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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 

17= 

II MR-itMWUMNT " LE MO 

KCHC |ty*?e{6* €< fit* 
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 t 

©4200 SISTERON — Tél. 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. L.AT1U A Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Tél. (92) 61.13.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

SOLDE de... 
LUSTRES - APPLIQUES MURALES - LANTERNES 

Prix d'Usine pour Artisan et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 
04200 SISTERON — Tél. 61.01.93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 
Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

 ; Demandez votre Carte de Fidélité 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 
Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 
réglez-le en 12 MOIS 

™ï SHELL 
domestique 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

S 64.17.10 et 64.15.73 

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 Plaotiers - 04200 SISTERON 

Tél. 61.13.33 

Etudes et Devis GRATUITS 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 23 janvier 1978 

(suife e< fin) 

11°) Travaux déconcentrés. 
La participation de la commune est 

d'environ 20 %. En fonction des besoins, 
le conseil municipal propose : 

a) aménagement des 2 classes de 
science au collège du Tivoli (90 000 F). 

b) réfection de la toiture du lycée avec 
une entrée supplémentaire, côté section 
hôtelière (90 000 F). 

c) couverture du solarium du gymnase 
(250 000 F ). 
12°) Affermage - Eau - Assainissement. 

Présentation des projets. Mise à l'étu-
de de la commission des travaux. 
13°) Ecole de la Baume": 

L'acguisition de terrains se fera avant 
le mois d'Août 1978. 

Le transfert des crédits des Plantiers 
vers le groupe scolaire de la Baume est 
en voie de réalisation. 

Les classes pourraient être terminées 
au plus tôt pour la rentrée scolaire de 
1979. 
14°) Nouvelle bibliothèques .. Foyer des 
jeunes : 

Monsieur le Maire signale que le 
permis de construire a été délivré mais 
que l'état a renvoyé à 2 ans l'attribution 
de la subvention. 
15°) Musée : 

L'implantation d'un musée pourrait se 
faire dans les parties Ouest et Nord de 
l'Immeuble des Variétés. Il n'y aurait 
que 20 % des frais à la charge de la 
commune. Un accord de principe est 
donné par le Conseil Municipal pour les 
premières formalités à accomplir. 
16°) Recensement des forêts Commu-
nales et Aménagement : 

Aménagement derrière l'H.L.M. de 
Mont Gervis d'un jardin public subven-
tionné par l'O.N.F. Ces travaux sont en 
cours de réalisation. Les autres forêts 
communales seront recensées par l'office 
National des Forêts. 

Intervention d'un Conseiller Municipal 
demandant la protection des chemins de 
randonnée. L'accord du Conseil est donné 
pour la mise en place de cette réglemen-
tation. 
17°) Convention C.E.T.E. : 

Monsieur le Maire fait savoir que le 
C.E.T.E. ayant entrepris son étude rela-
tive au réseau de distribution et d'ad-
duction d'eau, signale que l'avant projet 
sommaire s'élèvera à 120 000 F. 
18°) Carrefour du1 Champ de Foire : 

4 projets sont à l'étude. 
3 de l'Equipement et 1 des Services 

Techniques. 
Il est décidé de confier à la Com-

mission des Travaux cette étude et de 
donner un compte rendu lors de la pro-
chaine séance du Conseil Municipal. 
19°) .Redevance eau du Lycée : 

Monsieur le Maire dorme lecture d'une 
lettre de Monsieur le Proviseur relative 
à une demande d'exonération exception-
nelle d'une partie de la redevance d'eau 
du Lycée, soit 10 236, 50 F. 

Après délibération, le Conseil Muni-
cipal décide de porter cette exonération 
à 30 %, soit 3070, 95 F, à titre exception-
nel et en raison de fuites importantes 
dûment constatées. 
20°) Affichage : 

La décision de réglementer l'affichage 
est reportée après les élections. La com-
mission fera une étude des emplacements 
en collaboration avec Monsieur Ehrmann 
Architecte des Bâtiments de France. 

Monsieur le Maire propose qu'un re-
censement des affichages sauvages soit 
fait par la police Municipale et soit 
transmis ensuite en commission. Accord 
sur ce principe. 
21°) Immeuble Latil Gaston : 

La destruction de cet immeuble insa-
lubre pourrait intervenir dans les six 
mois. Après estimation des domaines, un 
échange de parcelle aura lieu entre la 
commune et Monsieur Latil, ce dernier 
désirant implanter un immeuble avec 
quatre commerces. 
22°) Arrêté de divagation des chiens : 

Monsieur le Maire expose que l'arrêté 
sur la divagation des chiens est rentré 
en application à compter du 16 Janvier 
1978, des mesures strictes ont été données 

f
 aux gardiens de Police pour l'application 
| de cet arrêté, ceci en accord avec la 
I SP.A. 

23°) Convention jardins ouvriers : 
Monsieur Sauvaire-Jouxdan les laisse 

encore un an, mais il faut étudier une 
solution de rechange. 
24°) Jîelogemenf des travailleurs immi-
grés : 

Faire le recensement des besoins. Etude: 
du projet présenté par Sonacrota — Lo-
girem. 
25°) Z.I.F. — Z.A.D. Plans de références : 

Pour l'étude des Zones, une réunion de 
travail sera organisée. L'étude du plan 
de références (recensement des besoins 
en travaux de la collectivité ; program-
mation de la réalisation, subventions 
d'exécution) s'élèvera à 27 000 F en 
parti subventionnée. Accord du Conseil 
Municipal sur la mise en route d'une 
étude d'un plan de références. 
31°) Ordures ménagères: 

Proposition par les Services Techniques 
lors de la prochaine réunion du Conseil 
Municipal, des emplacements pour les 
comainers. 
32°) Zone industrielle : 

Deux actes seront signés. Acquisition 
d'un terrain de 14 ha et d'un de 5 ha en-
viron. 
33") Subventions: 

La nécessité de fournir une liste des 
adhérents ne s'appliquait naturellement 
pas aux syndicats. 
34") P.T.T;: 

Le syndicat C.G.T. des P.T.T. propose 
de demander l'ouverture du bureau entre 
12 h et 14 h, ce qui permettrait d'aug-
menter le nombre d'emplois et rendrait 
service à beaucoup de gens. 

Le Conseil Municipal appuie totale-
ment cette proposition. 
35°) Sapchim — F.D.C. : 

Lecture de la lettre du Ministre de l'In-
dustrie à Monsieur Massot député. 

Monsieur le Ministre assure que la 
série D P A, transférée à Mourenx, sera 
remplacée par d'autre produits. (Il ne 
précise pas lequels). Il n'y aurait pas de 
licenciements. 

La municipalité regrette le manque de 
précisions au sujet des produits de rem* 
placement et déplore le silence du Mi-
nistre au sujet du C.R.E.P. 
36°) Piscine : 

L'ouverture est prévue pour le 20 Fé-
vrier. 
37°) Commissions: 

Les dates de réunion des différentes 
commissions sont arrêtées : 

Commission des Finances et travaux 
le 16 Février à 20 h. 30 étude du budget 
primitif 1978. 

Commission de l'Abattoir : le 22 Février 
1978 à 20 h. 30. 

Commission des travaux : jeudi 9 Fé-
vrier 1978 à 20 h. 30. 

Commission du personnel : lundi 30 
Janvier 1978 à 20 h. 30. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 23 h. 45. 
Hors Séance: 

Monsieur le Maire donne pour infor-
mation aux Conseillers Municipaux : 
— la parution début Mars d'un bulletin 
Municipal, et le résultat de la distribu-
tion de colis de Noël aux persones âgées. 

CINE-CLUB COMMUNAL 

La prochaine séance aura heu Jeudi 
9 Mars 1978, 20 h. 30 à l'Alcazar. 

«JAMAIS LE DIMANCHE» 
de Jules Dassin 

avec Mélina Mercouri 

Alcazar - Sisteron 
SAMEDI 4 MARS 

GRAND BAL 
avec la Super formation 

David Curtis 
Organisation Comité des Fêtes 

Le dynamique Comité des Fêtes de; 
Sisteron présente le Samedi 4 Mars à 
l'Alcazar pour sa grande Nuitée de Pres-
tige la grande Formation attractive de 
David Curtis Orchestre Spectacle Inter-
national. 

David Curtis — Batteur — Chef d'or-
chestre vous présentera « The Exiting 
Girls » Ballet moderne qui pendant toute 
la nuit animera les Shows des derniers 
succès de Claude François et ce groupe 
féminin N°l présentera toutes les danses 
du Typique Brésilien Afro Cubain. 

Cette brillante formation comprend 
un pupitre traditionnel de cuivres com-
posé de 2 Trompettes — Saxos — Trom-
bone — Clarinette, un jeu de claviers 
complet (5 claviers) une rythmique mo-
derne, un groupe attractif animé par le 
Fantaisiste Comique Coco Max dans ses 
sketchs et imitations, le Grand Chanteur 
Marco le Rocker N°l. A l'accordéon 
Jean Louis Pontiac 18 ans prix d'excel-
lence d'accordéon au conservatoire de 
Toulouse et assure également tous les 
arrangements musicaux de l'orchestre 
David Curtis. 

Voici en quelques lignes la présen-
tation de ce préstigieux orchestre. 

David Curtis vous dit «Au revoir et à 
bientôt sur scène » ce Samedi 4 Mars 78 

Venez nombreux à cette grande soirée 
David Curtis et Son Orchestre de Dans© 
vous y attend avec ses Chanteuses, Dan-
seuses, Chanteurs, Musiciens, Techni-
ciens. 

Une grande soirée à ne pas manquer ! 

MUTUELLE PHILATELIE 

Bourse aux timbres du mois : dimanche 
de 9 heures à 11 heures, salle de la 
Mairie. Nous rappelons qu'à chaque réu-
nion philatélique, tout collectionneur isolé 
peut nous rendre visite. Les jeunes phi-
latélistes et les autres, peuvent avoir be-
soin de conseils ou de renseignements. 
Tout le monde peut profiter des occa-
sions du moment. 

Ce mois-ci par exemple : le 40 centimes 
« Roulette Ronchamp » de 1965. Atten-
tion, seulement une vingtaine d'exem-
plaires seront à la disposition des inté-
ressés. 

Les abonnés sont priés de venir retirer 
les dernières parutions. 

SERVICES DES EAUX 

Messieurs les abonnés du Thor sont 
informés que le relevé des compteurs 
d'eau sera effectué à partir du lundi 6 
Mars 1978. 

L'accès des compteurs doit être dégagé. 

PUUStZ D'OFFZtZ 
Cadeaux  Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 
Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

Itcme* CATtl 2^™w 
9 Tél. 61.02.29 

Machines à écrire et à calculer 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS - LOCATION - ENTRETIEN 

A. GUIEN, RPt - Té| ! - VAUMEILH 

GESTION 

IMMOBILIERE 

Cabinet de Gestion Immobilière 

Henry DUPERY 
ADMINISTRATEUR DE BIENS 

SYNDIC DE Ce^ROPRETES 
Carte Professionnelle N° 40 

délivrée par Préfecture de Digne 

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

ou Villas, Encaissements Loyers, Charges Locatives 
Sur rendez-Tons : « Le Cyrnos » - 04200 SISTERON 

Tél. 61.12.23 - B.P. 45 Sisteron 

CULTE PROTESTANT 

Le Culte Protestant aura heu le diman-
che 5 Mars à 8 h. 30 à la Mairie. 

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. 64.10.4i PEIPIN 

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. 

MACHEMIN chaussures 
(ex SABATŒR) 

161, Rue Droite SISTERON Ta. 6i.01.34 

Dans un cadre rénové... 
accueil sympathique, conseils judicieux 

POUR TOUTES LES BOURSES 

Un choix incomparable vous est présenté : 
Clerget, Clarks, LabeQe, Addidas, Spring-Court, Aigle, 

Phcenix, Pom d'Api 

Chaussures de Travail à tous les prix 

©^ 
«9 Tél. «1.15.73 

& 

0% 

64200 SISTIReiM 

COQUILLAGES ' ECRIVISSES * LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES ■ POISSON CONGELE 

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

© VILLE DE SISTERON
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BARTEX 
82, rue Droite — SISTERON 

BIENTOT PAQUES... 

...ET LE PRINTEMPS ! 

Nous vous proposons un grand 
choix en habillement pour hom-

mes femmes enfants. 

Vestes 

Blousons 

Pantalons 

Chemises 

Pulls 

Chemisiens 

Robes 

Rayon spécial robes — pour femmes 
fortes à des prix très compétitifs... 

CHAQUE SEMAINE 

VOYEZ NOS PROMOTIONS ! 

ET TOUJOURS DU JEAN... 
du plus petit au plus grand. 

en Denim Américain — Velours 
Coton polyester — Délavés 

Toujouis moins cher 
ENTREE LIBRE 

-1» MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL" 

Kayon 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 

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 

Ia"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

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

Armes-Electridté-Télévision 
A. RANUCCI 

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

Petite* QhHfihm 
A LOUER 

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

CHERCHE 
Pour cadres deux logements type 
F3, F4 ou F5, dans villa ou rési-
dence à Sisteron ou proches alen-
tours Tél. 61.04.! 

CHERCHE 
[eune fille 18 ans cherche place 
vendeuse. S'adresser au journal. 

CHERCHE 
Cherche heures de ménage ou tous 
~ommerçes. S'adresser au bureau 
du Journal. 

VENDS 
Simca 1100 1S70 bon état Ire main. 
3'adresser AILLAUD, chemin de 1' 
f^drech le Thor Sisteron a partir de 
15 h. 

CHERCHE j 
Cherche appartement F2 ou F3 | 
dans immeuble ou villa a Sisteron. 
3'adresser au bureau du Journal. 

A VENDRE 
A vendre cause maladie magasin 
de laine lingerie centre Sisteron af-
faire a saisir prix a débattre. 
Tél. 61.02.47. 

CHERCHE 
•Dame cherche quelques heures de 
ménage — Tél. 61.09.63. 

A VENDRE 
A vendre fourneau 150 L servant 
pour cuisson animaux. S'adresser 
au bureau du Journal. 

ETAT ■ CIVIL 
du 27 Février au 2 Mars 1978 

Publications de mariages — Claude Jean 
Antoine Bosio, technicien supérieur, domicilié 
à Sisteron et Catherine Félise Antonia Burle, 
sans profession, domiciliée aux Mées — Mi-
chel Munoz, électricien automobiles, domicilié 
à Sisteron et Danielle Colette Soleri, agent 
technique de bureau, domiciliée à Digne. 

Décès — Irénée Paulin Sylvère Giraud, 
83 ans, domicilié à Ribiers. 

AVIS DE MESSE 

Une messe Anniversaire pour le repos 
de l'âme de 

Monsieur AILHAUD Marcel 

sera célébrée à la Cathédrale de Sisteron 
le Samedi 4 Mars 1978 à 18 h. 30. 

ENTREPRISE 
DE NETTOYAGE 

Vitres - Devantures - Peintures 

Magasins - Appartements, etc.. 

PASTOR Robert 
Rue de la Renaissance, Le Gkmd 

Tél. 61.10.33 heures repas 

04200 SISTERON 

AGRICULTURE 

Les listes électorales pour les élections 
de 1979 des membres de la Chambre 
d'Agriculture doivent être révisées en 
1978 en ce qui concerne les chefs d'ex-
ploitation et assimilés. Les personnes qui 
remplissent les conditions requises par 
l'électorat dans le collège des chefs d'ex-
ploitation doivent demander avant le 15 
Mars leur inscription dans la commune 
où se trouve le siège de l'exploitation. 

ar [M 
SERGE 

et 
GILBERT 

I JOUR ET NUIT 

France et Etranger 

PRIX ETUDIES 

8S, Rue de Provence 

SISTERON 
Tél. (92) 61.02.50 

REX - CIMEMA 
Cette semaine... 

Vendredi, Samedi soirée 21 h. 15 
Dimanche en matinée 15 h. 30 et 
soirée. , 

« La panthère 
est de retour. » 

avec Pam Grier, Yophet Trotto. 
Une implacable agent spécial au 
service de la Justice. 
Film tout public. 

La semaine prochaine... 
jundi, Mardi, Mercredi en soirée 
21 h. 15. 

« Une garce en chaleur » 

Film pornographique interdit aux 
moins de 18 ans. 

Vendredi, Samedi en soirée 21 h. 
15. Dimaiche en matinée 15 h. 30 et 
soirée 21 h. 15. 

Alain Delon dans un film de Joseph 
Losey. 

«M. KLEIN» 

Le talent d'Alain Delon est à nou-
veau déployé dans cette nouvelle 
composition de Joseph Losey. 
Jn très beau film avec des acteurs 
de premier ordre tels que Jeanne 
Moreau, Jean Bouise, Michel Lons-
dale, Suzanne Flon. 
Sujet ; Paris 1940 déportation des 
juifs français M. Klein (Alain Delon) 
Alsacien, recherche cet homme qui 
uif et portant le même nom essaye 
de se confondre pour se protéger 
de la déportation. 
Réussira t-il ? 

AVIS DF LA MAIRIE 
Dans le cadre d'améliorer le système des 

boites aux lettres des associatons, les ser-
vices techniques procéderont au changement 
le lundi 6 mars 1978. 

Toutes les personnes intéressées devront 
d'ici cette date avoir l'obligeance de prendre 
contact avec les services techniques au pre-
mier étage. 

ETUDE de Maître Jean Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
de Fonds de Commerce 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître Jean Claude 
BUES, Notaire à SISTERON, le 25 FE-
VRIER 1978, enregistré à SISTERON, 
le 27 FEVRIER 1978, Folio 14 Bord. 29/1 

Madame Jeanne Lucie CRUVELIER, com-
merçante et Monsieur Fernand Gustave 
DAUBIGNEY, son époux, retraité, de-
meurant ensemble à VOLONNE (04) 
rue de l'Egalité, 

ONT VENDU à Mademoiselle Fabienne 
Dominique Evelyne DEPETRI, sans 
profession demeurant à SAINT-AU-
BAN, commune de CHATEAU-ARNOUX 
(04) quartier « La Casse », villa « Pa-
tience » 

Un Fonds de Commerce d'articles de fu-
meurs, connu sous le nom de « Tabacs » 
sis à VOLONNE, rue de l'Egalité 

Moyennant le prix principal de Cent 
Mille Francs, s'appliquant aux élé-
ments incorporels pour 98.635,00 francs 
et au matériel pour 1.365,00 francs 

Les oppositions s'il y a heu devront être ! 

faites à peine de forclusion, dans les'; 

dix jours de la dernière en date des 
publications légales à SISTERON, en 
l'étude de Me Jean-Claude BUES, no-
taire, où domicile a été élu. 

Pour première insertion 

Signé: Jean-Claude BUES 
Notaire. 

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 

64200 SISTERON 
Tél. 103 

SISTERON-VELO 
Bilan dominical 

L'on craignait beaucoup pour la reprise de 
notre équipe fanion après plusieurs dimanches 
d'inactivité mais il n'en fut heureusement rien 
et elle est reveune de son déplacement à Ma-
lijai avec les trois points de la victoire, par 
trois buts, à deux, et ce malgré l'absence de 
deux joueurs : Zoppé, retenu par son travail 
et Ballatore, blessé au genou et venant de 
subir une intervention chirurgicale, et qui 
sera donc probablement indisponible pour le 
reste de la saison. C'est Baronian, appelé à 
reprendre de l'activité pour la circonstance 
qui l'a remplacé. 

. L'équipe réserve I, qui recevait celle de 
Lagrand-Eygiùans, renforcée de quelques élé-
ments de première, a gagné facilement par 
9 buts à 1, score qui à lui seul en dit long-
sur les possibilités de nos réservistes. 

IÎS Les juniors n'ont pas réédité leur dernier 
comportement et sont revenus de Manosque 
Wtus par 6 buts à 3, mais ont droit tout 
de même à quelques circonstances atténuan-
tes car ils ont dû faire appel à de nombreux 

i remplaçants. 
Tous les autres matches de jeunes ont été 

remis car hélas, le beau temps du début de 
'semaine n'a pas duré et a une nouvelle fois 
(Contraint à ces renvois. 

Programme du prochain week-end 
L'équipe première reçoit Château-Arnoux 

■ sur le stade de Beaulieu à 15 heures et un 
nombreux public est attendu car les sup-
porters des deux camps voudront venir en-
courager leur équipe. Ceux de Sisteron en 
particulier, qui ne manqueront pas de venir 
applaudir la leur qui, ne l'oublions pas, vient 
de se signaler par deux victoires à l'exté-
rieur pour deux matches de retour. » 

La réserve I se déplace à Serres pour 
jouer à 13 h. 15. 

La réserve UFOLEP va à Saint-André-
les-Alpes en Coupe Pompili pour 14 h. 30. 

Les cadets se déplacent à Digne pour 9 
heures. 

Les minimes doivent recevoir Malijai en 
Coupe Crémieux, probablement à 13 h. 30, en 
lever de rideau de la première. 

Les pupilles reçoivent ceux de Voix à 10 
heures. 

PcisscririErïe «LU MtR» 
71, rue Saunerie — SISTERON 

ARRIVAGES FRAIS 

tous les jours 

COQUILLAGES - MOULES 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 
COURSE DU CLUB A CHABANON 

LE 26 FEVRIER 1978 

Malgré le mauvais temps du week-end 
passé, les skieurs de Sisteron n'ont pas hésité 
à venir disputer la course du club. Les deux 
cars mis à la disposition des participants 
étaient complets. A 11 heures, le premier at-
taquait le slalom géant, tandis que le dernier 
(100 concurrents) finissait son parcours vers 
13 heures. 

Les résultats partiels sont : 1er Colin Ch., 
"2 Merjanian Eric, 3 Chignac Pierre, 4 Phiton 
Xavier, 5 Varet J.-Luc. 

76 concurrents ont terminé la course. 
Slalom spécial': 1er Colin Christian. 
Résultat, du combiné : 1er Colin Christian. 

L'U.L. C.G.T. DIALOGUE AVEC 
LES RETRAITES 

' LE LUNDI 6 MARS A PARTIR 
DE 14 H. 30 A LA MAIRIE 

DE SISTERON 

Tous les retraités de Sisteron ont reçu cette 
semaine une invitation de l'Union Locale 
C.G.T, pour participer à une réunion d'in-
formation. 

Pourquoi cette inititive ? 
, Nombre de retraités et de veuves ont moins 
de 1.500 francs par mois pour ' vivre. Alors 
que la période de la retraite devrait être la 
plus heureuse, la plus épanouie au point de 
vue individuel, nombre d'entre vous ont des 
difficultés quotidiennes. 

Cette situation n'est pas fatale. Il dépend 
de nous essentiellement qu'elle soit différente. 

Après une longue vie de labeur, chaque re-
traité peut être fier d'avoir créé les richesses 
de notre pays et être en droit d'exiger : res-
pect, dignité, bonheur de vivre. 

Pour cela, si chacun reste isolé dans son 
coin, avec ses problèmes personnels, souvent 
difficiles à résoudre, il devient une proie fa-
cile. 

Unis ! on peut devenir une force avec qui 
il faut compter. 

C'est- pourquoi nous proposons à chacun 
d'entre vous de devenir cette force et à cet 
effet nous vous invitons à venir nombreux 
dialoguer avec nous de vos problèmes (pen-
sions, retraites complémentaires, aide ména-
gère, logement, etc.). 

U.L. C.G.T. 

SISTERON DIGNE 

Gérante Diplômée 
12. avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

IMMOBILIER 
Pour votre future villa 

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

Renseignements et Bureaux de Vente : 

AGENCE DE HAUTE-PROVENCE - 222, Avenue Paul Arène - BP 6 
M. Richaud Jean-Charles - Tél. (92) 61.03.69 + 

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

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

ROUE D'OR SISTERONNAISE 
La Roue d'Or Sisteronnaise informe ses 

adhérents que la troisième sortie d'entraîne-
ment se déroulera aux Mées le dimanche 5 
mars. 

Rassemblement à 13 h. 30 aux Mées. 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 

Voci le programme de ce dimanche 5 mars, 
début officiel de lâ saison 1978. 

Rassemblement 9 heures devant la mairie. 
9 h. 15 : Remise officielle des maillots de-

vant les Cycles Mégy, avenue de la Libéra-
tion à Sisteron, puis le magasin de M. Bi-
nard, Foto Labo. 

9 h. 30 : Sortie en commun vers Château-
neuf-Val-St-Donat et Mallefougasse ; les 
plus aguerris pourront continuer jusqu'à St-
Etienne-les-Orgues. Retour en commun vers 
Sisteron. A l'occasion de cette sortie seront 
attribués les premiers points d'assiduité. 

Rappelons-en le barrème : 
1 point pour chacune des sorties domini-

cales ; 2 points pour les sorties pique-nique. 
Rappel : Réunion générale de tous les 

membres, vendredi 3 mars à 21 heures au bar 
l'Aiglon à Sisteron. 

MARSEILLÉ-DÉPANNAGE 1 
INSTALLATIONSDE CHAUFFAGE PAR L'ÉLECTRICITÉ - AGREE E.O.F. | 

10, RUE CANDOLLE - 13007 MARSEILLE ^ 

TÉLÉPHONE : 62.04.23 - 50.39.31 ^g^^ 
NOM : 

ADRESSE : 

AVANT LES LEGISLATIVES (suite) 

J'ajoute quelques vers à mon dernier article 
Pour être bien certain d'avoir été compris. 
Ceux dont je vous parlais sont bien nos ennemis. 
Voulant bien tout changer mais en troublant le cycle. 
Ils n'ont pourtant pu faire que de se dévoiler, 
Car lundi leur rencontre n'a pu que révéler 
Ce que, dans leur esprit, ils voulaient bien cacher. 
Le P.C. d'un côté et la droite de l'autre 
Ont été dépassés, s'énervant l'un et l'autre! 
En voulant se pousser dans leurs retranchements 
Us n'ont fait que prouver leur vrai attachement... 
Ce qu'ils veulent, avant tout, c'est arrêter la marche 
Du seul Parti au monde qui pourra arriver, 
A nous rendre heureux en se faisant aimer. 
Vous l'avez bien compris, le Parti Socialiste 
Est bien le seul capable d'enfin nous amener 
Vers une ère nouvelle où tout sera changé. 
Bien entendu, amis, je n'en ai pas parlé. 
Mais, j'ai laissé entendre que bien des Radicaux 
N'ont qu'une joie au cœur : c'est de nous ressembler... 
Cela est un bonheur à ne pas rejeter. 
Notre union est bien forte et saura le prouver. 
Nous avons deux François, l'un dirige nos pas, 
L'autre a été choisi pour nous représenter. 
J'espère, mes amis, que vous m'aurez compris 
Et que le Douze Mars, marchant d'un même pas, 
Nous irons tous aux umes avec un bulletin 
Qui lui, suivant nos cœurs, saura bien le prouver 
Et que notre couleur a gardé son bon teint. 
Alors nous serons fiers d'être Sisteronnais. 

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 

Marin Fernand. 

VOUS VOULEZ APPRENDRE 
A CONDUIRE, 

VOUS PERFECTIONNER : 

Auto-Ecole 
de l'Horloge 
Mme GUIGUE3 

15, rue Mercerie — Sisteron 
TéL 61.03.40 

DROITE — GAUCHE GAUCHE — DROITE 

Tous veulent se rendre sympathique 
Nous chantent leurs airs platoniques 
Font le tour de France 
Dans l'espérance 
Tout est mis en œuvre 
Télé, radio, propagande, conférence, chacun veut nous réserver un chef-d'œuvre 
Les uns vous donnent des vomissements 
D'autres sont des faux, ils mentent 
A présent on ne connait plus l'oiseau au plumage 
L'essentiel, pouvoir se mettre pour des années à l'ombrage 
Tous en course 
Pour nous, pour la valeur, le baromètre c'est la bourse 
Peut-être aurons nous une nouvelle vitrine 
Pourvu, que les cerveaux ne déclinent 
Jamais, nous n'avons eu tant de choix 
Pour nous tous quelle joie 
Nous détenons le sort 
Nous avons tout à voir, vérité, raison ou tort 
Vers l'avant, nous pouvons sauter ou par bond 
Nous resterons toujours les c... 
Prenez l'enveloppe à la main gauche-droite droite-gauche, sans tremblote 
Un conseil, prenez les deux mains, comme à la belote. 

Le passant dans la rue 

RIBIERS 
Hameau de Pré-Paradis 

Maisons Individuelles — Construction Traditionnelle 

-f Terrain — Studio au 6-7 pièces 

Renseignements sur pian 
Bureau d'accueil du PRE-PARADIS 

Tél. 65.10.81 

© VILLE DE SISTERON



A.S.A. DU CANAL SAINT-TROPEZ 

STSTERUN • JOVENZÉ 

G. 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 

IBILMIC IFRIRE 
Route de Gap — SISTERON Tél. 61.03.96 

CARRELAGE 
MOQUETTES 

SANITAIRE 
CHEMINEES 

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

EGERSO 
VISITEZ : , ET : i COMPAREZ 

C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE> 

 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF VAL ST DONAT 
Tél. 64.09.16 

Offrez 
on cristal signé 

DAUM 

wWm 
1 Y : ' J 

G. ARNAUD 
«Le Coffret» 
Rue Droite 

04-Sisteron-tel 376 

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 10.80 F. à 20.00 F. 
le mètre carré suivant Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

Le PALAIS du CARRELAGE 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERiE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 
HOUSSES - STORES 

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

04200 SISTERON 

Les co-arrosants sont informés que la 2me 
session de l'assemblée générale annuelle de 
l'association se tiendra le samedi 4 mars 1978 
à 15 heures à la mairie, salle du 1er étage. 

A l'ordre du jour : compte rendu moral et 
financier de l'exercice 1977 ; renouvellement 
du tiers de la commission syndicale ; ques-
tions diverses. 

Le présent avis tient lieu de convocation. 
Le Directeur : M. MALDONXAT. 

Pour le Terrassement 
de votre Villa 

Entreprise 
André SIC 

04190 LES MEES 
TéL 34.05.16 et 34.04.06 

BARATIN ELECTORAL 
C'est la littérature électorale qui veut 

le baratin, et si je signale celui du Parti 
communiste, c'est uniquement parce que 
Sisteron Journal a mis ma prose à côté 
de la sienne le 28 Janvier. La prose de 
sa Conférence Nationale sur le même 
pied que la mienne : j'en suis bien ho-
noré. 

« 17 millions de pauvres » ? pourquoi 
17 et non pas 10 ou 30 ? on ne sait pas. 
On ne peut d'ailleurs pas savoir combien 
il y a de pauvres en France, parce qu'on 
est toujours pauvre par rapport à quel-
qu'un d'autre. A quoi le P-C. ajoute l'iné-
vitable comparaison de cette pauvreté 
avec le luxe de certains : mais distribuer 
à ces pauvres 2 milliards des 200 familles 
ça leur ferait bien 11 francs 80 par tête 
et une belle jambe. 

« 1.600.000 chômeurs»? C'pst proba-
blement à ajouter aux vrais chômeurs les 
travailleurs qui, mécontents de leur em-
ploi actuel, en ont demandé un autre aux 
Agences Nationales pour l'emploi. A ce 
compte, comme travailler est embêtant, 
c'est bien près de toute la population 
active qu'il faut mettre dans les sta-
tistiques du chômage. 

« 500.000 emplois seront créés » chaque 
année ? rien qu'au SMIC, il en coûtera 
par an 14.4 milliards, charges sociales 
non comprises... Le chômage ainsi résorbé 
en deux ans, 500.000 emplois feront plus 
que la différence entre les arrivées des 
jeunes-gens au travail et le départ des 
vieux. On n'en demande pas tant, c'est 
trop, de grâce n'en jetez plus, la cour est 
pleine et nous étouffons ! 

« Le progrès social sera financé par 
les nationalisations » financé avec un 
déficit, il faut être le Parti communiste 
pour faire un tel miracle. 

« Le Parti communiste est le seul qui 
ne vous ait jamais trompés » ? ainsi 
quand il niait les crimes de Staline dé-
noncés par la presse « bourgeoise », voire 
la poursuivait en justice pour défendre 
l'honnêteté de ce nouveau petit jésus de-
vant l'image duquel les enfants de M. 
Garaudy faisaient leur prière tous les 
soirs avant d'aller au lit. Autre exemple 
entre mille, après la libération, le Parti 
communiste a fait sa propagante électo-
rale sur le thème : le parti des 75.000 fusil-
lés. C'était plus que le total des Français 
fusillés par les allemands, manipulation 
des nombres qui, vu la matière, était 
ignoble : il fallait que tout fusillé ait 
été communiste et que chaque fusillé l'ait 
été plusieurs fois. 

« Il est le Parti de l'honnêteté » ? de-
mandez donc ce qu'il en pense à M. Leduc 
candidat communiste dans le Puy-de-
Dôme qui a renoncé à se présenter devant 
la malhonnêteté de son Parti qui soutient 
contre élus, commissaires à la surveil-
lance et administrateurs, un éducateur 
révoqué pour fautes professionnelles 
graves », parce qu'il est membre du Parti 
M. Leduc a déclaré devant la section 
communiste d'Ambert : « Il est inadmis-
sible qu'un membre du parti communiste 
puisse bénéficier d'une quelconque im-
punité. Appartenir à un Parti, c'est servir 
les autres et non pas se servir ». C'est 
bien ce que dit le Parti dans cette même 
proclamation de sa conférence Nationale 
« Aucune ambition n'inspire ses militants 
si ce n'est l'ambition de vous servir, de 
servir le peuple et la France». Le Parti 
qui « est le seul qui a toujours mis ses 
actes en accord avec ses paroles », on 
voit ce qu'il en est à sa section d'Ambert. 
Ce quidam révoqué était éducateur dans 
une institution départementale pour jeur 
nés infirmes : le Parti communiste est 
« le Parti de la jeunesse ».... 

André Guès 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC « 7 

Soirées PIZZA 

Samedi et Dimanche 
AMBIANCE MUSICALE 

PARIS MATCH 
Le poids des mots, le choc des photos 

Cette semaine... 
En couverture : Jane FONDA. 
— Elle n reconquis kx première place 

à Hollywood. 

«AU CHIEN CHJC» 
Place de la République — Les Arcades — 04200 SISTERON 

Tél. 61.03.31 

Tonte - Bain - Epilation Grand choix articles 
Toilettage Chiens et Chats 

toutes races Aliments 

Ouvert du Mardi au Samedi, de 8 h. 30 à 12 heures et de 14 h. 30 à 19 heures 
et sur rendez-vous 

C.O.S. ECHOS 
En déplacement, face au S.M.U.C. : 

une partie difficile 
Les deux équipes du C.O.S. ont un mor-

ceau de choix à « consommer » dimanche 
puisqu'elles se rendent a Marseille pour y 
rencontrer le S.M.U.C. dont on n'a plus à 
vanter les qualités (...à double sens). 

On sait cependant que son équipe fanion a 
perdu dimanche dernier à Aix. Cela ne di-
minue en rien sa valeur mais auréole plutôt 
l'équipe d'Aix que le C.D.S. rencontrera le 
dimanche suivant. 

Pour cette rencontre, les XV de Bourgeois 
auront comme principal handicap un manque 
certain de compétition et , d'entraînement, tout 
cela dû, on le sait, aux récentes conditions 
atmosphériques et de ce fait à l'état du ter-
rain. Les voilà actuellement avec quatre mat-
ches de retard !.. Au point de vue effectif, à 
l'heure où nous écrivons, rien n'est encore 
signalé. Espérons que tous soient présents et 
sur pied ferme ce jour-là, à 8 h. 30 très pré-
cises, pour le départ en car de « La Poti-
nière ». 

Réunion du\Ç.O.S. 
Tous les joueurs (et dirigeants) sont convo-

qués à la réunion qui aura lieu samedi soir 
à 19 heures à La Potinière. Ceux qui se-
raient dans l'impossibilité d'y assister sont 
priés de téléphoner au 61,00.42 (La Potinière) 
ou au 61.13.75 pour en avertir. 

Les minimes àl Manosquc 
C'est à Manosque que les minimes iront 

renouer avec la compétition puisqu'eux aussi 
ont eu à souffrir des intempéries. Espérons 
que par la même occasion ils renoueront avec 
le succès. 

L'école de rugby s'est entraînée mercredi 
sur un terrain fort boueux mais le tournoi 
n'a pas pu être encore programmé en raison 
même de l'état du terrain. 

Souhaitons pour tous les joueurs du COS 
une amélioraton du côté du temps. 

I? 

Fuel Domestique 
Livraison Fuel Antar 

LATIL Père & Fils 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON 

Tél. 61.03.23. ou 61.09.22. 

REUNIONS PUBLIQUES 
DU MOUVEMENT VIDA NOVA 

— Vendredi 3 mars à 21 h. à Château-
Arnoux. 

— Lundi 6 mars à 21 h. à Volonne. 
— Mardi 7 mars à 15 h. à Valernes. 

» à 18 h., à Vaumeilh. 
» à 21 h. à Thèze et à Peipin. 

Le Mouvement Vida Nova ne dispose d'au-
cun appui financier et une campagne électo-
rale coûte très cher, même en privilégiant le 
contact personnel plutôt que le matraquage 
publicitaire. 

Vous pouvez aider le Mouvement Vida 
Nova en achetant la brochure qu'il a édité : 
« Quel avenir, pour les^ Alpes du Sud ? » 
pour 10 F. au GAER,, 3, rue Font-Neuve -
04190 Les Mées. 

MOUVEMENT VIDA NOVA 
CE QUE NOUS VOULONS 

Un autre développement qui vise à l'obten-
tion d'une « société d'équilibre ». 

— par le développement d'activités écono-
miques diversifiées (agriculture, industries, 
tourisme) et bien réparties sur le territoire ; 

— par le maintien de l'équilibre démogra-
phique ville-campagne ; 

— par la participation de tous à la ges-
tion de leur propre développement ; 

— par la lutte contre toutes les formes de 
gaspillage et de dégradation, tous les abus de 
pouvoir ; 

— par la recherche de solutions nouvelles 
à des situations nouvelles, au plan des tech-
niques comme au plan des rapports entre les 
hommes et la nature. 

Sol, ressources] naturelles 
— Tout mettre en œuvre pour maintenir au 

sol sa vocation agricole (réglementations, ai-
des, achat par les collectivités, interventions). 
Limiter le nombre des résidences secondaires, 
les grouper à proximité des agglomérations. 

— Exploiter à nouveau et de façon ration-
nelle ces ressources, même si cette exploita-
tion doit être « aidée » au départ. 

(à suivre). 

Pourquoi je voterai Communiste 
le 12 Mars. 

MEDECIN DE CAMPAGNE 
Un médecin voit le monde et le vit tous 

les jours... je travaiUe à la campagne. 
C'est un coin moyen de France, un village 
ni riche ni pauvre. Et pourtant.... 

Comment font-ils ces petits salariés à 
avancer les 49 francs d'une visite, les 200 
francs pour la moindre ordonnance, eux 
qui touchent au mieux 2.000 francs par 
mois ? Comment y arrivent-ils ? 

Je vais vous le dire : les 49 francs, 
ils les payent presque toujours au « doc-
teur », par fierté d'abord, par respect 
aussi pour ce qu'il est mais, peut-être 
aussi, par peur qu'il ne revienne pas si 
on le rappelle parce qu'il n'aura pas été 
payé une première fois. Bien sûr, pour 
ceux qui n'en peuvent plus... il y a l'aide 
médicale gratuite (vous connaissez ?). 

L'ordonnance ? alors là je vais pouvoir 
vous apprendre comment on s'y prend. 
D'abord il faut dire que la moindre ba-
nalité « ça » coûte 200 francs de médi-
caments. On procède ainsi : on achète 
l'aspirine : ce n'est pas cher et c'est bon 
pour les courbatures et la fièvre ; on 
achète le sirop pour la toux : pas cher 
non plus et efficace ; on achète peut-être 
le « fortifiant » parce que l'on y croit (?) 
et on n'est pas encore au courant 
qu'il n'est remboursé qu'à 40 % ; l'an-
tibiotique à 30 ou 40 francs, dont il faut 
deux boîtes minimum, on ne l'achètera 
pas. 

Mais surtout : l'arrêt de travail, le meil-
leur médicament, souvent le seul utile, 
on en prendra deux jours seulement, sa-
chant que les indemnités journalières sont 
dérisoires, je connais beaucoup de1 sa-
lariés dans mon village qui gagnent 
2.500 F ou 3.000 F par mois mais à quel 
prix ? Simplement aux prix d'heures sup-
plémentaires et les heures supplémen-
taires c'est bien connu, cela ne compte 
pas dans le calcul des indemnités jour-
nalières. Aloils la stupeur est grande 
quand des 100 F journaliers on va se voir 
donner avec retard, 28 F, 29 F.... 

Voilà ce qu'un médecin voit tous les 
jours. S'il en est qui ne croient pas cela, 
c'est qu'ils sont dans les beaux quartiers 
ou qu'il leur faut des lunettes... 

Quant au médecin lui-même : a-t-on une 
idée exacte de sa vie ? L'argent, il en 
rentre, mais à quel prix ! Comme aux 
cadences 10 heures-12 heures, la nuit 
souvent ! Et que reste-t-il une fois tout 
payé ? Pas le temps de voir passer ses 
jours. Il lui reste l'allure, la notoriété, la 
petite auto. Il lui reste l'extérieur. Les 
apparences. 

C'est un esclave de plus, le docteur, 
un esclave doré et mieux encore in-
conscient le plus souvent d'être un es-
clave... 

Puissions-nous en Mars prochain avoir 
des Ministres communistes. Vous ima-
ginez un communiste à la Santé, aux 
Affaires sociales... Enfin on pourrait 
travailler et travailler mieux. 

Médecin ou ouvrier, il faut voter com-
muniste le 12 Mars. Cela sera long mais 
cela ira mieux pour vous. 

Dr Echassoux, 
Laragne (Hautes-Alpes). 

1. 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

(tiâfeaiïieijf-VaMt-DDiiar 
Réservation : TéL (92) 64.17.90 

ouvert tous les jours 
sauf le lundi 

"contact-optique" 
WS. PRUMMIR 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles eornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

M, Rue Droite Tél. : 65 . 04. 95 04200 SISTERON 

<^1\ Paul ALBERT 

PEUGEOT 

Maison fondée en 1928 

station TOTAL 
Avenue de la Libération 

Tél. 61.03.95 

SISTERON 

Bicyclettes - Cyclomoteurs 
Pièces détachées - Accessoires - Pneus - Boyaux 

CYCLOS: Route - Trial - Cross 

MALAGUTI - ROCVALE 
Tronçonneuses Me CULLOCH 

Atelier de réparations 

Vitrine d'exposition, 12, rue Droite 

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 
FBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions.. 
Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse 

Fernand SIARD 
«AGENCE DE PROVENCE» 

15, rue de Provence — SISTERON — Tél. 61.04.43 

ASSURANCES « L'UNION » 

Agence Générale 
Villas - Terrains - Appartements 

Fonds de Commerce - Propriétés - 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 

PREMIERE GRIFFE 
OE FRANCE 
DU V ETEM E f\T M A S C U L. i N 

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



Nos Jeux... 

La Caisse d'Epargne de Sisteron «LES ÉCHECS » 

vous informe que 
depuis le 1er JANVIER 1976 

le Taux d'Intérêt est porté à 

6,50 °i 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 38.000 Francs 
Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

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

il 

PEINTURE VITRERIE 

— Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
04200 SISTERON Devis gratuit 

PASSEZ DES MAINTENANT 
VOS COMMANDES pour 

Restaurants Collectivités 
Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de MétéHne — 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 
ATBLIER DE REPARATIONS 
14. avenue Jean Moulin 
04200 SISTERON 

Tél. 61.12.14 

f£ue( ©If 
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 TIBRANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 61.04.17 

Problème N° 192 
Les blancs jouent et font mat en deux 

coups. 
Blancs: 9 — Ral, Tbl, Td6, Fd4, Cb4, 

a2, e2, e3, e5. 
Noirs : 7 — Rc4, a3, b5, c5, c6, e4, e6. 
Ce genre de concentration de pièces 

sur un échiquier « réduit » semble con-
duire à une solution facile. 

De plus le Roi noir ne dispose pour sa 
défense que d'une troupe de fantassins 
en désordre... 

Solution du problème N° 191 
Coup clé : Da7 ! - menace Da3 mat. 
Si... 
1) T joue 2) Cf2 mat. 
1) e3 2) Dh7 mat. 

J.C. 

SISTERON 
Salle de la Mairie 

11 Mars 1978 
à 18 heures 

Nous avons le plaisir de vous 
inviter à la dégustation de tous les 
crus du Beaujolais Maçonnais que 
nous organisons dans la salle de 
la Mairie, avec 

Le Groupement 
des Vignerons de Corcelles 

en Beaujolais 

et les Ets BLANC Frères 
à Sisteron 

O BON KARAFON 

<22 

DE GARDE 

Dimanche 5 Mars 1978 

En l'absence de votre médecin habituel : 

— Docteur CASTEL, Rue des Combes, 
Tél. 61.02.18. 

— Pharmacie COMBAS, les Arcades, 
Tél. 61.00.79. 

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

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

— Ambulances TRABUC, 11 Rue de 
l'Horloge — Tél. 61.02.03. 

— Accidents de Ja route - Centre de 
secours et d'incendie - Tél. 61.00.33. 

Lundi 6 Mars 1978 

— Pharmacie COMBAS, les Arcades, 
Tél. 61.00.79. 

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

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

LUNDI DE PAQUES 
27 Mars 

«ABBAYE DE FRIGOLET » 

Voyage aller-retour 
48 Francs 

repas 20 Francs sans le vin 
Départ 6 heures 

Inscriptions 

Office du Tourisme 
Syndicat d'Initiative 

de Sisteron 

SEJOURS LINGUISTIQUES 

Sous la présidence de Monsieur Lanza, 
Marie de Sisteron et en présence de nom-
breux parents et professeurs linguistes, 
Monsieur Michel Pellissier correspondant 
régional de l'Association Séjours Inter-
nationaux Linguistiques et Culturels (S. 
I.L.C.) a présenté le mercredi 22 Février 
1978 à 18 h. 30 à la Mairie de Sisteron 
une réunion d'information sujr ce que 
propose cette association sans but lu-
cratif, appuyée dans notre région par 
de nombreux professeurs linguistes et en 
particulier par M. Pellissier qui enseigne 
au Lycée A. D. Neel Digne. 

Les personnes intéressées qui n'auraient 
pu assister à cette réunion pourront ob-
tenir tous renseignements complémen-
taires auprès des professeurs correspon-
dants locaux, en particulier Michel Pel-
lissier, professeur. Correspondant Ré-
gional S.I.L.C., Rocasoleil C, 12, Avenue 
G. Clemenceau, 04000 Digne — 

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 — 

JlâTB&OAf - JOURNAL 

VENDREDI 3 MARS 
20 h. 30 MAIRIE DE SISTERON 

PROJECTION D'UN MONTAGE 
DE DIAPOSITIVES 

PAR JEAN-MARIE DEVECHE 

L'idée de son montage est de présen-
ter les conséquences en l'an 2 000 des 
différentes orientations actuelles en ma-
tière de croissance économique. 

L'originalité de la démarche de J-M 
Devèche consiste à nous montrer que 
les choix politiques que nous allons faire 
ne sont pas neutres quant à notre ave-
nir et qu'ils conduisent à des sociétés 
différentes. 

Comité de soutien aux candidatures 
de J-M Collombon et de A. Lesca. 

BREMOND Robert 
PLOMBERIE - ZINGUERIE 
CHAUFFAGE CENTRAL 

11, Avenue des Arcades 
04200 SISTERON 
ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

BUREAU D'ARCHITECTURE 
ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOULLET Bernard 
Maître d'Œuvre 

La Haute Chaumiane 
Les Coudoulets 

04200 SISTERON 
Tél. 61.07.66 

AU LYCEE PAUL ARENE 
UN APPEL A VOTER COMMUNISTE 

Le vote communiste, le seul efficace pour 
le changement ! 

Nous, membres du personnel du Lycée et 
CE.T. de Sisteron soussignés, voterons et ap-
pelons à voter pour les candidats du Parti 
qui lutte pour un changement réel ouvrant la 
voie au Socialisme, le Parti Communiste 
Français. 

C'est pourquoi, aux élections législatives, et 
ceci dès le scrutin du 12 mars, nous vous 
demandons d'accorder vos suffrages à Ray-
mond Philippe, suppléant Aristide Magen, 
dans la première circonscription, et à Pierre 
Girardot, suppléant Georges Aillaud, dans la 
deuxième. 

Première liste de signataires : 
Despretz Jacqueline, Despretz Claude, Vallus 
Monique, Gastinel Jacques, Martin Rolande, 
Coste Robert, Chaput Roger, Bégnis Claude, 
Lagier. Yves, Magen Aristide, Péllissier Jean-
Louis. 

Carrosseri£^n^is^ielle 
R. CALCAGNETTI 

MISON-LES-ARMANDS 

Tél. 61.16.57 Mison 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES • SERRURERIE « FERRONNERIE 

Construction — Transformations — Réparations 

ASSEMBLEE GENERALE DE L'U.A.D. 

Le dimanche 26 février 1978, à 10 h. 30, 
salle, de la CCI., rue de la Mission, a eu 
lieu l'assemblée générale de l'U.A.D. 

Etaient présents : 
M. Lanza, maire de Sisteron, M. Gallego, 

commissaire de l'Aéro-Club de France, M. 
Decaroli, président de l'U.A.D., M. Bouteuil, 
maire de Riez, représentant la CCI. de Di-
gne, M. Bianc Marceau, trésorier et membre 
de la CCI., M. Blache, président de la sec-
tion vol moteur, M. Malvaux, secrétaire de 
la section vol à voile, M.. Touzé, chef pilote, 
et de nombreux membres adhérents et sym-
pathysants. 

M. Blanc, assisté de Mme Marcoux, a 
rendu compte du bilan financier de l'année 
1977 qui, grâce aux efforts de tous a pu être 
équilibré. 

M. Blache a parlé de l'activité encore ré-
duite du vol moteur, dont le développement 
sera accentué en 1978 avec, en particulier, le 
concours d'un moniteur. 

Ensuite M. Malvaux prend la parole pour 
un long exposé sur la' section vol à voile, 
principale activité du club avec ses 3 avions 
et ses 8 planeurs, dont 2 biplaces. 

En effet, au cours de l'année, les 251 mem-
bres actifs et adhérents ont effectué 4.786 
heures de vol alors que 3.106 heures avaient 
été faites en 1976 par 159 membres. 

Le club est passé de la 60me place sur le 
plan national en 1976 à la 13me en 1977, et 
le chef pilote M. Touzé a été classé cette 
année 7me sur les 908 pilotes français parti-
cipant au classement. 

D'autre part, plusieurs pilotes ont obtenu 
leur brevet E. Ce sont : 

MM. Clairbeaux, Giansetto, Malvaux Alain 
et Jean, Rémy, Montet et Maillard. 

A toutes ces performances, s'ajoutent les 
réalisations de cette année, à savoir : 

— Construction et aménagement de deux 
abris. 

— Installation des câbles d'amarrage. 
— Mise en place des drains d'assainis-

sement aux abords du « Club House ». 
— Mise en place d'un bloc sanitaire pour 

le terrain de camping. 
Pour 1978, il est prévu : 
— L'aménagement d'une aire de jeux pour 

les familles accueillies sur le terrain. 
— L'électrification des installations. 
— La poursuite des démarches pour la 

construction d'une bande en dur afin de ren-
dre le terrain utilisable, toute l'année. 

M. Decaroli clôture la séance en remer-
ciant la municipalité de Sisteron et son 
maire M. Lanza, ainsi que la Chambre de 
Commerce de Digne et" les Services de 
l'Equipement pour leur aide efficace, et il 
souhaite la bienvenue, aux 30 stagiaires ar-
rivés ce jour-même en provenance d'Angle-
terre, d'Allemagne et du Nord de la France. 

Nous ne pouvons que nous féliciter de l'ac-
tivité de ce sympathique club qui porte au-
delà de nos frontières le renom de Sisteron 
et attire sous notre ciel bleu et nos belles 
montagnes un nombre toujours croissant 
d'adeptes du vol à voile. 

Nos compliments à tous et bon vent pour 
la saison 1978. 

ASSOCIATION DE PROTECTION 
CIVILE PROVENCE-DAUPHINE 

Il est agréable aux Secouristes de la ré-
gion sisferonnaise de porter à la connais-
sance des habitants de leur commune et com-
munes voisines, le bilan de leurs activités à 
ce jour pour l'année en cours. 

Loto annuel 
Le loto qui s'est déroulé le 15 janvier 1978 

a eu un très gros succès. De très nombreux 
lots, parfois de très grande valeur, ont fait 
la joie de nos amis secouristes ou non. Il 
est à noter que tous les lots nous ont été of-
ferts par les commerçants de Sisteron et des 
environs que nous remercions vivement une 
fois de plus. 

Formation de nouveaux secouristes 
Session de la ville — Depuis le 30 novem-

bre 1977 et chaque mercredi soir, de 20 h. 30 
à 23 heures, 13 nouveaux élèves suivent les 
cours au local Mont-Gervi. 

Session du Lycée — A la demande de M. 
le Proviseur, il s'est ouvert une nouvelle ses-
sion le 31 janvier 1978, et chaque mardi, de 
17 à 19 heures au Lycée Paul Arène, 26 élè-
ves, à la satisfaction des moniteurs, portent 
un intérêt certain à cet enseignement, ensei-
gnement que, nous pensons pouvoir l'affirmer, 
a été désiré par un grand nombre d'entre 
eux. 

A ce sujet, nous reproduisons une lettre 
de M. le Maire qui a fait plaisir aux moni-
teurs membres du bureau et secouristes, 
adressée à notre président : 

« Monsieur le Président, 
« J'ai été très heureux d'apprendre par vo-

tre lettre du 27 janvier dernier l'ouverture 
d'une section de secourisme et vous remercie 
de m'en avoir informé ». 

« Je ne peux que vous encourager à per-
sévérer dans cette voie pour le bien de tous 
les Sisteronnais ». 

« Veuillez agréer... ». 
Le Maire : P. LANZA. 

Session du C.R.E.T. 
(Centre Régional d'Enseignement Touristique) 

Une session débutera le 15 mars 1978 au 
Centre d'Equitation du Poët, aux stagiaires 
du C.R.E.T. et chaque mercredi de 9 h. à 
12 heures. 

Spécialisation en réanimation 
L'association départementale, sous l'impul-

sion du Dr Febvey, présidente, est prête à 
répondre favorablement à la demande de 
nombreux secouristes brevetés pour préparer 
cette spécialisation. Chaque secouriste breveté 
doit avertir très rapidement un des membres 
du bureau. En fonction du nombre des can-
didats, nous pourrons vous répondre dans les 
meilleurs délais. Les cours commenceront en 
mai ou juin 1978. 

Rallye des Secouristes 
La section de Sisteron a été désignée par 

le bureau départemental pour l'organisation 
de ce rallye début juin 1978. De nombreux 
lots récompenseront les secouristes du dépar-
tement et probablement des Hautes-Alpes ga-
gnants de cette épreuve. 

Une fois encore, il sera fait appel à la gé-
nérosité des commerçants de la commune. 

Amis sisteronnais, les secouristes ont fait le 
"bilan à ce jour et sont dévoués à toutes 
vos demandes, en vous remerciant d'avoir 
porté une attention particulière à leur article. 

Le Bureau. 

Fuel Domestique 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

crêperie Baptiste PORTAL 
04200 PEIPIN 
Téléphone 64.14.55 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 

ActNct FIAI-LANCIA 
GARAGB MODERNE 
Route de MatseiBe 

Tél. 61.03.17 

Réparation - Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS < Arthur Martin » 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m*2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

A.R.L. Joseph CANO s. 
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 vou»... 

L'Hôtel-Restaurant de la Vallée 
LA QUALITE 

LE BON ACCUEIL 
LES MEILLEURS PRIX 

ST-VINCENT-SUR-JABRON TéL 30 
NOCES — BANQUETS 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

AGENT CITROEN 
J. —P. NADÉ GARA6E DU JABRON 

Les Bons-Enfanti — PEIPIN — Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 
Blaxonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON — TéL 61.05.63 

Réparation et Neuf 

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

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 
Transactions Immobilières 

et Commerciales 
Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Tél. (92) 61.01.80 
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