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DESSAUO Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Plantiers - 04200 SISTERON 

Tél. 61.13.33 

Etudes et Devis GRATUITS 

Madame MEVOLHON 
102, rue de Provence — SISTERON Tél. 61.01.95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 
Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 _ Liste de Mariage 

36, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 61.06.35 Dom. 61.19.73 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 
CORBEILLES 

ARTICLES FUNERAIRES 

PECHACOV ■ G. BADET 
198, rue Droite — SISTERON 

Un grand choix d'articles toutes pêches. PECHE : 

CHASSE : 

COUTEAU : 

AIGUISAGES : 

ET PECHEURS 

Armes de chasse et de tir, les meil-
leures marques de cartouches de chasse 
ainsi que de très nombreux articles. 

Du couteau de chasse au couteau de 
cuisine, ainsi que les couteaux de bou-
cherie « Giesser », ciseaux « Nogent ». 

Couteaux, ciseaux, tondeuses et au-
tres. Confection de plaques pour col-
liers de chiens et boîtes aux lettres. 

Pensez dès à présent à faire remettre 
en état vos moulinets et cannes à 
pêche. 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — Tél. 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. LATlt. A 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 

Prix d'Usine pour Artisan et Collectivités... 

DECOR 04200 
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 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 
Avec notre système 

d'ABONNE ME NT CHAUFFAGE 
réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

« 64.17.10 et 64.15.73 

L'avantage 
HOMMES 

Costumes 3 pièces « Estérel » j 549 299 Manteaux Shetland 
Costumes Flanelle « Foster » 499 299 Cabans « Le Minor » 
Costumes 3 pièces « Teen Man »1 869 499 Vestes Lapin 
Vestes « Estérel » 399 199 Robes « Godo » 
Vestes « Teen Man » 439 249 Robes 
3/4 Peaux Retournées « Mac Douglas » 1.290 990 Jupes Imprimées 
Vestes Laine Col Châle « Tricots Lord » 269 169 Ensembles Blousons-Jupes 
Pulls « Harris Wilson » 139 79 Pantalons Velours 
Blousons Cuir 

■ 549 349 Pantalons « Sym » 
Pantalons Flanelle 139 69 Tuniques « Chancel » 
Pantalons ville « Jacques Pernet » 269 169 Chemisiers « William Cherrin 
Chemises « William Cherrin » 155 75 Chemisiers « Chancel » 
Chemises « Pierre Clarence » 109 59 Pulls « Vava » 
Chemises « Façonnable » 189 99 Blousons « Ucla » 
Chemises « Mac Keen » 179 109 Vestes Laine « Rodier » 

Combinaisons Velours 

SPECIAL SKI 

Anoraks « Bris Orage » 349 199 Anoraks « Licorne » 
Salopettes 250 160 Salopettes 
Ensembles « Daniel Hechter » 929 599 Rlmicrinc Ro-vrorcvil-iloo , 

Etc., etc.. Etc»*r etc.. 

237, Avenue Paul Arène 
SISTERON 

vos avantages 
FEMMES 

495 
349 

1.200 
349 
195 
149 
429 
139 
169 
159 
99 

109 
220 
115 
299 
295 

250 
250 
895 

295 
199 
850 
229 
95 
79 

299 
69 

109 
89 
59 
59 

110 
65 

199 
195 

160 
160 
595 

Depuis le 7 Janvier 1978 

Des Soldes à des Prix 
Fous, Fous, Fous, 

sur les Bottes et Chaussures d'Hiver 

aux chaussures MACHEMIN 
i 161, Rue Droite à Sisteron 

Tél. 61.01.34 

If < ■ "11" ■ -'- -.1 

REX - CINEMA 
Cette Semaine... 

Vendredi, Samedi (soirée 21 h. 15) 
Dimanche (mat. 15 h. 30) 

(soirée 21 h. 15) 

Vous l'attendiez tous, voici 
« LA NUIT DES VERS GEANTS » 

Grand Prix du Film Fantastique 
au Festival d'Avoriaz 

La semaine prochaine... 
Lundi, Mardi, Mercredi 

4 (soirée 21 h. 15) 
«LA PRISON DU VIOL» 

avec Yvette Mimieu, John Warett, 
Steeve Mills. Une jeune femme ar-
rettée par un shérif véreux, s'en-
fuit avec un voyou notoire. Une 
chasse à l'homme s'organise. Cour-
se de voitures, cascades et bagarres 
se succèdent. Un film d'action à 
100%. 
Jeudi, Vendredi, Samedi 

(soirée 21 h. 15) 
Dimanche en matinée (15 h. 30) 
et soirée (21 h. 15) 
Un tandem irrésistible ; Marlène 
Jobert - Jean-Claude Brialy, dans 
un film fou, fou, fou ! 

«JULIE POT DE COLLE» 
Un film de Philippe de Broca. 
Une joyeuse comédie où le rire est 
de rigueur. Nos deux héros se re-
trouvent dans des aventures qui les 
mèneront du Maroc à Paris. Très 
bon comique. 
Film tout public. 

Samedi 14 Janvier 

à 18 heures 

LA POTINIERE 

Grand LOTO 
du Rugby 

vins, jambons, agneau, etc.. 

Alcazar - Sisteron 
Samedi 14 Janvier 

BAL DU JUDO 
avec 

ROCKOLLECTION 
Attractif 

Variétés 
Musette Pédicure Médical 

recevra 

Lundi 16 Janvier 
de 8 heures à 14 heures 

chez Madame OLMl 
Parfumerie 

45, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 61.14.82 

i 

LES ANTI SOLDES 
Du 10 au 21 Janvier AXprnpr 

La qualité à des prix 4 JL 
que vous ne reverrez plus. ft 

chez MADAME CHARTRAIN 
8, RUE DE LA pouSTERLE 

(AV. PAUL ARENE) 
04200 SISTERON 

f 11 " '" '" " " -'■ ! 1—~A 

BREMOND Robert 
PLOMBERIE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 
11. Avenue des Arcades 

04200 SISTERON 
ou TéL 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

■ ' -fT' • "i- \ 

PLAISIR D'OFFRIR 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines  Cristaux * Etains 
Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, Rue Droite 
SISTERON 

Tél. 61.02.29 

Machines à écrire et à calculer 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS - LOCATION - ENTRETIEN 

A. GUIEN, Rp, . TéL j . VAUMEILH 

GESTION 

IMMOBILIERE 

Cabinet de Gestion Immobilière ' 

Henry DUPERY f 
ADMINISTRATEUR DE BfENS | 
SYNDIC DE COPROPRIETES 1 
Carte Professionnelle N° 40 ^ 

tiélivrée 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 
Snr rendez-vous : « Le Cyrnos » - 94200 SISTERON 

Tél. 61.12.23 - B.P. 45 Sisteron 

Route de Marseille 
SISTERON - Tél. 61.13.56 ou 15 SalisjMc 

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 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON ^QirnNAL 

BARTEX 
82, rue Droite — SISTERON 

JANVIER... LE BLANC! 
Profitez des ventes promotionnelles 

dans les articles « AGALYS » 
Draps draps-housses traversins taies 

des prix «SPECIAL BLANC» 
en torchons, serviettes, mouchoirs, 
couvertures, serviettes de toilettes 

draps de bain 
et n'oubliez pas nos rayons 

HABILLEMENT 
pour hommes femmes enfants 

Anoraks 
Combinaison ski 

Blousons 
Cabans 

Vestes 
Chemises 

Pulls 
Sous-vêtements Lingerie 

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 

MëbsrrTenfcs 

-1- MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS 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 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

M»* ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — Tél. 61.00.04 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums : 
Givenchy 

Weil 
J. Fath 

Madeleine de Rouch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

DIGNE 
DlPiCHE BUSH 

Gérante Diplômée 
12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

Pour vos PEINTURES 
TAPISSERIE 
PLATRERIE , 

Contactez 

ROUSSEAU Henri 
TiL 15 à BEVONS 

Prix étudiés - Devis Gratuit 

• 
Habitation : premier chemin 

après ancienne école de Parésous 

Petite* #NH**ee* 
A LOUER 

Studio meublé grand confort — 
S'adresser : « La Maison du Bou-
ton » - 217, rue Droite - Sisteron. 

VENDS 
Cuve à mazout 5 000 litres, bon 
état. S'adresser à Richaud Louis le 
Thor Sisteron Tél. 61.01.95. 

SVP 61 01 30 
DEPANNAGE EXPRESS 

Joël Bonneau, 49 rue Saunerie — 
Plomberie Maçonnerie Menuiserie 
Zinguerie Carrelage Electricité 
Sanitaire Ramonage Peinture 

VENDS 
Grand appartement rénové Centre-
ville vue sur le lac, tout confort -
Tél. 61.06.35. Pour visiter s'adres-
ser 36 rue Mercerie Sisteron. 

CHERCHE 
A louer garage Centre-ville 
phino cordonnerie. 

Del-

Pour Louer, pour Vendre, potrr Acheter.. 

FAITES UNE «c PETITE ANNONCE » 

d*w « SKTERON-JOURNAL » 

VENDS 

2 roues équipées av pneus à clous 
135/13, 4 roues équipées TBE av 
pneus de 155/400X — Tél. 59 à 
Noyers sur Jabron. 

ETAT-CIVIL 
du 3 au 12 janvier 1978 

Naissances — Ulrich Gérard, fils de Gé-
rard Reuil, peintre en bâtiment, domicilié 
la Coste, Siseron — Frédérique, fille de 
Gilles Fell, employé des P. et T., domicilié 
à Laragne — Magali Régine Alberte, fille 
d'Albert Lieutier, maçon, domicilié à La-
ragne — Gérald Guy Gonzague, fils de 
Richard Guieu, employé municipal, domi-
cilié à Saint-Auban — Audrey Domnine 
Marie-Pierre, fille de Guy Revest, employé 
de commerce, domicilié à Sisteron — Vin-
cent Nicolas Olivier fils d'Alain Latil, élec-
tricien, domicilié à Sisteron. 

Mariage — William Eratio, carreleur, et 
Angèle Ubero, manutentionnaire agricole. 

Décès — Marcel Aimé Giraud, 84 ans, 
avenue de la Libération — Marie Roussel, 
veuve Esquirol, 82 ans, avenue de la Li-
bération — Astier, épouse Estornel Emi-
lie, 80 ans, domiciliée à La Motte du 
Caire — Florent Frédéric Blanc, 77 ans, 
avenue de la Libération — Lucia Rivero, 
89 ans, veuve Barbutti, avenue de la Li-
bération. 

REMERCIEMENTS 
Sisteron 

M. et Mme Gaston ARNAUD et leurs 
enfants ; 

Les familles LATIL, BREMOND, FA-
VREAU, TARSAC, GORRITA ; 

Parents et Alliés ; 
très touchés par les nombreuses marques 
de sympathie qui leur ont été témoignées 
lors du décès de 

Madame Germaine LATIL 
née BREMOND 

remercient sincèrement toutes les person-
nes qui par leur présence, messages ou 
envois de fleurs, se sont associées à leur 
deuil. 

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 

GAULE SISTERONNAISE 
La Gaule Sisteronnaise informe les pê-

cheurs que les cartes de pêche sont en 
vente chez : 

M. Tardieu Café Provence à Sisteron; 
M. Badet Articles de Pêche Sisteron; 
M. Susan Articles de Pêche Sisteron; 
M. Fauverteix Electro Ménager Articles 

de Pêche à Saint-Auban; 
Mme Escartefigues Libraire Volonne; 
M. Roux Megy Hôtel Restaurant Cla-

mensane ; 
M. Martin Restaurant Forest de Ba-

yons. 

SISTERON-VELO 
BILAN DOMINICAL 

L'équipe Première a quitté la Coupe de 
Provence la tête haute, en effet, après 
le temps réglementaire, le score étant 
nul un but partout, il fallut avoir re-
cours aux prolongations, qui ne chan-
geaient rien et c'est seulement le dé-
compte des corners 8 à 6 en faveur de, 
l'QS Micheiis qui qualifia cette équipe 
de P.H.A. pour le tour suivant, et le S.V. 
venait d'être éliminé sans perdre mais 
tel en est le règlement. L'on peut dire 
sans aucune exagération que nos joueurs 
firent front et se montrèrent à la hau-
teur de leurs adversaires pendant toute 
la partie, et tous se battirent avec admi-
ration. Si en première période notre équi-
pe fut légèrement dominée, concédant 
le seul but vers la 20eme minute, la se-
conde et les prolongations furent à son 
avantage, et c'est très justement qu'elle 
égalisait vers la 75ème minute, à la 
suite d'un corner tiré très adroitement 
par Brédat au cordeau, deux arrières 
s'empêtrèrent les pieds et n'arrivèrent 
pas à renvoyer la balle qui frappa le 
montant opposé et franchit la ligne de 
but, mieux, sans une erreur de l'arbi-
tre qui arrêta très injustement Alain 
Pellier, alors qu'ayant mis dans le vent 
ses gardes du corps, filait vers les buts 
adverses en deuxième mi-temps, et unei 
maladresse de Duparchy vers la fin de 
la deuxième prolongation, qui aux abords 
des six mètres manqua l'encadremnt, l'on 
peut dire que Micheiis revient de loin et 
que nos joueurs ont frisé le grand ex-
ploit. Mais ce résultat par lui-même, n'en 
est-il déjà pas un. 

—La Réserve I sans trop forcer a bat-
tu celle de l'Argentière par 10 buts à I 

—Les Cadets n'ont put jouer à Barce-
lonnette à cause du terrain impraticable. 

—Les Minimes sont revenus de St Au-
ban avec une belle victoire par 4 buts à 
3 et après une belle partie. 

—Les Pupilles en lever de rideau de 
la 1ère ont gagné St Auban par 3 à 0. 

PROGRAMME 
DU PROCHAIN WEEK-END 

—L'équipe 1ère reçoit Gap à Beaulieu 
pour 15 h., et disputera à cette occasion 
le dernier des matchs aller qu'elle n'a pu 
jouer dimanche dernier à cause de sa 
participation en Coupe de Provence. La 
place de premier, et de champion d'au-
tomne est en jeu pour les deux équipes. 
C'est donc encore à une belle partie en 
perspective que sont conviés les specta-
teurs du stade de Beaulieu dimanche 
prochain. 

—La Réserve I se déplace à Tallard 
pour 14h. 30 

—La Réserve UFOLEP ira jouer à Di-
gne contre le F.C. 

—Les Cadets reçoivent Laragne à 13h. 
30 en lever de rideau de la 1ère 

—Les Minimes joueront le matin à 
Beaulieu à lOh. 15 contre Gap. 

—Les Pupilles iront aux Mées pour 
jouer à 9h. 

C'est dire que tout le monde sera en-
core bien occupé ce dimanche, seul les 
Juniors ne jouant pas. 

LA GALETTE DES ROIS AU S.V. 

Après tous ces multiples efforts il est 
bon de penser un peu aux réjouissances, 
et pour ce faire le Bureau du S.V. pro-
fitant de la période annuelle des, gâteaux 
des Rois convie tous ses membres à les 
déguster de la façon suivante : 

1 — Samedi 14 janvier à 17 h. dans )a 
salle "Jean Pin" tous les jeunes Cadets, 
Minimes et Pupilles. 

2 — Dimanche 15 janvier à 17h. 30 
tous les Seniors, Juniors et dirigeants 
ainsi que leurs épouses sont conviés à 
leur tour et par la même occasion à as-
sister à l'inauguraton de la salle "Jean 
Pin" mise gracieusement à la disposition 
par M. Jean Pin. 

Pour le Terrassement 
de votre Ville 

Entreprise 
André SIC 

LES MEES — Tél. 34.05.16 

Garage du Dauphins 
Concessionnaire Simca-Chrysler 

SISTERON 

AUTO - MARCHE OCCASION 

Fourgonnette Renault 1976 
Simca Rallye 2 1976 
Fiat 127 spéciale 1975 
Renault 5 v. au plancher 1975 
Citroën GS breack 1972 
Peugeot 304 1972 
Simca 1307 S 1976 
Simca 1000 1974 
Simca 1100 1972-73-74-75 
etc.. 

Garantie - Reprise - Crédit 

CO S. ECHOS 
Avec un brin de chance... 

13 à 15, et une pénalité que Febvey frap-
pé sur la transversale, 
13à 15, et un essai refusé, en 2eme mi-
tetnps 
13 à 15, et Thunin partant à l'éssai a 
l'ultime minute, arrêté pour un imagi-
naire en avant, 
autant d'actions qui pouvaient donner 
uae assez large victoire sisteronnaise ! 

Les supporters du C.O.S. ont cru que 
leur équipe allait renouer avec le succès. 
Hélas, il faut souvent savoir aider la 
chance. C'est ce que ne sut ou ne put 
pas faire le XV local face à son. homolo-
gue de Valréas ; une équipe qui se ré-
veille au fil des matches, un réveil dont 
Sisteron fait les frais ! ! 

Si un de nos confrères n'hésitait pas, 
lundi, à titrer "Rien ne va plus au C. 
.OS." nous ne pouvons lui donner tout 
à fait tort : cette défaite est fort préoc-
cupante pour les hommes à Bourgeois 
il va falloir serrer les coudes pour cette 
2eme partie du championnat ! elle sera 
sûrement pénible pour nos représentants. 

Ne tombons pas non plus dans un pes-
simisme destructif ; par rapport au 
match joué contre Aix, un léger mieux 
s'amorce ; 

Au niveau du paquet d'avants l'entrée 
de jeunes jouant pour la 1ère fois en 
équipe fanion (Tranchant, Senequier M.) 
ou le rappel, par la force des choses, de 
certains anciens font qu'une améliora-
tion se fit sentir et que le pack a, dans 
l'ensemble, dominé son vis àvis. 

Avec la prise de conscience qui semble 
s'amorcer avec le retour des blessés, de 
meilleurs résultats devraient être envi-
sagés dans l'avenir ; il ne faut pas tou-
tefois espérer une victoire sur le super 
leader Port de Bouc où les deux équipes 
se rendent dimanche, il faut surtout en 
espérer une meilleure cohésion des 

l "quinze" pour l'avenir et une recherche 
I d'amdlioration au niveau de la char-
nière qui semble ne pas rendre ce que 
l'on attendait. 

LES MINIMES SAUVENT I'HONNEUR... 

Si l'équipe reserve ne s'est pas montrée 
plus convaincante que son a/înée, les 
jeunes, ont, eux, ramené de Marseille 
la seule satisfaction du week-end pour 
le C.O.S. leur 1ère victoire acquise à 
l'extérieur, sur le score de 3 à 0 face ù 
l'équipe de l'U.S.P.E.G.. Cette précieuse 
victoire demande une confirmation que 
nous attendons impatiemment, pour leur 
prochain match, samedi 14 à la Chau-
mane, où ils recevront Vitrolles. Coup 
d'envoi à 15 heures. 

Soyez nombreux à venir les encourager. 

DES ROIS, BEAUCOUP DE ROIS. 

Après le dispersement dû à la trêve 

Contact Optique 
91. Rue Droite - SISTERON 

Lentilles Cornéennes Souples : pr;x net 438 F. 10 la paire. 
Les Produits d'entretien pour lentilles « Cornéogel » et « Cornéoflex » 
sont à votre disposition. J 

CONSULTEZ VOTRE MEDECIN OPHTALMOLOGISTE 

^3 
RIBIERS 

Hameau de Pré-Paradis 
Maisons Individuelles —■ Construction Traditionnelle 

-f Terrain — Studio au 6 - 7 pièces 
Renseignements sur plein 

Bureau d'accueil du PRE-PARADIS 
Tél. 65.10.81 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

toutes assurances 
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. m 193 

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 (92) 61.03.69 + 

@ AGENCE DES PLANTIERS - Les Plantiers 
M. Clappier - Tél. (92) 61.17.41 

• AGENCE DE PROVENCE - 92. Rue de Provence 
M. Siard ■ Tél. (92) 61.04.43 

des chocolats, la grande famille du rugby 
s'est "retrouvée" à la Potinière pour la 
dégustation des traditionnelles galettes 
des rois, offertes par les maisons Amat 
et Merlinqui doivent trouver ici, par 
notre intermédiaire, les remerciements 
de tous, joueurs et dirigeants. Cette dé-
gustation a été copieusement arrosée 
d'un petit vin blanc que l'ami Puche, 
dit Pancho, offrait pour saluer l'arri-
vée de ses jumeaux Julie et Baptiste, à 
qui nous souhaitons joyeuse et longue 
vie. Une supportrice et un futur joueur 
à la fois voilà qui valait d'être arrosé ! 

Après les grands, c'était au tour, mer-
credi des jeunes de l'école de rugby <: 
tirer les rois. Une ambiance survoltée, 
autant d'ardeur et de "langue" que sur 
le terrain, et des rois en grand nombre. 
La galette fut délicieuse et eu bien du 
du succès. 

Vos remerciements vont à M. et Mme 
Velay qui ont offert ces nombreuses ga-
lettes à tous ces jeunes. 

La succession arrive, l'avenir semble 
asssuré ! 

Dernier loto du C.O.S. 
Samedi 14 Janvier 

C'est à 18 h., qu'aura lieu le deuxième 
et dernier loto du rugby pour cette sai-
son, gageons que lesv amateurs de ces 
soirées familiales, les supporters et sym-
pathisants du C.O.S. seront nombreux 
samedi à la Potinière où de très nom-
breux et variés lots de valeur les atten-
dent (jambons, vins, agneau, etc, etc..) 

À samedi pour ce dernier rendz-vous 
de l'année écoulée. 

ECLATANT SUCCES 
DU CROSS POUR TOUS 

C'est bien la 1ère fois qu'à Sisteron on 
voyait autant de monde participer à une 
épreuve sportive puisque, pas moins de 
390 participants prirent part aux 14 cour-
ses qui défilèrent de 11 h. du matin à 
16 h. l'aprés midi. 

- Et du plus petit Segura Thomas 
2 ans 1/2 au plus ancien M. Frau, en 
passant par M. Lanza Maire de Sisteron, 
le succès de cette journée à été assuré 
par la jeune équipe du C.O.S. 

- Quand aux résultats, les 2 jeunes que 
sont, Guerbi Jean et Belafradji Salima 
tous deux de l'école municipale d'athlé-
tisme, remportaient le cross des moins 
de 10 ans, et montraient la voie à suivre 
à leurs aînés puisque : 4 titres indivi-
duels de champion interdépartemental 
2 titres par équipe, 6 titres individuels 
de champion départemental 04 sur les 11 
mis en course ont été conquis par les 
athlètes du C.O.S. qui sont : Bendafi 
Fatima en benjamine ; Allaoui Mireille 
en minime F ; Courbe Richard en mini-
me G ; Segura Josiane en sénior'F ; 
Guerraselgoom Abdel en cadet ; Jambu 
Michel en vétéran ; ainsi que les équi-
pes benjamines composées de Bendafi 
A. et F., Chouabia F., Allaoui Pierrette, 
Belhaoues A., Hamada B. Minimes mas-
culins composés de : Courbe Richard 
Siard Louis, Hasnoui et Pessin. 

- Suprématie donc cette année pour 
le C.O.S. dans ce cross départemental. 
On peut envisager vraiment l'avenir avec 
confiance. A signaler encore que le 26 
février les championnats de provence 
F.F.A. auront lieu sur ce même parcours 
et on espère y voir ce jour là autant de 
monde qu'il y a eu dimanche. 

NOËL DAMIER 
à l'Akazar le 28 Janvier 

Le C.O.S. athlétisme organise son 2eme 
bal, avec le grand orchestre musette 
Noël Damier le 28 Janvier à 21 h à Sis-
teron. En connaissant la réputation de cet 
ensemble gageons que le succès de cette 
soirée est assuré. 
Samedi pour la Ire fois à Sisteron la 

Sangria coulera à flot. 
Afin de satisfaire tout le monde le prix 

de l'entrée restera inchangé et sera de 
20 F. Réservez vos tables dès à présent en 
téléphonant au 64.03.05 ou au 61.10.49. 

Réservation Gratuite 

f-

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

(hâreauneuf-Val-5r-Dorar 
Réservation: Tél. (92) 64.17.90 

ouvert tous les jours 
sauf le lundi 

QU'EST-CE QUE LE R.P.R. ? 
(suite) 

Après s'être ressaisie à l'appel du Gé-
néral de Gaulle après 18 ans d'efforts et 
de progrés la France hésite. Toutes les 
certitudes semblent aujourd'hui s'estom-
per tandis que croît la tentation du renon-
cement et de la facilité. 

Aux interrogations des français, les 
clans et les partis apportent de mauvaises 
raisons ou de fausses réponses. Nous 
avons, quant à nous, choisi de nous ras-
sembler pour défendre les valeurs essen-
tielles auxquelles nous croyons et provo-
quer le sursaut salutaire de la nation. 

Nous voulons une société de responsa-
bilité. 

Pour éviter que les hommes et les fem7 
mes de notre pays ne soient de plus en 
plus enserrés dans un 1 réseau d'assis-
tance et de contrainte qui les paralyse, 
nous voulons restaurer le sens de la resl 
ponsabilité, principalement dans' lë tra-
vail et celui de l'effort, garants essentiels 
de l'épanouissement de l'individu et du 
progrès de la Nation. 

Pour cela, nous afffirmons que : 
— la liberté d'entreprendre doit être 

encouragée et que doivent être levés tous 
les obstacles qui s'opposent à la création 
ou au développement d'unité économi-
que à l'échelle humaine; 

— les travailleurs indépendants, notam-
ment ceux de l'agriculture, du commerce 
et de l'artisanat ont une fonction écono-
mique et sociale essentielle et respecta-
ble ; 

— la poursuite de la politique contrac-
tuelle est un élément essentiel du dia-
logue et du progrès social ; 

— le développement de la participa-
tion et de la responsabilité assurera la 
réforme nécessaire à l'entreprise. Tous 
les travailleurs, quels que soient leur 
place ou leur niveau au sein de l'entre-
prise, doivent pouvoir participer à l'orga-
nisation de leur travail et au partage des 
fruits de leurs efforts. Ils ont droit à une 
formation professionnelle qui ouvre des 
choix et garantisse la promotion sociale, 
la fonction indispensable à l'impultion et 
au fonctionnement de l'entreprises qui est 
celle de l'encadrement doit être recon-
nue et renforcée l'autorité de celui qui a 
pris la charge d'entreprendre et qui a là 
responsabilité de cette cellule de vie 
qu'est l'entreprise doit être réaffirmée et 
défendue. 

Alors notre peuple retrouvera cette foi 
qui l'a souvent, dans le passé, sauvé du 
désastre et qui le sauvera demain: celle 
de la France rassemblée. 

Philippe NAY. 
Délégué RPR - Sisteron. 

Ambulances 

04200 SISTERON 
Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 61.09.49 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ravimation 
Spécialiste Secours Routier • 
— Agréé Sécurité Sociale — 

a, 

TéL 61.15.73 

04200 SISTERON PB 

COQUILLAGES • ECREVISSES * LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

c La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle > 
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G. RICHAUD TECHN
1
C

1
E

N DIPLOME 

15. avenue Paul Arène - SISTERON Tél. (92) 61.13.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 
Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Z«egel 

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 caisse 

Congélateur Bahuts 15 % à la caisse 

OCCASIONS : Téléviseurs 3 chaînes 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

ÏKÈRES 
Route de Gap — SISTERON Tél. 61.03.96 

Le PALAIS du CARRELAGE 
CARRELAGE 
MOQUETTES 

SANITAIRE 
CHEMINEES 

SISTERON - Av snue Jean-Jaurès 
GAP - Z. L Les Fauvins 

VISITEZ ET ; COMPAREZ 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE> 

* 
Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

C GlîlEN 04200 CHATEAUNEUF VÂL ST DONAT 
Tél. 64.09.16 

> 

Offrez 
on cristal signé 
DAIM 

G. ARNAUD 
«Le Coffret» 

Rue Droits 
04-Sisteron-téL 3W 

.MU 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN - Tél 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manos-
que, Gap, Sisteron, Volonne, 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 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES 

SACHES - CAPOTES 
HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
Tél. 61.18.92 22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

Pour votre charbon 
adressez-vous à 

POLIOTTI Célestin 
CHATEAU-ARNOUX 

VOLONNE 

Tél. 64.07.92 

Livraison rapide 

LA GRANDE ERREUR 

C'est un colosse aux pieds d'argile 
qu'une économie reposant uniquement 
sur des imports exports. 

Mais la Suisse... mais Londres... ? 
La Suisse et Londres ont des capitaux 

propres, insoupçonnables, puissant, aussi 
puissants que ceux de la France du 18e 
siècle ou de 1850 toutes proportions gar-
dées. 

Les capitaux propres sont à eux seuls 
une matière première qu'il suffit de bien 
travailler. 

La Suisse a toujours su réévaluer au 
lieu de dévaluer. Depuis que la livre 
Anglaise a misé sur des dévaluations I 
l'Empire Britannique a entamé son 
déclin. Il aurait pu se maintenir encore, 
peut être, si le 3e Reich ne l'avait con-
traint à faire une guerre que jusqu'à la 
bataille de Dunkerque il espérait proba-
blement esquiver. 

Toute guerre entraine des dévaluations 
monétaires d'une ampleur imprévisible 
et qui ont pour effet de faire payer aux 
épargnants les erreurs des diplomates, 
des politiciens, des financiers ou des mi-
litaires. 

La grande erreur c'est de s'endetter. 
La sagesse demeure dans l'artisanat. 
L'artisan n'ayant pas de surface impor-

tante n'est pas exposé à un endettement 
lourd. 

A peine Louis XI l'eut il compris que 
la Renaissance Française étonna toute 
l'Europe. 

L'artisan est le " Casque Bleu " de la 
paix sociale. Il accélère ou ralenti son 
travail au gré des besoins locaux. Il assu-
re sa vieillesse en formant des apprentis 
qui deviendront ses compagnons, puis ses 
successeurs, ou même des concurrents 
qu'il ne redoutera pas car s'il peut former 
des apprentis c'est que la population 
s'accroit et avec elle la consommation. 

Il vit toujours décemment et ne fait ja-
mais de ces faillites graves qui ruinent 
aussi les autres, ses charges sont faibles. 
Il se finance et assure ses risques à des 
Mutuelles toutes proches de lui et dont 
les faibles engagements les rendent deux 
fois moins chères. 

L'économie mondiale s'est bien portée 
tant qu'elle reposa sur des économies 
provinciales saines. 

Mais l'argent des provinciaux, pompé 
au cours des guerres, vers les Capitales 
en conflit, s'est très vite évanoui. 

Si vous achetez une vignette auto, 10% 
de son montant ira à la région. Que res-
tera-t-il de ces 10% pour le secteur du 
travail productif, une fois payé les trai-
tements de la fonction publique ? 

La Région devra emprunter à l'Etat 
pour se doter de crédits et elle paiera des 
intérêts ? 

Ou en est l'intérêt ? 
L'argent public est trop facile à obte-

nir, car il suffit du vote d'une commission 
pour que les manants de "l'Etat irrespon-
sable" redeviennent "taillables et corvéa-
bles à merci". 

Bien mal acquit ne profite jamais, du 
moins au peuple. 

Dans les conseils d'administration pri-
vés, l'administrateur délégué est respon-
sable sur sa personne et sur ses biens. 

Pourquoi les commissions qui votent 
les impôts et les crédits ne contiendraient 
elles pas des administrateurs délégués ? 

Mais tout simplement parce qu'alors on 
ne pourrait plus s'amuser aux dépens du 
"Peuple Roi". 

Et l'on pense alors au sort des Jacques 
Cœur, des Jean Baptiste Fouquet et même 
des Alexandre Staviski ? 

Souhaiter une dévaluation, laisser mon-
ter les prix dans l'espoir que la pression 
du marché intemationnal les fera baisser 
ensuite, c'est se moquer de tous ceux qui 
travaillent et de tous ceux qui épargnent 
puisqu'une hausse suivie d'une baisse iait 
perdre de l'argent aux "innocents" 

L'histoire est le résultat de toutes les 
politiques. Il nous faut la connaître ou/ 
bien ne pas voter. Là est la vérité 

CURNON. 

ENTREPRISE 
DE NETTOYAGE 

Vitres - Devantures - Peintures 

Magasins- - Appartements, etc.. 

PASTOR Robert 
Rue de la Renaissance, Le Gand 

Tél. 61.10.33 heures repas 

04200 SISTERON 

Dan. Village typique* ProTencal, au calme... 

LuamcB au cm mm 
&S300 VENTAVON - Tél. 33 

Ouvert toute l'année 

Repas U, 28 et 35 Francs 
n Spécialités sur commande 
Couscous - Paella - Bouillabaisse 

(Les chien'
 ne sont pas at

j
m

;
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CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 
Deux rendez-vous iiBPort(Bits au pro-

gramme de ce Dimanche 15 Janvier. 
Le matin : sortie en commun vers 

Volonne-Malijai et Le Chaffaut gt jurson 
(rassemblement 9 h. 30 devant \a mcdrie). 

L'après-midi, à 14 h. 30 salle de réunion 
de la Mairie, Gâteau des rois du C. C. S. 
Amis cyclos venez nombreux accompa-
gnés de votre famille. 

D'autre part, les cyclos désireux de 
prendre la licence F. F. C- T. sont priés de 
se mettre en rapport avec Jjfl. Gallois Mi-
chel, Résidence Paul Arène 04200 Siste-
ron. (ceci avant le 31 Janvier, un premier 
envoi étant effectué à cette date auprès 
de la Fédération). 

Les représentants de la presse sont 
cordialement invités au gâteau des rois 
du CCS. qui sera tiré vers 16 h. 30. 

LE POUVOIR 
QUESTION ESSENTIELLE 

DU SOCIALISME 
Il est rare d'entendre quelqu'un défen-

dre le capitalisme. Il est vrai que ce sys-
tème porte atteinte manifestement aux 
intérêts de l'écrasante majorité des ci-
toyens. 

Il est vrai aussi que ja bourgeoisie au 
pouvoir ne se sert pas uniquement de 
l'appareil répressif pour maintenir sa do-
mination. Elle sait façonner la conscience 
collective et s'appuyer sur d'habiles ma-
nœuvres réformistes pour adapter le ca-
pitalisme aux situations nouvelles. Dans 
sa lutte idéologique elle concentre ses 
coups contre les pays socialistes. 

Même des hommes de gauche occiden 
taux considèrent la critique du socialisme 
existant, et l'opposition à celui-ci de 
« modèles de socialisme» foncièrement 
différents comme une preuve de leurs 
opinions révolutionnaires. 

Tout ce beau mondelessaie de faire 
oublier aux niasses populaires et à leur 
avant-garde ouvrière qje le socialisme 
suppose la fin de toutfexploitation de 
l'homme par l'homme, et que le succès 
de la révolution socialiste dépend de la 
solution des problèmes de la propriété 
des moyens de production et du pouvoir, 

La classe ouvrière doit prendre le pou-
voir en alliance avec les classes moyen-
nes. C'est une loi générale du socialis-
me même si elle se traduit sous des 
formes différentes selon l'époque et les 
pays concernés. 

L'oubli de cette loi peijt amener cer-
tains à présenter le passage au socialis-
me comme un processus continu de chan-
gements graduels. En fait ils nient le 
bond révolutionnaire. Ils substituent évo-
lution à révolution. Avec la légalité, ils 
estompent le problème du changement 
du contenu de classe du pouvoir. Ils s'ap-
puient sur les possibilités accrues en ma-
tière de transformations démocratiques 
pour estomper la nature de classe oppo-
sée des démocraties bourgeoise et socia-
liste. 

Leurs idées ressemblent à celle d'un 
riche ingénieur dont Lénine parlait en 
juillet 1917 : «Il serait prêt à reconnaî-
tre la révolution sociale, si l'histoire y 
conduisait avec autant de calme, de tran-
quillité, de régularité, d'exactitude qu'un 
express allemand entre en gare. Très di-
gne, le conducteur ouvre les portières des 
wagons et annonce "terminus" Révolu-
tion sociale, tout le monde descend» 
(T26 - page 115) 

Le drame de la révolution chilienne, 
les difficultés auxquelles se heurte la 
révolution démocratique an Portugal, les 
situations politiques de crise en France, 
en Italie, en Espagne et dans d'autres 
pays font toujours passer au premier plan 
les problèmes liés aux bis générales 
de !a révolution socialiste. 

La vie confirme chWlf jour que le 
problème du pouvoir/'est la question 
essentielle de toute révolution, la vie pa-
cifique et démocratique Vers le socialis-
me ne signifie pas que le problème clé, 
celui du retrait du système capitaliste 
et de la rupture avec lui ne soit plus 
à l'ordre du jour. 

Claude DESpRETZ 

RUPTURE — BIDON 
Ils s'engueulent, c'est entendu, et les 

communistes, étant plus à gauche, insul-
tent plus fort : le parti socialiste est accu-
sé d'avoir viré à droite, ce qui est bien la 
pire injure que puisse proférer un commu-
niste. J'ignore s'il se remettront ensemble 
avant les élections, mais ce remariage 
après divorce ne changerait rien à rien. 

Il y a un précédent avant la guerre de 
1914 avec le différent dramatique qui 
opposait radicaux et socialistes. Les ra-
dicaux qui se disaient patriotes ne vou-
laient pas qu'on touche trop gravement 
à l'armée. Les socialistes de Jaurès pré-
conisent son remplacement par une sor-
te de milice et, en attendant cette révo-
lution, la diminution à l'extrême du ser-
vice militaire et des périodes d'entraî-
nement des réserves, assortie de la grè-
ve générale insurrectionnelle devant l'en-
nemi à la déclaration de guerre. C'est 
la thèse de Gustave Hervé que Jaurès a 
introduit au comité directeur de la 
S. F. I. O. et emmène avec lui depuis 1907 
dans les congrès du parti et ceux de 
l'Internationale qui, conduite par l'alle-
mand Bebel, refuse de cautionner cette 
politique que Jaurès maintient cependant 
pour le seul usage de la France. 

Les radicaux sont horrifiés par cette 
thèse socialiste tellement notoire que 
dans le jargon politique de l'époque on 
l'appelle l'hervéisme. En 1907 à leur con-
grès de Nancy succédant un mois plus 
tard au même endroit à celui des socia-
listes, ils manifestent contre eux la plus 
vive indignation. La déclaration finale 

impose à tous les adhérents du parti 
de refuser leurs suffrages à tout candi-
dat qui préconiserait la désorganisation 
des années de la République et la grève 
générale devant l'ennemi ". C'est clair 
et qu'on se le dise. 

Mais voici la suite : " Répudiant toute 
compromission avec les partis de droite 
'le congrès reste résolu à continuer sa 
collaboration avec... les socialistes dans le 
bloc des gauches. Le congrès radical de 
Dijon en 1908 tient le même langage et 
les suivants font de même jusqu'à la 
guerre. 

Le résultat de ces motions nègre-blanc 
dont les radicaux avaient le secret fut 
que l'alliance électorale de ces patriotes 
avec les socialistes qui ne l'étaient pas, 
continua à fonctionner jusqu'à la guerre. 
S'il n'y avait pas de candidat radical, des 
radicaux votaient pour le socialiste. Et 
ae même en cas de ballotage si le socia-
liste était le plus favorisé au premier 
tour. A charge de revanche de la part 
des socialistes. 

Croyez bien qu'il en sera de même en 
Mars prochain de la part des socialistes, 
même si leur remariage avec les commu-
nistes n'a pas lieu. Contre une candidatu-
re communiste, ils ne vont tout de même 
pas voter pour la droite, ni favoriser cel-
le-ci en s'abstenant au second tour de vo-
ter pour un communiste en bonne position. 
Les communistes agiront de même envers 
eux. L'extrême gravité de leur différent 
qui portait sur l'existence même de la 
France, n'a pas empêché les deux partis 
les plus à gauche de voter l'un pour l'au-
tre avant 1914. Vous ne voudriez pas 
qu'il en soit autrement quand le diffé-
rend ne porte que sur quelques nationa-
lisations en plus ou en moins. Et déjà les 
sondages sur les intentions de vote in-
diquent que la querelle de la Gauche 
n'y a rien changé, 

André GUES. 

Cette semaine dant 
«PARIS MATCH » 

En couverture : Jackie ONASSIS. 
 La nouvelle Jackie milliardaire et li-
bre. 

— Marchais : l'objectif du P.C. c'est 
l'Elysée, par Arthur Conte 
—■ Cau : la soirée Carter à Versail-
les : extravagant ! ! ! 

ENCORE Ur APPARTEMENT DANS VOTRE VILLE 

MEUBLÉ PAR [ES MEUBLES BOUISSON... 

POURQUOI PAS LE VOTRE ? 

MEUBLES BOUISSON 
artisan décorateur 
K:N. 85 . 04200 SISTERON ■ Tél. ,.110..H PEIPIN 

x""X Paul ALBERT 

PEUGEOT 

Maison fondée en 1928 

station TOTAL 
Avenue de la Libération 

Tél. 61.03.95 

SISTERON 

Bicyclettes - Cyclomoteurs 
Pièces détachées - Accessoires - Pneus - Boyaux 

CYCLOS : Route - Trial - Cross 

MALAGUTI - ROCVALE 
Tronçonneuses Me CULLOCH 

Atelier de réparations 

Vitrine d'exposition. 12, rue Droite 

Pépinières ARBOUET 
04290 AUBIGNOSC 

Tél. (92) 64-14-39 

Arbres Fruitiers — Alignement — Ornement 

Conifères — Rosiers — Etc.. 
Multiplicateur agréé l.N.R.A. - C.T.I.F.L. 

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. 61.04.43 

ASSURANCES < L'UNION > 

Agence Générale 
Villas - Terrains - Appartements 

Fonds de Commerce - Propriétés - Immeuble* 
Incendie - Accident - Maladie - Risques éiveps 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

Transactions Immobilières et Commerciales 

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. 61.13.77 04200 SISTERON 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél. 61.04.03 
Wouuettes - Murs et So/.s - Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

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

PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros e< détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

W modèles disponibles de papiers peints 
cl un important stock de peinture et 
matériel. 

Dépositaire . VALENTINE RENAUDIN - WHAS PERLE 
h.BURtX - (Vernis d'imprégnation) 

7 pour 
l'homme 

PREMIERE GRIFFE ; " ' 
DE FRANCE' 
DÛ VETEMENT M&S^t»::'^.; 

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1er JANVIER 1976 

le Taux d'Intérêt est porté à 

6,50 °|„ 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 38.000 Francs 
Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 
SAINT-AUBAN VOLONNE 
CHATEAU-ARNOUX - L'ESCALE 

PEINTURE 

5t 

VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
04200 SISTERON Devis gratuit 

PASSEZ DES MAINTENANT 
VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 
Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de 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 
ATFLIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 
04200 SISTERON 

Tél. 61.12.14 

elff 
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 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Jean TlERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 61.04.17 

4 LES ECHECS » 
Problème N° 185 

Mérédith : les blancs jouent et font 
mat en deux coups. 

Blancs : 8 — Rc8, Df2, Tc6, Fg5, 
Ca2, Cb2, e2, e6. 

Noirs : 4 — Rd2, Df4, Fe4, Ch5. 
Cette construction est agréable. La clé 

surprendra, suivie de bien jolies varian-
tes. 

Solution du problème N° 184 
Coup clé : Dc8 Attente. 
Si... 
1) h3 2) Dxh3 mat. 
1) Rh6 2) Dh8 mat. 
Nous rappelons que les figures sont 

désignées par leur initiale suivie de leurs 
coordonnées. 
Ex : Rh6 signifie : Roi en h6. 

Seuls les pions sont désignés unique-
ment par leurs coordonnées. 
Ex : h3 signifie : Pion en h3. 

J. C. 

VOUS VOULEZ APPRENDRE 
A CONDUIRE, 

VOUS PERFECTIONNER : 

Auto-Ecole 
de l'Horloge 
Mme GUIGUES 

15, rue Mercerie — Sisteron 
Tél. 61.03.40 

DE GARDE 

En l'absence de votre médecin habituel : 
Dimanche 15 janvier 1978 

— Docteur CasteL rue des Combes — 
Tél. 61.02.18. 

— Pharmacie Rey, rue de Provence -
Tél. 61.00.25. 

— Ambulances S.A.R.L. Provence-Dau-
phiné — Tél. 61.00.52 et 61.04.88. 

— Ambulances S.O.S. Joseph Volpe, 
Place Docteur Robert - Tél. 61.09.49. 

— Accidents de la route - Centre de se-
cours et d'incendie - Tél. 61.00.33. 

Lundi 16 janvier 1978 
— Pharmacie Rey, rue de Provence -

Tél. 61.00.25. 
— Boulangeries : 

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

— Boucherie Audibert (Briançon gé-
rant), 46, rue Droite - Tél. 61.00.44. 

SAMEDI 14 JANVIER 1978 
GRANDE FOIRE A SISTERON 

AVIS DE LA MAIRIE 
En vertu des pouvoirs de pôlice qui lui 

sont conférés, et en parfait accord avec 
le Conseil Municipal, Monsieur le Maire de 
SISTERON, soucieux de sauvegader la 
tranquilité et l'hygiène publiques, a déci-
dé, par arrêté municipal en date du 14 
Décembre 1977, visé par Monsieur le 
Sous-Préfet de FORCALQUIER d'inter-
dire la divaguation des chiens sur le terri-
toire de la commune de SISTERON. 

Il a paru utile d'informer la population 
de ces mesures qui entreront en vigueur 
à partir du 16 Janvier 1978. 

Interdiction absolue de laisser les chiens 
errer sur la voie publique, sans maître ou 
gardien et notamment à proximité des ré-
cipients à ordures ménagères ou dépôts 
d'immondices. 

Saisie et mise en fourrière par les ser-
vices de Police Municipale de tout chien 
trouvé sur la voie publique sans collier et 
de tout chien avec collier et semblant 
abandonné. 

Possibilité pour les propriétaires fer-
miers ou métayers de faire conduire à la 
fourrière les chiens abandonnés ou diva-
guant dans leurs champs, leurs récoltes 
ou leurs bois. 

Versement par le propriétaire qui ré-
clamera son chien d'une amende corres-
pondant aux frais de conduite en four-
rière, de nourriture et de garde de l'a-
nimal, préalablement à la remise de ce 
dernier. 

Ces mesures de salubrité publique ne 
concernent pas les chiens de chasse ou 
de berger lorsqu'ils sont employés sous 
la direction de leur maître à l'usage au-
quel ils sont destinés. 

Fuel Domestique 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

Baptiste PORTAL 
04200 PEIPIN 

Téléphone 64,14.55 

USTSt^t ■ JOURNAL 

AVIS 

1. ouverture de la piscine municipale 
pour la saison x978 étant prévue vers la 
fin février, la Cornmune de Sisteron re-
cherche un n$,;tre nageur sauveteur di-
plômé intérinAire. Pour tous renseigne-
ments compljjjjgntaires, s'adresser aux 
Services Techniques en Mairie. Les can-
didatures doiyent être faites par écrit 
et adressées ^ Monsieur le Maire de 
Sisteron. 

CROIX-RoUGE FRANÇAISE 

Le Comité Local de la C.R.F. de Siste-
ron remercie tous les généreux dona-
teurs qui ont répondu à son appel ; et 
signale que ies élections des membres 
du comité auront lieu le 12 février 1978. 

Le dépôt des candidatures se fera au-
près de Madame Vives "Le Chalenge" 
ou Mademoiselle L°ire. Impasse des Ci-
gales Sisteron, 

Le Comité 

SECOURS POPULAIRE 
FRANÇAIS 

Le dernier kto de la saison, organisé 
par le Secours Populaire Français, aura 
lieu au Bar de l'Horloge Vendredi 13 
janvier à 18 h. 30.. Nous vous invitons bien 
amicalement, à venir nombreux tenter 
votre chance. 

3133333332 

Poissonnerie «L8 MER» 
71, rue Saunerie — SISTERON 

ARRIVAGES FRAIS 

tout le* jo"" 

COQUILLAGES - MOULES 

INTERVENTION 
DE M. MASSOT, Député 

pour l'achèvement des travaux 
de restauration de la Citadelle 

de Sisteron 

Le 15 Août 19W, la Citadelle de Siste-
ron, un des plus beaux monuments des 
Alpes de Haute-Provence, avait été gra-
vement endommagée par les bombarde-
ments. 

Pendant des années, avec une inlas-
sabl0 persévérance, l'Association Art 
Théâtre, Monuments de Sisteron a pour-
suivi la remise en état de la Citadelle 
et ensuite de sa chapelle, monument 
historique. Les travaux, pour des raisons 
financières, ont malheureusement été 
interrompus à de nombreuses reprises. ] 

M. Massot, dlputé, à la demande de ! 
M. Colomb, Prfeident d'A.T.M. est in- i 
tervenu auprès de M. d'Ornano, Ministre 
de la culture jet de l'environnement. ' 
Nous publions ji-après, la réponse qui 
vient de lui ire faîte. Elle permet 
d'espérer l'achèvement prochain des 
travaux. 

Paris, le 26 décembre 1977 
Monsieur le Député, 

«Vous avez bien voulu appeler mon, at-
tention sur le dossier que m'a transmis 
M. Colomb, Président de l'association 
Art, Théâtre, Monuments, dans lequel il 
me fa.it part dej ses jpréoccupaltions 
concernant les travaux de restauration 
de la chapelle de la citadelle de Sisteron 

«Vous n'ignorez pas que les dégâts cau-
sés à ce monument résultant de bom-
bardements aériens, l'Etat assure seul le 
financement des travaux au titre des 
dommages de guerre. Ceux-ci ont déjà 
coûté à ce jour 3 millions de francs, 
engagés par tranches successives. 

«Je puis néanmoins vous annoncer que 
200 000 F. de crédit supplémentaires 
ont pu être débloqués. Les travaux re-
prendront donc dès que les conditions 
atmosphériques le permettront. 

«Veuillez agréer, Monsieur le député, 
l'assurance de1 nies sentiments les meil-
leurs.» 

UL CGT DE SISTERON 
Permanence juridique de l'U.L. CGT de 
Sisteron, le lundi de 18 h. à 19 h. 30. 

Les Accidents de Travail 
Journée de l'accident : 
La journée de travail au cours de la-

quelle l'accident s'est produit, quel que soit 
le mode de paiement du salaire, est inté-
gralement à la charge de l'employeur. 

Il en est ainsi même lorsque l'accident 
n'entraine pas un arrêt prolongé du tra-
vail mais nécessite seulement une courte 
interruption du travail (soins à l'infirme-
rie, visite chez un médecin, etc..) avec re-
prise du travail »u cours de 'a iourné"e 

ou dès le lendemain-
Le salaire dû Par l'employeur pour la 

journée au cours de laquelle est intervenu 
l'accident du travail doit être calculé com-
me si le salarié avait normalement travail-
lé ce jour-là, c'eJf.à-dire y compris s'il y a 
lieu, les primej, boni, majoration des heu-
res supplémentaires, etc. 

Par contre, sj l'accident du travail n'a 
pas entraîné d'interruption du travail le 
jour même où j] s'est produit, mais le len-
demain ou plusieurs jours après, la pre-
mière journée de cessation du travail con-
sécutive audit accident n'est pas à la char-
ge de remploy

eur
. Dans ce cas, la caisse 

de sécurité seigle àok verser l'indemnité 
journalière. 

Par journée de tfava''< on doit entendre 
la journée au ^ars de laquelle débute la 
séance de travail, quelle que soit l'heure 
de l'accident. 

L'employeur doit donc payer intégrale-
ment la journée de l'accident, même s'il 
s'agit d'un accident du trajet. 

U,L. CG.T. SISTERON. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — 7 

Soirées PIZZA 
Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

DE CHALANDON A FDC 

suite 

Cela nécessite que les partis de gau-
che adoptent une attitude responsable 
encourageant l'action, la soutenant, dans 
l'intérêt même de la cité, de sa région. 
Force est de constater que seul le Parti 
communiste prend dans cette affaire tou-
tes ses responsabilités. Ni les radicaux de 
gauche, ni les socialistes n'en font 
autant. 

Le langage clair auprès des travail-
leurs, c'est celui des communistes sou-
vent présents à la porte de l'entreprise 
portant les explications, encourageant 
l'action des salariés, soutenant les ac-
tions syndicales, les luttes revendicati-
ves qui, toutes sont motivées depuis 
quelques années par le maintien et le 
développement de l'usine et du centre. 

C'était encore le cas les 8 et 9 novem-
bre, avec la CG.T. qui appelait à 24 heu-
res de grève et F.O. à 4 heures, et le 1er 
décembre , avec la C.G.T., la C.F.D.T. et 
la F.E.N. lors de la journée nationale de 
grève. On ne voit pas le Parti socialiste 
lutter avec nous pour les mêmes raisons. 
Il semble estimer suffisantes «les assu-
rances» du nouveau P.D.G. et la publi-
cation dans certaine presse de la réponse 
de M. le Préfet à M. le Maire. 

Que faut-il encore démontrer de plus 
pour que nos partenaires à Sisteron com-
prennent la collusion du pouvoir et du 
grand patronat contre les travailleurs 
dans cette phase de l'évolution de la so-
ciété capitaliste et sa crise générale? 

Ne voient-ils pas encore cette compli-
cité ou estiment-ils qu'il vaut mieux pro-
poser aux travailleurs que «leur intérêt» 
n'est pas de lutter pour ne donner aucun 
prétexte au patronat pour liquider l'en-
treprise au moment où des fabrications 
tournent à 50 pour cent de leur capacité? 

AUSTERITE 
ou Programme Commun actualisé ? 

Façon de dire aux salariés : mieux 
vaut accepter les sacrifices. Car ce lan-
gage est tenu aux travailleurs de Sap-
chim-Creps. Il n'est pas celui des com-
munistes, vous vous en doutez. Cette 
thèse, nous la combattons vivement et 
disons : l'application du programme com-
mun actualisé reste pour nous l'objectif 
et le moyen de mettre fin à la crise, à 
l'austérité. Pour qu'enfin l'industrie phar-
maceutique soit nationalisée, y compris 
Sapchim, sous-filiale d'Elf, et qui, en 
recevant des fonds nationaux, échappe 
au contrôle de la nation. 

Et Ton voit tous les obstacles que dres-
sent les dirigeants du P.S. et du M.R.G. 
pour parvenir à un bon accord à gauche. 
Et l'on perçoit la nécessité d'un soutien 
accru au Parti communiste français. 

J. Jacques LEPORATI 
Secrétaire de la section 
de Sisteron du P.CF. 

BUREAU D'ARCHITECTURE 
ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOULLET Bernard 
Maître d'Œuvre 

La Haute Chaumistne 
Les CoudouJets 

04200 SISTERON 
Tél. 61.07.66 

Simple, mais 
complète 

la"DEB"dePfaffl 
c'est la Pfaff 294 

• zig-zag utilitaire 
• point ourlet invisible 
• marche arrière 
• surfil piqué 
• boutonnières, boutons 
• remplissage automatique 
- de la canette 

Armes-Electricité-Télévision 
A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 
Tél. 61.03.14 - 61.03.22 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 

AGENCE FUT-LANCIA 

Réparation 

ACHAT 

Dépannage ■ Tôlerie 

— VENTE — 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 61.03.17 

Peinture en cabine 

NEUF et OCCASION 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

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 CAMO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes — Tél. 61.00.07 04200 SISTERON ♦ SERVICE APRES VENTE 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT 

è 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 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston € Le Coffret > 
156, rue Droite - SISTERON 

33 

AGENT CITROEN 
J. — P. NADÉ GARAGE DU JABRON 

Les Bons-Enfants — PEIPIN — TéL 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 
Blaxonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

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

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 
Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 
Transactions Immobilières 

et Commerciales 
Crédits Divers 

II, rue de Provence 

SISTERON 

Tél. (92) 61.01.88 

© VILLE DE SISTERON




