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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Placiers - 04200 SISTERON 

Tél. 61.13.33 

Etudes et Devis GRATUITS 

Madame MEVÛLHON 
102, rue de Provence - SISTERON Tél. 61.01.9S 

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 

n ËÊÊ'immmÊm LE NID 

René MtettlA d fil* 
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 : 

Paëlla garnie 

Fermeture hebdomadaire tous les lundis 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — Tél. 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO, TELEVISION. MENAGER 

A. LAT1V. 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 

(S.lo&u/ionL 
BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

SISTERON-JOURNAL 

présente ses meilleurs vœux 

à ses collaborateurs 

à ses annonceurs 

à ses abonnés 

à ses lecteurs 

à ses amis 

BIJOUTERIE QE M ART A 
53, rue Droite - SISTERON - Tel 61.00.62 

Les lanternes, les sapins scintillants, les 
rues et places illuminées, les boules de gui, 
la joie et la chance, voici le premier de 
l'an. 

Le réveillon, la veille, où la dinde dé-
corée de laurier et de romarin, accompa-
gnée de délicieux mets, suivie des treize 
desserts, voici l'annonce du premier de 
l'an. 

Le premier de l'an, jour des étrennes et 
aussi le jour que l'on souhaite une bonne 
année qui — en principe — apportera le 
bonheur pour l'année entière. 

Le premier de l'an est le jour qu'il faut 
souhaiter à tous les humains, pauvres ou 
riches, la santé la plus heureuse des for-
tunes. 

Aussi, à tous, bonne et heureuse année. 

Alcazar - Sisteron 
Ce soir 30 Décembre 

à partir de 21 h. 30 

UN VRAI SPECTACLE DANSANT 
Du fou-rire avec 

Robert CASTEL 
et Lucette SAHUQUET * 

UN GRAND BAL 

avec l'Orchestre PYRAMID 

* 
Organisation Sisteron-Vélo 

UN GRAND BOUM A L'ALCAZAR 
Le Sisteron-Vélo organise ce samedi 30 

décembre un grand spectacle dansant. 
En effet, cette soirée sera animée par 

les rois du fou-rire Robert Castel et Lu-
cette Sahuquet pour la partie spectacle et 
par le grand orchestre PYRAMID pour la 
partie danse. 

Vous pourrez donc, pour- le prix d'un 
bal, passer une inoubliable soirée dans la 
joie et l'ambiance des plus grands spec-
tacles. 

LA POTINIERE 

 
REVEILLON DANSANT 

DE LA SAINT-SYLVESTRE 

avec orchestre * 
MENU DE CHOIX 

 
Réservation Tél. 61.00.42 

PARIS-MATCH 
Le poids des mots... 

Le choc des photos... 
Cette Semaine : 

— En couverture : Alain Colas. Le Noël 
de Teura sans lui. 

— Mesrine : Des photos de la « ca-
vale » avec la « Belle Italienne ». 

— Chirac : Première photo de sa conva-
lescence. 

Alcazar - Sisteron 
Dimanche 31 Décembre 

à partir de 21 h. 30 

NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE 

animée par le 

Grand Orchestre Attractif 

GALAXIC 

 
Ambiance - Cotillons 

Organisation Comité des Fêtes 

De notre correspondit particulier... 

UN PETIT CONTE ÊOUR CE JOUR 

DU BON? BE L'AN 

« Mathurin le Mm 
El la Pauvre Petite Fermière» 

Son repaire : un |°jjr du côté du Pas 
de la Graille ou, un autre, à l'opposé, 
du côté du Pont <k la Reine Jeanne. 

Cependant, pas jp* semaine ne se 
pasoe sans que leurs « exploits » en-
core et toujours eux, n'alimentent tou-
tes les conversations des cafés de Sis-
teron et tout à la ronde ! 

En ces temps éloignés, Mathurin et 
sa sacrée bande étaient devenus des per-
sonnages d'une actualité brûlante, pres-
que légendaire ! 

*** 
En date, voici le dernier haut fait de 

Mathurin et compagnie. 

Nos compères avaient, un certain jour, 
une faim de loup, une vraie fringale à 
dévorer des coquilles de noix. 

Midi approchait, le matin ils avaient 
bien « travaillé ». 

Tout naturellement, ils se dirigèrent, non 
pas à un proche estaminet, pour cause ; 
mais, avec un certain courage, vers une 
toute petite fermette qui passait pour iso-
lée de la grande route, du côté de Noyers-
sur-Jabron. 

Ils y furent reçus par une pauvre, pau-
vre femme, la jolie Frisolette, entourée 
d'une belle nichée, à qui ils demandèrent 
à boire et manger : « un très simple re-
pas ferait la bonne affaire, nous avons de 
quoi vous payer, fermière ! ». 

Notre pauvre femme, vraiment malheu-
reuse, expliqua qu'elle est veuve, avec neuf 
enfants à nourrir et que de plus elle est 
complètement démunie de tout argent. 
Mieux, que demain 1er janvier elle doit 
rembourser la coquete somme de 3.250 F. 
à un créancier vorace, dur, avare, sans 
cœur et sans pitié. Un homme sans aucune 
compréhension, incapable d'une moindre 
petite action de générosité. 

Que cet homme, si elle ne paye pas, 
va la mettre dehors, sans doute la chas-
ser ? 

« Mon Dieu, que vais-je devenir avec 
tous mes mioches, sans le moindre franc 
dans la poche de mon tablier ? ». 

Après quelques hésitations, Frisolette se 
mit à préparer ses maigres provisions. 
Juste de quoi confectionner une omelette 
aux châtaignes et chauffer un peu de café. 

Et notre pauvre fermière de continuer 
à sanglotter. 

, *** 

Mathurin, un gars au cœur sensible, peut-
être aussi sous le charme de la jolie Fri-
solette, tout en mangeant, songea à sa 
triste enfance, à la toisère, quasi sordide 
de ses parents, morts depuis longtemps de 
privations. Enfin, très adroitement, posa 
quelques questions à son hôtesse. 

Mais oui, kv fermette est hypothéquée 
pour la somme de 3J50 francs. 

La date de remboursement est même 
fixée à aujourd'hui 31 décembre. 

Le créancier se présentera demain matin 
pour chercher son du. 

« Dire que je ne possède pas le moin-
dre centime à lui remettre ! ». 

« Qu'allons-nous devenir ? ». 

« Mon Dieu, qu'ai-je donc fait au 
ciel ? ». 

Ces paroles, dites s«r un ton qui ex-
prime tant de désespoir, tant de sincérité, 
remuèrent les entraill(S de Mathurin. 

« Allons, allons dit-jl à la femme, non 
sans une certaine brusquerie, cessez de 
pleurnicher, cela n'avance à rien. Je com-
prends parfaitement v°tre désarroi. 

« Vous devez 3.2^0 francs, dites-vous, 
à payer demain matin ) Eh bien moi, je 
vous les donne madame », 

« Mais comment monsieur, jamais je ne 
pourrai vous rembourser. ]V}oni ce n'est 
guère possible mon bon monsieur ! ». 

« Il ne s'agit nullement de rembourser, 
répliqua Mathurin, toujours sur un ton des 
plus impératif et décidé »_ 

« Je dis que je vous donne de bon cœur 
ces 3.250 francs ; je me fais un plaisir et 
un devoir de vous leS °lfrir », 

Sortant de sa pod16 1* dit argent, u le 

posa sur la table en y ajoutant quelques 
petits billets. 

« Enfin, séchez vos larmes madame, pre-
nez sans crainte cet argent et remboursez 
votre homme ». 

Tremblante d'émotion, abasourdie, à la 
fois si heureuse et interloquée, notre fer-
mière ne cessait de répéter : « Non ja-
mais, non jamais je ne pourrai m'acquitter 
envers vous ». 

« Je vous répète, madame, que cet ar-
gent n'est pas un prêt ». 

« C'est un cadeau, mon cadeau de Nou-
vel An ! ». 

« Cet argent est du bon argent, utilisez-
le sans aucune crainte ». 

Puis Mathurin sortit de sa poche un 
vieux carnet, en déchira deux pages. Sur 
l'une d'elle il rédigea une sorte de reçu 
pour solde de tout compte, en ayant soin 
de le faire recopier à l'encre par la fer-
mière — afin que personne ne puisse re-
connaître son écriture — en lui recom-
mandant bien de le faire dater et signer, 
également à l'encre, par son créancier fé-
roce quand il aura empoché ses 3.250 
francs. 

Avant de quitter notre fermière et ses 
moutards, Mathurin se fit décrire l'indi-
vidu, préciser sa voiture, la couleur du che-
val et le chemin habituel par lequel il vien-
drait à la fermette. 

Renseigné en détail, Mathurin prit congé 
de Frisolette. 

Avec ses hommes, il alla se poster dans 
les fourrés bordant la route indiquée. 

Organisa son bivouac où il passa cette 
nuit du 31 décembre au 1er janvier. 

Enfin, très patiemment, dans la matinée 
du Nouvel An, aux aguets, Mathurin et sa 
bande attendirent la venue du misérable 
grigou ! 

Il se présenta : homme content, réjoui, 
sifflottant la dernière chanson, claquant du 
fouet de sa jument ! 

Mais voilà... c'est ici que l'histoire prend 
tout son sel. Quand la carriole fut à la 
hauteur de nos guetteurs embusqués, lui 
barrer la route ne prit qu'un instant et dé-
pouiller notre homme de ses 3.250 francs 
encore moins de temps qu'il ne faut pour 
le dire ! 

Jamais Mathurin ne voulut confier à qui 
que ce fut s'il avait eu plus de mal à « ré-
cupérer » cet argent qu'à se le procurer la 
première fois ? 

Toujours riant, invariablement Mathurin 
répondait : « vous êtes un peu trop 
curieux ! »... 

Pourtant, à notre connaissance, Mathurin 
l'astucieux au grand cœur n'a jamais pos-
sédé le don et le pouvoir de changer en or 
tout ce qu'il touchait, comme, selon la my-
thologie, le roi Midas, au VHIme siècle 
avant Jésus-Christ ? 

Alors ? 
A vous de conclure, chers amis. 

Bonne et heureuse année à toutes et à 
tous, surtout une parfaite santé et amusez-
vous. 
... de votre vieux radoteur, le père... 

ZEIGER-VIALLET. 

Paris, ce 31 décembre 1978. 

AU GRAND CEDRE 
A SALIGNAC 

REPAS 
DE LA SAINT-SYLVESTRE 

 
Plateau de Charcuterie 

et son Pâté de Lièvre du Chef 
Feuilleté aux Fruits de Mer 

Civet de Sanglier 
avec sa Garniture de Marrons 

ET 
Canard Rôti à la Paysanne 

Salade Composée 
Ronde des Fromages 

Bûche Glacée 
Corbeille de Fruits 
avec ses Friandises 
 

100 FRANCS 

 
Ambiance Stéréo 

Renseignements réservation : 
AHo : 61.29.26 

PLAISIR v OFFRIR 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Eiains 
Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

Cerne* LtfTfL 
* * Tél. 61.0£.2f 

Machines de Bureau 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS - LOCATION - ENTRETIEN 

L GUIEN, Rpt. - Tél. 61.28.41 
VAUMEILH 

GESTION 

.IMMOBILIERE 

Cabinet de Gestion Immobilière 

Henry DUPERY 
ADMINISTRATEUR DE BIENS 

SYNDIC DE COPROPRIETES 
Carte Professionnelle N° 40 

délivrée par Préfecture de Digne 

Résidence du Parc 
® 61.12.23 — B.P. 45 Sisteron 

Sur Rendez-vous 
Cabinet fermé le lundi 

PÊCHACOV - G BADET 
I98, rue Droite — SISTERON 

PECHE : Un grand choix d'articles toutes pêches. 

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

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

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

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

— 1 a , L 

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

et pour toute la famille 

chaussures MACHE 
161, Rue Droite SISTERON TA «I.OLM 

Représentant Exclusif de: 

PARABOOT — CLERGET PïNDIERE 
LAS ELLE — CORINNE 

Mate aussi : 

CLARRS — VYLLAR 
GETAS — ANAEURNA 

et en chaussures de détente: 

ADIDAS — SPRING COURf 
F. JAUFFRET — BELIERE 

«9 
YéL 61.1&. 73 

& 
GG Q lfILLA GBS * 
TROTTES VIVANTES 

«La fraîcheur de la Mer au pied de ta CltadeUe> 

' LANSOtTSTES 
POISSON CONGELE 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JQgnNAl-

Entreprise de Nettoyage 
Dépannage - Réparation 
Plomberie - Ramonage 

Vitres - Devantures - Peintures 
Moquette Appartements 

Sanitaire 
Débouchage canalisations 

PASTOR& THUNIN 
Le Gand - ® 61.10.33 

Le Thor - ® 61.11.05 
04200 SISTERON 

BARTEX 
82, rue Droite SISTERON 

UNE BONNE ADRESSE 
POUR VOS CADEAUX DE NOËL 

Grand choix en : 
Pantalons Velours 
Hommes, Femmes, Enfants 

Blousons 
Pulls 

Chemises 
Cabans 

Survêtements 
Blouses 

Lingerie - Sous-Vêtements 

CHAQUE SEMAINE 

VOYEZ NOS PROMOTIONS ! 

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

en Denim Américain — Velours 
Caton polyester — Délavés 

Toujours moins cher 
ENTREE LIBRE 

i^etemenbs 

' 1- MARQUE FRANÇAISE 
K VÊTEMENTS DE TRÂVAS." 

Rayon Vêtements A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes les 
fabrications de cette Maison : 
Travail - Chasse - Sportwear 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

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

de la canette 

Armes-EIectrichê-Télé vision 
A. RANUCCI 

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

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 

Petite* 0NHfrhee* 

LA BOULANGERIE GAUBERT 

119, rue Saunerie 
sera fermée les 1er et 2 Janvier 

ouverte le jeudi 4 Janvier 

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

LA BOULANGERIE BERNAUDON 
informe son aimable clientèle 

qu'elle sera fermée 
les 1er et 2 Janvier 

VENDS 
4 L bon état - prix intéressant 
Tél. 61.11.28 heures repas. 

A VENDRE 
Appartement F3 tout confort, les 
Plantiers — Tél. 61.18.71. 

ETAT-CIVIL 
du 20 au 28 Décembre 1978 

Naissances — David Pierre René, 
fils de Roger Brémond, conducteur d'en-
gins et de Marie-Thérèse Garnier, sans 
profession, domiciliés à Sisteron — Va-
nessa Yvette Jennifer, fille de Bernard 
Jean-Charles Lagarde, agriculteur et de 
Marie-Louise Terrier, sans profession, do-
miciliés à La Motte du Caire (04) — 
Virginie Elisabeth, fille de Daniele Ca-
redda, ébéniste et de Marie-Hélène Mar-
celle Peironet, sans profession, domici-
liés Les Mées (04). 

Mariages — Alain Hisseili, agent 
S.N.C.F., domicilié à Sisteron et Hadda 
Gherbi, serveuse, domiciliée à Sisteron. 

Publications de mariages — Jean-
Pierre Bernard Richand, piombier, domi-
cilié à Trescléoux (05) et Marie-Charles 
Pesce, secrétaire, domiciliée à Sisteron. 
La célébration du mariage aura lieu à 
Sisteron — Richard Jean Marie Fabre, 
conducteur d'appareils des industries chi-
miques, domicilié à Sisteron, et Marie 
Christine Eliane Gallois, sans profes-
sion, domiciliée à Sisteron. La célébra-
tion du mariage aura lieu à Sisteron. 

VOUS VOULEZ APPRENDRE \ 
A CONDUIRE, j 

VOUS PERFECTIONNER; 

Auto-Ecole 
de l'Horloge 
Mme GUIGUES 

15, rue Mercerie — Sisteron 
Tél. 61.03.40 

DONS 

— Au mariage de Alain Hisseili et 
Hadda Gherbi, il a été fait don de la 
somme de 100 F. au Club du Troisième 
Age. Nous remercions les généreux do-
nateurs et leur transmettons tous nos vœux 
de bonheur. 

— Il a été fait don de la somme de 
100 F. aux Sapeurs-pompiers de la part 
de M. Briançon Jean, domicilié à Entre-
pierres. Nous remercions le généreux do-
nateur. 

REMERCIEMENTS 

Les élèves des CM2 de l'école publique 
mixte du Tivoli remercient la Direction des 
P.T.T. pour le don de 150 F. fait à leur 
coopérative à l'occasion du concours de 
dessin organisé. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Pendant les vacances scolaires, les éco-
les de football et de rugby fonctionnent 
normalement les mercredi 27 décembre et 
3 janvier. 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES 

Organisée par l'Union des Femmes Fran-
çaises de Sisteron à I'Alcazar, le dimanche 
7 janvier à 14 h. 30, ta Pastorale Maurel 
avec la troupe des Pastoraliers Martégaux. 

r 

à 7 km de sisteron 
l'Étoile à peipin 

34 Sots de terrain, entièrement viabilisés 
de 500 à 1100 m2 

Permis de lotir délivré le 2/06/78 - n° 78/2214 

Renseignements : 
Maître BUES 
04200 Sisteron 
Tél. 792/ 61.00.13 

Roger SANDRI Secrétaire Confédéral 
de FORCE OUVRIERE à SISTERON 

F.O. ne laissera pas porter atteinte 
à la Sécurité Sociale 

A l'occasion d'une réunion de militants 
F.O. des Hautes-Alpes et des Alpes de Hte-
Provence, qui se tenait le vendredi 8 dé-
cembre 1978 à Sisteron, M. Roger Sandri, 
secrétaire de la confédération Force Ou-
vrière abordant les problèmes touchant au 
financement de la protection sociale col-
lective, a pu notamment déclarer : 

« Le financement de la protection so-
ciale collective, c'est-à-dire celui touchant 
à l'Assurance Chômage, aux Retraites 
Complémentaires et à la Sécurité Sociale, 
notamment au niveau de la maladie et de 
la vieillesse, est certainement la préoccupa-
tion la plus importante pour les années à 
venir ». 

« En effet, le problème qui est posé, 
c'est celui de la part que voudront dé-
sormais consacrer les salariés pour se pré-
munir contre les aléas de l'existence : chô-
mage, maladie, accident, et bien sûr la re-
traite ». 

« D'autre part, il s'agit également de la 
contribution solidaire que pourront consa-
crer les actifs, au profit de ceux qui pour 
des raisons diverses sont mis en dehors de 
l'activité professionnelle et productive ». 

« S'agissant de la Sécurité Sociale, et à 
propos des récentes déclarations gouverne-
mentales, Roger Sandri a déclaré qu'en au-
cun cas la Confédération F.O. ne laissera 
porter atteinte aux différentes prestations ». 

Roger Sandri a également développé les 
propositions de la Confédération F.O. en 
ce qui concerne la réduction du chômage. 
Ces propositions sont basées sur le prin-
cipe suivant : la quantité de travail étant 
devenue moindre au fil des dernières an-
nées, doit être maintenant mieux répartie. 
Ce principe implique une réduction de la 
durée du travail à trois niveaux : 

— passage à la semaine de 35 heures. 
— octroi généralisé de la cinquième se-

maine de congés payés. 

— abaissement de l'âge de la retraite 
par le système de la retraite à la carte à 
partir de 60 ans. 

Cette réduction de la durée du travail 
ne doit pas s'accompagner d'une réduction 
des salaires. Le pouvoir d'achat doit être 
maintenu et sérieusement augmenté pour 
les plus défavorisés. 

Le secrétaire Confédéral F.O. a égale-
ment rappelé la nécessité d'adapter l'en-
seignement professionnel et de revaloriser 
le travail manuel pour réduire le chômage 
des jeunes. 

Enfin, Roger Sandri a insisté sur l'im-
portance des réformes à accomplir en ma-
tière de justice fiscale ; le système actuel 
pénalisant les salariés au détriment d'au-
tres catégories socio-professionnelles (telles 
que les agricoles ou les libérales) est inac-
ceptable. 

Le secrétaire Confédéral a conclu son 
exposé en faisant le point sur la santé de 
la Confédération Force Ouvrière. La pro-
gression de Force Ouvrière aux élections 
professionnelles est de plus en plus mar-
quée, surtout dans les secteurs « difficiles » 
(Renault, Métallurgie, Personnels Hospita-
liers) . 

La confiance ainsi faite à F.O. par de 
plus en plus de salariés récompense et jus-
tifie l'attachement de la Confédération 
Force Ouvrière à sa ligne de conduite tra-
ditionnelle, restée intacte au cours des der-
nières campagnes électorales — c'est-à-dire 
celle de la seule « défense des intérêts par-
ticuliers de la classe ouvrière, contre toute 
emprise politique ». 

Information U.L. F.O. 

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. 

Réalisation 

S0REGEP 
Lotissements 

de France 

BREMOND Robert 

PLOMBERIE - ZINGUEBIE 
CHAUFFAGE CENTRAL 

11, Avenue des Arcades 
04200 SISTERON 

ou Tél. 64.12.29 
CHATEAU-ARNOUX 

RESULTATS DE LA TOMBOLA 
GRATUITE DU PERE NOËL 1978 

offerte par les commerçants Sisteronnais 
membres de l'APACS 

Ï3S32 

1er : 
2me : 

'ané. 
3me : 
4rne : 
5me : 
6me : 
7me : 
8me : 
9me : 
lOme 
I Ime 

809, un poste TV couleur. 
4.733, un appareil photo instan-

7.403, une maquette bateau. 
10.943, un transistor. 
18.340, un appareil photo. 
13.757, un sèche cheveux. 
12.496, un fer à coiffer. 
16.694, un lot de 6 chopes. 
17.672, un ballon de football. 
5.758, un sac tyrolien. 
14.094, un livre. 

I2me et 13me: 11.739, 15.238, un lot 
de 6 tasses de thé. 
Mme et 15me : 4.250, 16.239, une 

bourriche d'huîtres. 
16me à 25me : 2.009, 11.074, 9.728, 

3.461, 6.876, 17.451, 14.043, 7.261, 
19.302, 854, gagnent chacun deux bou-
teilles Mousseux et Clairette. 

26me à 35me : 6.648, 15.803, 187, 
19.393, 12.985, 2.970, 1.894, 17.244, 
13.607, 8.352, gagnent chacun un bon 
d'achat d'une valeur de 100 francs. 

Dimanche 31 Décembre 

CHATEAU-ARNOUX 

 
NUITEE 
DE LA 

SAINT-SYLVESTRE 

avec 

NIRVANA - ORCHESTRA 

 
On dansera jusqu'à l'aube 

Champagne 
offert par les organisateurs 

à l'occasion de la nouvelle année 

 
Cotillons - Ambiance 

SOS 
Dépannage 

Jean-Luc PIGNOL 
65.02.95 

RIBIERS 
Tél. 

05300 
Sanitaire — Plomberie 

Peinture — Vitrerie 
Revêtements de Sol 

SEJOURS DE SKI 

L'Auberge de Jeunesse de Crévoux 
(Hiutes-Alpes) organise tout l'hiver des 
séjours et des stages de ski de piste, de 
fond et de randonnée à peaux de pi lo-
que ouverts à tous (groupes et indivi-
duel-

prix des séjours : de 654 F. à 780 F. 
|es 7 jours tout compris (pension, cours 
de ski, matériel de ski, remontées). Sé-

libr 62 F. de pension par jour, 

places en janvier et fé-
jours 

[Nombreuses 

vrier. 
pour tous renseignements : Auberge de 

Jeunesse de Crévoux - 05200 par Em-
brull - Tél. (92) 43.18.18. 

Poîssoimerte «LU MCK» 
71, rue Saunerie — SISTERON 

ARRIVAGES FRAIS 

tous les jours 

COQUILLAGES - MOULES 

DECLARATION DU BUREAU NATIONAL 
DE L'UNION DES FEMMES FRANÇAISES 

Dès la rentrée de septembre, l'Union des 
Femmes Françaises réclamait une prime de 
500 F. pour tous les enfants, sur fonds 
d'Etat. 

Elle a été refusée. Maintenant Noël est 
passé, le jour de l'an est proche : osera-
t-on encore dire « non » et priver ainsi 
les enfants, notamment ceux des familles 
les plus en difficulté ? 

Les femmes ne baissent pas les bras. 
Avec force, avec ténacité, elles poursui-
vent leur action : cette prime, elles la veu-
lent. 

La rentrée a été très dure pour un grand 
nombre de familles. 

Or, depuis, l'inquiétude, l'angoisse ne 
cessent de s'aggraver. 

Le pouvoir d'achat est sérieusement am-
puté : 

— par les hausses de prix (plus de 
10 % cette année) ; 

— par le retard que prennent les alloca-
tions familiales ; 

— par le chômage total ou partiel : les 
horaires de travail sont ramenés à 24 heu-
res, voire 16 heures par semaine dans le 
textile et la métallurgie, par exemple ; des 
régions entières meurent faute d'emplois. 

Quant on n'arrive pas à payer le loyer 
augmenté de charges toujours plus lourdes. 

Quand on ne peut plus payer le gaz, 
l'électricité (56 coupures dans une cité 
HLM de la région parisienne le même jour). 

Quand il faut subir les impôts toujours 
plus écrasants. 

Quand il faut payer le prix des pensions 
pour les enfants du CES ou de lycées alors 
que les bourses scolaires ne seront perçues 
par les familles bénéficiaires qu'en fin de 
trimestre. 

Quand on attend, comme c'est notam-
ment le cas pour les personnes âgées de 
faire venir le médecin parce qu'on ne 

Samedi 30 Décembre à 17 h. 30 

à « La Potinière » 

LOTO DU RUGBY 

* 

1 Mouton - Jambons - Coquillages 

pourra même pas avancer l'argent du tic-
ket modérateur. 

Cela ne s'appelle plus vivre, mais sur-

vivre. 
Oui, en cette fin d'année 78, telle est 

la situation : l'argent manque dans tant 
de foyers, alors que partout, dans les rues, 
les vitrines des magasins, les sapins, les il-
luminations, les étalages richement décorés 
invitent les enfants à la fête. 

Nous affirmons que ce devrait être un 
droit pour tous de vivre cette période dans 
la joie, et non dans la pauvreté, la tristesse. 

Les femmes, majeures, solidaires, n'ac-
cepteront pas, ne toléreront pas, en leur 
cœur et raison, qu'il en soit autrement. 

Avec l'Union des Femmes Françaises, 
elles refusent de se résigner. 

Pour leurs enfants, leur famille, mais 
aussi pour elles-mêmes : pense-t-on qu'avec 
de telles conditions de vie on puisse s'épa-
nouir, se réaliser comme elle l'entend, li-
bérer toutes ses capacités, ses aptitudes ? 

Nous réaffirmons avec force que la li-
bration de la femme passe obligatoirement 
par l'amélioration des conditions d'exis-
tence. 

C'est pour toutes ces raisons qu'avec les 
femmes, l'Union des Femmes Françaises re-
nouvelle ses demandes : 

— la prime immédiate de 500 F. ; 
— l'augmentation de 50 r/c des alloca-

tions familiales ; 
— leur attribution dès le premier en-

fant. 
Cela est possible : en cette fin 1978, les 

excédents dans Tes caisses d'allocations fa-
miliales s'élèveront à environ 23 milliards 
de francs. 

Pour une vie digne de notre temps ; 
qu'avec l'Union des Femmes Françaises la 
voix des femmes, auprès du Gouvernement, 
se fasse entendre très fort. 

Union des Femmes Françaises des Alpes 
de Hte-Provence - Montée de la Cita-
delle - Sisteron - Tél. 61.03.07-61.14.48. 

Jean-Yves GOURiOU 
MUTUELLES DU MANS 

toutes 
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 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D'ELECTRIFICATION 

DE SISTERON - VOLONNE 
(Suite) 

II. - COMPTE ADMINISTRATIF 
BALANCE GENERALE 

Dépenses réelles : 
Dép. de fonctionnement tôt. 583.143,23 
Prélèv. sur rec. de fonc. 449.753,61 

Dép. de fonctionnement réelles 
Dépenses d'investissement 

Recettes réelles : 
Recettes d'investis, totales 

Prélèv. ser rec. de fonc. 

Recettes d'investis, réelles 
Recettes de fonctionnement 

133.389,62 
736.508,86 

869.898,48 

1.356.777,72 

449.753,61 

907.024,11 
733.770,31 

1.640.794,42 
770.895,94 

ou plus exactement, en tenant compte 
d'une petite diminution sur les intérêts de 
prêts et créances diminués de 70,11 

une augmentation de 94.085,56 F. 

Néanmoins, la taxe sur l'énergie qui 
était de 10% jusqu'au 28 janvier 1978 a 
été ramenée à 9 % jusqu'au 28 janvier 
1980. Il faut s'attendre à ce que les re-
cettes augmentent donc moins vite que 
prévu ; cette taxe devant par la suite être 
ramenée à 8 fo. 

Le compte administratif est approuvé à 
1 unanimité des membres présents. 

(à suivre). 

A LA POTINIERE 

GRANDE SOIREE FAMILIALE 

Lundi 1er Janvier 1979 à 17 h. 30 

* 
Organisation Boule Sisteronnaise 

Excédent global de clôture 

Il est à remarquer que, par rapport au 
compte administratif 1976, la recette des 
taxes sur l'énergie électrique est passée de : 

1976 == 329.635,49 
1977 = 396.652,16 
soit une augmentation de 67.016,67 F. 
Par ailleurs, l'allégement du fonds 

d'amortissement et la contribution des com-
munes est passé de : 

1976 = 33.393,33 
1977 = 60.532,33 
soit une augmentation de 27.139,00 F. 
Au total, les recettes du Syndicat ont 

augmenté de 94.155,67 F., 

f Si vous avez choisi le Chauffage ELECTRIQUE, 
PLUS de Gaspillage d'Energie: 

► Grâce à la REGULATION pièce par pièce, 
► Grâce à l'ISOLATION (étanchéite des ouvrants) 

Un bouton à tourner... 
...et 2G dans TOUT I-Appartement 

UJ FAITES INSTALLER 
■I DÈS A PRÉSENT ( 
J VOTRE 
Rj CHAUFFAGE 

POUR CET HIVER 
Devis gratuit "sur place Remboursement jusqu'à 6 ans-

Déduction sur impôts pour isolation thermîqui 
ANHA - Caisses allocations logement 

f RIBIERS 
Hameau de Pré-Paradis 

Maisons Individuelle* — Construction Traditionnelle 

-)- Terrain — SttirJio au 6 - 7 pièces 

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

1%L 65.10.81 

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE PAR L'ÉLECTRICITÉ - A 
10, RUE CANDOLLE — 13007 MARSEILLE 

TÉLÉPHONE : 62.04.23 - 50.39.31 

isquAà- 6 ans HTH 
agement Hfe H 

MclJBJl 

TOUS LES MOIS LISEZ : 
SANTE MAGAZINE 
MON JARDIN ET MA MAISON 
LE JOURNAL DE LA MAISON 
...en vente chez tons les marchands de 
journaux. 

© VILLE DE SISTERON



SISTPRON-JOU^NAL 

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 

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 

, r\ nTTTTi\T042(") CHA*TEAUNEUF VAL ST DONAT i C. GUIEN Tél. 64.09.16 

O. ARNAUD 
«Le Coffret» 
Rue Droite 

04 - Sisteron - tel 376 

fcniÈJ&à" 'llllli. 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN — Tél 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manos-
que, Gap, Sisteron, Volonne, Château-Arnoux, etc.. 
N'ayant ni magasin, ni représentant, ni personnel, je 
je peux vendre et poser toutes les Moquettes T moins 
chères — Economie pour le client de 10.00 F. à 20.00 F 
le mètre carré suivant Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

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 

?vY$#k. 10. 

64200 SISTERON 

PREMIERE GRIFFE 
. DE FRANCE 

DU VETEMENT MASCULIN 

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 

"contact-optique" 
M. PRUMMIR 

OPTIQUE LUNETTERIE 

lentilles coméennes 
produits d'entretien pour lentille* 

91, Rue Droite Tél. : 61. 04. 95 042#0 SISTER© 

UNE STATION DE SKI DE FOND 
A VALBELLE... 

C'EST POUR BIENTOT!.. 
Mais dès aujourd'hui, vous trouverez des 

Skis et Chaussures de Skis de Fond à 
acheter ou à Louer chez JULIEN, votre 
chausseur Arbell à Sisteron. 

Egalement un choix incomparable de 
chaussures de Ski de Piste : Trappeur -
Munari - Nordica - Garmont et Vendramini 
à partir de : 
98 F. pour enfant - 143 F. pour garçonnet 
165 F. pour dame - 176 F. pour homme 
ainsi que des « Speace-Boots » de toutes 

les couleurs aux meilleurs prix. 

Fn«l Domestique 
Bois de Cheminées 

Bots de Feux 

Baptiste PORTAL 
04200 PELPIN 

Téléphone 64.14.55 

SISTERON 
Pour bien terminer l'année 78, le dy-

namique Comité des Fêtes de Sisteron a 
fait appel à un grand orchestre attractif 
pour animer de 22 heures à l'aube le ré-
veillon du Jour de l'An. 

C'est la formation « GALAXIC », or-
chestre attractif international qui présen-
tera ses sketches et ses shows attractifs, 
exotiques, féériques, populaires et sexy. 

Il y en aura pour tous les goûts, jeunes 
et moins jeunes. En effet, le musette fait 
partie à part entière du répertoire de ce 
prestigieux orchestre. 

Une profusion de costumes, de jeux de 
lumières, des sketches comiques, des shows 
burlesques et érotiques, tout cela fait par-
tie du programme de cette grande nuitée 
animée par Galaxie. Un spectacle dansant 
international, un spectacle chaud, chaud, 
show à ne pas manquer. 

Retenez vos tables dès maintenant pour 
venir assister à ce réveillon dansant et at-
tractif. Danseuses, danseurs, venez termi-
ner l'année 78 en gaieté à l'Alcazar avec 
Galaxie et son orchestre attractif interna-
tional. 

S.C.P. Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL 

Notaires Associés 
04200 SISTERON 

CHANGEMENT DE LOCAUX 

à partir du 1er Janvier 1979 
l'Etude est transférée 

à l'avenue Jean-des-Figues 
Quartier des Plantiers 

(ancien Cabinet de Comptabilité 
Chabert, en face des Romarins) 

— Parking possible allée Bertin — 

DE GARDE 
Dimanche 31 Décembre 1978 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteurs Américi-Labussière, 15, ave-
nue Paul Arène — Tél. 61.13.80. 
Pharmacie Combas, les Arcades — 
Tél. 61.00.19. 

Lundi 1er Janvier 1979 
Docteurs Américi-Labussière, 15, ave-
nue Paul Arène — Tél. 61.13.80. 
Pharmacie Combas, les Arcades — 
Tél. 61.00.19. 

Mardi 2 janvier 
Pharmacie Combas, les Arcades — 
Tél. 61.00.19. 
Boulangeries : toutes ouvertes. 

Electricité Générale 
Bâtiment et Industrie 

Dépannage 
Electro-Ménager 

Henri PESCE 
424, Avenue Jean-Moulin 

04200 SISTERON 
® 61.11.75 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTtRON 

S.A.R.L.! 
AMBULANCES PROVENCE-DAUPHINE 

S.A.R.L. en liquidation 
au Capital de 60.Q?0 Francs 

Siège Social à SISTERON « St-Lazare » 
R.C. Digne 007250319 

I.N.S.E.E. 725 03100014 
—o I I 

L'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires en date du 21 Décembre 
1978 a décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter de la même date 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel, en conformité des 
dispositions statutaires et des articles 390 
et 402, alinéa 1er de la loi du 24 Juil-
let 1966. 

Elle a nommé comme liquidateur de la So-
ciété dissoute Monsieur: Maurice Léon 
Louis DELFON, demeurant à GAP - 05, 
12, rue Faure-Dusserre, et lui a conféré 
les pouvoirs les plus étendus pour ter-
miner les opérations sociales en cours, 
réaliser l'actif, acquitter le passif. 

Le lieu où la correspondance doit être 
adressée et celui où les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent 
être notifiés a été fixé a SISTERON, au 
siège de la Société. 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de DIGNE, en 
annexe au Registre du Commerce. 

Signé : Jean-Claude BUES, 
Notaire. 

ENTREPRISE DE MONTAGE 

LATIL Gérard 
NAVARRO J.-C. 

Montages Métalliques ■ Couvertures 
Faux Plafonds 

Le Thor - Résidence Paul Arène 

04200 SISTERON - Tél. 61.04.79 

HOTEL-RESTAURANT 
du GRAND CEDRE *NN 

04200 SAL1GNAC — Tél. 61.29.26 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

Nos Jeux... 

< LES ECHECS >> 
Problème N° 235 

Les blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs : 10 — Rc8, Df6, Td8, Tg6, 
Fal, Fh7, Cf7, Cgi, a4, f2. 

Noirs : 9 — Rd3, Tc3, Fcl, Cc5, b4, 
c2, c6, d2, d5. 

Malgré l'importance des pièces, la clé 
est assez apparente, et ensuite, la solution 
est facile et les variantes plaisantes. 

Solution du Problème N" 234 
Coup clé : Td.al ! Et c'est l'attente.. 
Une clé qui ne saute pas aux yeux tout 

de suite. 
Si... 
D Re4 2) Fc2 mat. 
1) Re2 2) Fc4 mat. 
1) Ce2 2) Dbl mat. 
1) f2 2) Fc4 mat. 
Au seuil de 1979, tous ceux qui col-

laborent à cette chronique, présentent à 
leurs amis lecteurs intéressés au « Sisteron-
Journal » leurs voeux les plus chers pour 
l'année nouvelle. 

J-C 

Chers amis lecteurs, 
Pour des raisons familiales, il me faut 

quitter Sisteron et de ce fait abandonner 
la rubrique « Echecs » qui venait d'en-
trer dans sa 4me année. 

Ce n'est pas sans un pincement au 
cœur que je prends cette décision et au 
fond de moi-même je forme un vœu bien 
cher : celui de voir l'un d'entre vous 
prendre la relève et redonner un souffle 
nouveau à cette chronique encore tiède. 

A chacun de vous, mes amis, 
A l'équipe du « Sisteron-Journal » (fi-

dèle collaboratrice), 
^ A Monsieur R. Goglio en particulier, 
j'adresse un « au-revoir » teinté de mélan-
colie. 

J. COLLIGNON. 

Au Grand Cèdre 
04200 SALIGNAC — Tél. 61.29.26 

Soirées PIZZA 
Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

L'Hôtel-Restaurant sera ouvert 
le 20 Décembre 

w 

) Bar Léon 
SElïGE 

et 
GILBERT 

39, Rue de Provence 

T A V 1 J0UR ET NUIT 
| n è\ I France et Etranger 

PRIX ETUDIES 

SISTERON 
Tél. (92) 61.02.S0 

——„ . .... —_—», 

PROTECTION MILE 
Le bureau informe les habitants de Sis-

teron et des environs que les cours de se-
courisme reprendront le mercredi 10 jan-
vier au local Mont-Gervi, » 21 heures pré-
cises. 

Les inscriptions seront P»ses ce même 
jour au local. Il serait soulaitable que vous 
veniez nombreux apprendre avec nous 
« le geste qui sauve ». D'avance, nous vous 
remercions de votre présent-

Journée Départementale 
de la Course » Pieds 

sous l'égide 
de la Jeunesse et Sports 

Le C.O. SISTERON 
organise son 

TROISIEME CROSS P°UR TOUS 

Dimanche 7 janvier I979 

Stade du Collet à Stèl^ON 04 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de ki Coste ■ s®lERON 

Directeur - Gérant : GQQUD 

ACCIDENT 
Mardi de cette semaine, vers 12 heures, 

Mme veuve Frédéric Siard, âgée de 82 
ans, a été heurtée par une automobile. 

Relevée par les premiers témoins et 
transportée par l'ambulance des Sapeurs-
Pompiers à l'hôpital, Mme Siard a reçu 
tous les soins nécessaires, jambe cassée et 
plusieurs contusions. 

Enquête faite par la gendarmerie. 

| Ambulances 
j S. O. S. 
$ 04200 SISTERON 
| Imites distances tour M «tMJ 

Tél. 61.09.49 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 
Spécialiste Secours Routter 

• 
— Agréé Sécurité Sociale -

^8'°X Paul ALBERT 

PEUGEOT 

Maison fondée en 19E8 

station TOTAL 
Avenue de la Libération 

Tél. SI.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. 61.96.43 
afe m PAPIERS PEINTS 

il PEINTURES 

VITRERIE 

JL m m MOQUETTES 

Gros et détail ■ Fournitures paur les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

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

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

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

Fernand SIARD 
tAGENCE pE PROVENCE* 

'5, 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-Jaurés 
GAP - Z. I. Les Fauvins 

EGERSO 
VISITEZ ET COMPAREZ 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLBS 

BACHES - CAPOTES 
HOUSSES - STORES 

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

04200 SISTERON 

BMLaTAIX 
* 

CHANGEMENT DE DIRECTION 

Menus et Carte Prix Pension 

Ouvert tous les jours sauf le dimanche au soir 

61.01.04 Rue Saunerie 
04200 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



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) 

m 
Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

ouverts du Mardi cru Samedi 

de 9, h. à 12 h. 

et de 13 h. 30 à 17 h. 

et dans nos six Succursales : 

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

inclus 

il 
PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

'08CKT «V< 
Allée Beran - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
04200 SISTERON Devis gratuit 

PASSEZ DES MAINTENANT 
VOS COMMANDES pour 

Restaurants Collectivités 
Congélateurs 

AU 

fomptoirSisteronnais 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 

ANDRÉ - SPORTS 
- Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 
et toutes disciplines collectives 

spécialiste < Jeans Américains > 

MAGASIN 
ATELIER DE REPARATIONS 
L4. avenue Jean Moulin 
04/00 SISTERON 

Tél. 61.12.14 

( eif ue 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports ■ Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON Tél. 61.14.23 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCE DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Mme BÂILLY - GONTIOS D. 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 61.04.17 

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 

AU CONSEIL GENERAL : 

Pierre GIRARDOT : Non, catégoriquement 
à l'entrée du Portugal, de la Grèce 

et de l'Espagne 
Session du Conseil Général vendredi 22 

décembre. P. Girardot (P.C.F.) propose un 
vœu s'élevant contre l'élargissement du 
Marché Commun. 

Le Préfet quitte la salle. L'opposition 
des Communistes sur le Marché Commun 
lui est insupportable. Il affirme que l'in-
tervention du Conseiller Général de Ma-
nosque Sud est trop politique et que celui-
ci dépasse le cadre des attributions de l'as-
semblée. 

Que dit P. Girardot ? Les répercussions 
de l'élargissement du marché sur l'élevage 
dans notre département qui représente 
30 °/o du revenu global agricole des Alpes 
de Haute-Provence, sur la production frui-
tière, 15 °/c sur les légumes, l'élevage des 
porcs, l'agro-alimentaire, tous menacés 
mortellement par l'élargissement, la cul-
ture du lavandin, etc.. 

Il poursuit : « Nous avons bien les pieds 
sur terre, Monsieur le Préfet, nous par-
lons bien ici des intérêts locaux du dé-
partement î ». 

M. Tardy (P.S.), d'accord avec l'ex-
posé des motifs du vœu propose de se 
rallier au vœu à la condition que soit re-
tiré de celui-ci le mot « illusoire »: D'ac-
cord avec « les garanties » et « les préa-
lables » et autres « clauses de sauve-
garde » dont le vœu du P.C.F. précise 
avec clairvoyance : « qu'elles pourraient 
être présentées pour égarer l'opinion pu-
blique et faire passer un projet dont les 
conséquences pourraient être tragiques pour 
l'avenir du pays ». 

M. Cabanne (R.P.R.) donne son accord 
total au représentant du P.S. et se réjouit 
de cette conjonction. 

Au niveau national, ce sont les diri-
geants du Parti Socialiste qui s'accordent 
avec les positions de MM. Giscard, Barre 
et du Social-Démocrate Helmut Schmit. 
Il y a un an déjà le Parti Communiste dé-
nonçait le virage à droite du P.S. 

Se poursuit-il ? 
(à suivre). 

1 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

Châleaunetif-Val-Sf-Ooiiat 

Réservation : TéL (92) 64.17.98 

Pensez à réserver votre table 

pour le Réveillon du Jour de l'An 

AUX ARTISANS RETRAITES 
La C.I.A.A.V., 34, avenue St-Augustin 

à Nice communique : 
Vous êtes déjà retraité. Vous n'avez 

pas à cotiser au régime complémentaire 
des artisans. Néanmoins, si vous avez 
été artisan pendant plus de 3 ans, vous 
aurez droit à un complément de retraite. 

On vous attribuera gratuitement, au 
titre de la reconstitution de carrière, 64 
points par an, sauf pour vos trois pre-
mières années d'activités. Par exemple, 
si vous avez été artisan 35 ans, votre re-
constitution de carrière se calculera sur 
32 ans ( 2.048 points). Si vous avez été 
artisan pendant 14 ans, elle se calculera 
sur 11 ans (704 points). En 1979 le point 
de retraite vaudra 0,674 F. (ou 0,1685 F. 
par trimestre). 

Vos collègues encore en activité com-
menceront à payer les cotisations au ré-
gime complémentaire en janvier 1979. Il 
est nécessaire d'encaisser ces premières 
cotisations avant de payer les premières 
retraites. C'est pourquoi votre retraite 
complémentaire vous sera versée à 
compter du 1er avril 1979. Il faut rap-
peler que les retraites sont payées par 
trimestre et à terme échu, c'est-à-dire à 
la fin de chaque trimestre. Le premier 
règlement de votre retraite complémen-
taire interviendra donc fin juin ou dé-
but juillet 1979. 

Il est appréciable de constater que vos 
caisses éviteront de vous faire remplir 
des papiers. Vous percevez déjà une re-
traite de base. La caisse qui vous la ver-
se connait votre dossier et c'est elle qui 
se chargera aussi de la retraite complé-
mentaire. Elle calculera donc automati-
quement vos droits dans le régime corrir 
plémentaire et vous en adressera la no-
tification. Ensuite, la retraite complémen-
taire sera versée chaque trimestre en 
même temps que la retraite de base et 
sera régulièrement revalorisée deux fois 
par an. 

IMMOBILIER 
Pour votj.â future villa 

achetez un lot de terrain 
dons le lotissement du Tiior à Sisteron. 

Renseignement» et Bureau* de Verte . 

• AGENCE DE HAUTE-PROVENCE - 222. Avenue Paul Arène - 1P . 
M. Rkhand Jean-Charles - m (92) 61.03.89 -f 

® AGENCE DES PLAYERS - Les Plantier, 
M. Clappier - Ta (92) 61.17.41 

• AâRNCE DE PRQVWCE - 92. Rue de Provence 
M. Swfrd ■ m (92) 61.64.43 

COMMUNIQUE 

DE LA MARINE NATIONALE 
Si votre âge est c0mpris entre 15 ans 

et demi et 25 ans pour les garçons et 
17 ans et 30 ans poui le personnel fémi-
nin, venez vous rensManer sur les pos-
sibilités de carrière que peut vous offrir 
la marine nationale. 

Dans ce but d'iifÀmation des jeunes 
gens, le bureau 4e documentation sur 
les carrières de la Ivîsrine de Toulon as-
sure une permanence mensuelle les pre-
miers mercredis de chaque mois à la 
mairie de Sisteron de 10 a 12 h. 

Si vous souhaitez effectuer votre ser-
vice national dans la Marine, présentez 
vous également à ces permanences. 

Tous renseignements peuvent vous être 
également fournis en dehors des jours 
indiqués au siège du B.D.C.M. Toulon 
soit par courrier, boîte postale 5, 83800 
Toulon-Naval, soit par téléphone (94) 
92.96.45 ou (94) 24.91.00, poste 23.304. 

Christian MARTIN 
Agent Général 

gan 
Toutes Assurances 

8. rue Poterie 
(Place du Tivoli) 

04200 SISTERON 
Tél. (92) 61.12.05 

£2353 

RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL 
DU CONJOINT SURVIVANT 

En cas d'accident mortel du travail d'un 
assuré social, le veuf ou la veuve a droit 
à une rente. 

Celle-ci est égale à 30 % du salaire an-
nuel de la victime, sauf s'il existe un au-
tre conjoint divorcé ou séparé de corps 
ayant obtenu une pension alimentaire. 

Le titulaire de la rente de 30 % a droit 
à un complément de rente de 20 fc dès 
qu'il a atteint l'âge de 50 ans sans avoir 
à formuler de demande. 

Si le titulaire de la rente a moins de 50 
ans, il a droit au complément de rente 
s'il est atteint d'une incapacité générale 
de travail. 

La demande de rente doit être faite par 
l'intéressé sur un imprimé fourni par la 
caisse primaire d'assurance maladie. 

Venez nous consulter à notre perman-
nence juridique qui a ieu tous les lundis 
de 18 h. à 19 h. 30 salle des syndicats. 

Pour l'Union Locale C.G.T. : 
Virginie BERAUD. 

Avenue de la Duramce 

94200 SISTERON 

Tél. 61.03.28. ou 61.06.2S. 

LATIL Père & Fils 
Fuel Domestique 

Livraison Fuel Antar 

ENCORE U , APPARTEMENT DANS VOTRE VILLE 
MEUBLÉ P. R LES MEUBLES BOUISSON... 
POURQUO PAS LE VOTRE ? 

MEUBLES BOUISSON 
artisan décorateur 
R. N„ 85 .'- 04200. SISTERON - Tél. 64.10 43 PEIPJJSf . 

INITIATIVE 
EN FAVEUR DE LA CUISINE 

ET DE LA GASTRONOMIE 
PROVENÇALE 

Nous avons appris avec plaisir la ré-
cente création à Marseille de l'Amicale 
des Cuisiniers et Artisans de la Restaura-
tion Provençale. 

Cette association, à laquelle adhèrent 
déjà les grands chefs 'de cuisine de Pro-
vence, s'est donnée pour but principal de 
promouvoir la cuisine de qualité et de dé-
tecter parmi les jeunes apprentis et ce 
avec le concours des responsables de l'en-
seignement technique, les talents propres à 
assurer à la restauration provençale sa vé-
ritable réputation. 

Nous ne pouvons que nous féliciter de 
cette heureuse initiative qui contribuera au 
développement d'actifités dans la région 
Provençale et à uni meilleure image de 
marque de celle-ci. j 

cs^sssscsssssssssr 

SISTERON DIGNE 

Gérantt Diplômée 
12, avenue ai Arcades, 

04200 siTERON 

12 

Carrosse^^ 

MISON-LES-ARMANDS 

Tél. 61.16.57 Mises 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES SERRURERIE FERRONNERIE 

Construction — Transformations — Réparuk,i»i 

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 

AGENCE HAT-LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
Tél. 61.81.17 

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 CANO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes — Tél. 61.00.07 04200 SISTr2*«N 

Fermeture pour Congés annuels 

du 22 Décembre 1978 au 7 Janvier 197» inclue 

Nous venons de recevoir une lettre que 
nous nous faisons un plaisir de publier, 
montrant de la part d'un touriste qui avait 
perdu un appareil photo dans notre cité, 
toute sa gratitude. 

UNE LETTRE 
M. JANNEAU, 11, rue de Candé 

44800 Saint-Herblain 

Monsieur, 
Dans la seconde quinzaine du mois de 

juillet, vous receviez un touriste qui venait 
vous raconter ses déboires : la perte d'un 
appareil photo. 

Eh bien, trois mois après, je suis rentré 
en sa possession et je tenais à vous remer-
cier, ainsi que vos concitoyens, pour vo-
tre accueil amical, votre solidarité et vo-
tre honnêteté avec une mention toute spé-
ciale pour vous, Monsieur, qui me consa-
cra une demi-heure de votre temps et 
m'ouvrit les colonnes de votre journal, 
pour ce gendarme qui, après avoir noté ma 
déposition, me conseilla d'aller vous voir, 
pour ces deux photographes de la ville de 
Sisteron qui, spontanément, prirent en note 
toutes les coordonnées permettant l'iden-
tification de l'objet perdu et pour ce Mon-' 
sieur qui exploite un domaine agricole sur 
la commune d'Entrepierres et qui fut l'ar-
tisan principal de la récupération de mon 
bien. 

Bravo Sisteron, merci encore et, à l'oc-
casion des fêtes de fin d'année, meilleurs 
vœux à tous. 

JANNEAU. 

à quelques minutes de chez vous... 

'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 

ARNAUB Gaston < Le Coffret > 
156, rue Droite - SISTERON - Tél. (92) S1.1I.7S 

Ne payée plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 
d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

<S 64.17.10 et 64.15.73 

AGENT CITROEN 
J. —P. NÂDÉ GARA66 DU JABRON 

Les Bons-Enfants — PEIPIN — Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 

Blaxonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du GKaaoix - 04200 SISTERON — Tél. 61.08.63 

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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