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Administration-Rédaction 
Rue de la Coste — Tél. 61.05.34 

04200 SISTERON 
(Alpes de Haute-Provence) 
Directeur : René GOGLIO 

Tarif des Annonces 

Annonces légales : 5,70 F la ligne 

Autres annonces : on traite à forfait 

Journal inscrit â la Commission I 
Paritaire des Publications et Agença 

de Presse sous le N* 53.442 

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 

M 
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Route de Marseille 
SISTERON - Tél. 61.13.56 ou 15 Salignac 

Vous propose... 

Sur commande à emporter @u sur place 

Tous les jeudk midi : Couscous gasui 
Vous les samedis soir, dimanches midi et jours de fête : 

Paella garnie 

Fermeture hebdomadaire tous les lundis 

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. UVHU A Pila 
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 

Les abonnements 
sont payables d'avance 

Tout changement d'adresse 
joindre 3 Francs 

Le numéro : 0 F. 50 
Abonnement 1 an : 25,00 F. 

C.C.P. 2788 38 Z Marseille 
au nom de Imprimerie Nouvelle S.A.R.L. 

DESSAUD 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 

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 —— 

CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 1977 

(suite et fin) 
5°) Divagation des chiens : 
Lecture du projet d'arrêté pris par M. 

le Maire sur la divagation des chiens. 
Accord unanime du Conseil. 
Une information par voie de presse pré-

cisant la date exacte d'application sera 
faite. L'arrêté sera appliqué avec fermeté. 

6°) Création d'emploi : 
Accord du Conseil municipal pour la 

création d'un 5me emploi de gardien de 
police. 

Organisation également dans le premier 
trimestre d'un concours de commis de mai-
rie. 

7°) Aménagement du carrefour 
du Pré-de-Foire : 

Etude confiée à la commission des tra-
vaux présidée par M. Mourier.. Finance-
ment à revoir avec la Direction de l'Equi-
pement. 

8°) Implantation abris voyageurs 
(scolaires et urbains) : 

Propositions : stade Chaumiane, Plan 
Massot, Prés-Hauts, La Bousquette, Ecole 
du Thor, le Gand, Beaulieu, la Baume. 

Environ une dépense de 60.000 F. (pré-
vision au budget primitif 1978). Etude 
des services techniques pour aménager un 
abri place du Tivoli (Ecole primaire et 
Lycée). Accord du Conseil municipal. 

9°) Abattoir : 
a) M. le Maire informe l'assemblée 

qu'au cours d'une réunion des Maires de 
Forcalquier, Digne et Sisteron, un accord 
a été retenu pour la future construction 
d'un abattoir spécialisé (ovins) à Siste-
ron. Accord du Conseil pour que soit prise 
une délibération indiquant le désir ferme 
de construire ce nouvel abattoir. 

b) Abattoir actuel (agrandissement). 
Lecture du compte rendu de la commis-

sion choisissant la solution du Cabinet 
Pingeat. Coût 250.000 F. déductible du 
Fonds National des Abattoirs. Accord du 
Conseil municipal pour inscrire ces tra-
vaux au B.P. 1978, 

10°) Conventions avec le Centre Etude 
Technique de l'Equipement ; 

Maîtrise insuffisante des problèmes de 
l'eau. Etude globale à effectuer — pro-
grammation sérieuse à faire (coût de 
l'opération 112.000 F.) — permettra de 
posséder une vue d'ensemble du réseau 
que nous n'avons pas à l'heure actuelle. 

Accord du Conseil pour cette étude. 
Choix de l'implantation de l'usine par 

la commission des travaux. 
11°) Aménagement place du Tivoli: 
Coût total 150.000 francs, travaux por-

tés du budget supplémentaire 1977 au 
budgt supplémentaire 1978, Accord du 
Conseil municipal, 

12°) Stationnement immeuble Mont. 
Gervis s 

33 réponses sur 64 lettres adressées : 
24 défavorables, 9 favorables. Dans un 
premier temps, ne pas changer de côté 
mais interdire le stationnement dans le 
virage en face M. Davin et l'épicerie. En 
effectuer la matérialisation par les servi-
ces techniques. 

13°) Travailleurs immigrés : 
Information de la constitution d'un dos-

sier pour la Société S.O.N.A.CO.T.R.A. 
L.O.G.I.R.E.M. 

14°) Eclairage vieille ville : 
Lors d'une assemblée générale du S.LE., 

il a été pri§ en compte l'éclairage publiç 
de la vieille ville. Coût de l'opération ; 
250.000 francs dont 80 % de subvention, 

15 ) Z.I.F Z.A.D. Plan de référence : 
Eléments complémentaires à demander, 

puis décision au prochain Conseil munici-
pal. Affaire mise en délibéré. 

16") Désenclav*«M du Gand : 
Accord du Con(eil municipal donné à 

M. le Maire pouriPoursuivre les contacts 
pour l'acquisition |e| terrains. 

17°) Ancien Coite (Variétés) : 
Lecture d'une le tre de M. Erhmann 

(architecte départemental). Premier devis 
15.000 F. pour ré arer les toitures. Des-
truction du vieil inr meuble (aile Sud) par 
appel d'offres. 

18°) Décharge put les déblais de cons-
truction sur la route de Ribiers : 

Grâce à la collâtaration de M. le Maire 
de Ribiers, l'asseml lée communale est in-
formée qu'une déchrge a été créée pour 
la ville de Sisterci (route de Ribiers) 
pour le deversemen de matériaux, terres, 
etc.. 

19") Ciné-Club : 
Réunion mercredi 

chain. 
conseillers appelés à 
d'administration : M. 

Roman, Michel, Combas, 
Ribes, Bontoux, Mme 

Désignation des 
participer au conseil 
le Maire, MM. 
Brunet, Chauvin 
Machemin. 

20°) Droit de licences 

14 décembre pro-

II est exposé au Conseil municipal que 

de Finances 
depuis décembre 1W6, dans le cadre de 

1977, un texte legis-

unanimité. Ce 
e 1 er janvier 

la loi 
latif a modifié l'atacle 1568 du C.G.I. 
Cette disposition n'aiporte aucun change-
ment à la régleme tation fiscale des li-
cences des débits d< boissons mais permet 
à l'assemblée de relier éventuellement les 
tarifs annuels. Compte tenu que le tarif 
des licences des délits de boissons est in-
changé depuis 1972 et de l'évolution des 
prix, il est proposé à l'assemblée de porter 
à partir du 1er janvier 1978 les droits de 
licences à : 

a) Licence restreinte : 180 F. (3me 
catégorie, licence restaurant proprement 
dite, licence à emporter). 

b) Licence de plein exercice ou grande 
licence : 360 francs. 

Proposition adoptée à 
tarif entrera en vigueur 
1978. 

21°) Divers : 
— Lecture d'une lettre de l'Associa-

tion des Déportés, remerciements de la 
subvention communale, 

— Lecture de la lettre de M. le Maire 
d'Herbolzheim (jumelage). 

— Proposition de collaboration des 
Scouts de France. 

— Association Protection Civile « Pro-
vence-Dauphiné » ; information de la ré-
ouverture d'une nouvelle session de cours 
de secourisme. 

—. Carrefour devant l'Hôpital (aména-
gement) . 

Lors d'une prochaine réunion, présen-
tation d'un dossier par la Direction Dé-
partementale de l'Equipement (4 arbres 
seront plantés en remplacement de ceux 
abattus). 

— Présentation du nouveau calendrier 
des foires pour 1978, 

Séance levée à 22 h. 45. 

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

(soirée 21 h. 15) 
« CHEWING GUM RALLYE » 

Le « Gumball », la célèbre course 
interdite, va prendre le départ de 
New-York jusqu'à Longr-Beach en 
Floride. Un raid sans arrêt de 2 
jours. Tous les moyens sont bons 
pour gagner. Voitures, motos, drag-
ters et camions vont mettre la pa-
nique durant ces deux jours sur les 

Poursuivis par les polices lo 
n en continueront pas 
route. 

routes 
cales, ils 
moins leu 
Film tout public. 

La semaine prochaine 
Lundi, Mardi, Mercredi'en soirée 

(21 h. 15) 
« HISTOIRE D'O » 

Un hlm de Just Joachim, avec Co-
rme Cléry Antonny Steel, Jean 
Uaven, Udo Kier. 
Interdit aux moins de 18 ans. 

Jeudi, Vendredi, Samedi en soirée 

n u • (2,'L ,5> Uimanche en matinée (15 h. 30) 
et soirée (21 h. 15) 

Un grand film... 
Une grande chanteuse... 

« UNE ETOILE EST NEE » 
Avec la grande Barbra Streisand et 
Kris Kisto Herson. 
Film tout public. 
Bande originale du film sur disque 
CBS. En vente chez vos dépositaires 
à Sisteron. 

PUUSt* 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, RPt . îé|. ! _ VAUMEILH 

SAMEDI 28 JANVIER 

SANGRIA A 8060 
avec l'orchestre 

Noël DAMIER 
de R.M.C. 

Organisation COS athlétisme 

réservation des tables 
Tél. 61.10.49 et 64.03.05 

Le Club Olympique Sisteronnais, sec-
tion athlétisme organise comme chaque 
année sa grande soirée dansante à l'Al-
cazar de Sisteron le samedi 28 janvier. 
Ce bal sera animé par le grand orches-
tre musette de Radio Monte-Carlo, Noël 
Damier. 

Cet orchestre est très connue dans la 
région et très apprécié des danseuses 
et danseurs amateurs d'embiance muset-
te et attractive. 
En effet l'excellent animateur fantaisiste 
de l'orchestre Noël Damier c'est à cha-
que soirée créer cette ambiance de fran-
che sgité. 

Une date à retenir le samedi 28 janvier 
Un grand orchestre Noël Damier à l'Al-
cazar de Sisteron. 

GESTION 

IMMOBILIERE 

Cabinet de Gestion Immobilière 

Henry DUPERY 
ADMINISTRATEUR DE BIENS 
SYNDIC DE COPROPRIETES 
Carte Professionnelle N° 40 

délivrée par Préfecture de Digne 

Baux à Louer, Etat de» Lieux, Attestationi pour Allocations 
Familiale», Déclaration* Droit au Baril, Locations Appartement» 

ou Villa», Encaissements Loyers, Charges Locative» 
Sur rendes-Tons : c Le Cyraos » - 64200 SISTERON 

Tél. 61.12.23 - B.P. 45 Ssteron 

| Cars PAYAIS 
DIMANCHE 5 FEVRIER 

Fête du Citron à Menton 
Départ 6 heures - Prix 65 Francs aller-retour 

S'adresser : Office du Tourisme Syndicat d'Initiative - Tél. 61.12.03 

PECHACOU - G. BADET 
198, rue Droite — SISTERON 

Un grand choix d'articles toutes pêches. 

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. 

PECHE : 

CHASSE : 

COUTEAU : 

AIGUISAGES 

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

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 
d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL CHFI1 
domestique <J f f L L L 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

<SS 64.17.10 et 64.15.73 

ENCORE UN APPARTEMENT DANS VOTRE VILLE 
MEUBLÉ PAR LES MEUBLES BOUISSON... 
POURQUOI PAS LE VOTRE ? 

MEUBLES BOUISSON 
artisan décorateur 
R.N. 85 ■ 04200 SISTERON • Tél. 64.10.45 PBI«N 

Alcazar - Sisteron 
VENDREDI 27 JANVIER 1978 

à 21 h. 

Comédie Musicale 
en deux actes 

Amours S Guitares 
de CARLO FATTORE 

Réservations Syndicat d'InitiatiV» 
avenue des Arcades SISTERON 

chaussures MACHEMIN 
(ex SABATIER) 

161, Rue Droite SISTERON m «1.01.34 

Denis un cadre rénové.» 
accueil sympathique, conseils judicieux 

POUR TOUTES LES BOURSES 
Un choix incomparable vous est présenté : 

Ckrget, Clark», LabeUe, Addidat, Spring-Conrt, Aigle. 
Phœnix, Pora d'Api 

Chaussures de Travail à tous les prix 

m 
COQUILLAGES * ECRIVISSES * LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES * POISSON CONGELE 

Tél. 61.15.73 

04200 SISTERON 

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

© VILLE DE SISTERON
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BARTEX 
SISTERON 

LE BLANC ! 
82, rue Droite 

JANVIER... 
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 

ÎOUI'OUJS moins cher 
ENTREE LIBRE 

lyeten-Terts ' 

"1™ MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL ~ 

Rayon Vêtements A. LAFONT 
Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette Maison : 
Travail - Chasse - Sportwear 

HOTEL-RESTAURANT 
du GRAND CÈDRE *NN 

U4200 SALIGNAC Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme 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 Rauch 
• 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Simple, mais 
complète 

la''DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

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

Armes-Electrieité-Télévision 
A. RANUCCI 

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

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

VENDS 
Chaussures de ski Heckel point. 40, 
prix 100 F. - S'adresser au bureau 
du journal. 

A VENDRE 
Salle à manger en Peck de Norvè-
ge, cache radiateur en fer, forge 
appliques fer forgé, 1 porte mische-
ler extensible - Tél. 61.12.23. 

ACHETE 
Livres et gravures - Tél. 61.09.03 -
Mardi, mercredi, jeudi. 

CHERCHE 
Personne de confiance pour le mé-
nage et la cuisine - S'adresser au 
bureau du journal. 

VENDS 
Cuisinière thermor 4 feux gaz four 
électrique, chaudière automatique 
charbon 20 000 calories non trans-
formable au mazout, machine à la-
ver semi automatique 5 kgs chauf-
fage gaz - TéL 61.04.45 ou s'adres-
ser au bureau du journal. 

VENDS 
Chambre à coucher, lit, armoire, 
penderie, chevet, secrétaire - Tél. 
64.00.91 heures repas. 

VENDS ' 
2 roues cloutées complètes pour 
Simca 1 100 et 2 roues cloutées 
complètes pour Fiat 127 état neuf -
Tél. 64.02.82 week-end. 

VENDS 
Renault 16 1ère main — M. Paret 
Georges. Tél. 61.14.53 - Sisteron. 

VENDS 
Chaussures ski Heschung auto-
moullantes, point. 6 (37 1/2) neuves 
Tél. Sisteron 61.13.59 h. repas. 

VENDS 
Terrain, quartier du Thor - S'adresr 
ber au journal. 

VENDS 
Grand appartement rénové,, centre-
ville, vue sur lé lac, tout confort -
Tél. 61.06.35 pour wisite ou s'adres-
ser 36 rue Mercerie - Sisteron. 

VENDS 
2 CVB salon 77 état neuf, prix argua 
M. Barbutti les Romarins. 

ETAT-CIVIL 
Du 18 au 24 janvier 1978 

Naissance: Aline Marie-Hélène fille de 
îesm Doucet, employé d'usine, domicilié 
à Sisteron. 

Décès: Berthe Blanche Poulet veuve 
Fauverteîx, 88 ans, domiciliée à Château-
Amoux. 

REMERCIEMENTS 
Sisteron - Peipm 

Madame Lucie FAVINI, ses enfouis et 
petits-enfants ; 

Parents et Alliés; 

très touchés par les marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées lors 
du décès de 

Monsieur François FAVINI 

remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur peine. 

DEMOGRAPHIE 1977 

Au cours de l'année 1977 il a été en-
registré dans la commune de Sisteron, 
149 naissances, 103 décès, 1 mort-né, 15 
transcriptions de décès, 38 mariages. 

ar Léon 
SERGE 

et 
GILBERT 

TAXI JOUR ET NUIT 

France et Etranger 

PRIX ETUDIES -, 

89, Rue de Provence 

SISTERON 
Tél. (92) 61.02.50 

AVIS DE LA MAIRIE 

Afin de pouvoir les aider à trouver 
un logement convenable, la municipalité 
souhaiterait connaître le nombre de tra-
vailleurs immigrés célibataires. 

Ils sont donc priés de se faire connaî-
tre à la mairie. Les personnes suscepti-
bles de fournir des renseignements pour-
ront également prendre contact avec le 
secrétariat de la mairie. 

Ce recensement pourrait conduire à la 
rénovation de logements insalubres ou à 
la construction d'un foyer. 

L'Hôtel-Restaurant 
des Arcades 

est heureux de vous informer 
de son 

CHANGEMENT DE DIRECTION 

Menus de 18 à 32 francs 
et Repas sur Commande 

CENTRE RURAL 
DE COMPTABILITE 

Réunion d'information sur les Opéra-
tions Groupées d'Aménagement Foncier. 

La Chambre d'Agriculture organise une-
réunion d'information le vendredi 27 jan-
vier 1978 à 14 h au Foyer Rural de Mison, 
sur les Opérations Groupées d'Aména-
gement Foncier et les autres actions de 
restructuration de J'A.DA.S.E.A. ; Indem-
nité Viagère de départ; Installation des 
Jeunes Agriculteurs ; Modernisation des 
Exploitations. 

Ces sujets seront traités par M. Fornacr 
ciari. Directeur de l'Association peur 
l'Aménagement des Stuctures d'Exploi-
tation Agricole. 

Tous les agriculteurs, agricultrices et 
Aides Familiaux sont invités à cette réu-
nion. 

STAGES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Quels que soient l'activité économique 
de l'entreprise et les effectifs occupés, 
tous les salariés ont le droit de s'ab-
senter pendant les heures de travail pour 
suivre un stage de formation. Pour ob-
itenir un congé de formation, adressez 
taie demande écrite à votre employeur 
30 jours avant l'Ouverture d'un stage 
d'une durée de moins de six mois ou 
60 jours à l'avance pour les autres sta-
ges. 

Conditions à remplir : 
Lorsque les salariés désirent suivre un 

stage de prévention ou de conversion, 
ils doivent pratiquement attendre plu-
sieurs mois après leur inscription en rai-
son du manque de places. L'établisse-
ment formateur est en principe un cen-
tre de formation proiessiormelle pour 
adultes. 

Les jeunes salariés de moins de 20 ans 
ne possédant aucun diplôme, ont droit, 
s'ils ont 6 mois d'ancienneté, à un congé 
de formation pendant les deux premières 
années de présence. La durée annuelle 
est fixée, sauf accord plus avantageux 
à 1.00 h. Les jeunes ayant un BEP peu-
vent bénéficier d'un congé d'adaptation 
d'une durée minimale de 120 h. Quel que 
soit son âge, £o»t salarié peut deman-
der à suivre un stage d'entretien et de 
perfectionnement, s'il remplit les condi-
tions vivantes ;: «voir choisi un stage of-
ficiellement ©gréé ; justifier de deux ,ans 
d'ancienneté dans l'entreprise ; ne pas 
être titulaire d'un diplôme professionnel 
depuis moins de 3 eus ; être compris 
dans m effectif déterminé. Si l'intéressé 
a déjà obtenia m stage de formation, il 
doit respecter un délai de franchise. Ces 
conditions peuvent êtres .améliorées P«f 
un accord. Union locale OGÎT. 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

183 - 185 
Ouvert tous les jours de 8 k. 30 
a 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. 

Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON 
TéL 103 

SCANDIROC 
Société à responsabilité limitée 
au capital de 100 000 Francs 

Siège social : 
. rue Font Chaude - SISTERON 

(Alpes de Haute-Provence) 

Avis de Constitution 
AUJ termes d'un acte s.s.p. en date à 

SISTERON du 31 décembre 1977, il a 
été constitué une société commerciale 
présentant les caractéristiques suivan-
tes ; 

Dénomination : « SCANDIROC » 
forme ; société à responsabilité limitée 
Capital: 100 000 Francs 
Siège social : rue Font Chaude - SISTE-

RON (Alpes de Haute-Provence) 
Objet : l'achat, la vente et le courtage de 

granit et de tous produits similaires ; 
lct création, l'acquisition, la location, 
ln prise à bail, l'installation, l'exploita-
tion de tous établissements se rappor-
tant directement ou indirectement à l'ac-
tivité spécifiée 

Durée : 50 années à compter du jour de 
son immatriculation au Registre du 
Commerce 

Apports en numéraire : 100 000 Fanes 
Apports en nature: néant 
Gérant: Monsieur Sven WENNBERG, de-
meurant à SISTERON (Alpes de Haute-
Provence), rue Font Chaude 

/îrmafricufation au .Registre du Commer-
ce : la société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce de Digne. 

Pour avis 

Sven WENNBERG 
associé-gérant mandaté à cet effet 

Ainbiilances 
S» o» s» 
04200 SISTERON 

■Joutes distances - Jour et nuit 

Tél. 61.09.49 

Joseph VOLPE 
Moaneur Secouriste 

Spéaaiiste Ranimât ion 
Spécialiste Secours Routier 

» 
— Agréé Sécurité Sociale — 

NECROLOGIE 
Vendredi dernier ont eu lieu les obsè-

ques de M. François Favini, décédé a 
l'âge de 74 ans, 

M. Favini, qui a travaillé toute sa vie 
dans le bâtiment, était très connu et es-
timé dans notre cité. 

* * * 
Jeudi ont eu lien, en présence d'une 

nombreuse foule de parents et d'amis, 
les obsèques de Mme Aimée Lieutier, 
décédée à l'âge de 67 ans. 

Mme Lieutier, veuve d'Antonin Lieu-
tier, ancien négociant en bestiaux, était 
la mère de notre ami André Lieutier, 
conseiller municipal à Sisteron. 

Au familles éprouvées par ces deuils, 
nous adressons nos bien sincères condo-
léances. 

Cette semaine dans 

PARIS MATCH 

jn couverture : La Princesse Margaret 

I Les mémoires de Townsend 
25 ans après, le héros de }a BJ?.A. 

^raconte sa romance avec Margaret 
Empain 
La France contaminée ;: nos reporters 
sur les fronts de la violence. 

332 
IMMOBILIER 

Pour votre future vilïa 
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 -f 

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

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

SISTERON-VELO 

BILAN DOMINICAL 

Encore une journée perturbée à cause 
du mauvais temps. L'équipe première a 
vu son match qu'elle devait jouer à 
Malijai remis, le terrain étant impratica-
ble. Mais pour combler ce contre temps, 
les dirigeants avaient conclu au dernier 
moment un match amical avec nos voi-
sins de Volonne à Beaulieu, dont le ter-
rain était lui praticable. Partie fort ami-
cale mais qui aura servi néamoins d'un 
bon entrainement. Score 0 à 0. 

La réserve UFOLEP a eu son match à 
Mallemoisson également remis pour les 
mêmes raisons. 

Les Juniors ont perdu à la Tour d'Ai-
guës par 5 buts à 3. 

Les Minimes après une belle partie ont 
battu ceux du CA Dignois par 3 à 0. 

Les Pupilles I ont perdu contre le CA 
Dignois par 4 buts à 1 et n'ont pas re-
nouvelé leurs précédentes prestations. 

Les Pupilles II ont gagné par 3 buts à 
0 contre également leurs homologues du 
CA Digne. 

PROGRAMME 
DU PROCHAIN WEEK-END 

L'équipe première se rend à Digne pour 
jouer très probablement à 13 h. 15 en le-
ver de rideau du match de coupe de 
Provence Digne-Trest. 

La réserve I ne jouera encore pas ce 
dimanche son adversaire Chorges étant 
forfait général. 

La réserve UFOLEP reçoit celle du CA 
Dignois à Beaulieu à 14 h. 30. 

Les Minimes jouent en coupe Max-Cré-
mieux contre Malijai qu'ils reçoivent à 
Beaulieu à 10 h. 15. 

Une tache difficile attend nos pupilles 
qui vont recevoir à 9 h. 15 en coupe 
Louis-Crouzet leurs homologues de l'A.S. 
Aixoise qui opèrent en division supé-
rieure. 

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 

PING-PONG CLUB 
SISTERONNAIS 

Eliminatoires du 1er pas pongiste 

Le lundi 30 janvier 1978 au foyer com-
munal « Les Capucins » auront lieu les 
éliminatoires locales du premier pas 
pongistes. 

Cette épreuve est réservée aux enfants 
non licenciés nés après le 1er janvier 
1967. 

Tous les jeunes intéressés peuvent se 
mettre en rapport avec M. Maurel ins-
tituteur à Sisteron ou venir directement 
le lundi 30 janvier à 17 h. à la salle des 
Capucins. 

Gratuité absolue. 

r 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

(hâreaiMif-Val-^-Doiiat 
Réservation: Tél. (92) 64.17.90 

ouvert tous les jpurs 

sauf le lundi 

RIBIERS 
Hameau de Pré-Paradis 

Maisons Individuelle* — Construction Traditionnelle 
4- Terrain — Studio au 6-7 pièces 

Renseignements sur plan 
Bureau d'accueil du PRE-PARADIS 

TéL 65.10.81 

te 

UNION AERIENNE 
DE LA DURANCE 

Les membres de l'Union Aérienne de 
la Durance sont convoqués en assem-
blée générale au Club House de l'aéro-
drome de Vaumeilh, le dimanche 26 fé-
vrier 1978 à 10 h. 30, en vue de délibérer 
sur l'ordre du jour suivant : 
— Rapport d'activité 
— Rapport financier 
— Nomination des commissions pour 
les activités 1978. 

Le conseil d'administration. 

** 
ATTENTION 

Réservez votre soirée du samedi 4 fé-
vrier pour le bal de 1'U.A.D. à l'Alcazar-
Sisteron avec l'orchestre de Radio Mante-
Carlo : Les Slows 

C.O.S. ECHOS 

Trêve forcée... 
Les années se suivent et... parfois se 

ressemblent. C'est le cas pour le C.O.S. 
qui se voit chaque année à pareille épo-
que, imposer une trêve forcée pour im-
praticabilité du terrain. C'était le cas 
dimanche dernier, le match contre Ba-
gnols n'ayant pas pu se jouer, vu le ter-
rain de la Chaumiane verglacé et en-
neigé. 

Il faudrait peut-être que le Comité de 
Provence prenne conscience de ce pro-
blème lors de l'établissement du calen-
drier, d'autant que dans cette division 
Sisteron est le plus «excentré» des clubs 
qu'il est à la merci d'un enneigement 
quasi certain aux mois de janvier, fé-
vrier. 11 est bien sûr très facile pour le 
comité de téléphoner qu'un match doit 
impérativement se jouer ou de pénaliser 
le club par un match perdu par forfait 
dans le cas de renvoi ! ! vaudrait mieux 
prévenir que... mal guérir ! 

Quoiqu'il en soit dimanche dernier, 
au matin, une dizaine de joueurs, tou-
jours les mêmes, ont eu la volonté d'al-
ler s'entraîner et si, sur un tel terrain, 
leur technique n'a pas pu être trop tra-
vaillée, ils auront affirmé leur forme, 
mais une dizaine sur 40 ou 50 licenciés 
que compte le club, voilà qui fait un 
piètre pourcentage ! 

C.O.S. — SMUC, à la chaumiane, si 
possible 

Ce match doit se jouer impérative-
ment, le C.O.S. compte à l'heure actuel-
le 3 matches de retard. C'est facile à 
dire, moins facile à faire, quand on a 
vu tomber les 15 cm de neige fraîche 
dans la semaine. Si le gel ne survient pas 
jouer sur la neige n'est pas impossible. 
Dans ce cas les XV de Bourgeois, privé 
de celui-ci, évolueront à la Chaumiane. 
Contre les équipes I et II du SMUC. Un 
public nombreux serait alors attendu 
car c'est «un grand match choc» qui se 
jouera, la réputation du SMUC tant 
rugbystique que virile n'étant plus à 
faire ! Sinon, les dirigeants devront être 
dans la mesure de trouver un terrain où 
la rencontre se déroulerait, ceux de St 
Auban, Digne et Manosque n'étant pas 
libres, peut-être celui de Ste Tulle pour-
rait convenir, encore faudrait-t-il qu'il 
soit disponible. Dans ces cas, le C.O.S. 
perdrait l'avantage de «son» terrain et 
de «son» public, ce qui n'est pas heu-
reux pour lui. Aussi, scrute-t-on ciel et 
bulletins météorologiques avec anxiété 
dans l'attente de ce week-end. 

Soyez nombreux à la Chaumiane, si le 
match à lieu. 

Les minimes vainqueurs à Miramas 12 
à 10 

C'est avec une victoire (4 essais) que 
les minimes sont revenus de Miramas 
samedi soir. C'est avec grande satisfac-
tion qu'ils ont été accueillis par leurs 
aînés. Avec deux victoires à l'extérieur, 
les voilà bien placés dans cette compé-
tition. 

Samedi, ils doivent recevoir Sorgues à 
la Chaumiane, le problème du terrain 
est le même que pour les séniors, si le 
match est possible, rendez-vous à la 
Chaumiane dès 15 heures pour lés en-
courager chaleureusement. 

L'Ecole de rugby subit les mêmes 
conséquences 

Le tournoi éducatif de mercredi der-
nier a du être à nouveau renvoyé à cau-
se du temps, il devait avoir lieu à Ma-
nosque. 

Mercredi prochain, pour absence de 
M. Bourgeois, l'entraîneur, la séance 
d'entraînement risque d'être annulée, de 
ce fait nos jeunes de l'école de rugby 
se trouven t depuis 4 mercredis sans 
jouer, ce qui est fort regrettable, mais 
hélas, indépendant des bonnes volontés. 

Espérons que pour le tournoi prévu 
à Sisteron le 1 février, tout sera rentré 
dans l'ordre car l'impatience se mani-
feste et l'envie de jouer se fait sentir. 
Une évidente bonne volonté qu'on ai-
merait bien pouvoir transférer chez les 
aînés ! 

© VILLE DE SISTERON



G. RECHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON TéL (92) 61.13.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 
Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zaegel 

Thomson - Lincoln - Thermor -I Deville - Miele 
Grand choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 centimètres 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

NOUVEAUTÉS 
Téléviseurs THOMSON Couleur PIL 110° 

Chaîne HI-FI 6 à 30 watts avec 4 hauts parleurs 
Machine à Laver THOMSON Séchante 2.500 wh. 

Machine à repasser CALOR 1.700 wh 

PROMOTION 
CHAINE HI-FI Al\f\l "* l 

ELECTROPHONE 10 % 3 !3 031888 
MAGNETOPHONE 

OCCASIONS : Téléviseurs 3 chaînes 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

I 
Route de Gap — SISTERON 

mm 
Tél. 61.03.96 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 
ANTIQUITES 

« LA GRANGE » 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

C GUHËI 04200 CHATEAUNEUF VAL ST DONAT 
Tél. 64.09.16 

^? ij J. V 
! Y ' ! 

Offrez 
un cristal signé 
DAUM 

O. ARNAUD 
«Le Coffret» 
Rue Droite 

04 - Sisteron - téL 376 

Le PALAIS ( 
CARRELAGE 

lu CARRELAGE 
SANITAIRE 

MOQUETTES CHEMINEES 

SISTERON - Avenue Jèan-Jaùrès 
GAP - Z : L Les Fauvins 

E CS E1 RSOM 
 VISITEZ ET- COMPAREZ 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G. PAVAGE AU 
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 

BACHES - CAPOTES 
HOUSSES - STORES 

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

04200 SISTERON 

LE PAYSAN 
DE LA DURANCE 

J'ai pour les paysans un prodigieux res-
pect, en particulier par cette considé-
ration que leur métier est le seul néces-
saire : ont peut se passer de tout, sauf 
de la nourriture et du vêtement qu'ils 
produisent. C'est pourquoi je suis scan-
dalisé de l'injustice démagogique dont 
ils sont les victimes par rapport à d'autres 
catégories de producteurs. C'est le jeu 
de la démocratie, régime du nombre, qui 
le veut. Alors qu'au siècle dernier la 
paysannerie faisait la majorité de l'élec-
torat, elle n'est plus qu'une toute petite 
minorité qui doit produire, par un tra-
vail harassant suivant de fortes mises de 
fonds, la nourriture que tous les autres 
ne doivent payer qu'au plus faible prix. 

Dans nul autre métier, capital et tra-
vail ne sont plus mal rémunérés. 

Je n'en suis que plus à l'aise pour 
dire à celui qui s'est laissé prendre à 
la propagande communiste, qu'il a écrit 
ici-même une grosse sottise en parlant 
d'autre chose que de son métier : des 
nationalisations qui « évitent les gaspil-
lages et créent les conditions de l'appli-
cation d'une politique sociale avanta-
geuse ». 

C'est une vieille rengaine de l'époque 
où le socialisme a inventé la nationali-
sation des moyens de production. Elle 
a eu ses regains de vitalité en 1936, en 
1945 et avec feu le Programme Commun. 
C'est une bien alléchante théorie que 
contredit une expérience maintenant bien 
acquise. 

Certes, les travailleurs des entreprises 
nationales ont des avantages considéra-
bles à nuls autres pareils : sûreté de 
l'emploi retraites avancées, services gra-
tuits (S.N.C.F.) ou à très bas prix (les 
235.000 employés de l'E.D.F. ainsi que 
les retraités, payent le kilowat à un prix 
symbolique), colonies de vacances gra-
tuites (représentant 1.000 Francs par en-
fant), assurances des fonctionnaires, prêts 
avantageux, prix réduits dans les ma-
gasins et restaurants, etc.. Eh bien, il 
faut croire que cette politique sociale 
n'est pas encore assez avantageuse 
puisqu'il y a des grèves dans ces corpo-
rations, on le sait de reste. 

Quant aux effets économiques des na-
tionalisations, ils sont plutôt négatifs. En 
1977, l'état, c'est-à-dire le contribuable, 
a déboursé 25 milliards, 8% du budget, 
pour combler le déficit des sociétés na-
tionales, soit 2.000 Francs par contri-
buable, alors qu'elles travaillent dans 
des conditions idéales parce qu'elles 
jouissent soit du monopole, soit de con-
ditions fiscales mystérieusement privilé-
giées, nonobstant la nuit du quatre Août : 
de 1971 à 1975, Peugeot a payé 14.000 
fois plus d'impôts que Renault qui rece-
vait dans le même temps de l'état 3 mil-
liards de dotation en capital, une somme 
du même ordre de grandeur que l'impôt 
de son concurrent non nationalisé. Et la 
tendance au déficit n'est pas près de 
s'inverser. Il y a dix ans, M. Nora remet-
tait au Président de la République un 
rapport sur cette affaire : il fit quelque 
bruit, mais est demeuré lettre morte et 
depuis lors au contraire le déficit des 
entreprises publiques s'est au contraire 
accru. 

Votez pour les nationalisations, préparez 
un stock de bougies et mettez la main au 
portefeuille. 

André GUES. 

Pour le Terrassement 

de votre Villa 

Entreprise 
André SIC 

LES MEES — Tél. 34.05.16 

UNE DECLARATION COMMUNE 
DU R.P.R. ET DU P.R. 

a la veille des législatives 
Pierre Rinaldi, candidat dans la. pre-

mière circonscription des Alpes de Hau-
te-Provence 

Jean Curetti, candidat du Parti Répu-
blicain, dans la deuxième circonscription 
qui recevait hier l'investiture de son 
parti, en présence de Raymond Barre. 

Confirment l'un et l'autre les accords 
réciproques qui ont été pris par leurs 
deux formations sur le plan départe-
mental, dans le sens d'un soutien mu-
tuel en vue de l'élection législative du 
mois de Mars. 

C'est ainsi que la fédération départe-
mentale du Parti Républicain accorde 
son soutien sans réserve et actif à la 
candidature de Pierre Rinaldi et Henri 
Savornin dans la Ire circonscription. 

Et que la fédération des AlP66 de 
Haute-Provence du RJP.R. appuie sans 
réserve la candidature de Jean Curetti 
0?.R.) et Alain Vidal, son suppléant (R. 
P.R.), dans la 2eme circonscription. 

Ils rappellent que ces accords résul-
tent d'une volonté unanime dans notre 
département, les deux mouvement n'a-
yant tait qu'entériner la décision de leurs 
militants. 

Le parti Républicain et le rassemble-
ment pour la République verront ainsi 
leurs couleurs portées par le candidat 
qu'ils ont choisi, dans une bataille qui 
doit être claire et décisive. 

"contact-optique FI 

B. PRUMMEK 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 

produits'cf'entretien pour lentilles 

91, Rue Df°lte Tél. : 61. 04. 95 04200 SISTERON 

APPEL 
Le Secrétariat de la Section du P.CF. 

communique aux lecteifs du Sisteron-
Journal l'appel aux Françaises et aux 
Français, adopté à la Conférence Na-
tionale du P.CF. le 8, janvier 1978 a 
Paris par les 3062 délégués, parmi les-
quels figurait notre canjjatade Jean-Jac-
ques Leporati secrétaire Section. 

ÇA NE PEUT PLUS DtjRER... IL FAUT 
QUE ÇA CHANGE ! 

Cette exigence, Françf's et Françai-
ses, c'est la vôtre, celle, de la grande 
majorité d'entre vous. 

Vous avez raison. 
Les communistes luttefit pour que le 

changement se fasse dès cette année, 
en 1978. 

17 millions de pauvres dans un pays 
dont vous faites la richesse par votre 
travail, alors que les privilégiés accumu-
lent les profits et vivent dans le luxe, 
c'est scandaleux. 1 
1600 000 chômeurs, le pouvoir d'achat 
rogné par l'inflation, la désespérance 
des jeunes sans travail & sans horizon, 
la détresse de tant de personnes âgées 
ou handicapées, une existence où l'on 
doit se restreindre toujours plus — mê-
me sur la nourriture, SUT les dépenses 
nécessaires aux enfants • c'est insup-
portable. 

Des conditions de travail toujours 
plus dures et qui se dégradent, le cadre 
et la qualité de la vie déshumanisés, les 
inégalités sociales qui s'accentuent, le 
poids étouffant de la bureaucratie et 
des technocrates, l'arbitraire patronal, 
les atteintes aux libertés qui se multi-
plient, c'est inadmissible,^ 

Des branches décisives de l'indus-
trie nationale démantelées et des ré-
gions entières condamnées au dépéris-
sement, tandis que les monopoles im-
plantent des entreprises à l'étranger, 
c'est mauvais pour la France. 

Changer, changer vraiment, c'est ur-
gent et indispensable. 

Vous le savez d'expérience, travail-
leurs manuels et intellectuels, citadins 
et ruraux, nous sommes tous les jours 
avec vous, à l'écoute de (vos difficultés, 
aux premiers rangs de vos luttes. Parce 
que nous sommes des travailleurs com-
me vous. Parce que nous sommes votre 
Parti. 

Mais la lutte pour les revendications, 
immédiates, si importante et efficace 
qu'elle soit, ne suffit pas. 

Pour que la France commence à sor-
tir de la crise, pour vivre autrement et 
mieux, il faut s'attaquer à la racine du 
mal, à la domination sans partage d'une 
poignée de géants de la finance et de 
l'industrie. 

La politique d'austérité, menée aujour-
d'hui par la coalition giscardienne, drai-
ne vers cette féodalité les fruits de vo-
tre labeur ; elle engendre pour le peu-
ple des difficultés croissantes ; elle 
conduit le pays # la catastrophe. 

Le Parti communiste propose une po-
litique fondamentalement différente. 

Avec les communistes', il sera fait 
droit à la revendication des syndicats 
concernant le SMIC ;les salaires, les al-
locations familiales, les retraites, les 
pensions, les revenus de la paysannerie 
laborieuse . seront sérieusement augmen-
tés ; 500 000 emplois seront créés an-
nuellement ;le droit au travail, à la for-
mation professionnelle, à l'instruction 
sera assuré à la jeunesse ;les inégalités 
sociales seront réduites ; des conditions 
nouvelles existeront pour une véritable 
égalité entre les hommes et les fem-
mes, le cadre de vie sera transformé. 

Avec les communistes, le développe-
ment économique sera , impulsé et le 
progrès social sera financé par les na-
tionalisations et les mesures fiscales in-
dispensables, en faisant payer les ri-
ches. . - I 

Avec les communistes, les libertés in-
dividuelles et collectives seront éten-. 
dues et garanties ; les travailleur? par-
ticiperont aux responsabilités à tous les 
échelons de la vie économique et poli-
tique ; le pays ira de l'avant, dans a 
voie de la démocratie, $e l'autogestion. 

Avec les communistes,, la souveraineté 
et la sécurité çfe la France seront ga-

ranties par une politique étrangère in-
dépendante, par une défense nationale 
efficace, par une coopération fructueu-
se avec tous les autres pays sur la base 
de l'égalité et de l'intérêt mutuel, par 
de grandes initiatives pour la détente 
et le désarmement. 

Tous ces objectifs sont conformes au 
Programme commun élaboré en 1972 et à 
la nécessité de l'actualiser correctement. 
Ils forment un ensemble cohérent. Les 
abandonner en tout ou partie revien-
drait à renoncer à tout changement, à 
accepter que la politique giscardienne 
se poursuive sous une forme ou sous 
une autre, donc que la crise se prolonge 
et que votre situation s'aggrave encore. 

Tournant le dos aux engagements que 
nous avions pris ensemble, le Parti so-
cialiste, suivi par le Mouvement des Ra-
dicaux de Gauche, s'est écarté du pro-
gramme commun et de l'union de la 
gauche, il l'a fait sous la pression de 
la grande bourgeoisie française et des 
partis sociaux-démocrates qui gèrent les 
affaires du capitalisme en crise à Bonn 
à Londres et ailleurs. 

Dans cette situation, il reste un seul 
moyen d'imposer, le changement dès 
cette année, dès le lendemain des élec-
tions législatives, un seul moyen de fai-
re revenir le Parti' socialiste à une 
u_mon claire sur un bon programme. 
C'est d'apporter par votre vote, le 12 
mars, un soutien massif au Parti com-
muniste, à ses propositions et à ses can-
didats. La balance penchera du bon cô-
té si ce soutien est assez puissant. Cha-
que bulletin de vote, dans toutes les cir-
conscriptions sans exception, comptera 
dans les résultats du premier tour. Et 
ces résultats détermineront la suite. 

Ainsi la clé du changement est dans 
vos mains. C'est à vous et à vous seuls, 
Français et Françaises, qu'il appartient 
de le promouvoir en renforçant sensi-
blement les positions du Parti commu-
niste, du Parti des travailleurs, en vo-
tant communiste. 

Il y avait des ministres communistes 
au temps de la Libération, alors que lq 
France était ruinée par l'occupation hit-
lérienne. Avec eux, avec l'appui des tra-
vailleurs qu'ils représentaient, la renais-
sance nationale et le progrès social fu-
rent possibles. Tout n'a cessé d'aller de 
mal en pis depuis qu'ils ont été écartés, 
tandis que tous les autres partis se suc-
cédaient au pouvoir. Ce qu'il faut, c'est 
que les communistes assument toutes 
leurs responsabilités dans le gouverne-
ment de la France. Ils y sont prêts. 

Le Parti communiste est le seul qui a 
toujours mis ses actes en accord avec 
ses paroles, le seul qui ne vous a ja-
mais trompés. 

11 est le parti de la classe ouvrière et 
de la jeunesse, de la libération de la 
femme, de la justice sociale, de la dé-
mocratie et de l'indépendance natio-
nale. 

Il est le parti de la franchise et de 
l'honnêteté, qu'aucun scandale n'a ja-
mais éclaboussé. 

Aucune ambition n'inspire ses mili-
tants, si ce n'est l'ambition de vous ser-
vir, de servir le peuple et la France. 

Pour battre la malfaisante politique 
giscardienne qui n'a que trop duré, 

Pour la victoire et l'application du 
Programme commun bien actualisé par 
un gouvernement d'union, avec des mi-
nistres communistes, 

Pour l'union et le changement démo-
cratique, 

Le 12 mars, vous voterez pour les can-
didats et les candidates du Parti com-
muniste français ! 

Le Parti communiste français 

F 

BREMOND Robert 
PLOMBERIE - ZINGUERIE 
CHAUFFAGE CENTRAL 

11, Avenue des Arcades 
04200 SISTERON 
ou Tél. 64,12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

Dans Village typiquement Provençal, au calme. 

LUUQEkùt au GUI mm 
0$3GO VENTAVON - Ta 33 

Ouvert toute l'année 

Repas 24, 28 et 35 Francs 
Spécialités SUT commande 

Couscous - Pailla - Bouillabaisse 

(Les chie»* ne sont pas admis dans la salle à manger) 

PEUGEOT 

Paul ALBERT 
Maison fondée en 1928 

station TOTAL 
Avenue de la Libération 

Tél. 61.03.95 

4 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 I.N.R.A. - C.T.I.F.L. 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions.. 
Non pas une seule adresse, mais une b&nne 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 - Immeubles 
Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

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 
Moquettes ■ Murs et Sols - Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

— Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

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

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

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

Dépositaire : VALENTINE RENAUDIN - WHAS PERLE 
EBUREX • (Vernis d'imprégnation) 

y 
pour 

l'homme 

PREMIERE GRIFFE 
DE FRANCE 
DU V ETE M ENT MASCULIN 

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) 

9 
Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursaies : 

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

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

[OBCKT 
Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
04200 SISTfiRQN Devis gratuit 

PASSEZ DES MAINTENANT 
VOS COMMANDES pour 

Restaurants Collectivités 
Congélateurs 

AU 

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

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE * GIBIERS * VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSER 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant ■ Jeux Educatifs 
Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire ■ Voyage - Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

04200 SISTERON Tél. 61.00.53 

ANDRÉ - SPORTS 
Ski ■ Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 
et toutes disciplines collectives 

Spécialiste < Jeans Américains > 

MAGASIN 
ATELIER DE REPARATIONS 
14, avenue Jean Moulin 
04200 SISTERON 

Tél. 61.12.14 

PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON Tél. 61.14.23 

Agence LABEILLE 
ASSURANCE DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

—o— 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile ■ Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 61.04.17 

< LES ECHECS > 
Problème N° 187 

Mignature : Les blancs jouent et font 
mat en deux coups. 

Blancs : 4 — Rh3, Df6, Fg3, g5 
Noirs : 3 — Rh5, Tg8, Ff8. 
Les mignatures sont prisées par les dé-

butants. On les comprend, mais les plus 
chevronnés ne doivent pas en faire fi. 
Elles ne sont pas sans intérêt, telle cette 
construction au but bien déterminé. 

Solution du problème N" 186 

Coup clé : Te5 ! se met délibérément 
en prise, mais provoque le Zugzwand ! 

Si... 
1) TxT 2) e4 mat. 
1) Tb3 2) a2xT mat. 
1) Tc3 2) Cb.d2 mat. 
1) Td3 2) e2xT mat. 
1) Txe2 2) FxT mat. 
I) T joue autre 2) e3 mat. 
1) Cxd4 2) CxT mat. 
1) C joue autre 2) Tc5 mat. 

J. C. 

Alcazar - Sisteron 
Mardi 31 Janvier à 21 h. 

Elisabeth Breul 
Soprano Lyrique 

(Prix National de la R.D.A.) 

accompagnée au piano par 
Karl Heinz NAUMANN 

ENTREE GRATUITE 

Mardi 31 janvier à 21 h. beaucoup de 
Sisteronnais auront l'occasion, probable-
ment pour la première fois, d'écouter et 
de.voir, autrement qu'à la télé, une can-
tatrice de premier plan. 

Elisabeth Breul est en effet une des 
meilleures cantatrices de République Dé-
mocratique Allemande. Or lorsqu'on con-
nait le haut niveau atteint par ce pays 
dans le domaine de la musique et du 
chant, on peut facilement imaginer la 
valeur du récital qu'il nous sera donné 
d'entendre gratuitement mardi soir à 
l'Alcazar. 

Accompagné au piano par Karl Heinz 
Naumann pianiste de renommée interna-
tionale, Elisabeth Breul interprétera Bee-
thoven, Schubert, Mendelssohn, Robert 
Schumann, Richard Strauss. 

Un certain nombre de chants que vous 
entendrez ont été écrits par Goethe et 
Heine, deux des plus grands poètes de 
tous les temps. 

Une soirée à laquelle certainement 
vous voudrez participer. 

Claude DESPRETZ. 

Fuel Domestique 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

Baptiste PORTAI 
04200 PEIPIN 

Téléphone 64.14.55 

DE GARDE 

Dimanche 29 janvier 1978 

En l'absence de votre médecin habituel : 

— Docteurs LABUSSIERE-AMERICI, 18 
Avenue Paul Arène — Tél. 61.13.80. 

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

— Ambulances SABL PROVENCE PAU-

PHINE — 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 - CEN-

TRE DE SECOURS ET D'INCENDIE -
Tél. 61.00.33. 

Lundi 30 janvier 1978 

— Pharmacie Mlle GASTINEL. place de 
l'Horloge — Tél. 61.03.77. 

— Boulangeries : 
SAUNIER rue Mercerie, 
ANTELME les Plantiers, 
GAUBERT rue Saunerie, 
MARTINI rue de Provence. 

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

BUREAU D'ARCHITECTURE 
ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOULLET Bernard 
Maître d'Œuvre 

La Haute Chaumiane 
Les Coudoulets 

042M SISTERON 
Tél. 61.07.66 

nSTBiïGy. JOURNAL 

r^r- AMICALE 
DES DONNEURS D'ORGANES 

D'YEUX £f DU CORPS 

Nous vous ovig^s que la prochaine 
réunion de l'AmiCaie des Donneurs d'or-
ganes, d'yeux et corps, se tiendra à 
la salle de réuni0ll de la mairie de Siste-
ron, le samedi U ^vrier à 18 h. 

Nous vous attend°ns tous, personnes 
faisant parties de l'Amicale et tous ceux 
et toutes celles qui désireraient avoir 
des renseignements sur ces dons. 

SKIEURS 
à vos MARQUES 
Toutes les Chaussures de SKI 

et les Meilleures Marques 
Pour enfants, à partir de 98 F. 
Pour garçons et fillettes » 115 F. 
Trappeur à partir de .... 250 F. 
J.-C. Killy à partir de . . 460 F. 

Chez NORDlCA les Nouveautés 
2 boucles ultra-légères en Rilsan 

Enfin! ! nouvel arrivage de 
SPACE-B0OTTS Après-Ski 

et Bottes longs poils véritable 

JULIEN MPJI 
SISTERON 

DONNEURS DE SANG 

La collecte de sang exceptionnelle qui 
avait été repoussée, aura heu le samedi 
4 février de 8 h. à midi comme d'habi-
tude, dans la salle de réunions, mairie 
de Sisteron. Nous espérons la participa-
tion de toutes les personnes disponibles 
et les en remercions à l'avance. 

Le président de l'A.D.S.B. 
I. BOUCHE. 

Poissonnerie «Lfl MER» 
71. rue Saunerie — SISTERON 

ARRIVAGES FRAIS 

tout les jours 

COQUILLAGES MOULES 

UNE LETTRE 
A M. LE MAIRE DE SISTERON 

Monsieur le Maire 

Soucieux de la défense des intérêts 
du personnel et des usagers des P.T.T., 
notre syndicat est intervenu auprès dé 
la direction départementale des P.T.T. 
pour obtenir l'ouverture du bureau de 
midi à quatorze heures. 

Cette mesure permettrait à l'ensemble 
de la population de Sisteron d'effectuer 
leurs opérations au guichet pendant les 
heures habituelles de fermeture des entre-
prises ou des magasins; elle devrait per-
mettre en même temps que l'accrois 
sèment des effectifs, l'amélioraion des 
conditions de travail des employés. 

Il serait souhaitable que cette mesure 
qui va dans l'intérêt de la population 
Sisteronnaise, fasse de votre part, l'objet 
d'une intervention auprès de la direction 
des P.T.T. Elle constituerait un appui 
appréciable à notre action. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur 
le Maire, l'assurance de notre parfaite 
considération. 

Pour le Syndicat C.G.T. des P.T.T. 

Le secrétaire général. 

Louis VELAY. 

AJI" FIAT-IANCIA 
J. CAUtCJO GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
Tél. 61.03.17 

Réparation - Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

REMEICIEMENTS 
Les élèves de licole Mixte Allée de 

Verdun remercieit M. Faure-Gignoux 
Daniel, Boulanger->âtissier rue Saunerie 
et M. Saunier Christian Boulanger-Pâtis-
sier, rue Mercerie pour avoir fait des 
prix très intéressants pour les brioches 
délicieuses qu'ils pnt préparé le 21 dé-
cembre dernier pour le goûter de Noël. 

Ils remercient aussi les gérants des 
Etablissements Montlaur, Place de la 
Cathédrale qui ont eux aussi, fait des 
prix avantageux pour les friandises et 
les fruits du goûter de Noël et qui se 
donnent la peine de livrer le tout à 
l'école. 

*** 
Le personnel et les élèves de l'Ecole 

Mixte, Allée de Verdun remercient Mme 
Paraldi A.-Marie et Mme Garcia pour 
leur don de 20 F chacune à la coopéra-
tive de l'établissement. 

*** 
Merci à Mme ganchez Lopez Andres 

pour son don de 20 F à la coopérative 
scolaire de l'école, Allée de Verdun. 

VOUS VOULEZ APPRENDRE 

A CONDUIRE, 

VOUS PERFECTIONNER: 

Auto-Ecole 
de l'Horloge 
Mme GUIGUES 

15, rue Mercerie — Sisteron 
Tél. ^1.03.40 

LA GAULE SISTERONNAISE 

La réunion générale de la Gaule Sis-
teronnaise s'est t6ntte le jeudi 26 janvier 
1978 salle des réunions (bâtiment de la 
poste) à Château.Arnoux. 

Au Grand Cèdre 
à SALIQMAC - « ^ 

Soirées PIZZA 
Samedi et Dimanche 

AMBlAHct MUSICALE 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 

Sortie en commun ce dimanche 29 jan-
vier. Rassemblent 9 h. 30 devant la 
mairie. 

Sisteron - Val]4e du Jabron - Noyers -
St-Vincent - Les Qjnergues et retour sur 
Sisteron. 

LISTE DE DOLEANCES 

Sisteron, le 15 décembre 1977 

Les enseignants soussignés du Lycée 
Paul Arène à Monsieur le Proviseur du 
Lycée Paul Arène. 

Monsieur le Proviseur, 

Nous avons le regret de vous présenter 
une liste de doléances tant les condi-
tions de travail au Lycée de Sisteron se 
dégradent. Il est de plus en plus diffi-
cile de mobiliser l'attention des élèves, 
sans parler dans certains cas de sécu-
rité hasardeuse. 

Si le 15 janvier 1978, nous n'avons 
remarqué aucune amélioration sensible 
de la situation du lycée, nous nous ver-
rons contraints de transmettre la liste de 
doléances ci-jointes à la presse et à M. 
le Recteur d'Académie. 
Doléances malheureusement non limita-
tives. 

Section externat : 
Problèmes de sécurité : 

— fenêtres basculantes très dangeureu-
ses, non retenues (ex. CDI, salles 101, 
102, 107...) 
— fuite de gaz au cabinet de sciences 
naturelles (portée, entre autres répara-
tions, au procès-verbal du Conseil d'Eta-
blissement de l'année dernière) 
— escaliers douteux. 

Problèmes concernant le fonctionne-
ment pédagogique : 
— chaises cassées, lampes brûlées, ta-
bleaux à poser, vitres cassées, rideaux 
déchirés, serrures manquantes, dalles à 
coller dans la salle de projection, prises 
défaillantes (ex. le 8 décembre salle 107, 
une gerbe d'étincelles a jailli pendant 
le cours) 
— multiples dégradations en dehors des 
problèmes que pose le gros œuvre et 
qui ne peuvent être résolus sur place 
— problème de l'entretien des locaux 
(abords du lycée, gymnase, salles de 
cours, cabinets, en particulier celui des 
professeurs avec sa chasse qui perd et 
sa glace absente). 

Section salles de cours de l'internat 
filles : 
— insonorisation de la salle de musi-
que 
— pas de serrures aux portes 
— le faux plafond de la salle F9 est en 
état de délabrement avancé; le chauffa? 
ge est insuffisant 
— les chaises et les bureaux sont en 
nombre insuffisant et en mauvais état 
— les salles de classes sont en général 
sales à cause d'une utilisation anormale 
de ces salles comme permanence sou-
vent clandestine. 

Salles de permanence: 
— manque de salles de permanences 
surveillées, d'où un bruit incessant dans 
les couloirs qui interdit souvent toute 
concentration d'esprit pendant les cours 
(principalement dans le bâtiment de l'ex-
ternat). 

Section hôtelière : 
— fléchage de l'accès au restaurant 
— éclairage après 9 h. du soir pour la 
sortie des clients 
— gerflex du couloir à remplacer ou à 
coller 
— lustres du restaurant à réparer 
— entretien des locaux d'accueil 
— réparation de la friteuse 
— passe-cuisine et portes vitrées 
— éviers à déboucher 
— entretien de la hotte 
— interrupteur néon de la cuisine. 

Foyer 
Nous nous étonnons de ce que l'éta-

blissement ait demandé au foyer de 
prendre à sa charge le coût (1 500 francs 
environ) de deux tables nécessaires pour 
la salle de projection commune au foyer 
et à l'établissement ; cette dépense au-
rait pu être partagée ou ces tables au-
raient pu être réalisées par le personnel 
du lycée. 

Suivent 65 signatures d'enseignante. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GQGLIO 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE M ART A 
^^^^^^^ - 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 

à quelque» minute» de chez voua... 

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 - PARi$ 

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

AGENT CITROËN 
J. —P. NÂDÉ 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 Glissok . 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 ), rue de Provence 

SISTERON 

Tél. (92) 61.01.80 
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