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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Placiers - 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 

Mfi-itEÏWUQnNT "LEmû 

Route de Marseille 
SISTERON - Tél. 61.13.56 ou 15 Salignac 

Vous propose... 

Sur commande à emporter ou sur place 

Tous les jeudis midi : Couscous garni 
tous les samedis soir, dimanches midi et jours de fête : 

Paella garnie 

Fermeture hebdomadaire tous les lundis 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

§4200 SISTERON — Tél. 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. UVHL A Fila 
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 

Pri-x 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'ABONNEMENT CHAUFFAGE 
réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

<S 64.17.10 et 64.15.73 

BILLET DE PARIS Art de Sincérité 
«L'attrait d'un 'af' Primitif, populaire 

et naïf, son adroitj 
me» 

AMBRO 
— Voici : 

...l'autre jour, Blanchet, très fier de sa 
petite galerie «La Tempéra», consacrée au 
XIXeme Siècle me questionne au sujet 
des Peintres Naïfs ; improprement dé-
nommés à ce que je prétends ! 

Ne devrait-on pas dire : « artistes de 
peintures naïves » ; mais non peintres 
naïfs ? 
— Premièrement : qu'est-ce que l'art ? 
— Tout Art est œuvre d'intelligence. 
— L'Art est Une rêverie, une émotion 
pénétrante. 
— Un vrai talent ne sépare jamais le 
cœur et l'esprit. 
— Et, la peinture c'est encore l'Art de 
l'Objet intérieur. 

— Oui ! 
Madame Dina Vierny, célèbre modèle 

de Maillol 1861 - 1944, il y a quelques 
années a consacré un très beau volume 
«Au monde merveilleux des Naïfs». 

La galerie, rue Jacob, fera date de 
notre époque, tout comme celle de 
Jeanne Bûcher, rue de Seine. 

Signalons, en passant : trois galeries 
spécialisées : 
... Antoinette, rue Jacob, la doyenne. 
... des Naïfs et des Primitifs - sic - rue 
du Dragon. 
... Briance, rue Guénégaud. 

Les Naïfs — en vérité absolue — 
n'ont qu'un Peintre : le Douanier Henri 
Rousseau 1844 - 1910 dont la «Guerre» 
authentifié par notre regretté ami Adol-
phe Tabarant 1863 - 1950 appartient au 
Louvre, et est exposée au musée du Jeu 
de Paume. 
... à remarquer que . 
— les Fous, n'ont pas de Peintre. 
— les Enfants, n'ont plus. 
... toutefois : 
— le fou ou le naïf, dit et exprime des 
vérités, d'une voix à une conscience. 

Les artistes dits Naïfs, sont des gens 
gais, donc heureux. Ils cherchent leurs 
inspirations dans les zones lumineuses 
de leur conscience interne. Car, l'art 
naïf, c'est la forme la plus douce, la 
plus inoffensive, la plus sociale de la 
schizophrénie. 

Le Naïf est un artiste conscient de 
son talent et inconscient de ses dons. 11 
est constamment à la recherche de l'al-
phabet de l'imagination. C'est encore 
un Maître Imagier de toujours. Son œu-
Ir 

— Mais... 
L'art naïf n'a pas 

toire de l'art ; il es 

beauté nous char-

MS MAURES 

vre est la propre expression de son au-
teur. 
— Chose si rare nos jours, il possè-
de la grâce — 

|sa place dans l'his-
essentiellement po-

pulaire, artisanal, di dimanche ; il est 
de toujours et de tcjis les temps, de ja-
dis et de maintenant ! 

Ce qui n'empêchd Pas, que nous lui 
devons des chef s-d'œuvres authenti-
ques. Ainsi combien; d'ex-voto pleins de 
charme, d'harmonie et plus encore 
dans certaines églises campagnardes. 

L'art des Naïfs n'|volue pas, son do-
maine est la permanence. Il renvoie 
a des rêves exprimés en splendeurs. 

Ces peintres dits Naïfs sont des mysti-
ques enfermés en douceur dans un 
monde de rêves oniriques. Pour Eux la 
Vie est une fête continuelle, une signi-
fication humaine et sensible. Us ne 
sont jamais vulgaires. 

Courteline 1858 - 1929 chez qui nous 
nous rendions, près de la Porte Dorée, 
fut le premier à collectionner les ensei-
gnes : des sages-femmes, des maré-
chaux ferrants, des bqrbiexs, etc.. Il 
fut bien pénible à son épouse Jeanne, 
de se séparer de cette si spirituelle et 
unique collection. Tout n'y était que 
plaisir, ravissement et enchantement. 

L'adorable Grandma Moses 1860 - 1961 
artiste au pinceau délicat et sensible, 
fille de ferme, au style naïf et talent gé-
nial ; ne nous donne-t-elle pas à enten-
dre qu'il y a encore un. petit coin de pa-
radis, en ce bas monde. 

N'oublions pas Louis Pajenneville 1837 
- 1909 — oncle du sculpteur Louis Guil-
lemais 1867 - 1947 — Maître lithographe-
imprimeur de Limoges, puis rue Ser-
vandoni à Paris, à l'ombre des deux 
clarinettes de Saint-Siilpice. Peintre «il-
luminé» à ses heures. 

— son portrait : kl'ajrtiste par lui-
même» — illustre,, avec un sens aigu 
de l'émotion et deîla facétie, qui nous 
trouve attendris et ravis. 

Si, le douanier Henri Rousseau, pos-
sède son Musée à Laval. A quand un 
Musée National consacré à tous les Ar-
tistes de la Peinture; Naïve ? 

ZEIGER-VIALLET. 

Exposition DAT SUN 
Rémy Escartefigue 

Station 04 

Samedi 11 février 1978 à Sisteron 

février 1978 Dimanche 12 
Matinée à Saint-Auban 

Après-midi - Parking Meubles BRENIER - PEIPIN. 
 — 

AVIS DE LA MAIRIE 

Réception de la modulation de fréquence 
à Sisteron. 

Suite aux démarches entreprises par la 
municipaité de Sisteron au sujet de la 
réception de la modulation de fréquence 
et de la première chaîne couleur à Sis-
teron, la Direction Régionale Sud-Est de 
Télédiffusion de France nous informe de 
la mise en service dans le courant de 
l'année 1978 d'une station de réémission 
à Château-Amoux, équipée pour la des-
serte de la commune de Sisteron en mo-
dulation de fréquence, de 3 réémetteurs, 
puissants nominalement de 50 W, et qui 
diffuseront France Inter sur 95,6 MHz, 
France Musique sur 92,7 MHz et France 
Culture sur 87,6 MHz. 

La D.G. précise en outre que l'équipe-
ment de T.F.1. couleur de la station réé-

mettrice de Sisteron «Collet du Page» 
est subordonné à la Wis© en service de 
la Ire chaîne couleur dans la station émet-
trice d'Avignon « Mont-Ventoux », c'est-
à-dire dans le courant du second semes-
tre de 1981. 

Pierre LANZA 
Maire de Sisteron 

EXAMEN DU PERMIS 
DE CHASSER 

L'examen pour l'obtention du permis de 
chasser aura lieu le samedi 22 avril 1978. 

Les demandes d'inscriptions à cet exa-
men devront parvenir à la préfecture 
avant le 1er mars 1978. 

Les formulaires sont à retirer en mairie. 
Conditions d'âge: l5 ans révolus au 

31 mars 1978. 

La quinzaine des Promotions à la 

Maroquinerie Martine SISTERON 

du 4 Février au 18 Février 1978 
REMISE à la CAISSE 

20% sur les gants cuir fourré 
10% sur les sacs à main et pochettes dame 
10 % sur les valises et sacs de voyage 

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

(soirée 21 h. 15) 

« PINOCCHIO » 
Un émerveillement pour les petits. 
Un enchantement pour les grands. 
A voir ou revoir avec plaisir. 

La semaine prochaine... 
Lundi, Mardi, Mercredi 

(soirée 21 h. 15) 
« DYNAMITE BROTHERS » 
Deux as débarquent à San-Francis-
co. Bagarreur de rue contre kung-
fu et karaté. 
Film tout public. 

Jeudi, Vendredi, Samedi en soirée 
21 h. 15. Dimanche en matinée et 
soirée. 

Simbad le marin, le plus grand des 
aventuriers dans sa plus grande 
aventure. 
« SIMBAD ET L'ŒIL 

DU TIGRE » 
Un film qui vaut le déplacement. 
Filmé en Dynarama, un chef-d'œu-
vre en matière d'effets spéciaux. 
Un grand film familial pour les 
fêtes de février. 
Avec Patrick Wayne et Tary Power 

PLAISE voffztz 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 
Faiences * 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, _ Té! ! - VAUMEILH 

Alcazar - Sisteron 
Samedi 11 Février 

Bal des Bouchers 

GESTION 
IMMOBILIERE 

Cabinet de Gestion Immobilière 

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

délivrée par Préfecture de Digne 

Baux à Louer, Etat des Lieux, Attestations pour Allocations 
Familiales, Déclarations Droit au Bail, Locations Appartements 

ou Villas, Encaissements Loyers, Charges Locatives 
Snr rendez-vous : c Le Cyrnos » - «4200 SISTERON 

Tél. 61.12.23 - B.P. 45 Sisteron 

avec l'orchestre 

Louis CORCHIA 
Ambiance — Cotillons 

AVIS 
Les personnes inscrites à la Caisse de 

Mutualité Sociale Agricole à Gap, ayant 
déposé une déclaration pour les carbu-
rants en 1978, mais exerçant d'autres 
activités que celles agricoles, doivent ee 
présenter en mairie dans les meilleurs dé-
lais. 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 13 Février 

PECHACOU ■ 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. 

de 8 heures à 14 heures 

chez Madame OLMI 
Parfumerie 

45, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 61.14.82 

chaussures NACHEMIN 
; (ex SABATIER) \ 

161, Rue Droite SISTERON ta. 6i.01.34 \ 

J Dans un cadre rénové... ! 
accueil sympathique, conseils judicieux ] 

POUR TOUTES LES BOURSES 
; Un choix incomparable vous est présenté : < 
\ Clerget, Clarks, LabeDe, Addidas, Spring-Conrt, Aigle, 
| Phœnix, Pom d'Api ; 

Chaussures de Travail à tous les prix ! 

à VOIR... 
et à PROFITER... \ 

83IJ38 UIJ ( 

j sounssmiiQ sosasAip *o \ 
! JSAJH.P soanssnBqQ somojL ! 

{, *o)3) »i aoiuno) s-nsjf snoA « ! 

SHdlOS 
! aouoAoaj op ony *z\ \ 

\ IPW N3llf 
du 11 au 21 Février... j 

TeL 61.15.73 » S * 
Q 04200 SISTERON y* 

a & 
COQUILLAGES * ECREVISSES * LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES * POISSON CONGELE 

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

© VILLE DE SISTERON



SlSTBROH.j0lMNAL 

BARTEX 
82, rue Droite — SISTERON 

JANVIER... LE BLANC! 
Profitez d.es 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 

Toujoais moins cher 
ENTREE LIBRE 

5nts 

"1- MAROim «ANCAise 
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 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — Tél. 61.00.04 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté 

tlisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums : 
Givenchy 

Wcil 
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 

Ia"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

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

Armes-EIectricité-Télévision 
A. RANUCCI 

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

PFAFF 

Petite* $HHmm 
A LOUER 

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

Les Ets SCALA PETERELEC 
D.O. PHILIPS 

Rue de Provence - SISTERON 
informent leur aimable clientèle 

que le magasin sera fermé 
du 19 au 27 février inclus 

PARTICULIER 
Vend Simca 1307 S - année 77 -
Ire main - 22.000 km. _ Tél. 
61.08.66. 

A LOUER 
Hangar 350 m2 (hivernage bateau, 
caravane, remorque) — Téléphone 
61.12.20. 

A VENDRE 
Radiateur à gaz (Butane ou Pro-
pane) marque « Aver » avec ther-
mostat incorporé - capacité de 
chauffe 300 m3 - valeur neuf ■ 
3.500 F. - à céder 2.000 F. — Tél. 
61.01.19 après 18 heures. 

PERSONNE 
Cherche F2 ou F3 — S'adresser au 
bureau du journal. 

A CEDER 
Toiture garage, superficie 40x12, 
comp. 7 fermes, tuiles plates, portes 
coulissantes — S'adresser : Moulin 
de la Cazette - Tél. 61.00.15. 

PARTICULIER 
Achète terrain 1.000 m2, viabilisé 
ou non - environs région Sisteron 
— Ecrire au journal sous le N° 10. 

VENDS 
204 Breack 1973 bon état - 85.000 
kms - Ire main - prix à débattre — 
Tél. heure repas 61.06.02. 

ETAT-CIVIL 
du 1er au 8 Février 1978 

Naissances — 'Omar Claude, fils de 
Ahmed Khelifi, manœuvre maçon, domicilié 
à Château-Arnoux — Jean-Michel, fils de 
Myriam Spinetti, domiciliée à Châteauneuf-
Val-Saint-Donat. 

Décès — Marie Augustine Bernard, 92 
ans, avenue de la Libération — Marin Fran-
çois Victor Daumas, agriculteur retraité, 73 
ans, avenue de la Libération — Clément 
Mathieu, 84 ans, avenue de la Libération. 

ENTREPRISE 
DE NETTOYAGE 

Vitres - Devantures - Peintures 

Magasins - Appartements, etc.. 

PASTOR Robert 
Rue de la Renaissance, Le Gond 

Tél. 61.10.33 heures repas 

04200 SISTERON 

SX* 
Ecole Allée de Verdun 

REMERCIEMENTS 

Les élèves de l'établissement remercient 
Mme Jullian pour le don de 20 francs fait 
à la coopérative scolaire de l'école. 

DONS 

A l'occasion d'un rappel de pension, M. 
Perreto Constant, demeurant H.L.M. Mont-
Gervi, a fait don de 100 F. au Foyer du 
Troisième Age. 

Mme Lagarde Eugénie a fait don à la 
caisse des Sapeurs-Pompiers de 100 F. pour 
les remercier de leur intervention du sa-
medi 4 février-

Nous remercions ces généreux donateurs. 

NECROLOGIE 
Jeudi à 10 heures 30 ont eu lieu les 

obsèques de Mme Marie-Louise Achard, dé-
cédée à l'âge de 89 ans 

Aux familles en deuil, nous présentons 
nos sincères condoléances. 

ar Léon 
SERGE 

et 
GILBERT 

TAXI JOUR ET NuiT 
France et Etraflger 

PRIX ETUDIES J 

89, Rue de Provence 

SISTERON 
Tél. (92) 61.02.50 

1 
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 

SOUS LE PATRONAGE DU COMITE 
DES FETES 

SEANCE DU CLUB DES CINEASTES 

Après un silence de deux ans, le Club 
des Cinéastes se manifeste de nouveau, à 

. la plus grande joie de tous les amateurs 
de cinéma. 

C'est en effet le dimanche 19 février à 
15 heures, dans la salle de l'Alcazar, que 
cette séance aura lieu. Qu'il nous soit per-
mis de souhaiter que la fréquence de ces 
manifestations soit plus rapide, mais sem-
ble-t-il, le coût des productions et le 
travail intense que demande une projection 
de qualité sont des facteurs de ralentis-
sement que nous comprenons aisément 

Le programme commencera par une pro-
duction récente réalisée par André Roman 
et toute l'équipe du Club. Nous pourrons 
apprécier dans ce film parlant dont nous 
vous réservons la surprise, une maîtrise de 
la caméra, des images splendides et beau-
coup de poésie dans le scénario. Certaines 
images et prises de son ont été réalisées 
dans les écoles maternelles de la ville. 
Chacun pourra constater le bond prodigieux 
du cinéma dans le domaine de l'amateu-
risme. 

La deuxième partie touchera davantage le 
cœur des vieux sisteronnais. Jean Briançon 
nous transportera 40 ans en arrière et nous 
fera revivre un Sisteron que seuls les an. 
ciens ont aimé et apprécié. 

Que de visages disparus ! Parmi eux, le 
Club des Cinéastes ressent cruellement laj 

perte d'Emile Richaud. Aussi un hommage 
lui sera rendu par son Club qui a pro-
grammé une aventure désopilante tournée 
par Emile Richaud voilà 25 ans : « Les 
aventures de Pistoulet ». 

Nous aurons l'occasion de revenir sur 
cette séance qu'aucun sisteronnais ne vou-
dra manquer, le 19 février à 15 heures à 
l'Alcazar. 

Samedi 11 Février 
GRANDE FOIRE A SISTERON 

VACCINATIONS 

La prochaine séance de vaccination D.T., 
D.T.P., Polio, Variole aura lieu le mardi 
14 février à 16 heures (salle de réunions 
de la mairie). 

Pour le Terrassement 

de votre Villa 

Entreprise 
André SIC 

LES MEES — Tél. 34.05.16 

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

Plus d'un million d'accidents du travail 
par an, plus de 4 00C par jour, que la 
Sécurité Sociale indemnise. Ce problème 
grave peut-être le vôtre. Quelles démar-
ches devez-vous effectuer ? A quelles ga-
ranties avez-vous droit ? Quelles sont vos 
possibilités de recours si vous n'êtes pas 
satisfait ? 

C'est à ces questions que répond l'As-
suré Social numéro 114, en exposant dans 
un dossier la législation sociale en vi-
gueur, avec les indemnisations prévues. 

En vente : 18 avenue de Ja Marne, 
92600 Asnières, en joignant 5 F en timbres 
(prix promotionnel). 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

toutes assurances 
TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

Ouvert tous les jours de 8 h. 30 
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. 

183 - 185, Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON 
Tél. 103 

Alcazar - Sisteron 
DIMANCHE 12 FEVRIER 

à 15 heures 

Les CARIOCAS 
le JAZZ BAND 

de Manosque 
Organisation Comité des Fêtes 

LES CARIOCAS SONT LA ! 
Dans le cadre des représentations offertes 

par le Comité des Fêtes à la population 
Sisteronnaise, c'est dimanche prochain 12 
février à 15 heures dans la salle de l'Al-
cazar que les Cariocas et le Jazz-Band de 
Manosque donneront un grand spectacle 
tout à fait nouveau et mis en place durant 
l'inter-saison ; il s'agit donc là d'une grande 
première. 

Le public y est donc attendu très nom-
breux. 

Il est rappelé que cette représentation 
est gratuite. 

BREMOND Robert 
PLOMBERIE - ZINGUERIE 
CHAUFFAGE CENTRAL 

11, Avenue des Arcades 
04200 SISTERON 
ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

DIGNE 

Gérante Diplômée 

12. avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

LA ROUE D'OR SISTERONNAISE 
La Roue d'Or Sisteronnaise informe tous 

ses licenciés qu'elle participe à la première 
épreuve du Critérium d'Hiver des Alpes de 
Haute-Provence qui aura lieu à Pertuis le 
12 février sur un circuit de 40 kilomètres, 
départ 8 heures. 

Le rassemblement de tous les participants 
se fera place de la Mairie à partir de 
7 h. 45. 

SKI-CLUB - SISTERON 
Forfaits journaliers Pra-Loup ■ Le Sauze 
Le Ski-Club informe ses adhérents que 

les forfaits à tarif groupe pour les remon-
tées mécaniques sur Pra-Loup et Le Sauze 
sont à leur disposition aux permanences 
du Foyer Communal le vendredi soir de 18 
heures à 19 h. 30 et aux magasins André 
Sports et Le Challenge. 

Séjour à La Foux-d'Allos 
du 12 au 18 février 1978 

Départ 7 h. 30, place de la mairie; re-
tour 19 h. 30, place de la Mairie. 
26 février : Course du Club à Chabanon 

Les inscriptions à la course du Club sont 
reçues uniquement aux permanences jus-
qu'au vendredi 24 février dernier délai où 
le tirage au sort des dossards sera effectué 
à 19 heures. 

Week-end de ski à La Foux-d'Allos 
pour Pâques 

Une possibilité d'hébergement à « So-
leige » nous permettrait de passer un sé-
jour de ski le 25 et 26 mars. 

Les personnes adultes intéressées par 
cette sortie sont priées de venir à la per-
manence du 10 février afin de réserver 
les places. 

Grand Concours 
de Belote 

au Grand Cèdre 
Vendredi 17 février à 20 h. 30 

1er prix: 1 agneau 
2ème prix: 1 porcelet 
3ème prix: gigots 
etc etc.. 

Consolante : 

1er prix : I porcelet et nombreux 
autres lofe. 

Organisation, Association Aide 
familiale rurale. 

IMMOBILIER 
Pour votre future villa 

achetez un lot de terrain 
dans le lotissement du Thor à Sisteron. 

Renseignements et Bureaux de Vente : 

AGENCE DE HAUTE-PROVENCE - 222, Avenue Paul Arène 
M. Richaud Jean-Charles - Tél. (92) 61.03.69 -f 

© AGENCE DES PLANTIERS - Les Piantiers 
M. Clappier - Tél. (92) 61.17.41 

« AGENCE DE PROVENCE - 92, Rue de Provence 
M. Siard ■ Tél. (92) 61.04.43 
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SISTERON-VELO 

Bilan dominical 
Cinq matches joués, autant de victoires, 

dont trois à l'extérieur. Vingt-deux buts 
marqués pour cinq encaissés. Journée faste 
pour les couleurs du Sisteron-Vélo. 

Voilà brièvement résumé ce bilan, mais 
voyons dans le détail. 

A Sainte-Tulle, en amical, l'équipe pre-
mière a gagné par 4 buts à 1. Ce fut un 
match sans véritable engagement où l'on 
retiendra la faiblesse adverse et ce n'est 
pas avec celui-ci que les responsables peu-
vent retirer quelques enseignements utiles 
pour, l'avenir. Un bon entraînement sans 
plus. 

A Beaulieu, l'équipe réserve I a battu 
celle de Laragne : dans laquelle évoluaient 
une grande partie des éléments de l'équipe 
qui joue habituellement en deuxième divi-
sion par 5 buts à 2. 

La réserve UFOLEP n'a pu jouer à Saint-
André, le terrain étant enneigé. 

Lès juniors ont écrasé ceux des Mées au 
pied des Pénitents par 8 à 0. Equipe à 
contrastes que celle de ces juniors. 

Les cadets, qui recevaient ceux de Vey-
nes, ont gagné par 2 buts à 0. 

Les minimes n'ont pu jouer à Embrun, le 
terrain étant également enneigé. 

Les pupilles sont revenus victorieux de 
Gréoux par 3 buts à 2. 

Programme du prochain week-end 
L'équipe première reprendra la poursuite 

du championnat en recevant sur le stade 
de Beaulieu celle de1 Voix à 15 heures. 
Cette dernière vient d'obtenir le nul à Ma-
lijai dimanche dernier. On se souvient que 
le Sisteron-Vélo avait gagné au match aller 
par 4 buts à 0. Il ne faudra pas tout de 
même le prendre trop à l'aise comme di-
manche dernier, si nos joueurs désirent ob-
tenir le gain du match, indispensable pour 
la poursuite en tête du championnat. A ce 
sujet, disons en passant que Digne, en bat-
tant Manosque sur son terrain, a donné un 
petit coup de pouce au Sisteron-Vélo. 

La réserve UFOLEP se rend à Volonne 
pour 14 h. 30. 

Les juniors reçoivent ceux de Veynes, en 
lever de rideau de la première, à 13 h. 15. 
Sérieusement étrillés au match aller, les 
nôtres prendront-ils leur revanche ? 

Les cadets doivent se rendre à Barce-
lonnette pour 9 heures, mais le terrain 
sera-t-il jouable ? 

Les pupilles se rendront aux Mées à 
9 h. 15. 

SKIEURS 
Toutes vos 

Chaussures de ski 

à ■» 20 °'° minimum 
Profitez des quelques paires 

qu'il nous reste 

du 11 au 21 Février 

JULIEN Mell 
112, Rue de Provence 

COS - ECHOS 
C'était une nouvelle trêve forcée pour 

le C.O.S. Rugby dimanche dernier, Alès 
n'étant pas en mesure de jouer. Aussi 
a-t-elle été mise à profit pour panser les 
blessures et se refaire une santé, ce qui 
sera sûrement fort bénéfique aux troupes 
de Bourgeois. 

Depuis cette semaine, un seul entraîne-
mnet hebdomadaire le mercredi devrait per-
mettre, avec un plus grand nombre de pré-
sents, un travail plus efficace. 

Miramas à la Chaumiane dimanche 
Match difficile pour nos blancs sûrement 

dimanche à la Chaumiane car Miramas, 
après une mauvaise première phase du 
championnat occupe de par son clâssement 
une zone dangereuse et désirera sûrement 
profiter de la méforme actuelle des Sis-
teronnais pour se « refaire » une répu-
tation. 

Pour ce match, le C.O.S. devra se priver 
des services de Bourgeois qui est encore 
sous le coup de sa suspension, de Ma-
thieu, en stage,, et on le craint, de ceux de 
Dussaillant, actuellement grippé. On espère 
par contre la rentrée du pilier Bistos. Ce-
pendant, le meilleur comportement de 
l'équipe première lors des deux derniers 
matches contre Port-de-Bouc et le SMUC 
nous laisse espérer un redresseemnt de si-
tuation si la volonté et l'envie de jouer 

continuent à se manifester avec autant de 
fermeté. Ce qui arrangerait bien les choses. 

La réserve de Miramas ayant déclaré an-
térieurement forfait, un seul match aura 
lieu à la Chaumiane à 15 heures et un 
nombreux public est attendu pour encou-
rager avec ferveur l'équipe du Président 
Sulpice. 

Les minimes : un nouveau succès 
Dimanche dernier, au matin, les minimes 

ont gagné, mais péniblement contre leurs 
homologues de Vitrolles. A l'issue d'une 
partie bien brouillonne ils devaient, grâce 
à deux essais contre un, enlever le béné-
fice de cette rencontre, mais le manque 
d'entraînement et de matches, dû essentiel-
lement au mauvais temps s'est fair res-
sentir. Le jeu pratiqué par les jeunes du 
C.O.S.. fut de mauvaise qualtié, manque de 
placage, de contrôle de balle; ils nous 
avaient habitués à beaucoup mieux. Peut-
être nous le montreront-ils samedi à Ca-
vaillon où ils se rendent pour le compte 
du championnat. 

Tournoi éducatif le 22 février 
L'école de rugby programmera son tour-

noi, si temps et terrain le permettent, à la 
Chaumiane, le mercredi 22 février. Ce lour-
noi regroupera les écoles de rugby de Ma-
nosque, Saint-Auban, Digne, Bonniuex, Per-
tuis et Sisteron. Un après-midi de pleine 
activité à la Chaumiane, pour sûr! 

i Poissonnerie «L9 MER» i 
' 71, rue Saunerie — SISTERON 

! ARRIVAGES FRAIS ; 

tous les jours i 

! COQUILLAGES MOULES ; 

Société 
BUECH BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 100 000 F 

Siège social : MONTROND 05700 SERRES 

CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte sous seings privés 

du 23 janvier 1978, enregistré à GAP 
le 2 février 1978. 

Il a été constitué, sous la dénomination 
sociale « BUECH BATIMENT TRAVAUX 
PUBLICS », une société à responsabilité 
limitée ayant pour objet : 

— la construction d'infrastructures et su-
per structures (Bâtiments et T. P.) 

— la fabrication et la vente de produits 
manufacturés pour la construction 

— la location et la vente de matériels de 
construction 

— les opérations immobilières de toutes 
natures 

Le siège social a été fixé à MONTROND 
05700 SERRES lieu dit «Les Iles Hau-
tes ». 

La durée de la société qui prendra cours 
à dater de son immatriculation au Re-
gistre du Commerce est fixée à 99 an-
nées 

Les associés n'ont fait que des apports 
en numéraires dont le montant s'élève 
à la somme de Cent mille Francs 
(100.000 Frs). 

Le capital social formé par les apports 
des associés, s'élève à la somme de 
100.000 Frs. Il est divisé en 1.000 parts 
sociales de Cent Francs chacune, entiè-
rement souscrites et intégralement libé-
rées, lesquelles ont été réparties ' entre 
les associés dans la proportion de leurs 
apports. 

La société est gérée et administrée par 
M. AIELLO Jean-Antoine, gérant, de-
meurant 20 place du Tivoli à 04200 SIS-
TERON, lequel jouit, vis à vis des tiers, 
des pouvoirs les plus étendus pour con-
tracter au nom de la société et l'enga-
ger pour tous les actes et opérations 
entrant dans l'objet social, sans limita-
tion. 

La société sera immatriculée au Registre 
du Commerce tenu au greffe du tribu-
nal de Commerce de 05 GAP 

Pour avis et mention : 

Le Gérant, 
I. AIELLO 

RIBIERS 
Hameau de Pré-Paradis 

Maisons Individuelles — Construction Traditionnelle 
+ Terrain — Studio au 6 - 7 pièces 

Renseignements sur plan 
Bureau d'accueil du PRE-PARADIS 

Tél. 65.10.81 

© VILLE DE SISTERON
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 RICHAUD 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 - 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 

CHAINE HI-FI 
ELECTROPHONE 

MAGNETOPHONE 
OCCASIONS 

PROMOTION 

10 % à la caisse 
Téléviseurs 3 chaînes 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

IBIl/tllC FRÈRES 
Route de Gap — SISTERON Tél. 61.03.96 

CARRELAGE 
MOQUETTES 

SANITAIRE 
CHEMINEES 

SISTERON - Avenue Jean-Jaurès 
GAP - Z. I. Les Fauvins 

EGERSO 
VISITEZ : ET COMPAREZ 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE> 

 

Ouvert 

tous les jours 
et le Dimanche 

C GUIEN 04200 CHATEAUNEUF VAL ST DONAT 
Tél. 64.09.16 

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 

BACHES - CAPOTES 
HOUSSES - STORES 

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

04200 SISTERON 

Le PALAIS du CARRELAGE 

CE QUE JE CRAINS... 
... Dans une victoire électorale de la 

Gauche, c'est d'abord une crise écono-
mique aggravée ; et M. Mitterand a un 
singulier culot en taxant de démagogie 
le Programme de Blois qui se monte à 
20 milliards quand celui de son parti est 
d'une soixantaine,, celui des communistes 
plus élevé encore. J'en ai déjà parlé à 
propos du défunt Programme Commun et 
n'y reviens pas, sauf pour rappeler qu'il 
y a quelques précédents à une prise de 
pouvoir par la Gauche suivie d'une cri-
se économique : les radicaux se rappel-
lent peut-être qu'en 1926 l'illustre Herriot 
en manqua de peu être plongé dans la 
Seine. 

Mais ceci n'est rien à côté de la crise 
politique permanente qui s'instaurerait. 
Certes, la majorté se querelle, mais sur la 
tactique électorale plus que sur le pro-
gramme de gouvernement. A gauche il 
n'en va pas de même, c'est toute la politi-
que qui est en question entre les partis, 
dans tous ses aspects. Le fait est d'au-
tant plus grave qu'il est inhabituel. Gé-
néralement, les nécessités de la lutte con-
tre un adversaire commun maintiennent 
plus ou moins bien l'accord entre des 
coalisés qui ne commencent à se cha-
mailler qu'après la victoire quand il s'a-
git de se partager le gâteau. La Gauche 
a commencé sa querelle bien avant, ce 
qui nous promet à fortiori de belles ba-
garres si elle arrive au pouvoir. Les so-
cialistes résisteront tant bien que mal 
aux exigences des communistes, et plu-
tôt mal que bien devant un parti mieux 
structuré que le leur. A la moindre ré-
sistance du P.S., le P.C. aura tôt fait, 
sur un ordre parti d'en haut et aidé par 
sa CGT, d'organiser des manifestations 
de masse et spontanées pour lui montrer 
que les travailleurs ne sont pas avec lui 
et pour peser sur sa politique, pendant 
que sa propagande le désignera comme 
traître au peuple ; l'expression de social-
traitre n'est pas d'aujourd'hui. Il est ma-
laisé, quand - on s'est soumis une pre-
mière fois à un maître-chanteur, de s'en 
débarrasser, alors qu'une première sou-
mission l'a rendu plus exigeant encore, 
lusqu' au jour où les socialistes, lassés 
de ce chantage, rompront s'il en est temps 
encore, s'ils n'ont pas été débordés, 
noyautés et noyés. A moins qu'avant 
même cette échéance, quelque grave 
événement national ou international n'ai 
consommé la rupture de deux partis doc-
trinaires qui ne sont d'accord sur rien, 
sauf sur la nécessité d'occuper ensemble 
le pouvoir pour faire chacun à sa ma-
nière, le bonheur des Français. 

Alors, comme après l'exclusion des 
communistes par Ramadier il y a 30 ans-
ils votaient contre le cabinet dont ils 
faisaient partie - il faudra s'attendre à 
des grèves insurrectionnelles, car c'est 
ainsi que les communistes pratiquent 
l'alternance. Jules Moch en sait quelque 
chose, qui était ministre de l'intérieur. 
Mais il est vrai qu'il a rompu avec les 
socialistes depuis leur alliance avec les 
communistes et n'est plus là pour leur 
crier casse-cou. 
Enfin j'observe que les 4 grandes guerres 
que la France a faites depuis qu'il y-a une 
Droite et une Gauche: 1792, 1870, 1914 
et 1939, ont succédé à une poussée élec-
torale de celle-ci. C'est une loi de; l'his-
toire dont les causes apparaissent clai-
rement à l'analyse. La Gauche affaiblit 
la nation moralement, organiquement, 
matériellement, diplomatiquement et mi-
litairement, ce dont un adversaire poten-
tiel peut-être tenté de profiter. Quand ce 
n'est pas la Gauche, traditionnellement 
pacifiste, qui, soudain enragée belliciste, 
lance dans la guerre la France préala-
blement affaiblie. Il m'est indubitable 
que l'arrivée de la Gauche au pouvoir 
serait un danger pour la paix. 

André GUES. 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

(hâteauneuf-YaMt-Donat 
Réservation: TéL (92) 64.17.90 

ouvert tous les jours 

sauf le lundi 

COMMUNIQUE JURIDIQUE 
DE L'UNION LOCALE C.G.T. 

Tous les lundis de 18 h à 19 h 30 
Salle des Syndicats (Mairie) 

En cas de licenciment : Sachez le vite 
Faites considérer comme causes non 

réelles et sérieuses. 
Une Faute invoquée par l'employeur à 

3'encontre d'un salarié peut-être jugée 
non réelle et sérieuse lorsque : 

— Les faits matériels ne sont pas suf-
fisamment établis. 

— La date de la faute n'est pas pré-
cisée 

— L'employeur n'a pas démontré 
l'existence de cette faute alors que le 
salarié l'a contestée. 

— L'employeur évoque des faits an-
ciens et n'articule aucun grief précis. 

— L'employeur .évoque des faits 
contradictoires. 

— L'employeur allègue une faute bé-
nigne, par exemple le fait pour le sala-
rié d'avoir provoqué un léger accident. 

Pour l'union locale C.G.T. 

Dans ViBafe typiquement Provençal, aa calme 

UnUBtRGE IIU GM ÏOLEIL 
05300 VENTAVON - TéL 33 

Ouvert toute l'année 

Repas 24, 28 et 35 Francs 
Spécialités sur commande 

Couscous - Paella - Bouillabaisse 

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

Chronique Electorale 
COMMUNIQUE 

Chers électeurs 
Ces dernières années, vous avez d'une 

façon ou d'une autre, manifesté votre in-
térêt, voir votre sympathie, pour telle ou 
telle cause ou action concernant le dé-
veloppement des i^Pes du Sud: 

 Lutte pour la* défense de l'emploi 
(Sapchim, Rhône Poulenc, PTT, éducation) 
— action en faveur des transports col-
lectifs (train des Pignes) 
— lutte contre l'implantation d'un aéro-
port à Vaumeilh 
— opposition à lo pollution de Rhône 
Poulenc 
— réflexion sur l'avenir de l'agriculture 
de notre région 
— utilisation des énergies nouvelles 
(CATADAS) 
— lutte contre la spéculation immobi-
lière et le cadre de vie (Parc St-Ursule à 
Sisteron) 
— lutte contre la main mise des promo-
teurs étrangers (Curbans) 

Dans toutes ces actions, avec nous, 
vous avez posé les conditions pour qu'un 
autre développement voit le jour dans 
notre région. 

Avec vous nous avons déterminé 8 
objectifs : 1 

— restaurer une agriculture viable, con-
trôlée par les producteurs 
— mieux utiliser le sol et les ressources 
naturelles 
— créer une industrie de montagne, en 
particulier à base d'ateliers ruraux coo-
pératifs 
— Susciter un tourisme de type nou-
veau, diffus et contrôlé 
— Penser différement les transports, en 
donnant la priorité aux transports collée- j 
tifs 
— améliorer les conditions de vie et de j 
travail des populations, surtout des cou-
ches les plus défavorisées 
— lutter contre le gaspillage et les dé-
gradations de toutes sortes 
— créer des structures nouvelles d'ani-
mation du développement qui privilégient 
l'initiative et la responsabilité, individuel-
le et de groupe. 

Comme nous considérons qu'aucun des 
partis en présence est prêt à reprendre 
ces objectifs, nous avons été conduits à 
nous présenter à vos suffrages et ainsi 
à rassembler tous ceux qui ont la double 
conviction : 
— que la situation est grave et qu'il 
faut faire un autre choix 
— qu'il dépend de vous et de nous pour 
que ce changement ait bien lieu. 

Jean-Marie COLLOMBON 
Ingénieur agronome 

André LESCA 
Dessinateur à Rhône Poulenc 

Candidats du mouvement Vida Nova 
3, rue Font-neuve 04190 Les Mées 

CANDIDATURE LOUIS LEQUETTE 
UNION POUR LA DEMOCRATIE 

FRANÇAISE 
Nous voulons aujourd'hui vous parler 

de la vie des Français, de votre vie à 
tous et à toutes. 

En 20 ans la vie des Français a changé. 
La France a pris place parmi les gran-

des puissances modernes. Son produit 
national brut par habitant est le 9ème 
du monde. Elle est lé 4ème exportateur 
mondial. Le pouvoir d'achat du Français 
a doublé pendant ces. 20 ans. 

Est-ce suffisant, le but est-il atteint? 
Certes non et beaucoup d© choses res-
tent à faire, beaucoup de mesures à 
prendre. 

Notre effort, dans la prochaine légis-
lature, devra se poursuivre dans 3 di-
rections : 

— la première est la recherche d'une 
plus grande sécurité des personnes et 
de leur vie privée, 
— la seconde est la « débureaucratisa-
tion » de la société Française, 
— la troisième enfin est celle de la 
décentralisation de notre organisation au 
profit des commîmes et des départements. 
Plus grande sécurité des personnes : 
— réduction des inégalités 
— revalorisation des bas salaires 
— réforme fiscale 
— solidarité acàrue 
— accession à la propriété 
— protection et liberté de l'agriculteur. 
« Débureaucratisation » de 2a sociéfé : 
— simplification des réglementations mul-
tiples notamment en matière de prix et de 
gestion du personnel 
— limitation des interventions de l'état 
sur une économie qui doit rester une 
économie de marché 
— respect de la liberté d'entreprendre 
et de gérer. Il faut savoir également 
qu'en France, si les entreprises nationa-
lisées sont techniquement bien gérées, 
elles coûtent fort cher aux citoyens, soit 
près de 27 milliards. 
Décenfralisafion : 
— Il faut débarrasser la France de la 
bureaucratie étatique centralisante qui 
pèse très lourd sur elle, donner aux col-
lectivités locales et régionales les res-
ponsabilités qui doivent être les leurs, 
ainsi que les moyens de les exercer. 

Certes la crise mondiale a durement 
secoué notre pays. Il peut se redresser, 
il se redresse. Nous pensons, nous cro-
yons que c'est l'effort de tous qui nous 
permettra d'atteindre le but. Mais nous 
refusons en même temps les « solutions 
miracles ». 

Les nationalisations présentées par cer-
tains comme la « panacée universelle » 
n'apporteraient à notre pays qu'une sup-
pression des libertés, que la disposition 
de la concurrence, véritable moteur de la 
rentabilité, qu'un écrasement beaucoup 
plus grand du citoyen par l'Etat. Ceci 
est contraire à votre idéal humaniste. 

Le Français est un homme de bon 
sens et d'équilibre. Plus que quiconque 
il est soucieux de préserver son indé-
pendance. Nous luttons pour l'égalité des 
chances, des droits mais aussi des de-
voirs. 

Car s'il apparait déraisonnable d'envi-
sager un nivellement qui cesserait de 
récompenser le risque, la prise de res-
ponsabilité, le travail ou le talent, il 
est indispensable de réduire les inégali-
tés et de lutter contre des privilèges qui 
ne doivent plus trouver place dans une 
démocratie moderne. 

C'est le sens de notre lutte. 
Une nouvelle majorité se dessine et 

se regroupe autour du président de la 
République. Nous sommes de celle là 
pour faire évoluer la société. 

Pour le comité de soutien à la candi-
dature, 

Louis LEQUETTE, Marguerite METRAL 
Pierre SAVORNIN 
10, Avenue Balard 
04600 Saint-Auban 

LOUIS LEQUETTE 
SERA A SISTERON 

SAMEDI 11 FEVRIER 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — «S 7 

Soirées PIZZA 
Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

"contact-optique" 
■. rauHMi 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

91. Rue Vro\lB Tél. : 61. 04. 95 04200 SISTERON 

Paul ALBERT 

PEUGEOT 

4. 

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 I.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.«4.43 

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 SISTEROxN 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 
04200 SISTERON — Tél. 61.04.03 

Moauettes - Murs et Sols - 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 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 VALENT1NE RENAUDIN - WHAS PERLE 
EBUREX - {Vernis d'imprégnation) 

© 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 
CHATEAU-ARNOUX 

VOLONNE 
- L'ESCALE 

il 
 . Tous Travaux de 

PEINTURE ' VITRERIE ' PAPIERS PEINTS 

Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
04200 SISTERON Devis gratuit 

PASSEZ DES MAINTENANT 
VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 
Congélateurs 

AU 

Comptoir Sisteronnais des Viandes 
Quartier de 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 
ATFLIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 
Tél. 61.12.14 

PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON Tél. 61.14.23 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCE DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOL'S CREDITS . 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 61.04.17 

«LES ECHECS > 
Problème N" 189 

Les blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs: 8 — Re2, Dg8, Tdl, Ffl, Cb3, 
Cg6, a2, f2. 

Noirs: 10 — Rc4, Dc8, Te6, Tf6, Fh2, 
Cc2, b4, b5, c3, e4. 

Ici le matériel est nombreux. La clé sem-
ble plus difficle à découvrir, que le cher-
cheur ne se rebute pas. La patience lui 
sera une bonne conseillère. 

Solution du problème N" 188 

Coup clé : Da7 ! 
C'est le coup fort par excellence ! En 

effet, cette dame se met directement en 
prise et abandonne sa précieuse tour à 
l'appétit des noirs, mais institue la mena-
ce : Dd4 mat. 

Si.... 
1) RxT 2) Da6 mat. 
1) FxD ou Fe5 2) Ce5 mat. 
1) FxT 2) Dh7 mat. 
1) d5xT 2) Dh7 mat. 

J. C. 

Ambulances 
S* o» s» 

04200 SISTERON 
Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 61.09.49 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 
Spécialiste Secours Routier • 
— Agréé Sécurité Sociale — 

DE GARDE 

Dimanche 12 février 1978 

En l'absence de votre médecin habituel : 

— Docteurs MONDIELLI-MORENO, ave-
nue du Gand — Tél. 61.12.31. 

— Pharmacie COMBAS, les Arcades — 
Tél. 61.00.19. 

— Ambulances SARL PROVENCE-DAU-
PHINE — Tél. 61.00.52 et 61.04.88. 

— Ambulances SOS Joseph VOLPE, pla-
ce Docteur Robert — Tél. 61.09.49. 

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

Lundi 13 février 1978 

— Pharmacie COMBAS, les Arcades — 
Tél. 6 L00.19. 

— 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. 

CINE-CLUf3 

BUREAU D'ARCHITECTURE 
ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOULLET Bernard 
Maître d'Œuvre 

La Haute Chaumiane 
Les Coudoulets 

0420* SISTERON 
Tél. 61.07.66 

UNION DES FEMMES 
FRANÇAISES 

Le comité local de l'U.F.F. organise le 
mercredi 1er mars un défilé d'enfants cos-
tumés jusqu'à 10 ans. Se faire inscrire 
auprès des responsables U.F.F. de votre 
quartier avant le 25 février, ou mettre 
l'inscription dans la boite aux lettres 
U.F.F. dans le hall de la mairie de Siste-
ron. Après le défilé en ville chaque enfant 
masqué recevra un goûter. 

PHOTO-CLUB SISTERONNAIS 
i L'assemblée générale du Photo-club 
I Sisteronnais se tiendra au foyer des Ca-

pucins le lundi 13 février 1978 à 20 h. 30. 

Fuel Domestique 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

Baptiste PORTAL 
04200 PEIPIN 

Téléphone 64.14.55 

BAYONS 
Fête de la Saint-Biaise 

Les 11 et 12 février 1978 aura lieu la 
fête de la Saint-Biaise. Le programme en 
sera le suivant: samedi 11 février 1978 
à 21 heures : concours de belote. Diman-
che 12 février 1978 à 14 h. 30: concours 
de momies, 300 F de prix plus les mises. 
A 21 h. 30 le grand bal sera animé par 
le très bon orchestre «Les Fingers». 

Lors d'une assemblée générale qui s'est 
tenue à la mairie de Sisteron le 14 dé-
cembre dernier, il a été créé un Ciné-
club communal. Ce c\nedvb fonctionne 
sous la forme d'une association type 
loi 1901. 

Ont été élus membres ^u bureau de 
l'association : M. Bérard Jean-Pierre, pré-
sident ; M. Roman André, conseiller mu-
nicipal, vice-président ; y[. Morel Patrick, 
secrétaire ; Mme RamboU1 Jocelyne, se-
crétaire-adjointe ; M. Cassen Yves, tréso-
rier ; M. Michel Jacky, conseiller munici-
pal, trésorier- adjoint. 
Les autres membres du ^onse'l d'admi-
nistration étant : Mme Marimos, Mlle 
Vesian, M. Blin, M. Meyîueix' Mme De 

Pourquery, Mme ChignaC- Mme Mache-
min, conseiller municipal- M. Bontoux, 
conseiller municipal, M. Bnmet, conseiller 
municipal. 

Les séances auront lieu deux fois par 
mois alternativement au cinéma « Le 
Rex» et à la salle de l'Alcazar à partir 
du 23 février selon le calendrier suivant : 

23 février au Rex : Juge et hors la loi 
9 mars à l'Alcazar : Jarfcds le dimanche 
30 mars au Rex : J'ai même rencontré des 
Tziganes heureux 
13 avril à l'Alcazar: l'après-midi pour 
les enfants : La guerre des boutons, le 
soir : Orfeu Négro 
27 avril au Rex : Les cajnisards 
11 mai à l'Alcazar : Le fanfaron 
25 mai au Rex : La femme de Jean 

15 juin à l'Alcazar : La Strada 
29 juin au Rex : La vieille dame indigne. 

Le prix de l'adhésion à l'association est 
de 3,50 F par an. Le prix d'entrée est de 
15 F pour trois séances. 

Le secrétaire, 

DONNEURS DE SANG 
La collecte exceptionnelle du samedi 4 

février 1978 a fourni 115 flacons. 5 jeunes 
filles et 1 jeune homme ont fait leur 
premier don, nous les en félicitons; les 
insignes offerts pour ce premier don ont 
fait défaut, nous espérons les recevoir 
dans 1 mois environ. Merci à toutes et à 
tous. 

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

VOUS VOULEZ APPRENDRE 
A CONDUIRE, 

VOUS PERFECTIONNER: 

Auto-Ecole 
de l'Horloge 
Mme GUIGUES 

15, rue Mercerie — Sisteron 
Tél. 61.03.40 

SOLDES SOLDES 
REMISE 30 % 40 % 50 % 

sur 
Manteaux — Tuniques 

Robes — Ensembles — Chemisiers 
Jupes — Popelines — Pantalons 

ORLY VERNET 
Avenue Paul Arène SISTERON 

REFLEXIONS 
POUR UN BON CHOIX 

Le mécontentement est grand et général 

C'est le cœur serré que les travailleurs 
de FDC (ex-Sapchim), ouvriers, agents de 
maîtrise, employés, cadres et tous les Sis-
teronnais ont encassé le transfert de la 
série DPA à Mourenx, et ce, magré les 
divergences sur les modalités de la lutte 
à mener. Et les menaces qui pèsent sur 
le CREP avivent encore les inquiétudes. 

C'est avec angoisse que les ouvriers I et les entrepreneurs du bâtiment et des 
travaux publics constatent la diminution 
en crédit et en nombre des projets d'équi-
pement. 

C'est avec appréhension que les loca-
taires voient venir le moment d'avoir à 
payer leurs loyers. 

Pensez à la hausse continue des prix, 
en particulier ceux des produits de pre-
mière nécessité, combinée à l'insuffisance 
des salaires, traitements, retraites, pen-
sions et revenus qui eux, n'ont pas le 
même taux de croissance. 

Tout les habitants du Sisteronnais sont 
touchés. 

Le responsable est connu 

C'est le consortium Capital-Pouvoir. 
Presque personne ne croit plus que la 

misère, la pauvreté, la gêne soient fata-
les. Presque tous comprennent aujour-
d'hui que c'est la politique de ce consor-
tium qui secrète les inégalités scanda-
leuses qui se traduisent par l'enrichis-
sement d'une poignée de profiteurs ex-
ploitant l'activité des travailleurs, rédui-
sant presque 20 millions de Français à 
l'état de pauvreté, sans que la majorité 
des autres puissent prétendre vivre sans 
soucis. 
Les options et moyens du Programme 
Commun, seule solution 

Tous ceux qui, par leurs votes, l'avaient 
adopté ce programme commun de 1972, 
et très certainement d'autres aussi, re-
connaissaient que l'application de ce pro-
gramme devait amener un renversement 
de tendance: une consommation intérieu-
re accrue, une relance de l'économie, /une 
diminution du chômage, des créations 
d'emplois, du travail Pour les ïeunes /F" 
arrivent à la vie civile, une nouvelle édu-
cation nationale, une poMque d'indé-
pendance, une fiscalité plus juste, da-
vantage de liberté etc. Enfin, le coup 
d'envoi d'une société dans laquelle il fe-
rait bon vivre. 

Les reniements et le virage à droite du 
PS et du MRG 

Les négociations sur l'actualisation du 
programme commun, ont été l'occasion 
choisie par ces deux formations pour 
amener la rupture des accords de 1972. 
Les explications de fond ne manquent 
pas. Je les donnerais volontiers si elles 
n'étaient trop longues. Mais les manifes-
tations de surfaces trahissant les mouve-
ments de fond, je me borne à évoquer : 
les aveux de Robert Fabre ; les félicita-
tions de Carter à Mitterand et à Fabre ; 
les déclarations de Mitterand à Vienne 
et à Bonn et ses explications embarras-
sées ; les injonctions de Carter et de 
Schmidt contre la présence des commu-
nistes dans le gouvernement d'Europe 
occidentale ; la promotion de Robert Pon-
tillon, dirigeant du PS à la présidence 
de l'union des partis sociaux-démocra-
tes d'Europe, sur proposition d'Helmut 
Schmidt ; l'adoption par le PS du pro-
gramme de l'internationale socialiste, 
programme en contradiction flagrante 
avec le programme commun de 1972. 

Seul Je PCF reste iidèle au programme 
de 1972 ef à l'Union 

C'est lui qui en a été le promoteur, 
c'est lui qui le défend sans fcdblir contre 
les adversaires de droite et ceux de gau-
che. Toute politique autre que celle du 
programme commun, qu'elle soit mise en 
oeuvre par une équipe de droite, une 
équipe de gauche sans communistes ou 
une équipe hybride socialisfe-droite, ne 
ferait pas mieux que Giscard d'Estaing 
en France, que Schmidt en Allemagne 
ou ce que Soarès s'apprête à faire au 
Portugal. 

Le 12 mars du vrai changement 

Aujourd'hui, le PCF est le seul parti 
qui indique clairement les voies et moyens 
qui doivent créer les conditions pour un 
vrai changement dans le sens de l'amé-
lioration de la vie des travailleurs, du, 
peuple et de la nation. 

Vouloir Je changement, c'esf voter Je 12 
mars pour Jes candidats du P.C.F. 

A. MAGEN 
2ème Adjoint 

Candidat suppléant 
dans la 1ère circonscription. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 

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

MEUBLES BOUISSON 
artisan décorateur 
R N. 85 . C4200 SISTERON ■ Tél. 64.10.43 PEIPIN 

ACENCE FIAT-IANCIA 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 61.03.17 

Réparation ■ Dépannage ■ Tôlerie ■ Peinture en cabine 

ACHAT - VENTE — NEUF et OCCASION 

BRIQUETS D ORFEVRÈRIE - PARIS 

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

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS f Arthur Martin» 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 nr2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

S A RL. Joseph CÀNO 
^ 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 - PARIS 

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

AGENT CITROEN 
J.—P. NÂDÉ G^GE du JABRON 

Les Bons-Enfanti — PEIPIN — Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 
Blaxonnage de coquei 

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) 61.01.86 

© VILLE DE SISTERON




