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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GÉNÉRALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Plan-tiers - 04200 SISTERON 

Tél. 61.13.33 

Etudes et Devis GRATUITS 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON Tél. 61.01.95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

36, rue Mercerie 

Tél. 61.06.35 

SISTERON 

Dom. 61.19.73 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

G. RSCHAUD TECHNIC
'
E

N DIPLOME 

15. «venue Paul Arène - SISTERON Tél. (92) 61.13 .62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zœgel 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

Grand choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 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 haut» parleurs 

Machine à Laver THOMSON Séchante 2.500 wh. 

Machine à repasser CALOR 1.700 wh 

PROMOTION 
Réfrigérateur Thomson 10 % à la eaux 

Congélateur Bahuts 15% à la caisse 

OCCASIONS : Téléviseurs 3 chaînes 

- 6. IMÙEÏ 

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 

HB1 
i'Ilur illlllUJ 

Route de Gap — SISTERON Tél. 61.03.96 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- Zt Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Tél. (92) 61.13.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

SOLDE de... 

LUSTRES - APPLIQUES MURALES - LANTERNES 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL SHFI I 
domestique *^ * * EL. EL. 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

\ « 64.17.10 et 64.15.73 

CC^SEIL MUNICIPAL 
Séance des 10 et 14 Novembre 

(suite et lin) 

Théâtre Demain est un vieux problème 

qui a fait l'objet de nombreuses discus-

sions avec la précédente Municipalité, de 

rencontres avec ses dirigeants pour pré-

ciser le but de cet organisme, ses moyens 

d'action, ses désirs. La ville de Sisteron 

met à la disposition de cette société : un 

local au Foyer des Capucins, 3 heures 

par semaine, une salle dans un préfabri-

qué du Lycée Tivoli, une salle dans Tim-

meuble de la rue de la Mission. 

Au sujet de ce local une convention 

- dont lecture en est faite - fut signée entre 

la Mairie de Sisteron et M. ROUSSELET, 

directeur du Théâtre Demain, le 28 juin 

1976. Conformément aux termes de cette, 

convention un devis des travaux à effec-

tuer dans cet immeuble a été élaboré : 

montant des travaux évalué à 500 000 F, 

ces travaux s'échelonnant de 1976 à 1979. 

(à l'heure actuelle une partie de ces tra-

vaux sont réalisés : mise hors d'eau de 

l'immeuble par réfection de la toiture, 

- aménagement du rez-de-chaussée). Une 

promesse de subvention de 50 000 F a 

été faite par le Ministre de l'Education, 

d'autre part une subvention de 40 000 F 

pourrait être obtenue de la direction des 

Théâtres. 

Enfin, lecture est faite d'une lettre ou-

verte au Conseil Municipal, parue dans 

le Sisteron Journal du 5 novembre. 

Le problème actuel se pose ainsi : Faut-

il entreprendre les travaux (dont 90 000 F 

seraient assurés par subvention) et d'au-

tre part faut-il donner à Théâtre-Demain 

l'exclusivité de l'usage de cet immeuble ? 

Après discussion et tour de table, on pas-

se au vote à bulletin secret, le Conseil 

Municipal devant se prononcer sur l'une 

des trois possibilités suivantes : 

1 Réaliser les travaux dès que possible 

et donner l'exclusivité des locaux à Théâ-

tre-Demain. 

2 Réaliser les travaux dès que possible 

et permettre à Théâtre-Demain ainsi qu'à 

d'autres sociétés de la ville d'utiliser les 

locaux, donc pas d'exclusivité. 

3 Réaliser les travaux puis exclusivité 

temporaire accordée à Théâtre-Demain 

avec en contre partie : action gratuite de 

Théâtre-Demain dans les écoles de la 

ville. 

Analyse du scrutin : solution 1 : 2 voix 

(19 votants) solution 2 : 15 voix 

solution 3 : 2 voix 

A l'issue de ce vote, le Conseil Munici-

pal décide de réaliser les travaux lors-

que le budget le permettra et de ne pas 

accorder l'exclusivité à Théâtre-Demain 

pour l'usage de ces locaux. 

Groupe scolaire des Plantiers 

Lecture est donnée d'une lettre de M. 

l'Inspecteur d'Académie. A l'issue de cet-

te lecture, l'assemblée décide d'inscrire 

au titre du programme d'Etat une premiè-

re tranche de 3 classes du projet d'exten-

sion de l'Ecole Elémentaire des Plantiers. 

Election de 4 membres au Conseil 

d'Administration de la C.N.R.A.C.L. 

L'assemblée laisse toute latitude à M. 

le maire pour désigner les 4 candidats. 

Système d'alarme à l'Eglise pour pro-

tection œuvres d'art 

Coût de l'installation : 18 000 F dont 

9 000 F à la charge de la commune. 

Adopté par 16 voix, contre 3 absten-

tions, à main levée. 

Plan de référence 

Proposition d'étude d'un plan de réfé-

rence par la CECAM. Coût: 24 000 F, 

subventionnable à 70 %. Affaire en déli-

béré. 

Affaire Gachet 

Exposé de cette affaire par M. Mourier 

adjoint, à l'issue de cette information 

l'assemblée considère que la demande 

est sans objet. 

/nfercommunication téléphonique à i'a-

battoir : entre le bureau de M. Escudier 

et le bureau de M. Colomb. Coût : 2 500 F 

Adopté par le Conseil Municipal. 

Location de machine à affranchir : M. 

Rouzaud, secrétaire Général proposera à 

la Commission de la Culture les projets 

de clichés pouvant être adoptés pour la 

machine à affranchir. Acceptation du 

Conseil Municipal pour la location. 

Crédit Immobilier des Alpes Maritimes 

Afin de faire connaître cet organisme, 

une documentation est à la disposition des 

usagers à la mairie de Sisteron. Des af-

fiches publicitaires ont été posées dans 

le hall de l'hôtel de Ville. 

Commission d'achat d'une machine 

comptable : sont désignés comme mem-

bres de cette commission : MM. Bontoux, 

Amat, Rolland Yves, Roman, Mourier, 

Chaillan G. 

Lecture des lettres de remerciements re-

çues, notamment pour les subventions. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance 

est levée à 22 h. 45. 

Le rapporteur, P. TREMELAT. 

Ce soir Vendredi 16 Décembre 

« LA POTINIERE » 

GRAND CONCOURS 

DE BELOTE 

Jambons - Faisans - Perdreaux 

etc.. etc.. 

INSCRIPTION : 20 h. 30 

 

Organisation C.O.S. RUGBY 

Repas de la 

St- Sylvestre 

au Grand Cèdre 
à SALIGNAC 

Tél. 7 

Se faire inscrire 

HOTEL DES ACACIAS 

Tél. 61.01.68 

* 
MENU DE NOËL 

80,00 F. prix net, boissons en sus 

i 
Cocktail de Crevettes 

ou Une douzaine d'Escargots 

ou Assiette de Charcuterie 

II. 

Truite Meunière 

ou Sole Meunière 

ou Vol au Vent 

ou Truite Fumée 

III. 

La Dinde Farcie 

ou La Caille sur Canapé au Raisin 

ou Filet de Bœuf au Poivre Vert 

ou Le Gigot d'Agneau de Sisteron 

avec leurs garnitures 

Le Plateau de Fromage 

La Bûche de Noël 

oOo 

Menu servi le 24 au soir 

et le 25 à midi 

ATTENTION ! 
ce petit PERE NOËL va vous permettre de faire des 

économies importantes 
SUR VOS ACHATS DE CHAUSSURES 

Cherchez-le page intérieure 

rxXXXS 

Alcazar - Sisteron 
SAMEDI 17 DECEMBRE 

avec l'orchestre 

Les Saphirs 
Organisation 

Ski-Club Sisteronnais 

Ce Samedi 17 Décembre à la Salle des 
Fêtes de L'ALCAZar le Ski Club Sisteron-
nais vous invite à sa grande soirée dan-
sante animée par l'orchestre vedette Les 
Saphirs. Un attrait auditif aussi bien que 
visuel, Les Saphirs espèrent que vous pas-
serez en leur compagnie une agréable soi-
rée dansante. Venez nombreux ! 

Restaurant 

LA BORY 
Route de St-Etienne-les-Orgues 

à 

(hâteaineif-Val-St-Dcriar 
Tél. (92) 64.17.90 

 

Réservez votre table 

pour le Réveillon 

de la Saint-Sylvestre 
 

Fermeture hebdomadaire le Lundi 

UNION LOCALE 

DES SYNDICATS CGT 

DE SISTERON 

L'union locale CGT organise 4 lotos qui 

auront lieu à 18 h. le vendredi 16 décem-

bre bar de l'Horloge, le lundi 19 décem-

bre bar le Rallye, jeudi 29 décembre bar 

l'Aiglon, vendredi 6 janvier bar de la 

Paix. Venez nombreux. 

AVIS DE LA MAIRIE 

En raison de la clôture de l'exercice 

1977, il est demandé aux fournisseurs de 

la ville de Sisteron de remettre les mé-

moires ou factures avant le 31 décembre 
1977. 

LA VIE SCOLAIRE A SISTERON 

par le Conseil Local 

de Parents d'élèves Fédération 

CORNEC 

Dernièrement les responsables du Con-

seil local se sont entretenus avec le 

responsable des problèmes scolaires de la 

municipalité, afin de faire le point de la 

situation des établissements scolaires de 

Sisteron et plus particulièrement sur le 
lycée, C.E.T. et collège. 

Au cours de cet entretien il a été re-

connu que diverses carences paraissaient 

évidentes et qu'elles devraient être dé-

noncées par un constat, qui serait adressé 

à l'Inspecteur d'Académie, au Recteur 

d'Académie, au Préfet et à la Fédéation 
Nationale. 

Voici le contenu de ce constat, établit 

et signé conjointement : 

Lycée : travaux (garantie décenale) non 

terminés même ceux relatifs à la sécurité 

(escaliers). 

Collège : insuffisances de classes, pour 

accueillir les élèves qui n'ont pas de sou-

tien, manque d'effectifs de surveillance, 

classes spécialisées en nombre insuffisant 

et non équipées. 

Pour l'ensemble : division adirnnistrati-

ve (lycée devenu lycée et collège) faite 

sans que les problèmes matériels et mo-

raux aient été étudiés. 

BREMOND Robert 

PLOMBERIE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

1 1 , Avenue des Arcades 

04200 SISTERON 

ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

PLAISIR D'OfFm 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, Rue Droite 

SISTERON 

Tél. 61.02.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MART A 
53, rue Droite - SISTERON - Tél. 61.00.62 

Machines à écrire et à calculer 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS - LOCATION - ENTRETIEN 

A GUIEN, Rpf _ TéL J . VAUMEILH 

m* FIAT -LANCIA 
GÀRAGE MODERNE 

Route de Marseille 

Tél. 61.03.17 

Réparation - Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT - VENTE - NEUF et OCCASION 

Cabinet de Gestion Immobilière 

H©nry DUPERY 
ADMINISTRATEUR DE BIENS 

SYNDIC DE COPROPRIETES 

Carte Professionnelle N° 40 

délivrée par Préfecture de Digne 

• 

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

Familiales, Déclarations Droit au Bail. Locations Appartements 

ou Villas, Encaissements Loyers, Charges Locatives 

Sur rendez-von» : c Le Cymo« » - 04200 SISTERON 

Tél. 61.12.23 - B.P. 45 Sisteron 

GESTION 

IMMOBILIERE 

iimmiMNT "LE MO" 

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 garni 

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

Paella garnie 

Fermeture hebdomadaire tous les lundis 

•SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS < Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes — Tél. 61.00.07 04200 SISTERON 

♦ SERVICE APRES VENTE 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT 

© VILLE DE SISTERON
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BARTEX 
82, rue Droite — SISTERON 

TOUT L'HABILLEMENT 

Hommes TÉT Femmes -jfc- Enfants 

DECEMBRE... L'HIVER ! 

PENSEZ A VOS ACHATS 

DE NOËL ! 

GRAND CHOIX 

pour Hommes, Femmes, Enfaats 

Anoraks 

Cabans 

Blousons 

Vestes 

Pantalons 

Chemises 

Pulls 

CHAQUE SEMAINE 

VOYEZ NOS PROMOTIONS ! 

ET TOUJOURS DU JEAN... 

du plus petit au plus grand. 

en Denim Américain — Velours 

Coton polyester — Délavés 

Toujours moins cher 

ENTREE LIBRE 

L/rerrerrrents 

" 1" MARQUE FRANÇAISE 

DE VETEMENTS DE TRAVAL-

Rayon Vêtements A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette Maison : 

Travail - Chasse - Sportwear 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CÈDRE * NN 

04200 SALIGNAC — Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

OIGNE 

OtPtc/té £ALOJt 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 

04200 SISTERON 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — Tél. 61.00.04 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté 

Elisabeth Ardeii 

Héléna Rubinstein 
Lancaster 

Isabelle Lancray 
Parfums : 
Giveachy 

Weil 
J. Fath 

Madeleine de Rouen 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Léo JAVELAS 
Représentant les EtabEuementx 

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 Canari 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 pat ! 

donc dus JAVELAS 

04200 SISTERON 
Avenue lean-Iaurès 

Tél. 61.10.17 

VOTRE TÉLÉVISION COULEUR 
POUR PROFITER PLEINEMENT DES EMISSIONS DE NOËL 

ET JOUR DE L'AN 

Venez la choisir parmi la gamme de Téléviseurs présentée par votre 

Dépositaire Officiel PHILIPS 

Ets SCALA-PETERELEC 
Rue de Provence à SISTERON 

DE GARDE 

Dimanche 18 Décembre 1977 

En l'absence de votre médecin habituel : 

Docteurs Mondiclli-M oréno . avenue du 
(.and — Tél. 61.12.31. 

Pharmacie Cambas. les Arcades — Tél. 
61.00.19. 
Ambulances S.A.R.L. Provcncc-Dauphinc 

— Service de l'Hôpital — Tél. 61.00.52 
et 61.00.88. 
Ambulances SOS Joseph Volpe, place 
du Dr Robert — Tél. 61.09.49. 
Accidents de la Route - Centre de Se-

cours et d'Incendie — Tél. 61.00.33. 

Lundi 19 Décembre 

Pharmacie Co))ibas, les Arcades — Tél. 
61.00.19. 

Boulangeries : 

Gaubert, rue Saunerie. 
Martini, rue de Provence. 
Saunier, rue Mercerie. 
Antelme, les Plantiers. 

Boucherie Audibert (Briancon, gérant) — 
46, rue Droite, ouverte tous les lundi 
matin — Tél. 61.00.44. 

LA MANUFACTURE FRANÇAISE 

DES CHAUSSURES 

avec ses 4.000 employés 

qui fabriquent 

paires par pr 
vous présente à son magasin 

de SISTERON 

UN CHOIX INCOMPARABLE 

DE CADEAUX UTILES 

A DES PRIX IMBATTABLES 

FOYER-CLUB DU TROISIEME AGE 

Notre exposition-vente attend votre visite 
ce prochain dimanche 18 décembre au Foyer-
Club des Capucins l'après-midi à partir de 
14 heures. 

Vous y trouverez les ouvrages artisanaux 
les plus variés. Presque tous ont été exécutés 
par les adhérents et les animatrices, d'autres 
ayant été offerts par de généreux amis du 
Foyer. 

Votre présence parmi nous sera un té-
moignage de l'intérêt et de l'amitié que vous 
portez à vos aines et ils en seront heureux. 

Pour votre charbon 

adressez-vous à 

POLIOTTI Célestin 
CHATEAU-ARNOUX 

VOLONNE 

Tél. 64.07.92 

• 

Livraison rapide 

AMICALE DES LOCATAIRES 
DES H.L.M. DE SISTERON 

Le MERCREDI 30 NOVEMBRE, l'AMI-
CALE DES LOCATAIRES DES H.L.M. de 
SISTERON a offert un goûter aux retrai-
tés et personnes du 3e âge habitant une 
H.L.M. 

Une nombreuse assistance a répondu à 
cette invitation et a vivement félicité sa 
doyenne Madame VIGOUROUX, 

Nous tenons à remercier . 
—La Municipalité et le Club du 3e Age 

pour le prêt de la salle du Foyer des 
"Capucins ; 

—La Société "PAYAN" qui a mis gra-
tuitement à notre disposition un car ; 

—La Fleuriste, Madame CHEILAN qui 
a contribué à l'offre de fleurs ; 

—Mais, surtout, les Etablissements 
"MONTLAUR" qui nous ont offert quel-
ques cadeaux composant une loterie gra-
tuite qui fut tirée lors de ce goûter ; 

—Toutes les personnes qui encadrèrent 
cette réunion et contribuèrent à sa réus-
site. 

Le Bureau de l'Amicale en pofite pour 
souhaiter à. tous les Sisteronnais de bon-
nes fêtes de fin d'année et vous invite 
tous à son prochain Super Loto, le Mardi 
13 Décembre s 18h, au Bar "L'AIGLON" 

Cette activité de l'Amicale vient en 
support a son action de défense des in-
térêts des locataires de nos cités H.L.M. 
de Mongervis, Beaulie.u,, Je Gand. 

II est vrai .que Ja cherté .des loyers, les 
hausses sur le fuel affectent lourdement 
les salaires des travailleurs ,de .ces cités. 

De plus les familles de locataires n'ojit 
pas la satisfaction de voir les bâtiments 
et leurs abords entretenus comme ifl ile 
faudrait. Ce sont là mesures austères, qui 
affectent le

 ;
ead.re de vie. Ce sont là aussi 

les vrais problème? qui font dire à cer-
tain* d'entre eux leui ^désaccord quand 
les concierges sont mis en fause. 

Poissonnerie «tfl MER » 

71, rue Saunerie — SISTERON 

ARRIVAGES FRAIS 

tons les jours 

COQUILLAGES - MOULES 

INFORMATION 

M. le maire communique qu'une déchar-

ge publique exclusivement réservée aux 

déblais terreux et rocheux ainsi qu'aux 

matériaux de démolition, est ouverte sur 

la route de Ribiers en bordure du Buëch. 

Des panneaux signalent l'emplacement et 

les conditions d'utilisations de cette dé-

charge. 

Petite* $hhmeet 

A LOUER 

Studio meublé grand confort — 

S'adresser : « -La Maison du Bou-

ton * - 217, rue Droite - Sisteron. 

VENDS 

Chaussures de ski « Heckel » -

état neuf - cause accident - poin-

ture 40 - prix à débattre - S'adres-

ser au journal. 

VENDS 

1") Chambre complète (fille) : un 

lit, un chevet, une armoirette, un 

bureau et siège assorti. 

2") Un lit bateau avec deux tiroirs, 

cause double emploi - état neuf -

peu servi — Tél. 61.1 1.00 pour RV. 

VENDS 

Bultaco 350 - année 1976 - bon 

état — S'adresser au journal. 

A VENDRE 

Solex ' 2800 - révisé - bon état 

prix argus — S'adresser à M. Joi 

veau - 04200 Noyers-sur-Jabron. 

La PHARMACIE REY 

sera fermée du Samedi 17 Décembre 

au soir au Mercredi 28 Décembre 

au matin. 

Le Laboratoire reste ouvert 

au 1er étage. 

A VENDRE 
Terrain 1500 m2 à Peipin — Prix 

38 000 Francs — Tél. (92) 61.19.13. 

PARTICULIER 

Cherche à louer à l'année remise 

ou garage à Sisteron ou environs 

(eau -f- électricité) et si possible 

avec terrain — Ecrire au journal 

sous le N" 20 qui transmettra. 

A VENDRE 

GS Breack 1974 - première main -

excellent état - avec housse et ra-

dio - prix à débattre — Téléphone 

61.01.12. 

CHERCHE DAME 

Pour garder enfant à domicile à mi-

temps du lundi au vendredi, de 8 à 

12 heures au Super-Sisteron - frais 

déplacement payés — Tél. 61.09.28. 

VENDS 

Cyclo 104 bon état - prix intéres-

sant -- Tél. 61.08.32 (repas). 

ETAT ■ CIVIL 
du 7 au 13 décembre 1977 

Publication de mariage : William Marcel 

lean Erario, carreleur, domicilié à Sainte-

Tulle et Angèle Ubero, manutentionnaire 

agricole, domiciliée à Sisteron. 

Décès : loséphine Angèle Imbert, 73 

ans, avenue de la Libération. 

Pour vo» PEINTURES 

TAPISSERIE 

PLATRERIE 

Contactez 

ROUSSEAU Henri 

Tél. 15 à BEVONS 

Prix étudiés - Devis Gratuit 

• 

Habitation : premier chemin 

après ancienne école 4e Parésous 

Pour Louer, pour Vendre, pour Acheter... 

FAITES UNE c PETiTE ANNONCE » 

dans « SBTERON-JOURNA1 » 

DEPARTS A LA RETRAITE 

Il y a quelques jours se déroulait dans 

la salle du CM une manifestation de 

sympathie à l'égard de M. Henri Revest, 

secrétaire général, qui après 36 années 

et demi de services prenait une retraite 

fort méritée. 

L'on notait la présence de M. Fauque 

Conseiller Général, M. Lanza, Maire, le 

conseil municipal et le personnel commu-

nal. M. Fauque retraçait la carrière de 

M. Revest. 

Né à Sisteron le 16 juillet 1913, M. Re-

vest obtient son bac au collège de Manos-

que en 1932. Après avoir satisfait à l'exa-

men d'aptitude à l'emploi de secrétaire 

de mairie, il débute le 1er Avril 1941 ; 

nommé secrétaire-adjoint le 30 juin 1941 

il est détaché au service du ravitaillement 

et en assure la direction jusqu'à juin 1945. 

Entre temps, il était chargé des fonctions 

de bibliothécaire ; en 1954, nommé agent 

principal et secrétaire général le 1er oc-

tobre 1961 poste qu'il quittera le 17 juillet 

1977. 

Le 1er mai 1968 et le 1er janvier 1977 

il recevait respectivement la médaille 

d'honneur départementale et communale 

d'argent et celle de vermeil. 

M. Revest occupait d'autres fonctions : 

secrétaire du Syndicat d'électrification 

Sisteron-Volonne créé en 1961 ; secrétaire 

de l'association du canal de Sisteron-Ri-

biers ; secrétaire de l'association du canal 

de Saint-Topez. 

Samedi dernier le personnel adminis-

tatif et soignant de l'hôpital rendait hom-

mage à M. Lambert, directeur, qui prenait 

sa retraite après 36 années de service. 

Né à Volonne en 1912, M. Lambert fit 

ses études à Grenoble et en 1941 il prit 

la direction de l'hôpital. 

Parmi l'assistance on notait la présen-

ce de M. Lanza, maire de Sisteron et pré-

sident du conseil d'administration, M. Sa-

vio, directeur de l'hôpital, le docteur 

Américi, M. Estubier, Mme Rolland, Mlle 

Bergier, le père Brun, aumônier de l'hô-

pital, etc. 

Nous souhaitons à M. et Mme Lambert 

qui se retirent dans le village de Marcoux 

une longue et paisible retraite. 

OBJETS TROUVES 

Clé de voiture. 

SAPCHIM-CREP : 

LES BONNES PAROLES 

DE M. VIAUD 

Ainsi, Sapchim est maintenant une di-

vision de la société Février - Decoisy -

Champion (F.D.C.). 

Rien de changé quant au fond, FDC 

et une filliale de Labaz tout comme Sap-

chim. Rappelons que Labaz appartient à 

la Société Nationale Elf-Aquitaine, par 

l'intermédiaire de sa filliale hygiène et 

santé, la Sanofi. 

Le président directeur général de Fé-

vrier - Deccisy - Champion est M. Viaud. 

Lors de sa venue à Sisteron, M. Viaud a 

prodigué toutes sortes de bonnes paroles 

sur l'avenir de Sapchim-Sisteron. « L'usi-

ne ne sera pas démantelée, elle sera peut-

être développée » a-t-il dit. 

Certains - la CGT n'est pas de ceux là -

ont pris ces bonnes paroles pour argent 

comptant et disent avoir des assurances 

sur l'avenir de Sàpchim-Crep. 

Il nous a paru intéressant de connaître 

l'évolution de la société F.D.C. depuis 

quelques années. Il y a deux ans environ, 

lorsque F.D.C. est passé du groupe Par-

cor au groupe Labaz, M. Viaud avait an-

noncé au comité d'établissement une dé-

centralisation de l'établissement de Paris. 

Il avait assuré qu'il n'y aurait aucun li-

cenciement. 

Les effectifs de F.D.C. étaient alors de 

800. Aujourd'hui l'établissement de Paris 

est fermé et les effectifs sont passés à 340. 

Ces 460 suppressions d'emplois ont été 

réalisés par des licenciements officiels 

ou camouflés. 

Ces informations nous ont été commu-

niquées par le syndicat CGT de F.D.C. 

Leur authenticité est aisément vérifiable. 

Comment dans ces conditions faire con-

fiance aux déclarations lénifiantes du 

P.D.G. de F.D.C. ? 

Comment lui faire confiance quand on 

sait que tous les établissements contrôlés 

par Sanofi, et Sapchim-Crep n'échappent 

pas à la règle, connaissent, soit des ré-

ductions d'emplois, soit des menaces de 

démantellement ? 

Une fois ces informations connues, le 

maire de Sisteron, le président du conseil 

général des A.H.P., pour n'en citer que 

quelques uns, vont-ils continuer à faire 

confiance aux bonnes paroles de M. 

Viaud et à ses soi-disant assurances sur 

l'avenir de Sapchim-Crep ? 

Ce serait assurément, qu'ils en aient 

conscience ou non, jouer le jeu de la di-

rection de la SNEA. 

Quoi qu'il en soit, le syndicat CGT de 

Sapchim-Crep, eh liaison étroite avec l'u-

nion locale CGT de Sisteron et l'union 

départementale CGT des A.H.P. poursui-

vra ses efforts pour que l'action du per-

sonnel uni, soutenu par l'opinion publique 

contraigne la direction à stopper le dé-

mantellement et à développer Sapchim-

Crep à Sisteron. 
Guy KRAEUTLER 

secrétaire Général 

du syndicat CGT de Sapchim-Crep. 

DROITE... GAUCHE... 
QU'EST-CE QUE C'EST'? 

A l'Assemblée Nationale, des «Partis» 

se disent à gauche et accusent les autres 

d'être à droite, et nous Gauliste, ou som-

mes nous ? 

Si être de droite c'est : 

— préférer le système de la libre entre-
prise 

— défendre les institutions 

— s'opposer à la violence des minorités 

— dénoncer le terrorisme intellectuel (mê-

me dans les écoles) 

— vouloir une politique de sécurité pour 

la famille 

— rejeter toute complaisance politicienne 

alors, je suis de droite. 

Si être de gauche c'est : 

— préconiser le dialogue, la concertation, 
la participation 

— lutter pour une égalité des chances de-

vant la vie et la justice 

— Refuser le maintien des privilèges 

— favoriser la recherche d'un nouvel 

équilibre mondial 

— soutenir sans relâche la cause des 

plus défavorisés 

— aiguillonner les pouvoirs publics pour 

que de véritables réformes garantissant 

notre sécurité soient mise en œuvre 

alors, je suis de gauche. 

Si préférer la notion de patrie, à celle" 

de parti, si faire preuve d'intransigeance 

pour tout ce qui touche aux institutions, 

aux libertés et à l'information, si être vi-

gilant sur le maintien de l'unité National, 

si vieiller au respect de l'indépendance 

National, si militer pour une certaine idée 

de la France 

c'est être Français, alors, je suis Français. 

Soutenez mon action pour la liberté et 

la vérité. 

Philippe NAY 

Délégué cantonal du R.P.R. 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une banne adresse : 

<r AGENCE DE PROVENCE} 

15, rue de Provence — SISTERON — Tél. 61.04.43 

ASSURANCES « L'UNION > 

Agence Générale 

Villas - Terrains - Appartements 

Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

Transactions Immobilières et Commerciales 

Pépinières ARBOUET 

04290 AUBIGNOSC 

Tél. (92) 64-14-38 

Arbres Fruitiers — Alignement — Ornement 

Conifères — Rosiers — Etc.. 

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

) 

Offrez 

on cristal signé 

DAUM 

vv mm *' '1 
Q.ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite 

1 04 -Sisteron -tfi. 376 

i-i-n^wS' '«Mit. 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE ■ MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
Tél. 61.18.92

 22 chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

Prix d'Usine pour Artisan et Collectivités.. 

BONNET RENÉ 

18. rue Droite, 18 

04200 SISTERON — Tél. 61.01.93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

 Demandez votre Carte de Fidélité 

Le PALAIS du CARRELAGE 

AGENCE DU CENTRE 
Mm8 CHAB-BRT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — Tél. 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances tputes branches 

CARRELAGE 

MOQUETTES 

SANITAIRE 

CHEMINEES 

SISTERON - Avenue; Jean-Jaurès 

GAP - Z. I. Les Faûvins 

ECSERSO 
VISITEZ ET -COMPAREZ 

.1» 

T pour 
l'homme 

.Bavard, 
PREMIERE GRIFFE 
DE FRANCE 
DU. VETEMENT MASCULIN 

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



C.O.S... ECHOS 

SMUC-COS remis 

Que ceux qui sont montés à la. Chaumiane 
pour rien nous en excusent, nous n'avions au-

cun moyen de les prévenir, le journal pa-
raissant le vendredi. 

Voici cependant les explications qui peu-
vent éclaircir certains points obscurs pour 
beaucoup. 

Si deux équipes se déplacent (ou comme 

cela est le cas actuellement, deux équipes, la 

première et la réserve), les arbitres et le 

délégué également et que le terrain est dé-

claré impraticable, c'est au club qui reçoit 

à payer le déplacement de tous ces gens-là 

(pour le SMUC environ 1.800 F.). Mais ' il 

faudra que ce même club qui reçoit paye 

une deuxième fois quand le match aura ef-
fectivement lieu. 

On comprend dès lors que des clubs comme 
le COS, où le budget est un budget serré, 

ne peuvent se permettre un tel écart. Or, le 

Comité de Provence, donc par là même les 

arbitres, le délégué et l'équipe adversaire doi-

vent être prévenus te samedi midi au plus 
tard. 

Or, samedi, les responsables ont arpenté le 
terrain en long et en large, et plus d'une 

fois, mais celui-ci était gelé sur sa totalité, 

ne permettant pas d'envisager une rencon-

tre. De plus, ciels et météorologie nous lais-

saient redouter la neige. C'est donc la so-

lution de l'annulation de la rencontre qui 
était prise. 

Dimanche, par suite d'un radoucissement 

sensible de la température, le terrain, dé-

trempé, aurait pu être jouable (à la limite) 

mais la décision était entérinée. 

Pourtant on attendait ce match avec impa-
tience, aussi bien côté Sisteronnais que Mar-

seillais, chacun voulant jauger les possibilités 

de leurs favoris. Il faudra attendre encore. 

Ai2c à la Chaumiane 

Si le temps et le terrain le permettent, 
c'est à la : Chaumiane qu'aura lieu le dernier 

match de l'année 1977. Un match prometteur 

car Aix est un adversaire de valeur que le 

COS connaît de longue date et qui permet 

cependant toujours de laisser évoluer un joli 
rugby. 

La partie sera dure sûrement car les rangs 

du COS sont sérieusement décimé avec les 

blessures de Put, qui se remet de ses bles-

sures, maïs pas sans contraintes, de Coulaud, 

hospitalisé à la Timone à la suite d'une 

grave blessure au visage, avec Combes encore 

convalescent. Mais espérons cependant que la 

volonté de tous palliera à l'absence de cer-

tains. Soyez nombreux à venir les encou-

rager dès: 13 h. 30 pour la réserve et 15 h. 
pour la première. ,. 

Les Minimes à Saint-Auban 

Samedi après-midi, court déplacement pour 

notre jeune équipe qui, on l'espère, se com-

portera bien. Nombreux devraient être les 

parents et copains/ supporters au bord du 
stade ce jour-là. 

L'école de rugby y a été pour sa part, elle, 

mercredi après-midi pour un tournoi qui 

avait déjà été remis plusieurs fois. 

C'est le blé qui lève du COS ! 

Concours de Belote 

vendredi soir à La Potinière 

Ce sera le deuxième concours organisé par 

le club et si les lots à emporter sont aussi 

conséquents et beaux que pour le précédent, 

gageons que plus nombreuses encore seront 
les équipes participantes. 

Soyez nombreux vendredi à 21 heures à 
La Potinière pour vous montrer les rois de 

la belote. Un plus grand nombre de joueurs 

du COS en particulier est espéré ét sou-
haité ! 

Samedi à 17 heures, 

l'Arbre de Noël du COS 

Toujours à La Potinière, et si les trans-

porteurs du Père Noël ont cessé leur grève, 

les enfants des joueurs du club recevront 

leur cadeau de Noël offert par le club. 

Soyez donc tous présents aux environs de 

17 heures - 17 h. 30 à La Potinière samedi 
soir. 

 *&  

CYCLO CLUB SISTERONNAIS 

Sortie de Dimanche 18 Décembre : 

Sisteron - D4 - Volonne - N85 - Maïijai 

Le .Chaffaut St-Jurson - D12 - Malijai-N85 

Château Arnoux - Sisteron - Rassem-
blement 9 h. 30 devant la Mairie. 

Rappel : 

Les cartes de membre pour la saison 

77/78 sont disponibles auprès de M. Me-

gy, cycles Motobécane à Sisteron. 

f 

* 

* 
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GRANDE TOMB 
GRATUITE 

DU PÈRE NOËL 
offerte par les Commerçants Sisteronnais Membres de l'A.P.A.C.S. 

1er lot : 1 Week-End aux Baléares 

2me lot : 1 Circuit en Avion pour 3 personnes 

3me lot: 1 Caméra 

4me Lot : Un Mange Disques. 

5me Lot : Un Circuit en Avion pour une 
personne. 

6me Lot : Un Circuit en Avion pour une 
personne. 

7me Lot : Un Circuit en Avion pour une 
personne. 

8me Lot : Un Mange Disques. 

9me Lot : Un Appareil Photo instantanée. 

lOme Lot : Un Jambon Paysan, 

lime Lot: Une Yaourtière. 

12me Lot : Une Boîte Maquette. 

13me Lot : Une Perceuse. 

14me Lot : Un Couscousier. 

15me Lot : Un Lot 3 Bouteilles Champagne. 

du 16me au 50me Lot : Un Filet garni. 

du 51me au 75me Lot : 25 Lots surprises. 

du 76me au lOOme Lot : 1 Bouteille 
Champagne. 

du lOlme au 125me Lot : Une Bouteille 
Clairette. 

Tirage le Mardi 27 Décembre à 16 heures, Mairie de Sisteron 

SENSATIONNEL 

Si vous voulez connaître la véritable histoire du Père Noël 

Venez tous à Sisteron Vendredi 23 Décembre 

Dans les rues de Sisteron à partir de 14 heures 30 

la Compagnie de THEATRE-DEMAIN 

vous contera cette fabuleuse histoire. 

Les magasins seront ouverts lundi 19 décembre. 

*^-¥-#-¥-#*# Jf^^^Jf^^.^ Jf^Jf^J^^^. 
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NOËL du CINQUANTENAIRE 
les Chaussures JULIEN 

vous offrent 

ce petit PERE NOËL que vous découvrirez dans nosj 

vitrines, apposé à certains de nos modèles 

m, ~
 Ia
 REMISE IMPORTANTE 

que vous pourrez obtenir à la Caisse jusqu'au 31 Décembre 77. 

M I ES De plus, TOUS nos clients participeront, sans obligation 

sllw&'n d'achat, à la grande tombola gratuite des commerçants : 

DEUX MAGASINS
 avec un

 voyage aux Baléares pour deux personnes, plu-

A SISTERON sieurs circuits en avion et 120 autres lots. 

IMMOBILIER 
Pour votre future villa 

achetez un lot de terrain 

dans le lotissement du Thor à Sisteron. 

Renseignements et Bureaux de Vente : 

BP 6 9 AGENCE DE HAUTE-PROVENCE - 222
(
 Avenue Paul Arène 

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

AGENCE DES PLANTIERS - Les Plantiers 

M. Clappier - Tél. (92) 61.17.41 

« AGENCE DE PROVENCE - 92, Rue de rrovence 
M. Siard - Tél. (92) 61.04.43 

s
 Contact Optique 

91. Rue Droite — SISTERON 

@ Lentilles Coméennes Souples : prix net 438 F. 10 la paire. 

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

sont à votre disposition. 

CONSULTEZ VOTRE MEDECIN OPHTALMOLOGISTE 

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 

chaussures MACHEMIN 
(ex SABATIER) 

161, Rue Droite SISTERON Tél. 6i.01.34 

Dans un cadre rénové... 

accueil sympathique, conseils judicieux 

POUR TOUTES LES BOURSES 
Un choix incomparable vous est présenté : 

Cierget, CUrlu, Libelle, Addidat, Spring-Court, Aigle, 

Phœnix, Pom d'Api 

Chaussures de Travail à tous les prix 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE > 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

C GUIEN 04200 CHATEAUNEUF VAL ST DON AT 

Tél. 64.09.16 

SISTERON VELO 

Bilan dominical 

Victoire étriquée que celle obtenue di-

manche dernier par l'équipe première du 

S.V face à Barcelonette par un tout petit 

but à zéro, avantage réalisé dans les tou-

tes dernières minutes. Manque de réus-

site certes, mais également que de mala-

dresses. Dominer n'est pas gagner et cela 

le S.V en a bien fait l'expérience dans 

cette rencontre, où elle occupa le camp 

adverse pendant au moins 80 minutes, l'é-

quipe visiteuse ne dépassant rarement le 

centre du terrain de jeu, sauf que pen-

dant quelques rares contre attaques, si 

bien que Ballatore le goal Sisteronnais 

n'eut que rarement à intervenir. Toute l'é-

quipe adverse se cantonna en défense dès 

le début de la partie, et l'on compris vite 

qu'elle était venue pour obtenir le match 

nul, ne s'encombrant pas de détails et 

faisant feu de tout bois elle tint longtemps 

en échec nos attaquants et souvent pres-

sée sur sa ligne de but s'en tira toujours 

avec bonheur, mais ce n'est que justice 

si à cinq minutes de la fin Martin de la 

tète sur corner, et il y en eut, logea la bal-

le dans les filets. Ouf ! il était temps, 

mais qu'importe si cette courte victoire fut 

difficilement acquise, cela fait trois points 

supplémentaires tout de même d'acquis 

avant la trêve hivernale et qui permet à 

l'équipe du S.V de rester au poste de lea-

der. 

La réserve UFOLEP s'est fait battre par 

Barrème et son arbitre par 5 buts à 2. 

Les cadets après une belle partie se 

sont inclinés à St-Auban par 3 buts à l. 

Les minimes ont perdu à Beaulieu face 

à Barcelonnette par 2 buts à 1, après 

s'être battu courageusement. 

Les pupilles sont revenus de Riez avec 

une belle victoire par 4 buts à 0. 

Programme du prochain week-end 

Quatre rencontres seulement sont ins-

crites au calendrier pour dimanche pro-
chain. 

Tout d'abord en Coupe de Provence l'é-

quipe première effectuera le court dépla-

cement aux Mées pour 14 h. 30. Malgré 

le handicap de jouer chez l'adversaire et 

le fait que cette équipe évolue en division 

supérieure, nos couleurs peuvent encore 

logiquement prétendre passer un tour su-

plémentaire si nos joueurs récidivent, la 

partie qu'ils avaient réalisé au tour pré-

cédent contre Oraison, mais attention, l'é-

quipe des Mées vient de subir deux 

échecs consécutifs et voudra sans nul 

doute se réhabiliter devant son public. 

Fort probablement que de nombreux sup-

porters feront le court déplacement pour 

encourager leurs favoris aux Mées. 

La réserve 1 reçoit Briançon à 15 h. 

sur le stade de Beaulieu. 

La réserve UFOLEP doit recevoir celle 

de Peyruis, en lever de rideau à 13 h. 15. 

Les pupilles prêteront l'hospitalité à 

leurs homologues de Gréoux à 11 h. sur 

le stade de Beaulieu. Il est possible qu'u-

ne seconde équipe de pupilles joue aux 

Mées en lever de rideau de la Coupe de 
Provence. 

Soirées familliales 

Dimanche 18 décembre à 17 h. 30 dans 

la salle de l'hôtel de la Citadelle, le S.V 

organise son 2ème super loto où il invita 

tous les amateurs de ce jeu ainsi que tous 

ses membres et supporters à venir nom-
breux. 

De nombreux et super lots : agneau, 

dinde, jambon, poulets, pintades et bien 

d'autres seront injs en Jeu, 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

toutes as îsurances 
TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

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

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

Tél. 103 | 

CULTE PROTESTANT 

Fêtes de Noël 

Enfants et parents, le culte aura 
samedi 17 décembre. Rendez-vous à 

heures 30 devant la mairie. 

Le culte sera célébré dimanche 18 

cembre à 8 h. 30 salle de la mairie 

lieu 
20 

Pour le Terrassement 

de votre Villa 

Entreprise 

André SIC 
LES MEES — Tél. 34.05.16 

NECROLOGIE 

Nous apprenons le décès à Nantes, à 

l'âge de 90 ans, de M. Emile Chabaud, 

bien connu des vieux et des moins jeunes 

et surtout dans le monde musical Siste-
ronnais. 

Emile Chabaud, de très vieille souche 

Sisteronaise, après la guerre de 14-18 re-

prenait la boulangerie paternelle de la 

rue Droite. Quelques temps après, il par-

tait pour Paris, blessé de guerre on lui 

donnait la place de préposé au P.T.T. 

Bon musicien, il faisait parti des Tou-

ristes des Alpes pendant de nombreuses 

années, était un de ceux qui fondèrent 

« La Fanfare du Boumas », ainsi que la 

société cycliste « Sisteron-Vélo ». 

A ses enfants, à la famille, nos bien 

sincères condoléances. 

hoquettes 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 

A Sisteron, 224, rue Droite.. Tél. 61.00.43 

PAPIERS PETNTS 

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. 

Dépositaire : VALENTINE RENAUD1N - WHAS PERLE 

EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

© VILLE DE SISTERON
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La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1er JANVIER 1976 

le Taux d'Intérêt est porté ù 

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 
iv 

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 

Comptoir Sisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — 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 

ue 
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 TlERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 61.04.17 

De notre Correspondant particulier. 

BILLET DE PARIS 

LES P.I.T. OUÏ peur 1978 

h plus gras des budgets (ivils 

Il est vrai que le domaine de cette 
grande Administration est d'une impor-
tance capitale pour la vitalité française. 

...Poste, Téléphone, Télégraphe, Epar-
i gne, Chèques postaux, et tous ses Servi-

ces Sociaux, etc, etc, 

Pensez un peu : 
—75,1 milliards de francs pour le budget 
1978 des P.T.T. Inoui!. Soit 18,4 % de 
croissance. 

Objectif prioritaire défini par le Vllxhe 
Plan 13 milliards qui doit être couvert 
par emprunt. 
—Raccordement en priorité pour person-
nes âgées : coût 160 millions 
—Le parc d'abonnés passera, l'an pro-
chain de 9 950 000 à 11750 000 lignes. Nous 
assistons à la disparition quasi totale du 
téléphone manuel. Seules 32 lignes res-
teront ainsi équipées, ce qui représen-
tera 0,3 % de l'ensemble du réseau. 
—En matière d'amélioratipn de la qua-
lité du service l'indice global passera de 
70 à 80,6 %. 
—L'accès du téléphone à tous : 15 000 
nouvelles cabines et encore 213 000 lignes 
rurales seront réalisées. 
—Dès le début de 1978, les plus de 80 ans, 
les solitaires, les couples isolés, seront 
raccordés en toute priorité. Entre 65 et 79 
ans, la priorité ne sera appliquée que 
dans la mesure des disponibilités techni 
ques 
—Dans le domaine postal : nouvelle éta-
pe de la modernisation des services. Ce 
secteur disposera à lui seul 1.6 milliard 
pour son équipement dont la modernisa-
tion du tri postal, avec la construction 
de 10 centrales automatiques réparties 
un peu partout en France. 
—Et encore sera poursuivie l'information 
des centres financiers. Une bonne cen-
taine de nouveaux distributeurs automa-
tiques de billets. 
—En zone rurale : 20 millions permet-
tront la rénovation des centres de distri-
bution et l'installation de quelques 20 000 
boites supplémentaires "Cidex" 
—Sur le plan social : 14 600 emplois se-
ront crées. 

M. Norbert Segard, a vu très grand, 
pour l'an neuf. Très grand même ! 

ZE1GER-VIALLET 

Ambulances 

04200 SISTERON 

Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 61.09.49 
* 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 

Spécialiste Secours Routier 
• 

— Agréé Sécurité Sociale — 

Nos Jeux.. 

«LES ECHECS > 
Problème N" 181 

Mignature : Les blancs jouent et font 

mat en deux coups. 

Blancs : 3 — Rh2, Df8, g4. 

Noirs : 4 — Rh4, a4, g5, h5. 

Le roi noir est faiblement défendu. De 

plus, au départ, il manque « d'air ». 

La clé ne doit pas être bien difficile à 

dénicher. 

Solution du problème N° 180 

Coup clé : Ff 7 ! Menace Ce3 + + 

Si... 

1) Rb3 2) Cxe7 mat. 

1) Rc5 2) CxCb4 mat. 

1) TxT + 2) CxT ++ mat. 

1) CxC 2) Del mat. 

1) e6 2) TxC mat. 

Voici un régal comme nous aimerions 

en avoir souvent. 

I. C. 

REX - ONEMA 
Cette Semaine... 

Vendredi, Samedi (soirée 21 h. 15) 

Dimanche (mat. 15 h. 30) 

(soirée 21 h. 15) 

Le chef-d'œuvre du Septième Art 

« AUTANT EN EMPORTE 

LE VENT » 

Le film le plus acclamé de l'His-
toire du Cinéma !.. 

Un spectacle inoubliable avec : 

Clark Gable, Vivian Leigh, Olivia 

de Havilland. 

Film tout public. 

Attention ! le film commencera à 

21 h. 15 précises. Durée 3 h 30. , 

La semaine prochaine... 

Exceptionnellement 4 jours 

Lundi, Mardi, Mercredi 

(soirée 21 h. 15) 

et Jeudi en matinée (15 h. 30) 

et soirée (21 h. 15) 

L'incomparable, le délirant Louis de 

Funès dans... 

« LE GENDARME EN BALLADE » 

Le fou-rire en perspective avec Jean 

Lefèvre, Christian Marin et Michel 

Galabru. 

Venez vous détendre, rire et passer 

une bonne soirée avec nous. 

Vendredi, Samedi (soirée 21 h. 15) 

Dimanche de Noël 

(matinée 15 h. 30) 

(soirée 21 h. 15) 

Walt Disney présente... 

« PETER PAN » 

Un spectacle féerique où l'on re-

trouve Peter Pan, la Fée Clochette, 

l'affreux Capitaine Crochette et son 

fidèle Alligator. Le rire et l'émotion 

vous attendent avec ce dessin animé 

inoubliable. 

BUREAU D'ARCHITECTURE 

ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOULLET Bernard 
Maître d'Œuvre 

La Haute Chaumiane 

Les Coudoulets 

04200 SISTERON 

Tél. 61.07.66 

RECTIFICATIF 

L 'opération « Père Noël » réservée aux 

enfants du personnel des services munici-

paux, aura lieu le jeudi 22 décembre 

1977 à 17 h. salle de l'Alcazar. 

Certaines de nos invitations, mention-

naient : (vendredi 22 décembre). Nous de-

mandons aux personnes intéressées de 

bien vouloir corriger et de nous excuser. 

SOCIETE MUSICALE 

Les membres des « Touristes des Al-

pes » remercie le généreux donateur, qui, 

en souvenir de son père, ancien musicien, 

a versé la somme de 50 F à la caisse de 

leur société. 

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 

ENCORE UN APPARTEMENT DANS VOTRE VILLE 

'MEUBLÉoPAR LES MEUBLES BOUISSQN... 

POURQUOI PAS LE VOTRE? 

MEUBLES B0UISS0N 
artisâp décorateur 

: R: N. 85 - 04200 SISTERON Tel 64.10.43 PEIPIN 

Dans Village typiquement Provençal, an calme». 

LUU8MCC Ml Cm i'OLUL 
05300 VENTAVON • TéL 33 

["-..y . Ouvert toute l'année 

Repas 24, 28 eî 35 Francs 
Spécialités sur commande 

Couscous - PaëHa - Bouillabaisse 

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

CONNAISSANCE DU MONDE 

Sous le patronage de la Municipalité, 
mardi 20 décembe à 20 h 45 à l'Alcazar 
"Connaissance du monde" fera sa pre-
mière conférence. Ce spectacle gratuit 
met en route une politique culturelle que 
nous espérons voir naître et grandir à 
SISTERON. 

"Aventures sur le Colorado" sera le 
thème présenté par Didier Kerveillan. Ce 
jeune pilote d'avions a quitté pour quel-
ques mois les voies du ciel pour se lancer 
dans l'aventure sur le Colorado à la bar-
re de frêles esquifs à bord desquels l'équi-
pe Berrier allait descendre la rivière verte 
et le Colorado pour réaliser son film. 

Thème du film : 
Plus de 2 000 kilomètres au fil du cou-

rant, sur les rapides tumultueux de la 
Rivière Verte et du Colorado, au coeur 
du Far West légendaire. 

Les cinéastes partent de Yellowstone 
dans les Montagnes Rocheuses, où ils 
chevauchent parmi les bassins de geysers 
hantés par les ours, les bisons et les 
élans. Puis ils s'embarquent aux sources 
de la Green River à bord de canots pneu-
matiques pour descendre les rapides spec-
taculaires des chutes du Désastre, des 
Cataractes et du Ravin de la Mort. 

Le raid se poursuit dans le cadre en-
chanteur du Lac Powell et de la Rivière 
Escalante, parmi les ruines indiennes, les 
forets pétrifiées et les fabuleux gisements 
de fossiles. 

Parfois l'équipe s'écarte du fleuve à che-
val ou en jeep, pour visiter la vallée des 
Dinosaures, Bryce Canyon, les arches na-
turelles de Canyonlands ou pour filmer 
la vie des Indiens Navajos à Monument 
Valley : les aspects les plus étonnants du 
Wyoming, de l'Utah, de l'Arizona, et du 
Nevada. 

Et c'est la fantastique descente des 
Grands Canyons du Colorado, au cours 
de laquelle le spectateur passe sans cesse 
de l'émerveillement à l'angoisse lorsque 
les bateaux franchissent au milieu des 
tourbillons 150 rapides sur 440 kilomètres 
au fond de gorges atteignant 1 500 mètres 
de profondeur. Sur les parois du Grand 
Canyon hantées par les mouflons, les 
serpents à sonnette, les lynx et les pumas 
outre l'histoire de la formation de notre 
planète se déploie dans une merveilleuse 
fresque polychrome. 

C'est vraiment une grande aventure. 
L'une des plus saisissantes que nous ait 
jamais proposé CONNAISSANCE DU 
MONDE. 

Ce film à ne pas manquer vous sera 
présenté le 20 DECEMBRE à 20 h 45 à 
l'ALCAZAR. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — Œ 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

LA VIE SCOLAIRE A SISTERON 

par le Conseil Local CORNEC 
Résultats des élections des comités de 

parents. 

Ecole maternelle des plantiers, il fallait 

lire : 4 sièges, 2 élus Cornée. 

Tél. 61.15.73 

04200 SISTERON 

COQUILLAGES • ECREVISSES * LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

UNION DES FEMMES 
FRANÇAISES 

Le comité de l'union des Femmes Fran-

çaises de Sisteron invite toutes ses adhé-

rantes et leurs enfants à l'arbre de Noël 

le mercredi 21 Décembre à 14 h. 30 au, 

foyer des Capucins où une matinée récré-

ative aura Heu, des jeux pour les enfants, 

un goûter sera offert aux enfants jusqu'à 

10 ans. 

Venez nombreux. 

LARAGNE 
Ce samedi 17 décembre, à la salle des 

fêtes, c'est le grand orchestre Claude 

Gérard, qui animera le grand bal organi-

sé par la Musique Municipale de Lara-

gne. 

Tous les amateurs de musique et de 

danse se donneront rendez-vous à cette 

agréable soirée. 

la"DEB"dePfeff 
c'est la Pfaff 294 

• zlg-zag utilitaire 
e point ourlet invisible 
e marche arrière 

e surfil piqué 
e boutonnières, boutons 
e remplissage automatique 
" de la canette 

Armes-EIectricité-Télévision 

A. RANUCCI 

166. r. Droite - SISTERON 

Tél. 61.03.14 - 61.03.22 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGUO 

à quelques minute* de chez voua... 

L'Hôiel-Restaurant de la Vallée 
LA QUALITE 

LE BON ACCUEIL 

LES MEILLEURS PRIX 

ST-VI NCENT-SUR-JABRON Tél. 3@ 

NOCES — BANQUETS 

Pour la décoration intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles!.. 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LTTERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

Tél. 61.13.77 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston < Le Coffret > 

156. rue Droite - SISTERON 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
t
 Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél. 61.04.03 

Moquettes - Murs et Sols - Carrelages - Vitres 
Appartements et Collectivités 

Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

AGENT CITROËN 

J„ — P. NADÉ GARAGE DU JABRON 

Les BoHS-Enfants — PEIPIN — Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 

Blaxonnage de coques ' 

Contrôle Anti-PoUiition AGREE 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

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

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions immobilières 
et Commerciales 

Crédits Divers 

1 1 , rue de Provence 

SISTERON 

Tél. (92) 61.01.80 
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