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J U UR 
Administration-Rédaction : 

Rue de la Coste — Tél. 61.05.34 
04200 SISTERON 

(Alpes de Haute-Provence) 
Directeur : René GOGLIO 

Tarif des 

Annonces Légales 
Autres annonces : 

Annonces 
: 6,80 F. la ligne 
on traite à forfait 

Journal inscrit a la Commission 

Paritaire des Publications et Agences 

de Presse sous le N* 53.442 

Les abonnements 
sont payables d'avance 

Tout changement d'adresse 
joindre 4 Francs 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence - SISTERON Tél. 61.01.95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 
Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

36, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 61.06.35 Dom. 61.19.73 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 
CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

fcen« lf**e{t> d PU* 
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 tête : 

• Paella garnie 

Fermeture hebdomadaire tous les lundi» 

AGENCE DU CENTRE 
MmB CHAJ3ERT 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- UAT1U A Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Tél. (92) 61.13.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

 r 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 

De notre correspondant particulier... 
BILLET DE PARIS 

MAITRE PRECURSEUR PROVENÇAL DU PAYSAGE PUR 
« BIDAULD EN VISITE CHEZ TURPIN DE CRISSE » 

En effet, Jean Joseph Xavier Bidauld 
(1758-1846), peintre paysagiste, né à 
Carpentras, décédé à Montmorency, est 
présentement exposé, par les soins de Mme 
Viviane Huchard, conservateur à Angers, 
chez Turpin de Crissé, peintre (1782-
1859). 

Peintre toujours humble et modeste, 
poète' ardent de la Nature, passionné de 
beauté, habité d'un désir dévorant de 
nous l'exprimer jusqu'au perfectionnisme. 

Son message, ses émotions intérieures 
devant le motif ; Bidauld a voulu nous 
les traduire dans un univers d'évasions, 
avec tout l'amour de son cœur, 

Tout comme Poussin (1594-1665), Du-
ghet (1615-1676), Gellée (1600-1682), 
Bidauld a lui aussi compris que la Nature 
n'est rien en soi — surtout pour un ar-
tiste — mais qu'elle se détermine par le 
regard qui l'observe, l'artiste paysagiste 
composant son paysage par le choix et la 
fonction de son emplacement devant le 
site à représenter. 

Notre peintre n'a eu qu'un langage : le 
sien. 

Connaissant à fond toutes les finesses 
du métier, il n'a écouté que son âme rê-
veuse et poétique pour découvrir le silence 
éperdu d'un paysage béni qui chante sa 
douce mélodie dans une lumière vapo-
reuse, la pureté et une paix sereine — 
mélodieuse. 

Jeune peintre, c'est! dans la campagne 
lyonnaise et savoisie|ne qu'il s'adonna 
déjà à la recherche 
nosité nacrée : son « 
charmante petite toile 
exemple ( 1 ). 

Bidauld, peintre sentimentalement pré-
cieux, nourrissait un [culte particulier à 

e la délicate lumi-
Lac du Bourget », 

en est un si bel 

il aimait 
rchitecture. 

Nature est 

simple 
ro-

meublent 

l'Arbre, même dans sej moindres paysages 
champêtres, ses étudej, il aimait recher-
cher et idéaliser son 

N'a-t-il pas écrit qije la 
patrie de tous les hompes... 

Ruines, ponts, aquolucs, cascades, 
chers et autres motiff 
souvent ses toiles. 

Bidauld séjourna à» Rome de 1785 à 
1790, soit 35 ans avait le premier séjour 
de Corot (1796-1875)) 
souligner. 

Aussi représente-t-il I— tout comme l'il-
lustre Granet (1775-1845) — un autre 
Grand Provençal —| un maillon entre 
Poussin, Dughet, Gelléé et les Peintres de 
1830. 
Paris, ce 31-12-1978.1 

ZEIGER-VIALLET. 

(2), ce qui est à 

(1) Des collections Guédy père et fils, 
peintres à Grenoble. — Collection Edmond 
Hue, secrétaire général des Musées Natio-
naux, Musée du Louvre, 

(2) Nombreuses sont les études italien-
nes de Bidauld, qui ppéfigure Corot à s'y 
méprendre. Et, qui pbs est, possédait le 
sens aigu des « valeurs ». 

Le numéro : 0 F. 50 

Abonnement l an : 25,00 p. 

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

DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Plantiers - 04200 SISTERON 

Tél. 61.15.33 

Etudes «t Devis GRATUITS 

Samedi 13 Janvier 
Salle des Fêtes 

de CHATEAU-ARNOUX 

SUPER BAL 
avec 

Noël DAMIER 
de R.M.C. 

Organisation : 
Comité des Fêtes 

de Château-Arnoux 

rue des Combes — 

les Arcades — 

Joseph Voipe, 
Tél. 61.09.49. 

e l'Hor-

DE GARDE 
Dimanche 14 Janvier 1979 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteur Castel, 
Tél. 61.02.18. 
Pharmacie Combas, 
Tél. 61.00.19. 
Ambulances S.O.S. 
place Doct. Robert 
Ambulances Trabuc, 11, rue d 
loge — Tél. 61.02.03.. 

Accidents de la Route - Centre, de 
Secours et d'Incendie — Téléphone 
61.00.33. 
Centre Hospitalier de Sisteron — Tél. 
61.00.52 — Toutes urgences : médi-
cales, chirurgicales, obstétricales. 

Lundi 15 Janvier 
Pharmacie Combas, les Arcades — 
Tél. 61.00.19. 
Boulangeries : 
Antelme, les Plantiers. 
Gaubert, rue Saunerie. 
Martini, rue de Provence. 
Saunier, rue Mercerie. 
Boucherie Audibert (Briançon, gé-
rant), 46, rue Droite — Téléphone 
61.00.44. 

Cadeaux * Souvenirs 
Porcelaines  Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 
Liste de Mariage 

26, Rue s>r«ite 
SISTERON 

Tél. 61.02.2* 

237, Avenue Paul Arène SISTERON 

Pour Monsieur 

En Entrée : 
Costumes flanelle unie « Perkins » 549 349 
Costumes velours côtelé « Foster » 499 349 
Vestes laine mélangée « Teen Man » 439 229 
Vestes style Caban « Façonnable » 379 199 
Blousons cuir 499 349 
Le Sorbet : 
Pantalons pure laine « Jacques Pernet » 269 169 
Les Cocktails : 
Chemises tergal uni « William Cherrin » 69 39 
Chemises fantaisie chaudes « Jezequel » 109 59 
Chemises fantaisie chaudes « Mac Keen » 179 99 
Chemises tant, chaudes « Façonnable » 139 79 
Les Desserts : 
Pulls fantaisie « Harris Wilson » 179 79 
Gilets fantaisie « Jezequel » 259 159 

Pour Madame 

Manteaux velours 699 399 

Manteaux laine mélangée 499 299 

Blousons cuir 549 299 

Blousons velours « Perkins » 459 299 

Ensembles divers 429 229 

Robes diverses 229 129 

Jupes diverses « Zig-Zag » 249 149 

Jupes fantaisie 129 59 

Chemisiers « Zig-Zag » 179 109 

Chemisiers « William Cherrin » 109 59 

Chemisiers « Chancel » 129 89 

Chemisiers « Cardin » 169 89 

Pulls fantaisie 69 39 

Pour finir notre Cocktail Maison pour Monsieur et Madame 

îlours tergal (prix unique) 79 F. 
Keen - Jezequel - Zig-Zag 

Pantalons Jeans vel 
Sym - Mac 

BON APPETIT 

&uei eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Save - 04200 MISON Tél. 61.14.23 

GESTION 

IMMOBILIERE 

Cabinet de Gestion Immobilière 

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

délivrée par Préfecture de Digne 

Résidence H i 

61.12.23 B.P. 45 Sisteron 

Sur Rendez-vous 
Cabinet fermé le lundi 

PÊCHACOU ■ G. BADET ; 
198. rue Droite — SISTERON 

PECHE : Un grand choix d'articles toutes pêches. 

CHASSE : Armes de ehasse et de tir, les meil-
leures marques de cartouches de ehasse 
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 
pêche. 

- ■■;■—!"■■> ■ r —T-' in-ii — 

Offre valable dans la limite des Stocks 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE M ART A 
53, rue Droite • SISTERON - Tél. 61.09.62 

PARIS - MATCH 
Le poids des mots,,, 
Le choc des photos.., 

Cette Semaine 
— En couverture : « Goldorak ». La 

folie Goldorak, l'aventure extraordi-
naire d'un personnage de bande des-
sinée. 

— Guadeloupe : Les photos indiscrètes 
du sommet de l'Occident. 

— Froid : Avec les naufragés des routes 
de France. 

— Cambodge : Et revoilà Sianouk. 
— Le Pape : Avortement, les vraies rai-

sons d'un refus. 

CULTE PROTESTANT 
Le culte protestant aura lieu dimanche 

14 janvier à 8 h. 30 salle de la mairie. 

Une Station de Ski de Fond 
à Valbelle... 

C'EST POUR BIENTOT !.. 

Mais dès aujourd'hui vous trou-
verez des Skis et Chaussures de Skis 
de Fond à acheter ou à Louer chez 
JULIEN, votre chausseur Arbell à Sis-
teron. 

Egalement un choix incomparable 
de Chaussures de Ski de Piste : 
Trappeur - Munari - Nordica - Gar-
mont. 

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 et aux 
meilleurs prix. 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes gens nés au cours du 1er 

trimestre 1961 (janvier, février, mars) 
sont priés de se présenter (ou à défaut 
leurs parents) au secrétariat de la mairie 
(guichet n° 2) entre le 1er et le 31 jan-
vier 1979, munis du livret de famille de 
leurs parents en vue de leur inscription 
sur les listes de recensement militaire. 

Au Grand Cèdre 
04200 SALIGNAC — Tél. 61.29.26 

Soirées PIZZA 
Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

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

et pour toute la famille 

chaussures MAC HE MIN 
161, Rue Droite SISTERON «10134 

Réprésentant Exclusif de: 
PARABOOT _ CLERGET — PINDIERE 

LABELLE — CORINNE 

M ais aussi : 
CLARKS — VYLJLAR 

GETAS ANAfcURNA 

et en chaussures de détente : 

ADIDAS — SPRING COURT 
F. JAUFFRET — BELIERE 

o 

e 
tSL 61.15.73 

04286 SISTERON 

COQUILLAGES • ECREVBSBS • LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES * POISSON CONGELE 

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

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JOURNA'L 

Entreprise de Nettoyage 
Dépannage - Réparation 
Plomberie - Ramonage 
Moquette Appartements 

Vitres - Devantures - Peintures 
Sanitaire 

Débouchage canalisations 

PASTOR&THUNIN 
Le Thor - ® 61.11.05 

Le Gand - ® 61.10.33 

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 
Coton polyester — Délavés 

îeujeurs mains cher 
ENTREE LIBRE 

L^bermeribs 

URGENT 
Vends meubles prix modérés — M. 
Latil, H.LM. le Gand, D 27 Sis-
teron. 

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

DACTYLO 
Cherche travail à mi-temps ou frap-
pe à domicile - S'adresser au bu-
reau du journal. 

CHERCHE 
A louer grand F4 — S'adresser au 
bureau du journal. 

Salle 
clair 

a manger 
2 fauteuils 

VENDS 
moderne chêne 
- Tél. 68.31.58. 

■ 1" MAffOUE FIUWCWE 
K VÉTBMENTS M TRAVAIL " 

Rayon Vêtements A. LAFONT 
Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette Maison ; 
Travail - Chasse - Sportwear 

Simple, mais 
complète 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

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

de la canette 

Armes-EIectricité-Télévision 
A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 
Tél. 61.03.1^. 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 : 
Civenchy 

Weil 
J Fath 

Madeleine de Rauch 

Seins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 
• 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

JEUNE FILLE 
Cherche emploi vendeuse ou garde 
enfants — Tél. 68.31.47. 

VENDS 
2 roues cloutées VW Coccinelle -
bon état — Tél. 61.03.11. 

VENDS 
Peugeot 404 familiale très bon état 
(1968) — Tél. 64.14.14. 

CHERCHE 
Studio meublé ou Fl, F2 à louer 
Tél. 68.31.47. 

VENDS 
Automobile DS 23 injection électro-
nique, année 1973 — Tél. 61.13.75. 

ETAT - CIVIL 
* du 5 au 10 Janvier 1979 

Naissances — Cédric Antoine Marcel, 
fils de André Le Guen, préposé aux P.T.T. 
et de Antoinette Karpoff, agent de ser-
vice, domiciliés à Peipin, Les Bons-Enfants. 

Décès — Raymond Georges Louis, 46 
ans, employé de bureau, domicilié à Vin-
cennes — Nais Lucie Ferrari, 83 ans, re-
raitée, domiciliée à Sisteron (Montgervis) 
— Marguerite Marie Martin, épouse Jac-
quot, 81 ans, retraitée, domiciliée à Paris 
— Denise Marie-Rose Arnaud, épouse Ber-
nard, 76 ans, retraitée, domiciliée à L'Escale 
— Rachel Noëlie Pardigon, veuve d'Al-
meida, retraitée, 72 ans, domiciliée. Les 
Mées — Emile Ludovic Louis David, 73 
ans, retraité, domicilié à Sisteron, le Gand 
— Roger Jean Marcel Imbert, 63 ans, re-
raité, domicilié à Peipin (04). 

REMERCIEMENTS 
Sisteron 
Monsieur et Madame Auguste CUR-

NIER ; 
Monsieur et Madame Lucien SANTI et 

leurs enfants ; 
Parents et Alliés ; 

très touchés par les marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées lors du 
décès de 

Monsieur Kléber COUSTIER 
remercient bien sincèrement toutes Jes 
personnes qui ont pris part à leur peine. 

Madame LEVEQUE, remercie toutes les 
personnes qui lui ont témoigné leur sym-
pathie lors du décès de son père 

Monsieur Ismaël IMBERT 

NECROLOGIE 

Samedi 6 janvier 1979 dans l'après-
midi, ont eu lieu les obsèques de Mme 
Nais Alcazar, née Ferrari, décédée à Sis-
teron le 5 janvier à l'âge de 82 ans. 

Nous présentons nos sincères condo-
léances aux familles éprouvées par ce deuil. 

Mardi 9 janvier 1979'à 14 h. 30 ont 
eu lieu les obsèques de M. Louis David, 
décédé le 8 janvier à l'âge de 73 ans. 

Aux familles touchées par ce deuil, nous 
présentons nos sincères condoléances. 

Les Ets SCALA - PETERELEC 
D. 0. Philips 

Rue de Provence 
04200 SISTERON 

informent leur aimable clientèle de 
la fermeture de leur magasin 

du 6 Février 1979 
au 10 Février 1979 inclus 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Costa - SISTERON 

Directeur • Gérant: Resté GOGUO 

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 — 

GAULE SISTERONNAISE 
La Gaule Sisteronnaise informe les pê-

cheurs que les cartes de pêche pour l'an-
née 1979 sont en vente dès aujourd'hui à : 

— Sisteron : M. Badet Georges, « Pê-
chacou », rue Droite —• M. Tardieu, Café 
de Provence, rue de Provence. 

— Volonne : Mme Escartefigue, jour-
naux. 

— Château-Arnoux : Studio Guy, place 
du Commerce. 

— Saint-Auban : M. Fauverteix, Elec-
tro-Ménager, boulevard André-Lacroix. 

— Clamensane : M. Mégy, Hôtel-
Restaurant. 

— Le Forest-de-Bayons : M. Martin, 
Restaurant La Cascade. 

S 0 s 
Dépannage 

Jean-Luc PIGNOL 
Tél. 65.02.95 

05300 RIBIERS 
Sanitaire — Plomberie 

Peinture — Vitrerie 
Revêtements de Sol 

C.D.K.A.R. 
Permanence du comité départemental 

d'habitat et d'aménagement rural le sa-
medi 13 janvier de 9 à 12 heures dans 
les locaux du Crédit Agricole de Sisteron. 

Toutes Assurances 

8, rue Poterie 
(Place du Tivoli) 

04200 SISTERON 
Tél. (92) 61.12.05 

SERVICE DES EAUX 
Conformément au nota du relevé des 

eaux remis chaque année lors du passage 
de l'agent, il est rappelé aux abonnés 
qu'ils sont responsables des dégâts provo-
qués par le gel. 

Ils doivent prendre les précautions in-
dispensables à la protection des compteurs 
afin d'éviter tout incident. 

BREMOND Robert 
PLOMBERIE - ZINGUERIE 
CHAUFFAGE CENTRAL 

11, Avenue des Arcades 
04200 SISTERON 
ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

Poissmuieric «LU MER » 
71, rue Saunerre — SISTERON 

ARRIVAGES FRAIS 

tous les jours 

COQUILLAGES - MOULES 

LES ANNEES PASSENT... 
...LA PHOTO RESTE Ht 

Si vous aimez la 

PHOTO 
une visite s'impose chez 

José HUGUET 
53, rue Saunerie - SISTERON 

portraits - mariages 
reportages - tirage manuel 

travaux d'amateurs 
...an artisan à votre service 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D'ELECTRIFICATION 

DE SISTERON-VOLONNE 

Réunion générale du 17 novembre 1978 I 

(Suite) 
III - TRAVAUX EN COURS 

M. Pastorello, ingénieur conseil du Syn-
dicat, expose l'avancement des travaux en 
cours dont une grande partie a été récep-
tionnée et sera soldée avant la fin de l'an-
née 1978. Ce sont notamment : 

— Programme ER 75 normal : Sali-
gnac, le Lauron. 

— Programme ER 76 et RRM 76 : 
Vaumeilh, les Tonins, Aubignosc, les Gra-
vas. , 

— Hors programme 76 : Sourribes, la 
Rosée, Entrepierres, Ferrouil, Château-
Arnoux le Barrasson. 

— xlairage public 76 : Sisteron et 
Volonne. 

A é: alement été réceptionné : 
— l'rogramme ER 77 : Aubignosc (la 

Vicairi ) qui sera soldé dès que la durée 
de gar intie sera écoulée. 

L'av mcement des divers travaux pré-
vus sont donc les suivants : 

i - Programmes subventionnés 
1°) Programme ER 75 normal : Sali-

gnac (^e Lauron). 
Finajjicement : 

Etat 11.66 % = 17.159,80 
E.D.F.j20,00 °/< = 20.600,00 
FACE 03,34%- = 34.340,20 
CNCA|15,00% 15.450,00 
T.V.A. 15,00% :=-- 15.450,00 

103.000,00 
— Marché G.T.M.E. du 26 février 1976. 
— Paiements (bud. préc.) 47.800,00 
— Retfe dû (à insc. bud. 

supl. 78) 55.200,00 
— Déi déf. travaux J 03.919.87 
— Dec. déf. honoraires 5,092,69 

Total 109.012,56 

— Travaux terminés à réceptionner et à 
solder en 1978. 

Fuel Domestique 
Livraison Fuel Antar 

LATIL Père & Fils 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON 

Tél. 61.03.23. ou 61.09.22. 

MODIFICATION DE STATUTS 

GROUPEMENT AGRICOLE 
D'EXPLOITATION EN COMMUN 

« SAINT-JEAN » 

Suivant avenant sous-seing privé en date 
des 10-10-77 et 6-2-78, les Statuts du 
Groupement Agricole d'Exploitation en 
Commun «Saint-Jean », dont le siège 
est à CHATEAUNEUF-MIRAVAIL -
04200, ont été modifiés comme suit : 

1) La durée de la Société est portée de 
9 ans à 20 ans, 

2) Le Capital Social variable passe de 
64.000 à 118.000 Francs, 

Le Groupement a été reconnu par }e Co-
mité d'Agrément le 25 Octobre 1976 
sous le Numéro' 04-76-12 et les modi-
fications statutaires susvisées le 18 Oc-
tobre 1978. 

Pour avis : 
LE GERANT. 

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 

EXAMEN D'ESPAGNOL COM 
L'examen d'espagnol commercial orga-

nisé chaque année par la Chambre Of-
ficielle de Commerce d'Espagne aura lieu 
le samedi 5 mai 1979 dans 29 villes de la 
métropole et d'outremer. 

Rappelons que cet examen est ouvert à 
tous, sans conditions de diplômes, d'âge ou 
de nationalité. 

Les inscriptions à l'examen seront re-

MERCIAL - SESSION 1979 

çues jusqu'au début mai 1979. 

Pour tous renseignements complémen-
taires sur cet examen (épreuves écrites et 
orales, programme, préparation, sujets, 
etc.), s'adresser dès maintenant au : 

C.P.L., Centre de Promotion Linguisti-
que r Service 901 - 134 bis, rue de Vau-
girard - 75015 Paris - Tél. (I) 566.65.61. 

"contact-optique" 
O. PRUMMSR 

OPTIQUE LUNTETTEftlE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

91, Rue Droite Tél. : 61. 04. 95 042«0 SISTER0N 

EN RACCOURCI... 

...Les fêtes de Noël et du jour de l'an 
sont passées sans incident. Un seul, tou-
tefois, le sapin éclairé du square Paul 
Arène a été trouvé le dimanche, au ma-
tin, par terre. Les services municipaux, 
de suite avertis, ont remis en place l'ar-
bre de Noël. 

... Le poste de télévision joué au loto' 
dans la salle de l'Alcazar, a trouvé 3 
propriétaires. Après un tirage au sort, 
cette télévision n'a eu plus qu'un seul 
propriétaire. 

... Ces quelques jours de vacances ont 
donné dans le pecteur Sisteronncds une 
grande activité, surtout avec la montée 
et la descente des autos sur la nationale 
85. Aucun accident grave n'est à signa-
ler, seulement quelques carrosseries. frois-
sés à cause de la glissade. 

... Les réveillons de Noël et du jour de 
l'an ont trouvé cette année un grand suc-
cès dans les restaurants de la ville, puis-
que certains jouaient... à guichet fermé. 

... La réception officielle du premier de 
l'an à la mairie a été assez réussie. Ce-
pendant M. le Maire, a retracé dans une 
allocution, le travail accompli depuis 
l'installation de la nouvelle municipalité, 
a présenté aux présents comme aux 
absents, les vœux les meilleurs pour 
l'année nouvelle et on leva le verre à la 
prospérité de la cité 

... Dans le précédent numéro du « Sis-

teron-Journal » sous le titre « Mesdames, 
Messieurs, » nous avons publié l'allocu-
tion de M. le- Maire, à la réception du 
premier de l'an, «ans que nous en ayons 
donné l'origine. Nous pensons tout de 
même que nos lecteurs auront donné la 

{justification de cet article. 
Avec nos excuses. 
... La neige est venue graver son ima-

Ige dans les premiers jours du nouvel an. 
De trente à quarante centimètres, le sol 

Pest recouvert, mais dans certains quar-
£tiers, il faut compter cinquante centimè-
tres. 

... Le froid est aussi de la partie et 
f avec la retenue d'eau qui fait remonter 

l'eau jusqu'au «quartiers des sources», no 
peut traverser Dame Durance sur la gla-
ce... heureusement aue nous n'avons pas 
-55°. 

... Dimanche dernier, Epiphanie, on 
l'appelle aujourd'hui « jour des Rois ». 
Cette fête donne l'occasion de tirer le roi 
au moyen d'une fève cachée dans un 
bon gâteau. A voir, la devanture des pâ-
tissiers et boulangers, il y a eu des rois 
en ce dimanche. 

... D'après les services administratifs 
de la statistique, on aurait dépensé, en 
France, pour les fêtes de Noël, la co-
quette somme de 25 milliards. Dans cet-
te fortune, la nourriture, l'habillement, 
les jouets, les voyages sont compris et 
même les sports d'hiver. 

Quel heureux pays que cette France. 

R. CALCAGNETTI 

MISON-LES-ARMANDS 

Tél. 61.16.57 Mison 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES « SERRURERIE • FERRONNERIE 

Construction — Transformations — Réparations 

►ISS 

S.A.R.L. MANSUY PERE ET FILS 
Société à Responsabilité Limitée 
au Capital de 20.000,00 Francs 

Siège Social : Quartier de Femuy 
04290 VOLONNE 

R. C: Digne 75 B 30 
Siret N° 304 265 622 00015 

La collectivité des associés réunie en as-
semblée générale extraordinaire le 28 
Décembre Mil neuf cent soixante et dix 
huit à VOLONNE au siège social, a 
accepté à l'unanimité la nomination du 
nouveau Gérant Monsieur MANSUY 
Jacques en remplacement de Monsieur 
MANSUY Jean, ancien Gérant démis-
sionnaire à compter du 31-12-78. 

L'article 23 des statuts de la Société est 
ainsi modifié : 

— Ancienne mention : Le Gérant est 
Monsieur MANSUY Jean. 

—- Nouvelle mention : Le Gérant est 
Monsieur MANSUY Jacques. 

PUBLICITE DE LA CONSTITUTION 
L'avis relatif à la constitution de la So-

ciété a été publié dans le journal d'an-
nonces légales «SISTERON-JOURNAL» 
du 27 Septembre 1975. 

Pour avis ; 
LE GERANT. 

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

dans « SISTERON-JOURNAL » 

Location-Gérance 
(RENOUVELLEMENT) 

Aux termes d'un acte sous signatures 
privées en date à ENRIEZ du 24 No-
vembre 1978, enregistré à SAINT-AN-
DRE LES ALPES, le 27 Décembre 1978 -
Folio 12, Bordereau 142/1, 

La S.A.R.L. ACHARD Père et Fils à EN-
RIEZ - 04, 

A renouvelé à compter du 14 Décembre 
1978 pour une durée de une année, la 
location-gérance qu'elle consentait à : 

La Société de Transports Automobiles 
« SOTRA CAUSSE WALON et Cie » 
PONT A VENDIN - 62, 

Portant sur l'exploitation d'un fonds de 
commerce de location de véhicules in-
dustriels, en toutes zones, représenté 
par une licence de classe A. 

Toutes sommes quelconques et charges 
dues, à raison de l'exploitation dudit 
fonds, pendant cette période, incombe-
ront au gérant, le bailleur ne devant 
en aucun cas être inquiété ni recher-
ché à ce sujet au delà des limites pré-
vues par la loi. 

Pour insertion unique : 
S.A.R.L. ACHARD, 

SAMEDI 13 JANVIER 1979 

Grande Foire à SISTERON 

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. 

t 
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C. GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

' * 

ANTIQUITES 

< LA GRANGE> 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et !e Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF VAL ST DONAT 
Tél. 64.09.16 

Offrez 
an cristal signé 

ÊÊÈÊ DAUM 
. \ 1 

,4-

O. ARNAUD 
«Le Coffret» 
Rue Droits 

04 - Sisteron - téL 376 

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 64200 SISTERON 

PREMIERE GRIFFE, 
DE FRANCE 
DU VETEMENT MASCULIN 

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 

TAXI 

^ Si vous avez choisi le Chauffage ELECTRIQUE, y. 
C PLUS de Gaspillage d'Energie: jjj 
^ ► Grâce à la REGULATION pièce par pièce, £ 
CL ►Grâceà 1' 1S0LAFI0H(étanchéité découvrants1 « ■j Un bouton à tourner.. 
™ ...et 2ù dans TOUT l'Appartement 

lll FAITES INSrALlER//Ç?\ CL 
J DÈS A PRÉSENT- ( ( f- >?5>^1 III 
J VOTRE S-^^ti£. ! fi 
m CHAUFFAGE •/M^B^^.L | 
H POUR CET HIVER £7=-"" 8 ^ III 

MARSEILLE-DÉPANNAGE i 
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE PAR L'ÉLECTRICITÉ - AGRËÉ E. D F. Q 
10, RUE CANDOLLE - 13007 MARSEILLE 

TÉLÉPHONE : 62.04.23 - 50.39.31 

IBIERS 
Hameau de Pré - Paradis 

Maisons Individuelle* 
Construction Traditionnelle 

+ Terrain — Studio au 6-7 pièces 

Maison témoin sur place 

Bureau d'accueil du PRE-PARAWS 
T*l. 65.10.81 

JOUR ET NUIT 

France et Etranger 

PRIX ETUDIES 

THEATRE-DEMAIN 

DANS LES VALLEES 

Les activités de l'équipe de Théâtre-
Demain, implanté dans les Alpes de Hte-
Provence depuis plusieurs années déjà, 
ne se limitent pas - pour ce qui concer-
ne les animations et les spectacles en 
milieu scolaire - aux seuls élèves des 
écoles de villes. Digne, Manosque, Châ-
teau-Arnoux, Saint-Auban, Sisteron, etc.. 

Elles se sont étendues aux vallées de 
notre région, dans ces classes de villa-
ges plus ou moins éloignés où les en-
fants sont tout à fait à « considérer » au 
même titre que tous les autres et donc 
également « concernés » par toute ac-
tion culturelle par nature à eux desti-
née. 

Pour répondre à ce qu'on peut juste-
ment estimer comme un légitime besoin 
d'ouverture (d'esprit) dans ce domaine, 
Théâtre-Demain s'est manifesté avec suc-
cès dans les vallées rayonnant autour 
de Sisteron, qu'on peut situer comme un 
centre tout au long de ce premier trimes-
re scolaire 1978-1979. 

Donc, d'octobre à décembre, avec com-
me base, la présentation d'un spectacle 
original et très attrayant pour les en-
fants, du reste spécialement conçu et 
réalisé pour eux : « La famille Héris-
son», une création de Théâtre-Deniçdn, 
cela à titre entièrement gratuit, il faut 
le souligner... 

C'est ainsi que le groupe a rendu vi-
site sur place aux enfants des classes de 
la vallée du Jabron : Les Omergues, St-
Vincent, Noyers, Valbelle, Bevons, la 
vallée du Sasse : Turriers, Bellafaire, La 
Motte du Caire, Clamensane, Thèze, cel-
le de la Durance : Curbans, Vaumeilh, 
Claret, Melve, Valemes. 

Le spectacle dure 2 heures. C'est le 
type même de l'animation scolaire acti-
ve parce que tous les intéressés y par-
ticipent pleinement. En regardant, en 
écoutant, en s'y intégrant, individuelle-
ment (esprit de création) et surtout en 
s'y amusant beaucoup ! 

«La famille Hérisson » est une belle 
histoire qui raconte avec force détails 
les péripéties d'une famille de ces char-
mants petits animaux autour de leur 
grand ami Dédé le garagiste. Il y est 
question comme dans la vie, de salades, 
d'autoroute, de vitesse, de gendarmes, 
de bien d'autres choses encore. Les en-
fants, tout de suite très sensibilisés par-
ce que le thème est simple et facile à 
comprendre, s'y révèlent partout, avec 
des tempéraments et des motivations dif-
férentes, des comédiens nés. 

Et, tour à tour, de simples spectateurs, 
devenus décorateurs, acteurs, metteurs 
en scène, voire tout à coup métamorpho-
sés en objets : laitue, arbre, automobile, 
etc.. Au cours de « l'animation », chacun 
déjà laissant percer, plus ou moins net-
tement, une certaine expression de leur 
propre tempérament individuel, 

Certes « La famille Hérisson » n'est 
en rien une farce « satirique » mais c'est 
en tout cas une histoire qui sait, en tous 
lieux, « accrocher » en les divertissant 
beaucoup, l'attention des enfants et re-
tenir leur intérêt. C'est le grand mérite 
de Théâtre-Demain d'avoir permis à 
tous les élèves des classes rurales des 
vallées, souvent trop déshéritées et par-
fois quelque peu « oubliées », de profi-
ter eux aussi, comme les autres, de cet-
te grande « récréaion » culturelle et 
théâtrale inédite qu'ils trouvent toujours 
trop courte 1 

Puisse donc cette heureuse initiative 
qui s'est ainsi révélée aussi digne d'in-
térêt que source prometteuse d'une cer-
taine forme d'enrichissement « culturel » 
pour tous, non seulement être poursui-
vie mais étend ne sur des bases encore 
plus large et de façon encore plus im-
portante. 

Jean-Claude DAVER. 

Bar Léon 
SERGE et GILBERT 

89. Rue de Provence 04200 SISTERON 
Tél. (92) 61.02.50 

DIGNE 

Gérante Diplômée 
12. avenue des Arcades. 12 

04200 SISTERON 

SJtfEROtf-JOWRNÂL 

C.O.S.-ECHOS 
Le C.O.S. subit le pressing du S.M.U.C. : 

(30 à 8) 
Par un temps magnifique, chaud même 

pour la saison, ce premier match de l'an-
née s'est déroulé au stade Jean Bouin à 
Marseille, sur une pelouse en bon état 
mais avec peu de spectateurs. 

Il fut d'une grande intensité physique 
et à ce jeu là les ruggers de la Citadelle 
s'usèrent bien vite, désavantagés qu'ils 
étaient par leur manque de forme et... 
d'entraînements ! 

La supériorité physique des avants Mar-
seillais sema la panique, à chaque accélé-
ration, dans les rangs du C.O.S. ; pour-
tant celui-ci réussit à contenir cette « fu-
ria » pendant trente bonnes minutes, mais 
par trois fois, coup sur coup ou presque, 
les « noirs » ouvrirent la brèche, inscri-
vant trois essais (dont deux transformés). 

La vaillance et la volonté de nos blancs 
firent qu'ils reprirent quand même du poil 
de la bête, défendant magistralement, at-
taquant aussi avec volonté ; ils marquè-
rent 2 très jolis essais par Gourgeon puis 
Thunin, ramenant le score à 16 à 8 ; 
mais le manque de botteur se faisant sen-
tir (un score de 16 à 12 laurait changé 
bien des choses!), la fatigue encore plus, 
ils concédèrent encore trois essais. 

Le score est un peu lourd, à la vue du 
match, mais la défaite est nettement lo-
gique ; à la décharge du C.O.S., préci-
sons que l'équipe était incomplète, avec 
les absences de Bremond, Delhomme, Ma-
thieu, etc., par contre, Gourgeon pour 
son premier match en équipe fanion jus-
tifie tout le bien que l'on pensait de lui. 

L'équipe réserve, très incomplète aussi 
puisqu'on ponctionna en elle pour consti-
tuer l'équipe première, fut très courageuse 
mais elle s'inclina très nettement devant 
des réserves Smucistes au grand complet et 
constituées d'éléments de valeur du club 
Marseillais. 

Dimanche de relâche 
Ce dimanche a été programmé comme 

journée de repos dans le championnat, ce 
qui, au fond, n'arrange pas les affaires du 
C.O.S., à court de compétition. Aussi J.-C. 
Michel, l'entraîneur, a-t-il convoqué ses 
troupes pour un entraînement dans les for-
mes, dimanche matin à 9 heures à la 
Chaumiane, par n'importe quel temps, 
rappelons-le, le rugby étant un sport d'hi-
ver comme on le précisait à la dernière 
réunion générale ! 

Les cadets et minimes à Sorgues 
Ce sera la reprise pour nos jeunes, ce 

samedi. Les espoirs du club se déplaceront 
dans le fief du rugby provençal, en Vau-
cluse plus précisément, à Sôrgues, localité 
qui n'est pas sans rappeler quelques loin-
tains souvenirs aux anciens du club. 

Le départ en car se fera de la place 
des Arcades à 12 h. 30. Souhaitons que 
tous, joueurs et accompagnateurs soient 
présents et à l'heure pour ce déplacement 
qui s'annonce difficile. 

CHAMPIONNAT DE FOOTBALL 
CORPORATIF 

Rencontres du lundi 15 janvier 
(Match avancé de la 9me journée) 

— 18 h- 15 : Abattoirs-Sapchim. 
(Match en retard de la 5me journée) 

— 19 h. : Equipement-Commerçants. 
Rencontre du mercredi 17 janvier 

(Match en retard de la 5me journée) 
—- 20 h. : CREP-Castel-Bevons. 

ENTREPRISE DE MONTAGE 

LATIL Gérard 
NAVARR0 J.-C. 

Montages Métalliques - Couverture» 
Faux Plafonds 

Le Thor - Résidence Paul Arène 

04200 SISTERON - Tél. 61.04.79 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 
Dimanche 14 janvier 1979, sortie à 

Pra-Loup. 
Inscriptions : vendredi 12 janvier, au 

foyer communal des Capucins, à partir 
de 18 h. 

Prix : (car et forfait) = 50 F. 
Départ dimanche à 7 h., place de la 

mairie. 

Fuel Domestique 
Bois de Cheminées 

Bots de Feux 

Baptiste PORTAI. 
04200 PEIPIN 
Téléphone 64.14.55 

SISTERON-VELO 

Pas d'activité pour nos footballeurs 
dimanche dernier 

En raison du mauvais temps, toutes les 
rencontres prévues pour nos représentants 
le dimanche 7 janvier n'ont pu avoir lieu. 
Tous ces matches sont renvoyés à une 
date ultérieure. 

Programme du dimanche 14 janvier 
L'équipe première entamera la première 

journée des matches retour avec la venue 
au stade de Beaulieu à 15 heures des 
C.O.Q.S. de Valensole. Ce match devrait 
permettre au public sisteronnais d'assister 
à une rencontre de bonne qualité. Cons-
cients de prouver qu'ils valent mieux que 
leur classement actuel, les hommes de 
Zoppé, avec le retour en forme attendu de 
Pellier A, essayeront de réaliser un bon ré-
sultat face à un adversaire volontaire et 
accrocheur qui ne viendra à Sisteron en 
victime résignée. 

L!équipe sénior U.F.O.L.E.P. affrontera 
en coupe U.F.O.L.E.P. Saint-André-Ies-
Alpes, le lieu et l'heure de la rencontre 
restant à fixer. 

Les juniors reprendront le championnat 
avec la ferme intention de consolider leur 
première place, malgré un déplacement pé-
rilleux à Malijai. Coup d'envoi du match 
à 9 heures. 

Les cadets auront l'honneur de recevoir 
leurs homologues d'Oraison à 13 h. 30 en 
lever de rideau de la première. 

Les minimes rencontreront Laragne sur 
le stade de Beaulieu à 9 h. 45 avec l'es-
poir de venger la défaite du match aller. 

Les cadets minimes U.F.O.L.E.P. se ren-
dront à Villeneuve pour y rencontrer 
l'équipe locale en coupe U.F.O.L.E.P., 
l'heure du match restant à fixer 

Les pupilles évolueront devant leur pu-
blic en coupe Louis Crouzet, face à E.P. 
Manosque. Coup d'envoi à 11 heures. 

Une journée bien remplie pour les cou-
leurs du Sisteron-Vélo. 

Bonne chance à tous. 
Programme des matches pour janvier 

7 Janvier 
■— Ire reçoit Fuveau (15 h.). 
— Réserve I reçoit Barcelonnette (13 

heures 15). 
— Cadets à Saint-Auban (10 h. 15). 
—- Minimes à Briançon (10 h. 15). 
— Pupilles à Malijai samedi contre Les 

Mées.(15 h.). 
— Pupilles à Gréoux dimanche (10 heu-

res 15). 
14 Janvier 

— Ire reçoit Valensole. 
— Réserve I en U.F.O.L.E.P. reçoit St-

André-les-Alpes (coupe). 
— Juniors à Malijai. 
— Cadets reçoivent Oraison. 
— Minimes reçoivent Laragne. 
— Jeunes U.F.O.L.E.P. à Villeneuve 

(coupe). 
— Pupilles en coupe. 

21 Janvier 
— Ire à Veynes. 
— Réserve I reçoit Saint-Crépin. 
— Réserve U.F.O.L.E.P. à Le Soubey-

-ran, Manosque. 
— Jeunes U.F.O.L.E.P. à Villeneuve. 
— Pupilles à Château-Arnoux samedi 

contre Malijai (15 heures). 
— Pupilles reçoivent Les Mées dimanche. 

28 Janvier 
— Ire reçoit Forcalquier. 
— Réserve I à L'Argentière. 
— Réserve U.F.O.L.E.P. reçoit Mane. 
— Juniors en coupe. 
— Cadets en coupe. 
— Minimes en coupe. 
— Pupilles à Riez ou Oraison. 
— Jeunes U.F.O.L.E.P. reçoit Reil-

lanne. 

crêperie 

HOTEL-RESTAURANT 
du GRAND CEDRE *NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 61.29.26 

Vous offre 

Son calme réel - Son sue 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 
Sortie du dimanche 14 janvier 1979 : 
Sisteron - N85 - Les Bons Enfants -

D951 - Peipin - Châteauneuf Val St-Do-
nat - D801 - D4A - Les Mées - D4 - Mali-
jai - D4 - L'Escale - Volonne - Plateau de 
Salignac - La Baume - Sisteron, soit 48 

f^s Pau! ALBERT 
Maison fondée en 1928 

station TOTAL 
Avenue de la Libération 

Tél. Bl .03.95 

SISTERON 

PEUGEOT 

Bicyclettes - Cyclomoteurs 
Pièces détachées - Accessoires - Pneus - Beyaux 

CYCLOS: Route - Trial - Cross 

MALAGUTI - ROCVALE 
Tronçonneuses Me CULLOCH 

Atelier de réparations 

VHrine d'exposition, 12, rue Droite 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04299 SISTERON — Tél. élMM 

Mouuettes - Murs et Sols - Carrelages ■ Vitres 
Appartements et Collectivités 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste — 

A Sisteron, M4, rue droite... TH. 61.©§.43 
PAPlEhS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gras et déteil - 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 : VALBNTINE RENAUDIN - WHAS PERLE 
EBURBX ■ (Vernis d'imprégnation) 

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

Fernand SIARD 
iAGENCE DE PROVENCE» 

l5. rue de Provence — SISTERON — Tél. 61.04.43 

ASSURANCES f 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 COMPAREZ 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 
HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAVAUÏE 
Tél. 61.18 92 ii GrifTînn de la Marquis 

04200 S-Î-S7 \ KON . 

La PAI 
CHANGEMENT DE DIRECTION 

• 
Menus et Carte Prix Pension 

Ouvert tous les jours sauf le dimanche au soir 

61.01 .«4 Rue Saunerïe 
04200 SISTERON 
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SISTERON-JOURNAL 

Caisse d'Epargne de Sisteron 
Taux d'intérêt : 

6,50 \ 
TOTALEMENT EXONERE P'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 

il 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

ftOBCKT J< 
Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
04200 SISTbRON Devis gratuit 

PASSEZ DES MAINTENANT 
VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 
Congélateurs 

AU 

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

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE * GIBIERS * VOLAILLES 

70ÙS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSER 

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 

Agence LABEILLE 
ASSURANCE DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Mme BAILLY-CONTIOS D, 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 61.04 7 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15. avenue Paul Arène - SISTERON Tél. (92) 61.13.62 
LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi 
Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

Grand choix Téléviseurs couleurs 42, 51, 66 cm. 
PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

MAGNETOSCOPE COULEUR THOMSON 
Trois heures d'enregistrement 
Démonstration sur demande 

PROMOTION 
Janvier - Février 
REMISE 10% A LA CAISSE 

CONGELATEURS - REFRIGERATEURS 

Larges facilités de paiement - Crédit - Reprise 
Téléviseurs - Réfrigérateurs occasion 

MUTUALITE 
des TRAVAILLEURS 

Place de la République - SISTERON - ® 61.14.94 

0 COMPLEMENTAIRE MALADIE, HOSPITALISATION MEDICALE ET 
CHIRURGICALE. 

Prime à la naissance + forfait cure thermale 
+ allocation longue maladie 

allocation décès 

Accès gratuit au centre de soins et de diagnostic de Manosque 
Cotisation familiale unique, quel que soit le nombre d'enfants : 2 
options 190 F. ou 240 F. par trimestre, tarifs spéciaux célibataires, 
retraités, chômeurs, service M.A.T.M.U.T. (assurance auto et biens) 

UNE VERITABLE MUTUELLE 

LIBRES PROPOS (I) 
SIMPLE ENQUETE * 

SUR LA DEMOCRATIE (II) 
D'après le sens le plus communément 

répandu, le mot « démocratie » se tra-
duit par la formule suivante : « gouver-
nement du peuple, pour le peuple et par 
le peuple ». Cette acceptation est d'ail-
leurs, conforme aux racines mêmes du-
dit mot puisqu'étymologiquement il nous 
vient des deux termes grecs qui expri-
ment cette idée. Sans doute aurons-nous 
bientôt l'occasion de constater, jusqu'en 
Grèce à l'époque des premières expé-
riences du système, qu'il y a toujours 
aussi loin du rêve à la réalité que de la 
coupe aux lèvres... Mais pourquoi ne pas 
retenir la définition citée plus haut com-
me l'hypothèse la plus capable de fa-
ciliter notre examen, quand elle recueil-
le une approbation assez générale ? 

Encore faut-il s'entendre dès le départ 
sur le contenu du nom de « peuple », 
tellement diverses restrictions introduites 
dans l'usage de l'épithète « populaire » 
paraissent l'avoir réduit à une seule clas-
se de la population. Il serait grand temps 
en effet, de rendre à ce beau vocable 
sa signification plénière, autrement dit 
de ne point s'obstiner à le réserver à 
l'unique catégorie des travailleurs ma-
nuels, couramment appelée «la masse», 
et donc de n'en plus exclure les autres 
groupes responsables de la vie publique, 
y compris cette « élite » dont aucune so-
ciété équilibrée, qu'on le veuille ou non, 
n'a jamais pu se passer, sauf à décliner 
par les excès d'un nivellement négateur 
des diversités naturelles. C'est pourquoi, 
lorsqu'on désire désigner en bloc tous 
les ressortissants d'un pays, il est haute-
ment préférable de parler de « nation » 
ce qui a le mérite, en étant désormais 
plus clair, de mieux considérer l'ensem-
ble des « natifs » d'une patrie commune. 

On n'insistera guère sur le deuxième 
élément de la proposition étudiée : « pour 
le peuple », tant il reflète une fort banale 
évidence ! Car que vaudrait un gouver-
nement qui n'oeuvrerait pas « pour » ses 
sujets mais agirait «contre» eux ou, ce-
la reviendrait souvent au même, en fa-
veur de l'étranger, voire de l'ennemi ? 

Reste alors l'affirmation qu'en démo-
cratie l'autorité nécessaire à l'Etat s'exer-
ce « par le peuple », et voilà le plus dis-
cutable des énoncés, pour ne pas écrire 
le plus contestable.., Certes, tel que fonc-
tionne ce régime, en particulier chez 
nous, tout un chacun dispose du droit 
d'intervenir dans la direction des affai-

res politiques par le moyen rituel du 
bulletin de vote. En principe, donc, il 
détient une parcelle de pouvoir et l'ex-
ploite librement. Or, en pratique, il en 
va bien différemment, parce qu'il lui suf-
fit de n'être pas du côté du plus grand 
nombre pour se voir privé de toute in-
fluence en un domaine où la théorie pré-
tendait pourtant lui cofsurer accès. Dès 
lors, on peut nous chanter sur tous les 
tons les avantages du « pluralisme » ou 
les vertus d'une « légitime diversité » des 
opinions, il n'en denleure pas moins 
qu'en fait la démocratie aboutit, dans 
maints cas, à dépouiller de leurs préro-
gatives illusoires une partie importante 
des citoyens, dont les Suffrages sont pu-
rement et simplement annulés aussi-
tôt que le chiffre des | voix fait pencher 
l'autre plateau de la balance. On le voit 
aujourd'hui comme janjfctis, quand le ré-
sultat des dernières consultations électo-
rales a littéralement cpupé en deux la 
plupart des pays démocratiques, - sans 
oublier le nôtre, - avec si peu d'écart en-
tre gagnants et frustrés que la solidité 
des gouvernants en est devenue des plus 
précaire. 

Cependant, le pire défaut n'est pas là. 
Il réside surtout dans l'erreur de raison-
nement qui consiste à{ placer la source 
de toute connaissance »t de tout bien gé-
néral dans la quantité des individus plu-
tôt que dans la quantité des personnes. 
En attribuant aveuglément à n'importe 
qui l'art difficile d'administrer les hom-
mes, on oublie trop vite qu'il est insuf-
fisant d'additionner les bonnes (ou les 
mauvaises) volontés pour obtenir la li-
gne de conduite efficace, alors qu'un es-
prit aussi rationnel qu'Ernest Renan re-
marquait déjà : « Un tas de sable n'est 
pas une nation ; or, le suffrage universel 
n'admet que le tas de sable, sans cohé-
sion ni rapports fixes entre les atomes », 
tandis que la sagesse d'un Hippolyte 
Taine, nourrie d'une longue observation 
de la nature humaine et des conditions 
normales de la vie sociale, a souligné 
les périls mortels que fait courir une fou-
le incomplètement informée des problè-
mes délicats de la cité : « dix millions 
d'ignorants ne font pas un savoir. Un 
peuple peut, à la rigueur, dire quelle est 
la forme de gouvernement qui lui plait, 
mais non celle qui lui convient », 

(à suivre). 

Roger JOSEPH. 

(I) Voir « Sisteron-Journal » du 16 dé-
cembre J978. . 

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

MEUBLES B0UISS0N 
artisan décorateur 
R.N. 85 - 04200 SISTERON - Tél. 64.10.43 PEIPIN 

PERMANENCE JURIDIQUE 
UNION LOCALE C.G.T. DE SISTERON 

48, rue des Combes à Sisteron, 
le lundi de 18 h. à 19 h. 30 

Soins et traitements remboursés à 
100 % par la Sécurité Sociale. 

Cas d'exonération : les assurés et leurs 
ayant-droits, n'ont aucune participation à 
supporter et sont remboursés à 100 % 
du tarif limite de responsabilité des cais-
ses de Sécurité Sociale, dans les cas sui-
vants : 

1) Traitements onéreux, 
2) maladies longues et coûteuses, 
3) actes ou série d'actes d'un coeffi-

cient égal ou supérieur à 50, 
4) pour les soins dispensés aux en-

fants prématurés élevés en couveuse, 
5) pour la fourniture de sang humain, 

de plasma ou de leurs dérivés, 
6) pour la fourniture de lait humain. 
7) pour les frais d'acquisition d'appa-

reils de prothèse et d'orthopédie, 
8) pour les frais de transport et les 

frais de déplacement des assurés. 

L'exonération du ticket modérateur, 
lorsqu'elle est de droit, dans les cas énu-
mérés aux 1, 2 et 3ème ci-dessus, vaut 
pour tous les frais médicaux, chirurgi-
caux, pharmaceutiques d'appareils, d'a-
nalyses, d'examens de laboratoires, 
d'hospitalisation et de cures engagés et 
remboursables au titre de l'assurance 
maladie et pour toutes les affections pri-
ses en charge pendant la durée de la 
dite exonération. 

U.L. C.G.T. 

Electricité Générale 
Bâtiment et Industrie 

Dépannage 
Electro-Ménager 

Henri PESCE 
424, Avenue Jean-Moulin 

04200 SISTERON 
® 61.11.75 

RECEPTION MUNICIPALE 
DE L'ALCAZAR 

Invité à la réception municipale du 
1er Janvier, J.-Jacques Leporati, se-
crétaire de la section de Sisteron du 
PCF, s'adresse au Maire, ainsi qu'aux 
conseillers municipaux en ces ter-
mes, dans une lettre remise à M. 
Lanza : 

« Notre organisation est une nou-
velle fois représentée à la tradition-
nelle réception de la municipalité. 

A toutes et à tous, élus de notre 
ville, je vous présente au nom des 
240 membres de la section du PCF 
nos meilleurs souhaits de santé 
pour vous et vos familles. 

Ces souhaits nous les élargissons 
au personnel communal. 

Les vœux que nous formulons à 
cette occasion sont également forte-
ment liés aux luttes de la classe 
ouvrière et des couches sociales qui 
ressentent directement les graves 
conséquences de la politique des 
grands groupes industriels et finan-
ciers capitalistes. 

Politique de gestion de crise qui, 
pour être poursuivie, nécessite de 
la part du gouvernement d'obtenir 
un élargissement de sa base d'in-
fluence ; en quelque sorte le con-
sentement du peuple à l'austérité et 
le ralliement de formations de gau-
ches aux options de la droite. 

Cette politique de chômage, 
d'exode rural, ' d'écrasement des re-
venus salariaux et agricoles, d'aug-
mentation de la fiscalité, de casse 
de l'industrie et de la recherche, de 
contraintes financières et adminis-
tratives sur les collectivités locales, 
de dépendance du Pays, est quali-
fiée par nous de politique de dé-
clin de la France. 

Des millions de femmes et d'hom-
mes constatent ces effets, refusent 
et luttent. Notre parti est résolu-
ment avec eux ! 

Nous nous efforcerons de les 
rassembler plus nombreux encore. 

Notre peuple a besoin d'autre 
chose que de produire des super-
profits privés. Il a à satisfaire ses 
besoins démocratiquement, techni-
quement, scientifiquement et" à con-
tribuer à élever ceux de millions 
d'êtres humains, nos frères, qui 
s'ouvrent à l'indépendance politique 
et économique. 

On peut dire que le changement 
politique - dans ce contexte - res-
te à l'ordre du jour dans notre pays. 
Voilà pourquoi vous nous verrez 
en 1979 nous attacher avec force à 
construire ce qui a le plus manqué 
en 1977 et en mars 1978 : l'Union 
à la base. 

Notre ambition est de la concré-
tiser dans notre ville et les villages 
de la section sur la base d'objectifs 
clairs et précis. 

Ce sera pour nos élus et nous 
mêmes notre grande contribution 
pour que le Sisteronnais possède 
politiquement et économiquement 
les structures, les investissements et 
les équipements nécessaires à s'af-
firmer pleinement et contribuer 
pour sa part régionale à organiser 
cette société que nous appelons ; 
Le Socialisme aux couleurs de la 
France. 

Ces idées là seront enrichies dans 
l'organisation et la tenue de notre 
congrès de mai ; le XXIIImê. 

Ambulances 
s* s» 
04200 SJSTERON 

Toutes distances - Jour et miv 

Tél. 61.09.49 
» 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 
Spécialiste Secours, Routier • 
— Agréé Sécurité Sociale — 

AMNESTY INTERNATIONAL 
Le groupe en formation de Sisteron in-

forme la population de la région qu'une 
permanence du mouvement aura lieu les 
mardi 16 janvier et les mardi 6 et 20 fé-
vrier à la mairie de 18 à 19 heures. 

Toutes le? personnes intéressées sont 
cordialement invitées à venir faire con-
naissance avec cette organisation. 

^ Ai / Cé^fS GARAGE MODERNE 
V * ^frTVVp^f/ Ro"te de Marseille \ 

Tél. 61.©1.1 F \ 
Réparation - Dépannage Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT _ VENTE - NEUF et OCCASION j 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS « Arffiur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes — Tél. 61.00.07 04200 SISTERON 

Service Après-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 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PAR|S 

156, 
ARNAUD Gaston < Le Coffret > 

rue Droite - SISTERON - Tél. (92) 61.18.78 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 
d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL ÏHFÈ I 
domestique J n ËZLL 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

SU 64.17.10 et 64.15.73 

AGENT CITROËN 
J. — P, NADÉ GARA66 DU JABRON 

Le» Boas-Enfants — PEIPIN — TéL 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 
Blazonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

(fiâteaineuf-Val-Si-BDriar 

Réservation : TéL (92) 6417.96 
ouvert tous les jours 

sauf le lundi 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

mWKM Je** 
1, rue du Gliiwoir . 04200 SJSTERON — Tél. 61.05.63 

Réparation et Neuf 

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

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de foute nature 
Transactions Immobilières 

et Commerciales 
Crédits Divers 

H, rue de Provence 

SISTERON 

Tél. (92) 61.01.80 

© VILLE DE SISTERON




