette CAILLIER, commerçante, 

épouse de Monsieur Jean-Claude MAR-

TINEZ, demeurant à SISTERON, Hôtel 

des Arcades, immatriculé au Registre de 

Commerce de DIGNE sous le Numéro 

A-782-41 5-277, a donné à bail, à ti-

tre de Location-Gérance, à Monsieur Ni-

colas GUAZZONE, ancien commerçant, 

demeurant à SISTERON, quartier de la 

Baume ; 

Un fonds de commerce d'HOTEL-RES-

TAURANT, sis et exploité à SISTE-

RON, place de la République, à l'en-

seigne d'Hôtel des Arcades, à compter 

du 1er Octobre 1977, pour une durée 

de trois années renouvelable par tacite 

reconduction d'année en année, sauf 

dénonciation. 

En vertu de ce cqntrat, Monsieur GUAZ-

ZONE exploitera ce fonds à ses risques 

et périls et sous son entière responsa-

bilité et Madame MARTINEZ ne sera 

tenue d'aucune dette ni d'aucun des en-

gagements contractés par le Gérant et 

le fonds de commerce ne pourra en au-

cun cas être considéré comme gage des 

créanciers du locataire-gérant. 

Pour unique insertion ; 

Pierre CHATEL, 

Notaire Associé. 

chaussures MACHEMIN 
(ex SABATŒR) 

161, Rue Droite SISTERON ■ Tél. 1.3'i 

Dans un cadre rénové... 

accueil sympathique, conseils judicieux 

POUR TOUTES LES BOURSES 

Un choix incomparable vous est présenté : 

Clerget, Clarks, Labelle, Addidas, Spring-Court, Aigle, 

Phœnix, Pom d'Api 

Chaussures de Travail à tous les prix 

T' > pour l 'homme 

PREMIERE GRIFFE' . 
DE FRANCE 
DU VETEMENT MASCULIN 

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

. 04200 SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

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

GHPPP 
PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et 

matériel. 

Dépositairt : VALENT1NE RENAUDIN - WHAS PERLE 

EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - Tél 5.63 

Réparation et Neut 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

Le PALAIS du CARRELAGE 
CARRELAGE 

MOQUETTES 
SANITAIRE 

CHEMINEES 

SISTERON - Avenue Jean-Jaurès 

GAP - Z. I. Les Fauvins 

VISITEZ COMPAREZ 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

Allée Berlin - Les Plantiers 

T«. 0.31 
04200 SISTERON Devis gratuit 

© VILLE DE SISTERON



FOYER COMMUNAL «LES CAPUCINS» 

BARTEX 
82, rue Droite — SISTERON 

TOUT L'HABILLEMENT 

Hommes -^r Femmes -jr Enfants 

SEPTEMBRE LA RENTREE ! 

Articles Enfants 

Blouses 

Pantalons 

Blousons 

Cabans 

Anoracks 

Cover-Coats 

Nous avons tout l'assortiment pour 

les sections HOTELLERIE, Panta-

lons, Vestes, Tabliers, Toques, etc. 

Sur tous les achats scolaires nous 

appliquons un escompte de 5%. 

ET TOUJOURS DU JEAN... 

du plus petit au plus grand, 

en Denim Américain — Velours 

Coton polyester — Délavés 

Toujours moins cher 

ENTREE LIBRE 

"1" MARQUE FRANÇAISE 

DE VETEMENTS DE 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 

Léo JAVELAS 

Représentant les Etablissements 

FONZES 

Conserves Gastronomiques 

informe et propose à la clientèle 

intéressée les spécialités pour 

RESTAURANTS ET TRAITEURS 

— Terrine de Pâté de Grive truffé 

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

— Médaillon de Grive truffé. 

— Terrine Grand Veneur aux mo-

rilles. 

— Terrine Canard aux morilles. 

— Assortiment de champignons 

Sylvestres (Lutins des Forêts, 

Cèpes, Girolles, etc., truffe 

noire du Périgord - Foie Gras. 

— Morilles et Gyromitres (sè-

ches et au jus des truffes). 

— Escargots toutes grosseurs et 

coquilles. 

Livraison sur place ou dans les 

24 heures. 

Se renseigner n'engage pas I 

Adressez-vous donc chez JA VELAS 

04200 SISTERON 
Avenue Jean-Jaurès 

Tél. ie.17 

DIGNE 

oiptoHé tJtart 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — Tél. 4 

Dépositaire exclusif 

des Produits de Beauté 

Elisabeth Arden 

Héléna Rubinstein 

Lancaster 

Isabelle Lancray 

Parfums : 

Givenchy 

Weil 

J. Fath 

Madeleine de Rouch 

Soins du visage - Maquillage 

Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi «u Samedi 

Poissonnerie «LU MER» 
j 71, rue Saunerie — SISTERON ! 

ARRIVAGES FRAIS 

! tous les jours 

COQUILLAGES MOULES 

ETAT - CIVIL 
du 5 au 11 Octobre 1977 

Naissances — Boris Jean-Marie Augus-

tin, fils de Patrick Fayet, conducteur d'en-

gins, domicilié à Saint-Auban — Nathalie 

Valérie, fille de Daniel Ellena, exploitant 

agricole, domicilié à Noyers-sur-Jabron — 

Baptiste Julien, premier jumeau et Julie 

Charlotte, deuxième jumelle, fils et fille 

de François Puche, employé de banque, 

domicilié à Sisteron — Louis Xavier An-

toine Dominique, fils de Louis Vargas, mé-

canicien, domicilié à Sisteron — Régis 

Henri Roger, fils de Claude Latil, naviga-

teur, domicilié à Malijai — Béatrix Ju-

liette Augusta, fille de Yves Plat, employé 

d'usine, domicilié à Sisteron — Emma-

nuelle Claudine Raymonde, fille de 

Thierry Blanc, instituteur, domicilié à 

Châteauneuf-Val-St-Donat — Christophe 

François, fils de Alain Alberto, agent des 

collectivités locales, domicilié à Sisteron — 

Soraya, fille de Mohammed Atba, chef de 

gare, domicilié à Sisteron — Lionel Paul 

Antoine, fils de Bernard Blanc, instituteur, 

domicilié à Sisteron — Magalie Catherine 

Pierre, fille de André Machemin, com-

merçant, domicilié à Sisteron. 

Mariage — Jean-Louis Désiré Briançon 

et Chantai Bernadette Simone Patras. 

Décès — Félix Jean Marie Astic, 72 

ans, domicilié à Bevons — Jean Morillas, 

77 ans, domicilié à Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron - Garland - U.S.A. - Cannes 

Madame Jeanne BORRELY ; 

Madame et Monsieur Teddy TURNER 

et leur fils ; 

Madame et Monsieur André SAR-

TORE ; 

Parents et Alliés ; 

remercient bien sincèrement toutes les per-

sonnes et associations qui, par leur pré-

sence, message et envois de fleurs, se sont 

associées à leur grande douleur lors du dé-

cès de 

Monsieur Louis BORRELY 

Ancien Artisan-Peintre 

REMERCIEMENTS 

Sisteron 

Madame Jean MORILLAS, ses enfants 

et petits-enfants ; 

Parents et Alliés ; 

très touchés par les nombreuses marques 

de sympathie qui leur ont été témoignées 

lors du décès de 

Monsieur Jean MORILLAS 

remercient bien sincèrement toutes les per-

sonnes, ainsi que l'Amicale des Munici-

paux qui, par leur présence, envois de 

fleurs et messages se sont associées à leur 

grande peine. 

mmtimmmmÊÊmamBmÊammmmÊmÊÊÊm 

AVIS DE DECES 

Monsieur Jean LATIL ; 

Monsieur et Madame Charles IVARS 

et leurs enfants ; 

Mademoiselle Danièle LATIL ; 

Madame Claire JEYNES et ses enfants ; 

Parents et Alliés ; 

ont la douleur de vous faire part du dé-

cès de 

Madame Henriette LATIL 

née NICOLAS 

survenu à Sisteron, le Mercredi 12 Oc-

tobre 1977, à l'âge de 74 ans. 

Les obsèques auront lieu à Sisteron, 

Vendredi 14 Octobre à 10 heures 30. 

tmmmmÊÊmmmmmmmmwmmmmamm:m^t 

Pour vos PEINTURES 

TAPISSERIE 

PLATRERIE 

Contactez 

ROUSSEAU Henri 

Tél. 15 à BEVONS 

Prix étudiés - Devis Gratuit 

Habitation : premier chemin 

après ancienne école de Parésous 

M. Pierre Tremelat, conseiller municipal 

bien connu dans notre ville a été élu nou-

veau président du foyer des Capucins au 

cours de la récente assemblée générale. 

Cette élection a été suivie du plan des 

activités et des heures d'occupation des lo-

caux par les différents utilisateurs, dont 

voici les jours et heures, d'octobre 77 à 

novembre 78 : 

Lundi : de 14 à 18 heures (rez-de-

chaussée), club du 3me âge ; salle 1er 

étage ; 15 à 16 heures, Théâtre-Demain, 

yoga ; 18 h. à 19 h. 30, Théâtre-Demain, 

yoga ; 20 à 23 h., ping-pong. 

Mardi : (salle du rez-de-chaussée), 14 

à 18 heures, club du 3me âge ; 1er étage, 

20 h. 30 à 23 h.. Roue d'Or Sistetonnaise. 

Mercredi : rez-de-chaussée, 17 à 19 h., 

Secours Populaire ; 1er étage, 1 7 à 20 

heures, tennis de table ; 20 à 23 heures, 

Roue d'Or Sisteronnaise. 

Jeudi : rez-de-chaussée, 14 à 18 h., 

club du 3me âge ; 1er étage, 18 à 20 h., 

Tennis-Club Sisteronnais. 

Vendredi : rez-de-chaussée, 14 à 18 h., 

club du 3me âge ; 18 à 19 h. 30, Ski-

Club Sisteronnais ; 1er étage, 14 à 18 

heures. Union des Femmes Françaises ; 

18 à 20 h., tennis de table ; 20 h. 30 

à 23 h.. Ecurie Alpes Saint-Geniez. 

Samedi 1er étage, 14 à 17 heures, 

Association Culture et Loisirs ; 1 7 à 23 

heures, tennis de table (rencontres de 

championnat) . 

Dimanche : rez-de-chaussée, 14 à 18 

heures, club du 3me âge. 

Ambulances 
S. ©. S. 

04200 SISTERON 

Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 9.49 
• 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 

Spécialiste Secours Routier 
• 

— Agréé Sécurité Sociale — 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES 

Assemblée générale 

Notre I3me congrès approche à grands 

pas maintenant et nous souhaitons qu'il 

soit un événement pour notre U.F.F. bien 

sûr, mais aussi pour toutes les femmes de 

notre pays. 

Pour préparer ce congrès qui a pour 

thème « Femmes majeures, solidaires, pour 

une vie digne de notre temps », et qui se 

tiendra les 18, 19, 20 novembre à Mar-

seille, nous vous invitons à participer à 

l'assemblée générale de notre comité local 

le vendredi 14 octobre, de 15 à 18 heures, 

Hôtel de ville de Sisteron. 

Lors de cette assemblée, il sera procédé 

au renouvellement du bureau, placement 

des cartes. 

F 

BREMOND Robert 

PLOMBERIE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

1 1 , Avenue des Arcades 

04200 SISTERON 

ou Tél. 64.12.29 
CHATEAU-ARNOUX 

LARAGNE 

C'est ce samedi 15 octobre qu'aura lieu 

à Laragne, à la salle des fêtes, le grand 

bal des Sapeurs-Pompiers qui sera animé 

par l'excellent orchestre Tropicana. 

Nul doute que les jeunes et moins jeu-

nse de la région se donneront rendez-vous 

à cette grande soirée. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— En couverture : Dominique Sanda. 

« Je suis le volcan sous l'iceberg ». 

— Tito : sa vie privée en photos. 

— Mitterrand : Son pari « La base 

communiste lâchera Marchais ». 

— Concorde : Le père de « Caravelle » 

accuse. 

Pour Louer, pour Vendre, pour Acheter.. 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans < SISTERON-JOURNAL » 

RIBIERS 
Hameau de Pré-Paradis 

Maisons Individuelles — Construction Traditionnelle 

-f- Terrain — Studio au 6 - 7 pièces 

Renseignements sur plan 

Bureau d'accueil du PRE-PARADIS 

Tél. 65.10.81 

ASSOCIATION LOCALE DE PARENTS 

D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT 

PUBLIC DE SISTERON 

Affiliée à la F.N.A.P.E.E.P. 

(Fédération Giraudeau) 

—o— 

Elections aux Conseils d'Etablissement 

du Collège Nationalisé Mixte de Sisteron 

et du Lycée Polyvalent et Professionnel 

Nationalisé Mixte Paul Arène 

du 21 Octobre 1977 

Madame, Monsieur, 

La réforme Haby (vis-à-vis de laquelle 

la Fédération Giraudeau a pris ses dis-

tances en son temps) a institué dans cha-

que Lycée et Collège un Conseil d'Etablis-

sement, qui remplace l'ancien Conseil 

d'Administration, et pour lequel vous êtes 

appelés à élire 5 représentants titulaires et 

5 suppléants. 

A Sisteron, l'application de la réforme 

a scindé l'ancien Lycée Paul Arène en 

deux établissements distincts : 

— Le Collège Nationalisé Mixte de Sis-

teron (classes de 6me à 3me incluses) ; 

— Le Lycée Polyvalent et Professionnel 

Nationalisé Mixte « Paul Arène » (classes 

de 2me à Terminale et sections de forma-

tion professionnelle) ; 

établissements pour lesquels deux conseils 

distincts géreront séparément un ensemble 

de locaux, de services et de personnels qui 

constituent (actuellement) en réalité un 

tout. Dans le cas présent, reconnaissons 

que cette nouvelle situation risque de com-

pliquer sérieusement la tâche de tous. 

Néanmoins, comme par le passé, nos dé-

légués œuvreront inlassablement pour ob-

tenir : 

— de meilleures conditions de vie et de 

travail scolaire pour tous les élèves, dans 

de réelles conditions de sécurité ; 

— un développement accru des activités 

socio-éducatives et sportives ; 

— des cours d'éducation physique pour 

tous ainsi qu'une dotation en . personnel 

suffisante ; 

— la gratuité effective de l'enseignement 

et un budget réellement adapté aux be-

soins modernes des établissements. 

Vous qui nous avez fait confiance et 

vous qui n'avez jamais voté jusqu'à pré-

sent, votez très nombreux pour les can-

didats présentés par notre Association, 

sans rature ni panachage, soit directement 

au Lycée, soit par correspondance, en ob-

servant soigneusement les indications qui 

vous seront fournies. 

Pour être efficacement représentés et 

améliorer encore les conditions de vie et 

de travail de vos enfants au Collège et au 

Lycée, votez pour les Candidats Fédéra-

tion Giraudeau. 

Collège Nationalisé Mixte 

Titulaires : 

M. SCHMALTZ Daniel 

Mme VOGADE Paulette 

Mme MEVOLHON Jane 

M. FALIECH Jean-Michel 

Mme ESCLANGON Claude 

Suppléants : 

Mme REY Lucette 

Mme BRUN Yvette 

Mme NAL Ginette 

M. GARETTO Charles 

Mme DE COINTET Anne 

Lycée « Paul Arène » 

Titulaires : 

M. GRAND Pierre 

M. ALESSIO Robert 

M. TEMPE Michel 

Mme BOUDOU Jocelyne 

Mme MINETTO Ariette 

Suppléants : 

Mme BOUDRIOT Monique 

M. BOUTEILLE Yves 

Mme LATIL Mireille 

Mme DUSSAILLANT France 

Mme COLIN Huguette 

Simple/mais 
complète 

la"DEB"dePfeff 
c'est la Pfaff 294 

• zlg-zag utilitaire 
• point ourlet Invisible 
• marche arrière 
• surfil piqué 
• boutonnières, boutons 
« remplissage automatique 
- de la canette 

'«5""" 1" ™~ «■■■»»> 

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 3i4 et 322 

BOULE SISTERONNAISE 

Concours de clôture réservé uniquement 

aux licenciés de la Boule Sisteronnaise 

Samedi 15 octobre, 13 h. 30, La Po-

tinière, pétanque à la mêlée (2 joueurs 3 

boules) par addition de points sur quatre 

parties. Après chaque partie, un nouveau 

tirage sera effectué afn de connaître son 

nouveau partenaire et ses futurs adver-

saires, et cela durant quatre parties. 

Concours doté de 300 francs de prix et 

les mises (10 F. par joueur) plus un lot 

en nature au premier du classement gé-

néral. Tirage au sort à 14 h. précises. 

Dimanche 16 octobre, 8 h. 30, La Po-

tinière. Jeu Provençal à la mêlée (2 

joueurs 3 boules) , par addition de points 

sur quatre parties (même procédé qu'à la 

pétanque), doté de 500 F. de prix et les 

mises (10 F. par joueur) plus un lot en 

nature au vainqueur. Tirage au sort 9 

heures 30 précises. 

De plus amples détails sur la réglemen-

tation de ces concours seront précisés à 

chaque joueur à la table des inscriptions. 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 

Depuis le mercredi 5 octobre à 22 heu-

res, un nouveau club vient de naître : 

« Le Cyclo-Club Sisteronnais », aux cou-

leurs cyclamen et blanc. 

Le bureau se réunira deux fois par mois 

en l'Hôtel de ville. Toute son attention 

sera portée sur le cyclotourisme et le 

cyclo-loisirs. 

Voici la composition du bureau : 

Président : André Pascal ; vice-prési-

dents : Christian Papillon, Michel Hys-

soulet ; secrétaire : Michel Gallois ; se-

crétaire- adjoint : Raymond Ferrer ; tré-

sorier : André Illy ; trésorier-adjoint : 

Pierre Célérien ; Délégué à la presse : Y. 

Sénéquier ; membres : MM. Binard, Ar-

ruffat, Thomet, Gelbon, Albert, Salom, 

Léone, Mégy, etc.. 

Nous leur souhaitons de belles journées. 

Dans le cadre de ses sorties dominicales, 

le CCS. invite tous ses membres à se 

réunir dimanche 1 6 octobre à 9 heures de-

vant la mairie pour faire une sortie com-

mune, direction la vallée du Jabron. 

Rappelons que malgré un temps peu en-

viable, la sortie de dimanche dernier vers 

La Motte du Caire a connu un vif suc-

cès, de nouveaux cyclos se joignant aux 

anciens de la Roue d'Or. 

Le peloton comprenant même dans ses 

rangs une courageuse, ce qui, nous l'espé-

rons, incitera d'autres à se joindre à nous. 

La sortie cyclo en famille, tel est le 

but que se fixe le CCS. en attendant de 

pouvoir organiser à la belle saison ses sor-

ties pique-nique. 

C.O.S. ECHOS 

Très belle victoire du C.O.S. 

sur Port-de-Bouc 

Il a fallu beaucoup de courage et d'ab-

négation aux camarades de Bourgeois 

pour emporter cette victoire, dimanche der-

nier, car les maritimes de Port-de-Bouc 

n'étaient pas venus à la Chaumiane pour 

y prendre l'air mais bel et bien pour 

« écraser » ces paysans des Alpes de Hte-

Provence qui se permettent chaque année 

de les contrarier dans ce championnat 

honneur. Ils furent tellement surpris de 

l'opposition de ce paquet qu'ils savaient 

plus léger qu'eux d'au moins 100 kilos 

qu'ils ne surent qu'opposer virilité d'abord, 

et coups ensuite. Mais là, l'esprit de corps 

des blancs fit merveille, car ils ne répon-

dirent pas à la provocation. Ce match 

revêtit de ce fait une certaine âpreté et le 

jeu fut souvent hâché par de multiples 

pénalités sanctionnant les fautes commises 

à la suite d'une grande débauche d'éner-

gie ; mais les avants Sisteronnais résistè-

rent parfaitement à la « furia » de Port-

de-Bouc et par une pénalité transformée 

par Coulaud et un essai de Jean-Charles 

Michel, le C.O.S. se paya le luxe de mener 

déjà à la mi-temps par 9 à 0. 

La deuxième mi-temps allait être plus 

ardente encore, les visiteurs ne supportant 

pas moralement cette main-mise des lo-

caux, si bien qu'ils amenèrent le directeur 

de la rencontre à la solution extrême de 

l'exclusion du 3me ligne visiteur Mazan 

à la 68me minute. Ceci les calma un peu 

et, de ce fait, ils commencèrent alors à 

jouer un peu plus « rugby ». La fatigue 

et les blessures se ressentant rudement au 

niveau des Sisteronnais, ils en profitèrent 

pour lancer un assaut final qui leur per-

mit d'inscrire, sur sortie de mêlée, à 5, un 

essai qu'ils transformèrent. Mais les lo-

caux surent rester maîtres sur leur pelouse 

jusqu'au coup de sifflet final qui leur 

confirmait, sur le score de 9 à 6, une vic-

toire grandement méritée. 

Cette deuxième victoire leur permet 

d'occuper, avec Alès et Aix, la première 

place de ce championnat qui s'annonce 

cette année encore très dur. 

De cette équipe qui s'est si bien com-

portée nous ne sortirons personne du lot 

car tous furent exemplaires, mais nous 

avouerons volontiers avoir été séduits par 

le comportement des avants qui, à la 

veille du championnat, représentaient no-

tre crainte principale et par le travail dé-

fensif des arrières qui fut admirable. 

Nous ne* terminerons pas sans souhaiter 

bonne convalescence aux blessés tels « nez 

tordu» (Bistos), œil poché (Combes, Dus-

saillant) ou mâchoire bloquée (Connan), 

appartenant à cette première ligne mémo-

rable et, image vivante après le match de 

ce que fut la rencontre. 

Heureusement, la troisième mi-temps à 

La Potinière fut certes aussi mouvemen-

tée mais moins âpre. 

Dimanche prochain : 

Une délégation du C.O.S. à La Voulte 

Après la séance d'entraînement du di-

manche matin, une forte délégation pren-

dra la route de La Voulte pour aller y en-

courager leur copain Jean-Michel Giraud, 

qui joue contre Salles et à qui nous sou-

haitons bonne chance. 

Un dimanche de repos qui ne peut se 

passer sans rugby pour beaucoup ! 

ECURIE ALPES ST-GENIEZ 

L'Ecurie Alpes Saint-Geniez alignera les 

15 et 16 octobre prochains pas moins de 

15 voitures à la grande épreuve de la 

Ronde des Alpes. 

La concentration aura lieu le samedi à 

1 7 heures place de la République. Le 

départ en sera donné à 20 heures. 

Notons que notre club automobile est le 

seul à aligner autant d'équipages dans les 

rallyes qui se déroulent chaque année dans 

notre région entre Sisteron, Gap et Seyne. 

Nos pilotes peuvent ainsi réaliser de 

petits exploits chez eux. 

AU SISTERON-VELO 

Résultats de dimanche dernier 

L'équipe première, sur son terrain, a 

disposé de son homologue de l'U.S. Vey-

nes par 5 buts à 1 et se rapproche ainsi 

du leader Gap à 1 point. A la mi-temps, 

le score était déjà de 4 à 0 en sa fa-

veur. En deuxième période, un petit relâ-

chement permit à l'équipe visiteuse de sau-

ver très justement l'honneur, mais un nou-

veau but à la 80me minute ruina définiti-

vement les espoirs de l'équipe visiteuse. 

Partie jouée très correctement par les 

deux formations. 

Le matin à Beaulieu, l'équipe réserve 

de 4me division battait celle de Tallard 

par 8 à 2, et celle des pupilles perdait de 

justesse, 0 à 1, face aux Mées. 

En déplacement, défaite des cadets à 

Laragne, 5 à 2, mais belle victoire des 

minimes à Gap par 4 à 2. 

En somme, journée satisfaisante dans 

l'ensemble pour les couleurs du S.-V. 

Programme de dimanche prochain 

L'équipe première effectue un difficile 

déplacement à Trets pour le troisième 

tour de la Coupe de France, cette équipe 

qui est actuellement en tête de la promo-

tion d'honneur B. Sans nul doute que de 

nombreux supporters Sisteronnais feront le 

déplacement pour encourager leur équipe, 

un car est du reste mis à leur disposition. 

La réserve de 4me division reçoit Chor-

ges à 10 heures et devrait consolider sa 

place de premier. La réserve II UFOLEP 

dont ce sera le premier match reçoit Mal-

lemoisson à Beaulieu à 14 heures. Les ju-

niors se rendent à Veynes. Les cadets se-

ront exempts et les minimes et pupilles 

vont à Digne. 

Voir le tableau au siège pour les heu-

res de départ. 

Encore un dimanche très chargé pour 

les couleurs du Sisteron-Vélo. 

A l'occasion du déplacement de l'équipe 

première à Trets pour le troisième tour 

de la Coupe de France, dimanche 16 oc-

tobre, le Sisteron-Vélo met à la disposition 

de ses supporters un car dont le départ 

est fixé à 12 heures au siège. 

Participation : 20 francs, entrée au 

stade comprise. Inscription au siège, Bar 

de Provence, avant samedi midi. 

ïfuei est 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - (Livraison à ïoate h-care 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISGN Tél. 23 La Silve 

© VILLE DE SISTERON



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. 214 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1er JANVIER 1976 

le Taux dVntérêt est porté à 

6,50 °| 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximun : 32.500 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN — VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCE DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier ■ Automobile - Equipement 

Jeom TIERANT 
Place Docteur Robert 

O4200 SISTERON 4.17 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire ■ Voyage - Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON ® 53 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 
AU 

ComptoirSisîeronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — <S£ 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE * GIBIERS * VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSER 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Construction — Tanstormations — Réparations 

MISON-LES ARMANDS 

Œ 57 Mison 

4.74 Sisteron 

LA VIE SCOLAIRE A SISTERON 

Information et mise au point 

Le service de la Santé Scolaire du Ly-

cée Paul Arène, C.E.T., Collège de Sis-

teron organise une séance d'information 

sur la drogue le 18 octobre à 20 h. 30 

dans la salle de projection du Lycée. 

La Fédération de Parents d'Elèves de 

Sisteron invite les parents à assister à cette 

réunion dans le but de faire connaître les 

méfaits de la drogue, mais en aucune ma-

nière est organisatrice de cette réunion, 

qui le répète, est organisée uniquement par 

le service de la Santé. 

Pour le Conseil Local : 

SABINEN. 

SISTERON - JOURNAL 

ELECTIONS AUX CONSEILS 

D'ETABLISSEMENT DU COLLEGE 

DE SISTERON 

Conseil Local des Parents d'Elèves 

Laïques Fédération Cornée 

Liste des Candidats 

Titulaires : 

SABINEN Yvon 

SERREAULT Gérard 

V1GUIER Marie-Claire 

ROLLAND Maurice 

MICHEL Jacky 

Suppléants : 

RICHAUD Jeanne 

ALLAIS Jean-Claude 

GARAC André 

VIALA Marcel 

TACHE Michel 

ELECTIONS AUX CONSEILS 

D'ETABLISSEMENT DU LYCEE 

PAUL ARENE ET C.E.T. DE SISTERON 

Conseil Local des Parents d'Elèves 

Laïques Fédération Comec 

Liste des Candidats 

Titulaires : 

ORSINI Pierre 

CHALIER Jean 

MOUNE Gilberte 

MARINIG Léone 

BLANDIN René 

Suppléants : 

LAZAROTTO J. 

VIGUIER Marie-Claire 

RICHAUD Jeanne 

BEDOGNI Marie-Laure 

BONFICO Geneviève 

DECLARATION D'INTENTION DES CANDIDATS AUX ELECTIONS PRIMAIRES ET MATERNELLES, AINSI 

QU'AUX CONSEILS D'ETABLISSEMENT DU LYCEE ET C.E.T. ET DU COLLEGE DE SISTERON 

Madame, Monsieur, 

Que votre enfant fréquente le Lycée, le C.E.T., le Collège, l'Ecole Primaire ou Maternelle de Sisteron, 

vous avez le souci légitime de l'y voir poursuivre ses études dans les meilleures conditions. 

Vous êtes assurément convaincus qu'une bonne gestion et des améliorations constantes sont de nature 

à déterminer pour une bonne part le climat scolaire et la qualité de travail des élèves. 

La dernière Réforme de l'enseignement a prévu de nouvelles conditions d'exercice de la participation 

des parents à la vie des établissements scolaires. 

La Fédération CORNEC n'accepte pas de voir se limiter la participation des parents à une simple 

consultation électorale. Aussi les candidats qui se présentent sur la liste CORNEC vous garantissent, qu'élus, 

Ils siégeront en votre nom pour donner un vrai sens à la participation. 

Seule la Fédération CORNEC ose s'attaquer aux vrais problèmes de l'Education, à savoir qu'elle doit 

être laïque et gratuite. En effet, l'institution de la République impose à l'Etat des obligations d'éducation 

qu'il doit respecter à savoir que : l'Education, pour être déclarée Nationale, doit être PUBLIQUE et gratuite 

puisque c'est un service déclaré Public. 

Passant outre les institutions de la constitution de la République, le Ministère subventionne les écoles 

privées, c'est pourquoi sur le Bulletin Officiel nous voyons inscrit tout simplement « Ministère de l'Educa-

tion », alors qu'il y a quelques années nous lisions encore « Ministère de l'Education Nationale ». Mais ce sont 

les fonds publics, vos fonds, qui subventionnent les écoles privées. Les fonds publics doivent rester au service 

Public. 

Les candidats de la liste CORNEC exigeront de faire valoir ce droit que l'Etat se doit de donner aux 

enfants : LA GRATUITE DES ETUDES. 

Sur le plan local, ils s'engagent à être vigilants : 

— à la surcharge des classes (création de postes d'enseignants - création de locaux) ; 

— à l'absence des maîtres (remplacement systématique des maîtres absents, d'où création de postes) ; 

— à l'hygiène scolaire (visites médicales régulières) ; 

— à une véritable mesure d'aide et de soutien aux enfants : 

— à l'extension des écoles maternelles; 

— à l'amélioration des menus aux cantines, ainsi qu'à la surveillance des enfants aux dortoirs et au réfectoire; 

— à l'amélioration des conditions d'accueil, notamment dans les salles de gymnastique et aux internats ; 

— à l'obtention d'un budget d'éducation exactement adapté aux mesures pédagogiques et administratives qui 

s'imposent ; 

— au maintien des postes d'enseignants sur SISTEBON par une meilleure répartition. 

L'action menée par le conseil local CORNEC est un exemple d'efficacité : les quatre postes proposés 

à la fermeture par l'administration (écoles de Verdun et Tivoli) ont finalement été maintenus. 

La recherche des besoins de fonctionnement d'une école pour une bonne éducation appartient évi-

demment aux enseignants, et les candidats de la liste CORNEC n'ont pas l'intention de se substituer à eux, 

mais ces besoins vous les ressentez tellement mieux que personne, puisque ce sont vos enfants qui sont concer-

nés, que vous avez non pas le droit — mais le devoir — de les aider. 

Si vous souhaitez être efficacement représentés, vous ne devez ni vous abstenir, ni voter au hasard. 

VOTEZ SANS RATURE NI PANACHAGE, VOTEZ LISTE COMPLETE 

POUR LES CANDIDATS DE LA FEDERATION CORNEC. 

LES ELUS DU GROUPE COMMUNISTE 

AU CONSEIL MUNICIPAL FIDELES 

A LEURS ENGAGEMENTS SALUENT 

LE PERSONNEL SAPCHIM-CREP 

A 16 h. 30, les élus municipaux visi-

tent l'entreprise. C'est la suite de l'écoute 

par le Conseil, du directeur de l'entreprise. 

— Le 27-9, qu'a-t-il appris aux élus, 

entre autre ? que la restructuration à 

l'étude fait craindre des réductions d'em-

plois. Comme en avril il n'a pu donner des 

garanties au-delà de six mois. Le Crep : 

50 chercheurs sont menacés directement 

de perdre leur emploi ou d'être déplacés 

(sous quelles conditions ?) . 

— Quelles raisons données au Conseil ? 

Selon la Direction, la dispersion des bâ-

timents, l'ancienneté du matériel, l'isole-

ment géographique ; raisons qui, parmi 

d'autres, sont secondaires à notre avis. 

L'argument ne résiste pas du fait que des 

pans entiers de l'industrie en France, dont 

le potentiel n'est pas isolé, les bâtiments 

d'entreprise groupés, et le matériel moins 

ancien sont démantelés. 

— De ces raisons transpire la volonté 

de cacher le fondement de toute la poli-

tique du grand patronat et son orientation 

défavorable aux salariés que vous êtes. 

— Dans la société capitaliste en crise, 

la réalité est autre ! sa logique est le 

profit pour accumuler des capitaux, et ac-

cumuler pour accroître le profit. Deux 

mots synonymes d'exploitation des travail-

leurs. Le capitalisme paie le moins de sa-

laires possible et réduit au maximum le 

nombre d'ouvriers, subordonnant l'emploi 

aux exigences de rentabilité des capitaux 

privés. 

— D'un côté, accumulation de masses 

croissantes de capitaux, de l'autre, des 

profils nés de la plus-value — fruit du 

travail de l'ouvrier — qui ne peuvent 

grandir aussi vite. Pour se défendre con-

tre ce résultat, le grand capital aggrave 

l'exploitation jusqu'à un niveau où, par ac-

cumulation, une masse de capitaux ne 

pourra plus être employée dans des condi-

tions suffisantes de rentabilité. C'est la 

M. Rolland, cellule de la Baume, agent 

E.D.F. ; P. Trémelat, professeur honoraire 

d'éducation physique ; G. Pau, membre 

du comité de section, ébéniste ; J. Michel, 

cellules instituteurs, enseignant du pri-

maire. 

Ils vous disent : 

— Nous avons demandé à la réunion 

du Conseil que l'ensemble des élus ait une 

rencontre dans l'entreprise avec tous vos 

représentants élus et responsables syndi-

caux aujourd'hui même. 

— En ce sens, nous sommes fidèles aux 

engagements pris avant le deuxième tour 

des municipales avec les représentants des 

candidats socialistes, engagements qui 

consistaient à appliquer le programme mu-

nicipal de la liste conduite par M. le 

Maire sur la base des options du Pro-

gramme Commun de 72, qui contient des 

droits nouveaux pour les travailleurs et 

leurs représentants en matière de légis-

lation sociale et dont l'application seule 

mettra fin à la crise. 

— Pour cette visite, le Directeur a 

adroitement éludé cette proposition. 

— Nous pensons que c'est pour l'ins-

tant une obstruction cruelle à la démo-

cratie dans l'entreprise. 

— Nous avons été les seuls à soutenir 

cette exigence, du fait que nous sommes 

imprégnés et que nous connaissons vos 

difficultés, le manque de garanties pour 

l'ensemble des travailleurs, cadres compris, 

et voulant connaître mieux encore votre 

point de vue sur l'avenir de l'entreprise 

et vous assurer de notre vigilance et de 

notre soutien. 

— Nous désirons faire le plus pour ceux 

qui ont le moins, contre les bas salaires, le 

chômage, les dures conditions de travail 

(illustrées tragiquement mercredi dernier 

par l'accident survenu sur la cuve d'al-

cool à température élevée), la crise et 

l'insécurité générale des travailleurs. 

— Nous exigeons que les élus du per-

sonnel puissent mieux exercer leurs fonc-

tions syndicales, et en l'occurence pouvoir 

s'entretenir avec les élus municipaux en 

visite à Sapchim-Crep, symbolisant ainsi 

une réelle communauté d'intérêt entre po-

pulation et travailleurs pour le maintien, 

l'entretien, le développement de l'usine et 

du centre, la garantie de tous les emplois 

sur place et demandons' que, du fait que 

le personnel temporaire est considéré 

comme très valable, qu'il lui soit procuré 

des emplois stables. 

Cela est élémentaire ! Tout est encore 

possible 

— Nous vous assurons de notre respect 

du contenu et de l'actualisation du Pro-

gramme Commun de la Gauche et notam-

ment en ce qui concerne la nationalisation 

de 9 grands groupes industriels (maisons 

mères et filiales), le relèvement du SMIC 

à 2.200 francs sur la base : avril 77 et 

des autres revenus, l'encouragement de 

conseils d'ateliers ou de services. 

— Nous vous assurons de notre vo-

lonté de lutter pour un vrai changement 

et les conditions d'un bon accord à gau-

che, avec vous et votre soutien I 

— Nous saluons et adressons nos vœux 

de bon rétablissement aux travailleurs 

blessés mercredi. 

Sisteron, le 10-10-77. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — <2B 7 

Soirées PIZZA 

ircus SES Smmii EÏ Dimaiidis 

AMBIANCE MUSICALE 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Rue de la Costc - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél 4.03 

Moquettes - Murs et Sols ■ Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

 -— Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Tél. 80 

du capital par rapport 

a crise et la Direc-

suraccumulation 

aux profits. 

— Cela engend: 

lion cache cela. 

— Voilà ce qui entraîne la restructura-

tion et n'a pas été dit devant les élus de 

Sisteron, car le grand patronat ne tient 

pas à ce que, l'on sache que la crise est 

sa seule responsabilité et celle de son sys-

tème économique capitaliste ; crise à la-

quelle il est impuissant à mettre un terme. 

— Cinq élus du groupe Communiste au 

Conseil municipal de notre ville seront 

dans la délégation : A. Magen, deuxième 

adjoint, secrétaire de section, professeur ; 

Contact Optique 
91, Rue Droite — SISTERON 

Optique Lunetterie 

£ Lentilles Cornêennes Souples : prix net 438 F. 10 la paire. 

9 Les Produits d'entretien pour lentilles « Cornéogel » et « Cornéoflex » 

sont à votre disposition. 

CONSULTEZ VOTRE MEDECIN OPHTALMOLOGISTE 

Tél. 2.7i 

04200 SISTERON 9 
fi. 

COQUILLAGES • ECREVISSES 

TRUITES VIVANTES 

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

% 

LANGOUSTES 

POISSON CONGELE 

à quelques minutes de chez vous... 

L'Hôtel-Restaurant de la Vallée 
LA QUALITE 

LE BON ACCUEIL 

LES MEILLEURS PRIX 

ST-VINCENT-SUR-JABRON Tél. 30 

NOCES — BANQUETS 

Pour la décoration intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles... 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 

Paul DAVIN 
Tél. 3.77 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE PARIS 

ARNAUD Gaston <le Coffret > 

156, rue Droite - SISTERON 

UN NOUVEAU 
PRODUIT DE BEAUTE: 

L'EAU DU ROBINET. 

Enlevez le calcaire de d'eau ce n'est pas seulement 
l'eau et vous obtenez une pour cette raison, 
eau aussi douce et bien - Le tartre vous fait dépenser 
faisante pour votre peau que 70% de détergent de plus que 
I eau de pluie. nécessaire, vous coupe l'eau 

Siauiourd'huitantde un jour ou l'autre, dénature ce 
français ont un adoucisseur que vous mangez et vous tait 

perdre 30 à 40% de combustible. 
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—"ÎSÎMW**'- » amortir un adoucisseur 
d'eau Culligan. 

Depuis 40 ans 
\ Culligan traite l'eau 
- avec sérieux 
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