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Tarif des Annonces 
Annonces légales : 6,00 F la ligne 

Autres annonces : on traite à forfait 

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 ■ 

PC0£HW 
36, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 61.06.35 Dom. 61.19.73 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 
FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES 
 ARTICLES FUNERAIRES 

f» mn ^mmnm " LE NID 

RCHC Mtedt* et 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 TCtC : 

Paella garnie 

Fermeture hebdomadaire tous les lundis 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

94200 SISTERON — Tél. 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO, TELEVISION, MENAGER 

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

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Lover 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 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE M ART A 
53. lue Droite - SISTERON - Tel. 61.00.62 

Journal inscrit à la Commission 
Paritaire des Publications et Agences 

de Presse sous le N* 33.442 

Les abonnements 
sont payables d'avance 

tout changement d'adresse 
joindre 4 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 

Nos Jeux... 

«LES ECHECS > 
Problème n" 226 

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

Blancs : 5 — Ra8, Td3, Fg3, Cg6, d7. 
Noirs : 3 — RàS, Cg8, e6. 
Plus reposant ce problème au matériel 

restreint. Il n'en est pas moins intéres-
sant et bien conçu. 

Solution du problème n° 225 
Coup clé : Tg3 ! — Menace Ff5 mat. 
C'est un joli mat par interception et dé-

couverte. 
Si... 
1) Txf7 2) Ce2 mat (1). 
1) Tf6 2) Ce2 mat (1). 
1) Tg 2) Cdl mat (1). 
1) FxF 2) DxF mat. 
(1) L'interception et la découverte sont 

également à la base des mats dans les 
trois premièreis variantes. 

C'est bon ! 
J. C. 

de notre Correspondant particulier. 
BILLET DE PARIS 

Le centenaire de 
Ci. RAMUL. 

Notes et souvenirs. 

Voici que la bibliothèque nationale ho-
nore Charles-Ferdinand Ramuz, écrivain 
romand, à l'occasion jhi centenaire de sa 
naissance, en son sdlon d'honneur. 

Un événement Uttépire certes, autant 
qu'une consécration 
langue Française. 

Nous l'avons bien ;onnu : en 1922 et 
après, au n" 3 de la calme et aristocra-
te rue Joseph Baras ; dans cette illustre 
maison, où vivaient Zborowsky, le cé-
lèbre marchand de tableaux qui décou-
vrit Modigliani, le charmant et délicat 
peintre Janin, ainsi q£e le turbulent Kis-
ling, lui aussi peintre | ainsi que de Sour-
za, sculpteur animolierjet céramiste émail 
leur. On y parlait beaucoup de l'influen 
ce de Cézanne sur 
habitions en face, aul 

internationale de 

LE COMITE F.N.A.C.A. 
COMMUNIQUE 

Le comité local des Anciens d'Algérie 
ne pouvant contacter tout le monde, in-
forme ses adhérents que l'assemblée gé-
nérale se tiendra le jeudi 9 novembre, à 
21 h., salle de réunion de la mairie. 

A l'ordre du jour : 
— dernier préparatif du 11 novembre, 
— compte-rendu moral et financier, 
— délivrance des cartes 79 F.N.A.C.A., 
— formalités : demande de la carte de 
combattant. 

Tous les adhérents sont invités à ve-
nir à cette réunion. 

Tous les Anciens d'Algérie qui ont re-
çu la carte de combattant et qui désirent 
leur remise officielle à l'occasion du 11 
novembre, devront apporter leur carte à 
la réunion. 

Dimanche 12 novembre 1978 
VOYAGE SPECIAL 

A MARSEILLE 
AUX BALLETS DE MOSCOU 

Départ à 13 heures. 
Inscriptions et renseignements au S.I. 

de Sisteron (61.12.03). 
Prix voyage aller et retour : 45 francs. ' 

Spectacle : 35 francs. 

[es artistes... Nous 
6, même rue. 

La silhouette nous était bien familière. 
Toujours vêtu de noir 
peau noir plat, figure 

grande cape, cha-
jallongée. D'un pas 

alerte, chaque jour à l'heure du café, il 
se rendait, place Saint-Germain des Prés, 
à la terrasse des Deux Magots pour re-
trouver ses amis des éditions Grasset et 
des Mescure de France : dont Biaise Cen-
dras, Georges Le Cardonnel, Brun, par-
fois Léautaud. 

* * * 
Ramuz a beaucoup écrit, souvent en 

un curieux Français, très personnel -
presque du patoisant vaudois - ce qui 
iui fut même sévèrement reproché par la 
suite ; car, alors totalement incompris du 
public. 

Dans l'ensemble de son œuvre, Ra-
muz se montre écrivain singulier, aus-
tère, mais original. 

De retour à Lausanne, il professe à 
l'Université durant quelques années, ani-
mant les « Cahiers vaudois » entreprise 
confraternelle où peintres, écrivains, ar-
chitectes, musiciens se côtoyaient: 

Puis : définitivement se retira en pays 
Lavaux, son terroir natal, continuant à 
écrire, mais « noble chantre local » tou-
jours fidèle à lui-même, auteur orgueil-
leux à volonté farouche. Ramuz, toujours 
à la recherche de se aomposer un per-
sonnage et soucieux de se distinguer 
dans ses écrits. 

ZEIGER VIALLET. 

Caisse Chirurgicale 
et Médicale Mutualiste des Alpes 

Place de la République SISTERON ® 61.07.71 

Au Service de tous les Travailleurs 
— Chirurgie, Maladie, Obsèques, Indemnités Journalières et Prévoyance 
— Tiers-Payant Pharmacie 
— Organisme de Gestion du Régime Obligatoire d'Assurance Maladie 

des Travailleurs Indépendants. 

PLWtrZ D'OffKîR 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 
Faiences * Poteries 

Liste de Mariage 

<ew$« CMC 26, Rue •roite 
SISTER@N 

Tél. 6l.02.2# 

I Machines de Bureau I 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS - LOCATION - ENTRETIEN 

A. GUIEN, Rpt. - Tél. 61.28.41 
VAUMEILH 

y.. '4 

AVIS 
Les bureaux Matanut et Mutuelle se-

ront fermés le mardi 31 octobre 1978, 
(veille de Toussaint). 

DE GARDE 

Dimanche 29 octobre 1978 

En l'absence de votre médecin habituel : 

— Docteurs AMERICI-LABUSSIERE, 15 
Avenue Paul Arène — Tél. 61.13.80. 

— Pharmacie GASTTNEL, Place de 
l'Horloge — Tél. 61.03.77. 

— 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 se-
cours et d'incendie. - Tél. 61.00.33. 

— Centre Hospitalier de Sisteron - Tél. 
61.00.52. Toutes urgences. Médicales, 
Chirurgicales, Obstétricales. 

Lundi 30 octobre 1978 
Pharmacie GASTINEL, place de 
l'Horloge — Tél. 61.03.77. 
Boulangeries : 
ANTELME, les Plantiens, 
GAUBERT, rue Saunerie, 
MARTINI, rue de Provence. 
SAUNIER, rue Mercerie, 
Boucherie AUDIBERT (Briançon gé-
rant), 48, rue Droite - Tél. 61.00.44. 

Mercredi 1er novembre 1978 
Docteurs, MONDIELLI et MORENO, 
Avenue du Gand — Tél. 61.12.31. 
Pharmacie REY, Rue de Provence — 
Tél. 61.00.25. 

AVIS DE LA MAIRIE 
MARCHES ET FOIRE 

M. le Maire informe la population : 
En conformité avec le calendrier an-

nuel des foires et marchés, pour la Tous-
saint, le marché aura lieu le mardi 31 
octobre. Pour le II novembre le marché 
aura lieu le vendredi 10 novembre. 

La foire mensuelle est reportée au sa-
medi 18 novembre. 

Samedi 28 Octobre 

Alcazar - Sisteron 
Sangrîa 

avec 

Noël DAMIER 
Organisation : pOS Athlétisme 

OFFICES RELIGIEUX 

Dimanche 29 octobre : messe à Siste-
ron, 18 h. 30 (samedi), 8 h., 10 h. 30 ; Sa-
lignac : 9 h. 30 ; Châteauneuf Val Sfc 
Donat: 9 h.'30; Valbelle: 11 h.; St-Vin-
cent : 11 h. 

1er' novembre (Toussaint) : messe à 
Sisteron : 18 h. 30 (mardi), 8 h., 10 h. 30 ; 
Noyers : 9 h. 30 ; Valemes : 9 h. 30 ; St-
Geniez: 9 h. 30; Peipin : 11 h. 15; Mi-
son: 11 h. 15; Authoa: 11 h. 15. 

2 novembre : Aubignosc : 9 h. ; Lange : 
10 h. 30. 

Confessions à Sisteron : mardi 31 oc-
tobre de 16 h. à 18 h. 

«S33 

Concessionnaire SMCA - CHRYSLER 
Garage du Dauphiné - Sisteron 

EXPO 79 
Présentation de la nouvelle petite 

SUNBEAM 5 cv. 
Place de l'Eglise - Sisteron 

le vendredi 27 et le samedi 28 Octobre 1978 

GESTION 

IMMOBILIERE 

Cabinet de Gestion Immobilière 

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

délivrée par Préfecture de Digne 

Baux à Louer, Etat des Lieux, Attestation! pour Allocations 
Familiales. Déclarations Droit au Bail. Locations Appartement» 

ou Villas, Encaissements Loyers, Charges Locatives 
Sur rendez-vous : « Le Cyrnos » - 94200 SISTERON 

Tél. 61.12.23 - B.P. 45 Sisteron 

PÊCHACOU - G. BADET 
198, rue Droite SISTERON 

PECHE : 

CHASSE : 

COUTEAU : 

AIGUISAGES : 

ET PECHEURS 

Un grand choix d'articles toutes pêches. 

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

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

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

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

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

MEUBLES BOUISSON 
artisan décorateur 
R.N. S5 - 04200 SISTERON - Tél. 64.10.43 PEIPIN 

Quand l'élégance et la qualité 
se font pour toutes les Bourses 

et poux toute la famille 

chaussures MACHEMIN 
161, Rue Droite SISTERON Tél. 61.01.34 

Réprésentant Exclusif de : 
PARABOOT — CLERGET — PINDIERE 

LABELLE — CORINNE 
Mais aussi : 

CLARKS — VYLLAR 
GETAS — ANAPURNA 

et en chaussures de détente : 
ADIDAS — SPRING COURT 
F. JAUFFRET — BELIERE 

s? TéL ftl.15.73 

04200 SISTERON Q 04200 SISTERON ffi 

COQUILLAGES • ECREVISSES * LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES ' POISSON CONGELE 

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

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JOURNAL 

BARTEX 
82, rue Droite SISTERON 

SEPTEMBRE .. 
LA RENTREE • 

Sur tous les achats scolaires 
REMISE DE 5% 

LES ARTICLES AUTOMNE 
SONT ARRIVES ! 

Grand choix en : 
Pantalons Velours 
Hommes, Femmes, Enfants 

Blousons 
Pulls 

Chemises 
Cabans 

Survêtements 
Blouses 

CHAQUE SEMAINE 
VOYEZ NOS PROMOTIONS I 

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

en Denim Américain — Velours 
Coton polyester — Délavés 

Toujouis moins cher 
ENTREE LIBRE 

"1" MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAM." 

Rayon Vêtements A. LAFONT 
Nous avons en rayons toutes le» 

fabrications de cette Maison ■ 
Travail - Chasse - Sportwear 

HOTEL-RESTAURANT 
du GRAND CEDRE *NN 

04200 SALIGNAC — Tél. 61.29.26 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

M™ ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — Tél. 61.00.04 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums : 
Givenchy 

Weil 
J. Fath 

Madeleine de Rauch 
* 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Simple, mais 
complète 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

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

Armes-EIectricité-Télévision 
A. RANUCCI 

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

Petite* QHHÏHM 

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

A VENDRE 
Mobylette TSA Peugeot - très bon 
état - Tél. 61.03.09, h. bureau. 

CHERCHE 
Vélo occasion fille - 10-15 ans 
Tél. 61.07.79. 

LE CENTRE HOSPITALIER 
Recherche pour son personnel ap-
partements et villas tous types, Sis-
teron et environs — Téléphoner au 
61.00.52. 

CHERCHE 
Place de métayer ou dans un éle-
vage ou gardiennage villa, propriété, 
etc., avec entretien maçonnerie, jar-
din, petit élevage, région Sisteron. 

S'adresser au bureau du journal 

SOS 
Dépannage 

Jean-Luc PIGNOL 
Tél. 65.02.95 

05300 RIBIERS 
Sanitaire — Plomberie 

Peinture — Vitrerie 
Revêtements de Sol 

ETAT- CIVIL 

du 17 eu 24 octobre 1978 

Naissances : Lionel Christian Michel, 
fils de Albert Coutton, employé au Cré-
dit Agricole et de Primetta Malacarne, 
secrétaire médicale, domiciliés à Lara-
gne (05) — Fabien Alain Nicolas, fils de 
Francis-Claude Bourcier, agriculteur et 
de Aline Cons, employée de Caisse d'E-
pargne, domiciliés à Ribiers (05) —- Emi-
lie Andrée Victorine Bernard, fille de 
André Bernard, chauffeur et de Maryse 
Josette Félicienne Plat, domiciliés à 
Barrêt Le Bas (05). 

tT 
BREMOND Robert 

PLOMBERIE - ZINGUERŒ 
CHAUFFAGE CENTRAL 
11, Avenue des Arcades 

04200 SISTERON 
ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

SYNDICAT DES FEMMES 
CHEFS DE FAMILLE 

En raison des vacances scolaires de la 
Toussaint, la permanence du Syndicat des 
Femmes Chefs de Famille n'aura pas lieu 
ce samedi 28 octobre. 

En cas de besoin, déposer le courrier 
dans la boîte, hall de la mairie. 

Fuel Domestique 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

Baptiste PORTAI. 
04200 PEIPIN 
Téléphone 64.14.55 

AVIS DE LA MAIRIE 

M. le Maire informe la population que 
les Services Municipaux seront fermés 
le jeudi 2 novembre 1978, à l'exception 
du service" état-civil qui fonctionnera de 
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 

ar Léon 
SERGE 

et 
GILBERT 

TAXI JOUR ET NUIT 

France et Etranger 

PRIX ETUDIES 

39, Rue de Provejice 

SISTERON 
Tél. (92) 61,02.50 

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 1 

ASSEMBLEE GENERALE 
DE L'UNION SPORTIVE DES ECOLES 

PRIMAIRES DE SISTERON 

Dernièrement a eu lieu à l'école du Ti-
voli, l'assemblée générale de l'Union Spor-! 
tive des Ecoles Primaires de Sisteron. 

Les instituteurs volontaires ont établi un 
programme de rencontres sportives qui se* 
ront, le mercredi, le prolongement naturel 
de leur programme d'éducation physique. , 

A l'heure où les déclarations sur le ni-' 
veau du sport français abondent, il paraît 
souhaitable d'apporter quelques précisions 
sur le sport à l'école et ailleurs., 

Comme le disent depuis longtemps 1 
plupart des organisations sportives, la plaa 
médiocre de notre élite sportive à l'éche 
Ion mondial est causée par plusieurs fa 
teurs (manque de crédits et d'aide au 
clubs, transfert des charges de l'Etat ve 
les municipalités, mauvais aménagemenl 
des horaires, ce qui oblige les sportifs à 
s'entraîner à des heures tardives, diminu-
tion des heures d'E.P.S. dans les collèges 
et lycées, manque de formation des insti-
tuteurs et institutrices qui ne peuvent pas 
assurer cet enseignement valablement, mal-
gré leur bonne volonté). 

La formation de l'individu doit com-
mencer le plus tôt possible et dès l'école 
maternelle sont abordées les notions de 
temps, d'espace, de coordination qui vont 
déterminer l'avenir du comportement phy-
sique. 

Ce travail de base n'a le plus souvent 
aucune suite à l'école élémentaire, et il est 
malheureusement courant de découvrir 
qu'un enfant de 12 ans ne sait pas sau-
ter à pieds joints ou confond la droite et 
la gauche. 

Les horaires des collèges, ramenés de 
cinq à 'trois heures hebdomadaires par souci 
d'économie, ne peuyenjt rétablir cette si-
tuation. 

Actuellement, lès enfants ayant le plu| 
de chances de réussir dans un sport sont 
ceux des familles relativement aisées où 
assez motivées pour consacrer une large 
part de leur temps de repos et de loisir 
à la pratique sportive. 

On constate ainsi que la grande majo-
rité des élèves des sections sports-études 
sont issus de milieux aisés. Ce sont les en-
fants qui ont commencé très jeunes avec 
leurs parents (ski, voile, tennis, cyclisme, 

etc...)' qui paraissent les meilleurs et ob-
tiennent une aide, alors que d'autres en-
fants, nantis de dons réels, ne réussiront 
pas car le retard de pratique accumulé ne 
sera pas comblé. 

Pour résoudre ce problème, il faut 
que la politique de l'Etat change radica-
lement. Il faut en premier lieu augmenter 
le budget consacré aux sports. 

Il faut former les maîtres pour qu'ils 
puissent assurer de façon efficace cet en-
seignement primordial pour le plein épa-
nouissement de l'enfant. 

11 faut aménager les horaires de façon 
que les activités sportives scolaires et ex-
tra-scolaires se pratiquent dans de bonnes 
conditions, 

Dans les nouvelles dispositions présen-
tées par le Ministre Soisson, le gouverne-
ment espère améliorer l'image de marque 
du sport français (cocorico) en accordant 
un minimum de crédits à l'élite, ce qui lui 
permettra, en cas d'échec, de rejeter toute 
la responsabilité sur celle-ci. 

Cette politique, les français concernés 
la rejettent et tous doivent s'unir (pa-
rents, enseignants, animateurs et dirigeants 
bénévoles) pour clamer leur désapproba-
tion et imposer les solutions ncéessaires. 

Treize secondes de rêve avec Drut, qua-
tre-vingt dix minutes d'angoisse ou d'en-
thousiasme avec Platini et les siens, c'est 
bien mais une grappe de gamins pour un 
ballon, à Beaulieu ou ailleurs, n'est-ce pas 
du sport ? 

Jacky MICHEL 
Conseiller Municipal Communiste. 

Christian MARTIN 
Agent Général 

gan 
Toutes Assurances 

8, rue Poterie 
(Place du Tivoli) 

04200 SISTERON 
Tél. (92) 61.12.05 

RIBIERS 
Hameau de Pré-Paradis 

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

Maison témoin sur place 
Bureau d'accueil du PRE-PARADIS 

Tél. 65.10.81 

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. Richand Jean-Charles - Tel (92) 61.03.69 + 0 AGENCE DES PLANTIERS - Les Plantier, 

M. Clappier - Tél. (92) 61.17.41 
# AGENCE DE PROVENCE - 92, Rue de Provence 

M. Siard • m (92) 61.94.43 

BP 6 

"contact-optique" 
6. PRUMMER 

OPTIQUE LUNETTERIE 

lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

91, Rue Droite Tél. : 61. 04. 95 04200 SISTERON 

a»cb ~fc 
<|> Si vous avez choisi le Chauffage ELECTRIQUE, yj 

«T PLUS de Gaspillage d'Energie: IJ 
3 ► Grâce à la REGULATION pièce par pièce, g 
fii ► Grâce à l'ISOLATION (étanchéitè des ouvrants) g 
JU Un bouton à tourner. . ' 
0 . et 20 dans TOUT l'Appartement 
111 FAITES INSTALLER /#• f >\ #T% tk 
J DES A PRÉSENT ( III 
J VOTRE ' ^ï&MJtel 0 

ff! CHAUFFAGE I 
H POUR CET HIVER ' «Sft III 

, Devis gtatuit 
H i M Dôductk 

r place — Remboursement jusqu'il 6 a 
sur impôts pour Isolation thermique 

MARSEILLE-DÉPANNAGE 
INSTALLATIONS DIT CHAUFFAGE PAR L'ÉLECTRICITÉ -
10. HUE CANDOLLE - 13007 MARSEILLE 

TÉLÉPHONE : 62:04.23 - 50.39.31 

□ 
INTERVENTION DES ELUS 

COMMUNISTES 
AU CONSEIL MUNICIPAL 

Voici les textes complets des deux pro-
positions et de la motion des élus com-
munistes, lus en séance publique du 10 oc-
tobre par M. Aristide Magen, deuxième 
adjoint. 

1°) Sur l'ordre du jour 
Ayant évalué les difficultés que ressen-

tent les Conseillers pour discuter en séance 
du Conseil, et au pied levé, de questions 
diverses importantes qui ne figurent que 
dans l'ordre du jour détaillé distribué en 
début de séance, les élus Communistes 
proposent que cet ordre du jour détaillé 
soit porté à la connaissance des Conseillers 
au moins 24 heures à l'avance, 

2°) Sur les procès-verbaux 

Ayant examiné les conditions dans les-
quelles certaines interventions faites en 
séances du Conseil ou en commissions ont 
été répercutées dans le public de façon 
inexacte ou insuffisante, ce qui était cause 
de malentendus on de préjudices à leur 
égard, les élus Communistes proposent 
qu'avant toute publication dans la presse 
de - procès-verbaux de réunions, ces docu-
ments soient communiqués aux Conseillers 
présents pour correction, rectification ou 
mise au point éventuelle. 

3") Motion relative aux revenus 
du personnel communal 

La situation des revenus du personnel 
communal se dégradant de plus en plus 
par rapport au secteur privé et leur pou-
voir d'achat subissant un recul du fait de 
l'érosion monétaire et de l'inflation, le 
Conseil Municipal de Sisteron, réuni en 
séance ordinaire le 10 octobre 1978 émet 
le vœu de voir reconnu officiellement par 
les textes et attribué à l'ensemble du per-
sonnel communal le paiement d'un trei-
zième mois statutaire. 

La reconnaissance de cette rémunération 
mettrait fin aux disparités qui existent en 
ce domaine entre les différentes communes. 

ENTREPRISE DE MONTAGE 

LATIL Gérard 
NAVARR0 J.-C. 

Montages Métalliques - Couvertures 
Faux Plafonds 

Le Thor - Résidence Paul Arène 

04200 SISTERON - Tél. 61.04.79 

Pour Louer, pour Vendre, pour Acheter.. 
FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTERON-JOURNAL » 

Carrosserie^ 
RTCALCAGNETO 

MISON-LES-ARMANDS J 

Tel 61.16.57 Mison 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES • SERRURERIE • FERRONNERIE 

Construction — Transformations — Réparations 
osa 

POISSONNERIE 
«LA MER» 

71, Rue Scrunerie 

A l'occasion du 1er anniversaire 
de son ouverture, la poissonnerie 
«LA MER» vous offre un numéro, 
donnant droit à un tirage gratuit 
chaque semaine ; de nombreux 
lots seront distribués: daurades, 
pageots, bons d'achats, etc.. etc.. 

CENTRE .INTERCOMMUNAL 
DES AGRICULTEURS 
DU SISTERONNAIS 

Le Centre Intercommunal des Agricul-
teurs du Sisteronnais tiendra une as-
semblée générale le jeudi 2 novembre 
1978 à 21 h., dans la salle des réunions 
du Crédit Agricole à Sisteron, Tous les 
agriculteurs intéressés, hommes et fem-
mes, jeunes et moins jeunes, sont cor-
dialement invités. 

Ordre du jour : 
— Etablissement du programme de tra-
vail pour l'année 78-79, 
— que sera l'agriculture demain dans 
notre région ? Que faire pour qu'elle 
soit ce que nous souhaitons, vivante et 
dynamique, parfaitement intégrée à la 
vie de la société ? 

Vous tous qui avez des idées à ce su-
jet, venez en discuter avec nous pour 
trouver des solutions ensembles. 

Fuel Domestique 
Livraison Fuel Antar 

LATIL Père & Fils 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON 

Tél. 61.03.23. ou 61.09.22. 

Etude de Me Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
de Fonds de Commerce 

DEUXIEME AVIS 
Suivant acte reçu par Me Jean-Claude 

BUES, Notaire à SISTERON, le 5 Oc-
tobre 1978, enregistré à SISTERON, 
le 6 Octobre 1978, Folio 21. Bord. 
131/2, 

Monsieur Jean Manuel NASARI, agent 
« Rhône Poulenc » et Madame Gene-
viève Marie Claude GUILLOT, son 
épouse, commerçante, demeurant en-
semble à MONTFORT (04) «La Bar-
rière ' ' , 

Ont vendu à Madame Marie GRACIA, 
sans profession, épouse contractuelle-
ment séparée de biens de Monsieur 
Charles Albert CHAUCHOT, demeu-
rant à TOULON (Var) 7,- rye Mas-
senet : 

Un Fonds de Commerce de Bazar, vais-
selle, articles ménager, bimbeloteries, 
articles de sports, exploité à SAINT-
AUBAN SUR DURANCE, commune de 
CHATEAU-ARNOUX, Place Péchiney. 
connu sous le nom de « Bazar Ména-
ger », 

Moyennant le prix principal de cent cin-
quante mille francs, s'appliquant aux 
éléments incorporels pour 138.590,00 F. 
et au matériel pour 11.410,00 F. 

Les oppositions s'il y a lieu, devront être 
faites à peine de forclusion, dans les 
dix jours de la dernière en date des pu-
blications légales, à SISTERON, en l'é-
tude de Maitre BUES, Notaire, où domi-
cile a été élu. 

Pour deuxième avis. 

Signé : J.-C. BUES, Notaire,. 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

(hâreauneuf-Val-St-Donar 
Réservation: Tel (92) 64.17.90 

ouvert tous les jours 

sauf le lundi 
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SISTERON-JOURNAL 

C. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15. avenue Paul Arène - SISTERON Tél. (92) 61 13 62 
LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zœgel 
Ihomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

GTATHr0
^A

TDÏnTrS C°uleUrs 51 • 56' 66 centimètre. 
PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

PROMOTION 
Novembre - Décembre 

REMISE 10% A LA CAISSE 

Sur modèles en magasin 
AUTO-RADIO — RADIO K 7 

CHAINE HI-FI 

Larges facilités de paiement - Crédit - Reprise 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE> 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

C /-itrrrrvT04200 CHÀTEAUNEUF VAL ST DONAT 
. uUUtiJN Tél. 64.09.16 

Offrez 
un cristal signé 
BAUM 

G. ARNAUD 
«Le Coffret» 
Rue Droite 

04 • Sisteron - téL 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, Cnâteau-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 

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 DAVIM 

Tél. 61.13.77 04200 SISTERON 

pour 
l'homme 

PREMIERE GRIFFE 
DE FRANCE 
DU VETEMENT MASCULIN 

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 

Ambulances 

04200 SISTERON 
Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 61.09.49 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 
Spécialiste Secours Routier 

m 

— Agréé Sécurité Sociale — 

C.O.S. - ATHLETISME 

M. Dubois réélu à la tête du C.O.S. 
Athlétisme. 

C'est le bureau de l'an dernier qui a 
été réélu au grand complet et est com-
posé : 

Présidents d'honneur : M. Connan 
Roger, président du 04 et M. Lanza 
Pierre, maire de Sisteron. 

Président : M. Dubois Marc 
Vice-présidente : Christophe Isabelle ; 
Secrétaire : Ségura Josiane ; 
Adjointe : Payan Françoise ; 
Trésorier : Faloya Alain ; 
Adjoint : Ségura Charles. 
Compte rendu financier lu par Ségura 

et qui, grâce à une bonne gestion, et 
surtout le dévouement incessant des di-
rigeants, laisse apparaître un solde de 
1.203 francs. 

M. Ségura donnait le bilan de l'année 
écoulée qui est éloquant. Pour 75 licen-
ciés, soit une progression de 14 athlètes, 

Résultats sportifs ; 
Cross — Succès du Cross pour tous. 

390 athlètes y participent, dont 200 
de non licenciés, la majeure partie des 
Sisteronnais, et ce qui est encourageant, 
90 bambins de moins de dix ans ont 
participé à cette épreuve. 

Organisation des Championnats de 
Provence benjamins et minimes. 450 
athlètes y participent. Jamais en Provence 
on avait vu une aussi forte participation. 

Organisation du tour du Gand, qui de-
vrait se refaire pour confirmer. 

Et dans toutes ces rencontres, nos re-
présentants ont obtenu : 3 titres de 
Champion de Provence de Cross avec 
les BendaH, Allaoui et l'équipe benja-
mine ; 6 titres de Champions départe-
mentaux de Cross ; une participation 
aux Championnats de France (Leporati 
Corinne). 

Sur piste, organisation des inter-dépar-
tementaux, promis à un beau succès, 
mais annulé par la pluie. 

Un meeting départemental avec la par-
ticipation de 100 athlètes. 

Résultats sportifs : 
50 places de 1er gagnées dans tous 

les meetings et championnats où nos 
athlètes ont couru et représenté dans 
dix villes différentes la ville de Sisteron; 
6 titres de champion départemental ; I 
titre de Champion de Provence (Siard 
Louis) en 33"8, qui le classe 13me rang 
français ; 12 records du 04 battus ; 2 
qualifiés aux Championnats de France 
(Camati Michelle et Siard Louis). 

Tel est le bilan élogieux du C.O.S. 
Athlétisme. 

M. Ségura remerciait la municipalité et 
la Jeunesse et les Sports pour leur aide 
financière et matérielle, 

Perspectives pour 1979 
28 octobre à l'Alcazar, bal avec Noël 

Damier 
La saison de Cross sera axée surtout 

sur le « Cross pour tous » qui aura lieu 
le 7 janvier. 

Et un meeting régional sur piste. 
Championnat de France de Cross à 

Aix-les-Bains. La ville de Sisteron et le 
club candidat n'ont pu rivaliser avec l'ap-
port financier de cette ville : 120.000 1 

M. Gérard Chaillan, adjoint aux sports, 
représentant le Maire empêché, félicite le 
C.O. Sisteron pour son dynamisme* et les 
excellents résultats obtenus en 78 et in-
vite athlètes et dirigeants à persévérer. 

L'école d'athlétisme est reprise par M. 
Michel.- Elle est ouverte le mercredi à 11 
heures aux enfants de 7 à 12 ans, au 
stade de Beaulieu. 

Entraînement au club : il est dirigé par 
M. Ségura Charles et a lieu dorénavant 
le samedi à 15 heures, 

NOËL ARIMA GEPY 
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PONY 

HABILLE MIEUX 
VOS PIEDS 

de la belle chaussure 
de la haute fantaisie 

Hommes, Dames et enfants 
et de plus 

un choix incomparable 
de chaussures de loisirs, 

tous sports. 
Baskets et Trainings 

— PUMA — PELLET — KIKERS 

8 
a 
CD 

o 

MARTIN Roger 
Service Régulier Voyageurs et Marchandises 

Turriers - La Motte du Caire - Sisteron 
Tous les jours (sauf dimanche et jours fériés) 

HORAIRES 
Rentrées scolaires: Départ TURRIERS 6 h. 15 

6 h. 45 
6 h. 50 
7 h. 00 
7 h. 15 
7 h. 20 
7 h. 30 

7 h. 40 
7 h. 50 
8 h. 00 
8 h. 05 
8 h. 15 
8 h. 25 

MATIN 

12 h. 
SOIR 

11 h. 
11 h. 
11 h. 
11 h. 
11 h. 

11 h. 
11 h. 
10 h. 
10 h. 
10 h. 
10 h. 

00 
50 

45 
35 
30 
25 

15 
05 
55 
45 
35 
30 

 GIGORS 
FAUCON DU CAIRE , 

 LE CAIRE 
LA MOTTE DU CAIRE 

 NIBLES 
.. CHATEAUFORT ... 

 MELVE 
 SIGOYER 

 VAUMEILH 
 VALERNES 

. LA CHAUMIANE .. 
 SISTERON 

13 h. 30 19 h. 00 
13 h. 35 18 h. 50 
13 h. 45 18 h. 45 
13 h. 55 18 h. 30 
14 h. 05 18 h. 20 
14 h. 15 18 h. 05 

14 h. 20 17 h. 55 
14 h. 25 17 h. 50 

14 h. 35 17 h. 40 
14 h. 45 17 h. 35 
14 h. 55 17 h. 30 

Le service direct, TURRIERS-SISTERON (arrivée 8 heures) existe tous les Samedis 
les mois de Juin, Juillet, Août, Septembre. 

Les autres mois, |e service se fera les jours de foire à SISTERON 
Pour tous renseignements, s'adresser à M. MARTIN ou Tél. (92) 54 41 25 tous 

les jours vers 19 h. 30. 

C.O.S. ECHOS 

Avec panache 
Dimanche, contre Miramas, le C.O.S. 

a joué véritablement au rugby, il a com-
mencé le match par « le commence-
ment ». Une lapalissade pour dire qu'en 
rugby il faut d'abord jouer devant, ga-
gner la balle, gag4er du terrain et en-
suite, après que l'on ait usé, fatigué 
le pack, il faut fixer les 3me lignes ad-
verses au paquet ; il faut alors, et alors 
seulement, sonner la cavalerie des trois-
quarts. 

C'est en tout point ce que l'on a vu 
dimanche dernier à la Chaumiane. Pour 
l'avoir oublié le dimanche précédent à 
Digne, ou pour ne pas avoir pu le faire, 
le C.O.S. avait perdu un match pourtant 
bien à sa portée. 

Dimanche, ce fui un " match plein, où 
le C.O.S. ne tomba jamais dans la fa-
cilité ni dans les excès d'individualité ; 
nos quinze blanct nous ont enthou-
siasmé. Après la blessure de Sapet, Gal-
lego a fait une entrée très remarquée en 
première, libérant quelque peu Tranchant 
de ses dures obligations en touche. La 
première ligne fit une très grosse partie 
avec ses Bistos, Combes et Mothe. Ce 
dernier, comme aux plus beaux jours, 
s'en donna à cœyj joie dans les relais 

en touche. Très belle prestation aussi de 
la troisième ligne qui n'oublia pas qu'il 
faut regarder son demi de mêlée. 

L'équipe II se mit aussi à l'unisson, 
mieux même, elle ouvrit la ' route de la 
victoire en l'emportant par 8 à 7 sur 
une valeureuse équipe de Bédarrides. Il 
semble que les Blancs commencent à 
trouver une certaine cohésion, ce qui 
manquait jusque là!' On a assisté aux 
débuts prometteurs de Gourgeon en trois-
quart, un gars qui ne devrait pas tarder 
à être opérationnel pour l'équipe I. 

A Bagnols : 
Dimanche, le C.O.S, jouera à Bagnols 

avec ses deux équipes séniors. Comme 
il ne faut plus pçrdre de matches qui 
pourraient être gagnés, il faut y aller en 
sachant que Bagnols est un adversaire 
à la portée du C.O.S. et que malgré le 
handicap du long' déplacement, il de-
vrait revenir avec des victoires, surtout 
si l'effectif est complet. Départ du car à 
8 heures, La Potinière. 

Samedi, Aix RC-Ç.O.S. à 16 heures 
en cadets : 

Si dimanche dernier les minimes et 
cadets sont revenus de Pertuis un peu 
déçus par leurs défaites, ils ne se sont 
pas découragés pour autant et vont met-
tre « le paquet »; samedi à la Chau-
miane pour vaincre l'équipe homologue 
du Aix R.C. De nombreux supporters 
sont attendus là-haut pour les encou-
rager. 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 
Sorties de dimanche 29 octobre. 
1er groupe : rassemblement 9 h. de-

vant la mairie. 
Sisteron - N85 - D4 - Pont de Fombeton ■ 
Thèze. - Cîaret - Melve - La Motte du 
Caire - Sisteron par la D951, soit 60 
km s . 

2ème groupe : rassemblement 9 h. 30 
devant la mairie. 
Sisteron - La Baume - D4 - Volonne -
Nibles - La Motte du Caire et retour 
vers Sisteron en compagnie du 1er grou-
pe, soit 44 kms. 

Sortie de mercredi 1er novembre. 
Sortie en commun. Rassemblement 9 

heures 30 devant la mairie. -
Sisteron - La Baume - D4 - Volonne -
L'Escale - N85 - Malijai - Les Mées — 
D101 - D951 - Chàteauneuf Val St-Do-
nat - Peipin - Les Bons Enfants - Siste-
ron ,soit 55 kms. 

Auparavant, amis cyclos, rendez-vous 
ce vendredi 27 octobre à 21 h., salle de 
réunion de la mairie, pour l'assemblée 
générale. 

LES ANNEES PASSENT... 
...LA PHOTO RESTE !!! 

Si vous aimez la 

PHOTO 
une visite s'impose chez 

José HUGUET 
53, rue Saunerie - SISTERON 

portraits - mariages * 
reportages - tirage manuel-

travaux d'amateurs 

...un artisan à votre service 

LA BOULE SISTERONNAISE 
Voici le classement général des 10 

premiers des concours de pétanque et jeu 
provençal à la mêlée, par addition de 
points du samedi 14 octobre et du di-
manche 15 octobre (concours de clôture, 
réservé aux licenciés de la Boule Siste-
ronnaise). 

Classement pétanque 
1er Sadoun, 2ème Ortéga A., 3ème Bé-

gnis, 4ème Sinard, 5ème Roux Maurice, 
Sème Arnaud, 7ème Chaland, 8ème Lau-
gier, 9ème Bonthoux, lOème Hypolite. 

Classement jeu provençal 
1er Bonnet, 2ème Massot, 3ème Mar-

tinet, 4ème Chastel, 5ème Arnaud, 6ème 
Guigou, 7ème Roux Max, 8ème Roux 
Maurice, 9ème Moullet, lOème Baronian. 

La Boule Sisteronnaise informe tous 
ses membres (dirigeants et joueurs) que 
l'assemblée générale de la société aura 
lieu le vendredi 24 novembre à 18 h. 30, 
à la salle de la mairie. 

—M 

MUTUALITE 
des TRAVAILLEURS 

Place de la République - SISTERON - ® 61.14.94 

Complémentaire maladie, hospitalisation médicale et chirurgicale 
(salariés, exploitants agricoles). 
Cotisation familiale unique, quel que soit le nombre d'enfants. 
2 options 157 ou 198 par trimestre. Célibataires 115 ou 133 par 
trimestre. 

Prévoyance, indemnités journalières, etc.. 
Complémentaire maladie et chirurgie pour travailleurs non salariés. 

Assurance des véhicules et biens avec la MATMUT à des tarifs 
mutualistes. 

il 

MUTUALITE 
DES TRAVAILLEURS 

L'assemblée générale annuelle de la 
Mutuelle Familiale de Sisteron aura lieu 
le samedi 28 octobre à 16 h., mairie de 
Sisteron. * 

Cette assemblée revêt un caractère 
important puisqu'elle devra se détermi-
ner sur les cotisations et prestations- pour 
l'année 1979. 

Tous nos mutualistes sont donc invi-
tés à y participer activement 

Paul ALBERT 

PEUGEOT 

Maison fondée en 1928 

station TOTAL 
Avenue de la Libération 

Tél. 61.03.95 

4 SISTERON 

Bicyclettes - Cyclomoteurs 
Pièces détachées - Accessoires - Pneus - Boyaux 

CYCLOS : Route - Trial - Cross 

MALAGUTI - ROCVALE 
Tronçonneuses Me CULLOCH 

Atelier de réparations 

Vitrine d'exposition, 12, rue Droite 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04209 SISTERON — Tél. él.M.13 

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

Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

A Sisteron, 224, rue Droite. 

QHPPP lé. 61.00.43 
PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros e£ détail ■ Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

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

Dépositaire • VALENTINE RENAUD1N - WHAS PERLE 
EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

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 

Le PALAIS du CARRELAGE 
CARRELAGE 
MOQUETTES 

SANITAIRE 
CHEMINEES 

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

EGERSO 
VISITEZ ET COMPAREZ 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 
HOUSSES - STORES 

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

04200 SIS 11 K ON 

Lotissement Le THOR 
à SISTERON 

Vente de Terrains Viabilisés 
Pour construire la villa de votre choix 

Renseignements dans les agences Immobilières 
Notaire Me BUES 

Bureau de Vente ouvert sur place 
les après-midi Samedi et Dimanche 
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Caisse d'Epargne de Sisteron 
Taux d'intérêt : 

6,50 % 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Plafond du livret A, porté à 41.000 Francs 
Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

ouverts du Mardi au Samedi inclus 

de 9 h. à 12 h. 

et de 13 h. 30 à 17 h. 

et dans nos six Succursales : 

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

PEI\'TURF VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
04200 SIS I t-RON Devis gratuit 

PASSEZ DES MAINTENANT 
VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 
Congélateurs 

AU 

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

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE * GIBIERS * VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSER 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

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

Maroquinerie Scolaire ■ Voyage - Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

04200 SISTERON Tél. 61.00.53 

ANDRÉ - SPORTS 
Ski - Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 
et toutes disciplines collectives 

Spécialiste < Jeans Américains > 

MAGASIN 
ATELIER DE REPARATIONS 
14, avenue Jean Moulin 
04200 SISTERON 

Tél. 61.12.14 

?uer elff 
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 

Mme BAILLY-CONTIOS D. 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 61.04.17 

LA LOI DE LA JUNGLE 
Il y a quelques années, la télévision 

donnait une série intitulée : « sérieux 
s'abstenir ». On y vit un jour le sJketch 
amusant d'un quidam qui avait tiré en 
l'air pour intimider le voleur introduit 
chez lui ; le plafond était tombé sur le 
voleur qui, blessé, traînait le volé en jus-
tice pour en obtenir dommages et inté-
rêts avec tous certificats médicaux de 
blessure et interruption de travail. 

Eh bien, ce qui était considéré il y a 
quelques années comme une drôlerie qui 
faisait d'un voleur une victime et d'un 
volé un délinquant, est maintenant pra-
tiqué couramment par les parquets et les 
juges. C'est purement scandaleux. 

Car à en croire Messieurs les magis-
trats tant assis que debout, s'il arrive 
à un honnête citoyen Français d'avoir 
des voleurs dans sa maison, il ne peut 
que leur dire : « Messieurs, servez-vous. 
Et si en plus vous voulez ma femme en 
prime, ne vous gênez pas, je me retire-
rai discrètement dans la pièce à côté ». 

Il conviendrait tout de même que les 
méthodes de la justice soient propres à 
persuader les voleurs que leurs activi-
tés ne sont pas assimilables à un métier, 
et qu'elles sont soumises à des risques 
qui n'entrent pas dans la définition des 
accidents du travail. 

Je sais bien qu'un des principes du 
droit Français est que nul ne peut se 
faire justice. Le contraire serait appli-
quer la loi de la jungle ou du Far-West 
des années 1850. Mais il ne s'agit pas 
tant de faire justice que d'empêcher un 
voleur de vous voler. Et davantage : l'ex-
plosion de la criminalité devant laquelle 
la police est débordée par la débonnai-
reté des juges, fait que les citoyens Fran-
çais sont en droit de se demander si la 
France n'est pas en train de devenir la 
jungle, et le pompiste qui, 17 fois atta-
qué, a blessé son agresseur à la 18ème, 
pouvait à bon droit se croire dans le Far-
West. 

André GUES. 

Au Grand Cèdre 
04200 SALIGNAC — Tél. 61.29.26 

Soirées PIZZA 
Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

DERNIER APPEL 
DU SYNDICAT D'INITIATIVE 

POUR LES MEUBLES 1979 
A peine la saison touristique 1978 

vient-elle de s'achever que, déjà le se-
crétariat du SIOT de Sisteron et sa ré-
gion reçoit plusieurs demandes de loca-
tions de meublés pour la saison 1979. 

Le S.I. ne peut donc plus différer dé-
sormais la prochaine édition de sa liste 
des meublés pour Sisteron et ses alen-
tours, dont la rédaction est en train et 
qui doit être remise à l'imprimeur immé-
diatement après la Toussaint. 

C'est pourquoi et comme suite aux di-
vers articles à ce sujet déjà parus dans 
la. presse, le conseil d'administration du 
SIOT de Sisteron lance aujourd'hui un 
dernier appel aux propriétaires concer-
nés. 

Tous les loueurs occasionnels, (par 
exemple pour la période d'été) qui ont un 
appartement, une villa, un logement sus-
ceptible d'être donnés en location et qui 
veulent bien figurer sur la liste en ques-
tion, sont instamment priés de le faire 
savoir au bureau du S.I. avant le mardi 
7 novembre, dernier délai. Téléphone: 
61.02.03, ou écrire: Syndicat d'Initiative 
les Arcades, 04200 Sisteron. Bureau ou-
vert actuellement l'après-midi de 14 à 
15 h. sauf le mardi. 

Les propriétaires figurant déjà sur l'an-
cienne liste, sont de même instamment 
invités à confirmer leur inscription avant 
cette date limite. Pour les anciens com-
me . les nouveaux, prière de bien 
fournir tous les renseignements nécessai-
res : nom, adresse, n° de téléphone, ca-
tégorie et type du logement, confort, pé-
riode de location, adresse exacte du lieu 
de location etc.. 

En répondant à cet appel, un double 
but sera atteint. D'abord les propriétai-
res intéressés s'assureront facilement des 
revenus complémentaires non négligea-
bles. Ensuite la mise à la disposition de 
locaux d'habitation en location en plus 
grand nombre - à Sisteron comme aux 
environs - permettra au service secréta-
riat du S.I. de mieux répondre aux cen-
taines et centaines de demandes qu'il 
reçoit pour chaque saison d'été, notam-
ment juillet et août en priorité. 

Demandes dont il ne peut malheureu-
sement satisfaire qu'une infime partie... 
Ce qui est tout à fait regrettable pour 
l'économie Sisteronnaise en général et 
le bon renom de notre cité, dont tous les 
touristes et visiteurs sont unanimes à 
louer la beauté naturelle du site, en mê-
me temps qu'à reconnaître les multiples 
attraits. 

Propriétaires, grâce à vous, grâce à 
vos meublés, cette situation peut-être 
grandement améliorée. Très facilement et 
dans l'intérêt général. Le S.I. compte 
donc sur vous. Faites vite ! Et rappelez 
vous : avant le 7 novembre ! Merci ! 

Le Conseil d'Administration du SIOT. 

SISTERON-JOURNAL 

VOUS VOULEZ APPRENDRE 
A CONDUIRE, 

j VOUS PERFECTIONNER : 

Auto-Ecole 
de l'Horloge 
Mme GUIGUES 

15, rue Mercerie — Sisteron 
Tél. 61.03.40 

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES 
DE SISTERON 

Les membres des Associations Patrioti-
ques de Sisteron désireux de participer 
au repas du 11 novembre, qui aura lieu 
à l'hôtel restaurant du Tivoli, sont priés 
de se faire inscrire soit au Tivoli ou au 
Syndicat d'Initiative. 

En raison du 60ème anniversaire, les 
Anciens de 14-18, auront leur repas of-
fert. 

GREVE NATIONALE 

DANS LES PTT 
Au bureau de poste de Sisteron, un 

accord entre nos sections syndicales : 
CGT, CFDT, FO, a permis d'envisager 
une action commune se traduisant par 
l'arrêt de travail le 25 octobre pour le 
service général et le 27 octobre pour le 
service de la distribution. 

Outre les revendications nationales. 
Tinter syndicale souligne les difficultés 
particulières au bureau de Sisteron déjà 
évoquées lors d'audiences communes 
chez M. le directeur des postes, où les 
syndicats CGT, CFDT jet FO ont mis l'a-
cent sur : 
— le manque d'effectifs (tous services, 
tournées à découvert : St-Geniez, Mison), 
— la création nécessaire d'une 16ème 
tournée, 
— l'amplitude d'horaire trop grande au 
service général, 
— l'ouverture du bureau entre 12 h. et 
14 h., 
— la vétusté des locaux. 

L'IMAGE DE LA FEMME 

SA LIBERTE, SA VIE 

AVEC JACQUELINE GELLY 
Jacqueline Gelly, secrétaire générale 

de l'Union des Femmes Françaises, a pu 
débattre, dimanche 15 octobre, avec 200 
femmes des Alpes de Haute Provence., 
C'est à dire les interrogations que la con-
dition faite aux femmes suscitent. Leur 
condition et ce que l'on peut attendre 
de l'avenir pour elles, avec elles. 

Jacqueline Gelly a pu parler de la vie 
très difficile que beaucoup trop de fem-
mes connaissent et puis, en parallèle, 
de l'image que Ton donne d'elles dans 
la publicité télévisée par exemple (qui 
pénètre dans tant de foyers) et dans les 
manuels scolaires. On forge là une cer-
taine conception de la femme: produit 
de consommation ou ménagère. 

L'U.F.F. s'est d'ailleurs saisie du pro-
blème posé par les livres scolaires et 
l'image de la femme qu'ils donnent, des 
rôles bien définis attribués à « papa et 
maman » (papa lit, maman fait le ména-
ge). Dans un mémoire adressé au minis-
tre de l'Education, TUFF a proposé qu'une 
commission de contrôle soit créée pour 
l'établissement de ces manuels, compo-
sée par moitié de femmes, avec partici-
pation de leur organisation. 

L'après-midi aux Mées, s'est terminé 
par un tour de chant très apprécié de 
tous, d'Isabelle Auloy, qui présentait un 
gala-rétro. 

Résultat de la souscription à lots. Les 
numéros suivants gagnent : 381, parure 
de drap; 1134, 3 plats inox; 4056, une, 
cafetière; 387, filet garni; 2182, un ota-
ri; 394, un coussin + un cendrier; 1485, 
un santon ; 90, un disque 33 tours ; 332, 
un coussin + sac ; 4652, une bouteille 
d'eau de toilette ; 2727, un sac- clown -f 
cendrier ; 666, un sac + potiche ; 4823, 
corbeille -+- sac ; 825, porte-monnaie cuir ; 
532, sac bayadère; 1396, un porte-ver-
res + cendrier ; 1802, un porte-verres + 
cendrier ; 2204, un santon ; 847, un sac ; 
433, coupon de tissu ; 5076, 1 napperon ; 
4607, un sac tissé. 

Les lots peuvent être retirés chez les 
responsables de chaque comité ou télé-
phoner aux : 61.14.48 ou 61.03.07, pour 
tous renseignements. 

AVIS 
Lotissement «Le THOR» 

à Sisteron 

A compter du 28 Octobre 1978 
LE BUREAU DE VENTE SERA OUVERT 

TOUS LES APRES-MIDI, DIMANCHE COMPRIS (Sauf JEUDI) 

En cas d'absence Tél. (91) 90.57.90 à Marseille ou à St-Auban, 64.17.61 

MENU FIAT-LANCIA 
^ A M £ £ f jâ^fh GARAGE MODERNE j , Ct/r iL£.&€tC/ Route de Marseille v irr wr** Tél. 61.0117 

Réparation - Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS < Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes — Tél. 61.00.07 04200 SISTERON 

♦ SERVICE APRES VENTE 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT 

à quelque» minutes de chez vous... 

L'Hôtel-Restaurant de la Vallée 
LA QUALITE 

LE BON ACCUEIL 
LES MEILLEURS PRIX 

ST-VINCENT-SUR-JABRON Tél. 30 
NOCES — BANQUETS 

J.hfA 
BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

FETES DE FIN D'ANNEE 

EN THURINGUE 

Le meilleur moyen de connaître un 
pays est d'y aller. C'est ce que vous 
permet l'association d'amitié France-
R.D.A. en vous proposant de passer vos 
fêtes de Noël et de Nouvel An en Ré-
publique Démocratique Allemande. 

Ceci à Oberhof (Forêt de Thuringe), 
lieu de cure de renommée internatio-
nale, à 825 mètres d'altitude, où vous 
pourrez également faire du ski. 

Un programme varié vous est réservé : 
tournoi de bowling, promenades à ski, 
excursions d'une journée à Weimar, 
Buchenwald (avec visite du camp), mai-
son de Gcethe, réveillon de Noël, soirées 
dansantes de Noël et du Jour de l'An, 
etc.. 

Vous séjournerez à « Glùckauf », mai-
son de vacances des syndicats. 

Le départ est prévu le 22 décembre de 
Paris, gare de l'Est, vers 17 h. 30. Le 
retour le 2 janvier dans la soirée. Vous 
voyagerez en couchettes avec dîner au 
wagon-restaurant. 

Prix du séjour tout compris, au dé-
part et retour Paris-Paris : 1.530 francs, j 

Possibilité de louer Skis et chaussures 
sur place (environ 1 mark chaque). 

Renseignements et inscriptions auprès 
de Claude Despretz, avenue du Thor -
04200 Sisteron - Tél. 61.16.96. 

l'AlGLO/y 

Jfcr 
DIGNE 

Gérante Diplômée 
12, avenue des Arcades, 

04200 SISTERON 

12 

-ARNAUD Gaston < Le Coffret > 
156, rue Droite - SISTERON - Tél. (92) 61.18.76 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 
d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL ruri f 
domestique Jlït LL 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

<& 64.17.10 et 64.15.73 

CAISSE D'EPARGNE 

DE SISTERON 
TOMBOLA DU MOIS DE L'EPARGNE 
Les journées mondiales de l'Epargne 

organisées par la Caisse d'Epargne de 
Sisteron, auront lieu cette année du 23 
octobre au 10 novembre 1978, sous le 
thème : « les Caisses d'Epargne au ser-
vice des collectivités locales et d© la fa-
mille ». 

Des cadeaux seront distribués ainsi 
que des billets gratuits de tombola. Vous 
pouvez gagner une prime de 10.000 F., 
1 prime de 2.500 F., 1 téléviseur, 1 prime 
de 500 F. et pour 5.000 F. d'autres prix. 
En out^ les guichets de la Caisse d'E-
pargne seront ouverts désormais de 8 h. 
à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30. 

Venez tous munis de votre livret de 
Caisse d'Epargne à la Caisse d'Epargne, 
là où est TécureuiL 

AGENT CITROEN 
J. — P. NADÉ GARAGE DU JABRON 

Les Bons-Enfants — PEIPIN — Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 
Blaxonnage de coquet 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

* 

crêperie 

ENTREPRISE 
DE NETTOYAGE 

Vitres - Devantures - Peintures 

Magasins - Appartements, etc... 

PASTOR Robert 
Rue de la Renaissance, Le Gand 

Tél. 61.10.33 heures repas 

04200 SISTERON . 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur • Gérant : René GOGLÏO 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du C-lissoir - 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) 61.01.80 

© VILLE DE SISTERON




