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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Plantiers - 04200 SISTERON 

Tél. 4l.IJ.3f 

Etud«« «t Davis GRATUITS 

LA M*4WH An CMeAk 
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 

PLEURS PLANTES GERBES COURONNES 
CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

Ëenc Mtettl* et fit* 
Route de Marseille 

SISTERON - Tél. 61.13.56 ou 15 Salignac 

Vous propose... 

Sur commande à emporter ou sur place 

Tous les jeudis midi : Couscous gafzli 
TOUS les samedis soir, dimanches midi et jours de fôte 

Paëlla garnie 

Fermeture hebdomadaire tous les lundis 

ii 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — TéL 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

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 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. LATIU A Pila 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Tél. (92) 61.13.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

 1 Service après-vente assuré 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

LA CHRONIQUE DE JOSE MIRVAL... 

Les Expositions de Paris 
1° — YVES BRAYER 

A l'occasion de la sortie du timbre-
poste à 3 F. « Chevaux en Camargue » 
dû au talent de ce grand peintre contem-
porain, amoureux de la Provence et de la 
Camargue, le Musée Postal, situé dans 
l'immeuble du 34, boulevard de Vaugirard 
(Paris, XVme arrondissement) a présenté 
une rétrospective des œuvres de Brayer 
sous le titre général « Cinquante ans de 
peinture ». 

Certains tableaux, tels « Les Disgra-
ciés », « Les Cigarières à Séville » et « Les 
Séminaristes rouges », datant de la jeu-
nesse du peintre, étaient pratiquement in-
connus du public. Citons des tableaux qui 
furent très appréciés : des paysages de 
Rome et de Vérone, de Paris, d'Espagne, 
mais également de notre Provence, tel 
« Les Artésiennes en costume de diman-
che ». 

2° — FRANÇOIS-VINCENT RASPAIL 
Remarquable exposition à la Biblio-

thèque Nationale consacrée à ce révolu-
tionnaire et savant français, natif — pen-
dant la Terreur, à Carpentras ( 1 ) — le 
7 Pluviôse An II (29 janvier 1794), dans 
une famille d'origine suisse : de Joseph-
Jean Vincent Raspail (2), aubergiste (trai-
teur des Vice-Légats du Pape), et de Ma-
rie Laty, fille de boulanger de petite no-
blesse vaticane très . appauvrie. ! 

Pour retracer l'itinéraire de cette vie 
très remplie, la Bibliothèque Inguimbertine 
de Carpentras a prêté de nombreux do-
cuments grâce à l'obligeance de son dé-
voué conservateur M. Henri Dubled. Parmi 
les autres prêteurs, citons : les Archives 
du Val de Marne (directeur. Mme Claire 

Berce), la Bibliothèque du Muséum 
(conservateur en chef, , Yves Lassus), les 
Archives de Paris, la Bibliothèque Histo-
rique de la ville de Paris, M. François 
Ay, arrière petit-neveu de Raspail, Mlle Si-
mone Raspail qui a fait don d'un ensem-
ble de documents concernant son arrière 
grand-père, M. Paul Leclerc, sous-préfet 
de l'Hay-Ies-Roses, administrateur de Ja 
Fondation Raspail à Arcueil-Cachan, Ja 
Pharmacie Raspail (MM. Laporte et Sola), 

Mme Lise Dubief, conservateur hono-
raire à la Bibliothèque Nationale, se consa-
cra à la rédaction du catalogue et. à la 
présentation des documents. Son travail 
est impeccable. 

Dressons la chronologie de François-
Vincent Raspail (3). 

Son père, ruiné par la faillite des As-
signats, étant mort deux ans après la nais-
sance de François, l'enfant connut une en-
fance difficile. Devenu l'élève de l'abbé 
Joseph-Suffrein Eysseric (prêtre-« jureur » 

et janséniste), François peut se flatter, 
dès sa douzième année, de connaître le 
latin, le grec, l'hébreu... et le français. 

Entré comme demi-boursier au Grand 
Séminaire Saint-Charleî d'Avignon, le 28 
octobre 1810, il devient — deux ans plus 
tard — répétiteur de philosophie, puis de 
théologie à ce Séminaire. En 1813, il 
quitte cet établissement pour devenir pro-
fesseur de petite classe au Collège de Car-
pentras, d'où il sera révoqué en 1815 — 
pour ses opinions républicaines et bona-
partistes. 

En 1816, il monte à Paris (4), l'année 
suivante, c'est la rupture définitive avec 
l'Eglise ; il collabore à la revue libérale 
« La Minerve française », tout en suivant 
les cours des Facultés de Médecine, de 
Droit et des Sciences ; l'année suivante, 
il se met à l'étude de la botanique. 

En 1820, il adhère à la Loge écossaise 
des Trois Jours, d'inspiration révolution-
naire et carbonariste. Révoqué de l'Institu-
tion Stadler pour ses écrits républicains 
dans « La Minerve française », il de-
vient professeur au Collège Sainte-Barbe 
d'où il ne tardera pas à être révoqué pour 
des raisons politiques. Il entre à la Loge 
d'adoption des Amis bienfaisants en 1822. 

De sa liaison avec Henriette Adélaïde 
Troussot, naîtront cinq enfants : Benja-
min (1823) (5), Camille (1827) (6), 
Emile (1831) (7), Marie Appoline (1836) 

(suite page 4). 

DE GARDE 
Dimanche 21 Janvier 1979 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteurs MondiefS-Morénc, avenue du 
O.....» Tef. ..C,?1 . 

Parmacie : Mlle Gastinel, place de 
l'Horloge — Tél. 61.03.77. 
Ambulances S.O.S. Joseph Volpe, 
place Dr Robert — Tél. 61.09.49. 
Ambulances Trabuc, 11, rue de l'Hor-
loge — Tél. 61.02.03. 
Accidents de la Route - Centre de Se-
cours et d'Incendie — Tél. 61.00.03. 
Centre Hospitalier de Sisteron — Tél. 
61.00.52 — Toutes urgences : Mé-
dicales, Chirurgicales, Obstétricales. 

Lundi 22 Janvier 
Pharmacie : Mlle Gastinel, place 
l'Horloge — Tél. 61.03.77. 
Boulangeries : 
Antelme, les Plantiers. 
Gaubert, rue Saunerie. 
Mariini, rue de Provence. 
Saunier, rue Mercerie. 
Boucherie Audibert (Briançon, 
rant), 46, rue Droite — Téléphone 
61.00.44. 

de 

ALCAZAR - SISTERON 

DIMANCHE 21 JANVIER 
à 15 heures 

GALA BELLE EPOQUE 1900 

offert gratuitement 
par le Comité des Fêtes 

ISABELLE AULNOY A L'ALCAZAR 
Des Airs 1900 qui collent encore 

et encore à la peau 
Elle n'a pas comme Jack Lantier d'oeil-

let à la boutonnière. Pourtant, quand elle 
entre en scène avec sa crinoline, son 
grand chapeau à fleurs et son ombrelle, 
ce sont des cris étouffés de surprise mê-
lés d'admiration. Et Isabelle Aulnoy sait 
qu'elle a déjà gagné son public. Un pu-
blic qui viendra nombreux dimanche 
après-midi 21 janvier à 15 heures, salle 
de l'AIcazar, pour applaudir et peut-être 
plus encore feuilleter avec elle, sans se 
l'avouer, quelques pages jaunies d'une jeu-
nesse oubliée. 

Vous pourrez assister à un spectacle en-
tièrement consacré au récital d'Isabelle 
Aulnoy, cette artiste qui a bâti son suc-
cès voilà douze ans sur un répertoire de 
chansons « Belle Epoque ». 

Un succès qui ne s'est depuis jamais 
démenti après que deux passages à Bo-
bino l'eurent révélée au grand public, au-
delà des cercles jusque là relativement res-
treints des cabarets littéraires. Au vrai 
Isabelle Aulnoy est à elle seule un vérita-
ble bain de Jouvence, son spectacle est 
« total, vivant. ckaleureus et sans cesse 

s'y mêlent l'humour et la bonne humeur. 
Au point de faire oublier le temps, et avec 
lui la nostalgie du passé à tous ceux qui 
l'écoutent : 

« Eloignez-vous Ernest », « Je veux gar-
der mes seins », « Le divan Japonais », 
autant de titres qui jadis firent les gran-
des heures du caf* conc' et les délices de 
nos grands-pères. Des titres qu'elle reprend 
en y ajoutant une voix mélodieuse, un 
grand talent certain de comédienne et sans 
doute aussi un cœur gros comme çà pour 
les gens du troisième âge. 

PLAMZ D'OFFRIR 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 
Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

24, Rue ■eeite 
SBTER«N 

Tél. U.QiJÊ 

3w eif 
PROBVITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
U SÊve - 04208 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 Dîgne 

Résidence du Parc 
61.12.23 — B.P. 45 Sisteron 

Sur Rendez-vous 
Cabinet fermé le lundi 

ASSOCIATION 
AIDE AUX MERES DE FAMILLE 

L'assemblée générale de l'Associatiori 
pour l'Aide aux Mères de Famille de Sis-
teron aura lieu à la mairie de Sisteron, le 
samedi 20 janvier à 14 heures. 

Toutes les personnes intéressées sont in-
vitées à y assister. 

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 5? 
Chemises fantaisie chaudes « Mac Keen » 179 99 
Chemises fant. 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 

PECHACOV - G. BADET 
198. rue Droite — SISTERON 

Un grand choix d'articles toutes pêches. PECHE : 

CHASSE : 

COUTEAU : 

AIGUISAGES : 

ET PECHEURS 

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

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

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

Pensez dès à présent à faire remettre 
es état vos moulinets et cannes à 
pèche. 

Pour finir notre Cocktail Maison pour Monsieur et Madame : 

Pantalons Jeans velours tergal (prix unique) 79 F. 
Sym - Mac Keen - Jezequel - Zig-Zag 

BON APPETIT 

Offre valable dans la limite des Stocks 

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

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

et pour toute la famille 

chaussures MACHEMIN 
161, Rue Droite SISTERON m «1.01.34 

Réprés entant Exclusif de : 
PARABOOT — CLERGET — P IN D 1ERE 

LABELLE — CORINNE 

Mais aussi : 
CLARKS — VYIXAR 

GETAS — ANAPURNA 

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

e O4200 SISTER ON 

COQUILLAGES • ECRBVISSES • LANGOUSTES 
TROTTES VIVANTES • POISSON CONGELE 

< La fraieheur de la Mer on pied de la CttadeHc > 
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SISTERON-JOURNAL 

Entreprise de Nettoyage 
Dépannage - Réparation 
Plomberie - Ramonage 

Moquette Appartements 
Vitres - Devantures - Peintures 

Sanitaire 
Débouchage canalisations 

PASTOR& T 
Le Thor - ® 61.11.05 

Le Gand - ® 61.10.33 

04200 SISTERON 

BARTEX 
82. rue Droite SISTERON 

C'EST LfflVER 
HABILLEZ-VOUS CHAUD... 

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. 

dans les marques Missouri Rock -
Swan - Lee - Willys - Firstling. 

Toujours moins cher 
ENTREE LIBRE 

Mëtemenbs 

"1" MARQUE FRANÇAISE 
M VETEMENTS DE TRAVAIL" 

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

fabrications de cette Maison : 
Travail • Chasse - Sportwear 

Simple, mais 
complète 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

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

de Sa canette 

Annes-Electricité-Télévision 
A. RANUCCI 

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

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

. 185, rue Droite 

SISTERON - Tél. 61.00.04 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums : 
Givenchy 

Weil 
J. Fath 

Madeleine de Rauch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation a la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Petite* 0NHWtee* 
DAME 50 ANS 

Ex-commerçante, cherche emploi à 
mi-temps — Tél. 61.15.53 heures 
repas. 

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

A VENDRE 
Cause double emploi radio-enregis-
treur FM Sanyo — S'adresser au 
bureau du journal. 

VENDS 
Appartement T 4 tout confort plus 
cave et garage à Sisteron, de par-
ticulier à particulier - Prix 210.000 
francs — Tél. 61.19.11. 

SOCIETE SAPCHIM 
Cherche urgent pour un de ses chefs 
de département un appartement ou 
villa type F4 ou F5 à Sisteron — 
Tél. ou écrire à l'usine (61.03.43). 

JEUNE HOMME 
Niveau Bac. cherche emploi 
61.15.53 heures repas. 

CHERCHE 
Emploi stable dans commerce Siste-
ron ou alentours — Tél. 61.18.76. 

AVIS DE DECES 
Madame Germaine TRUC ; 
Monsieur et Madame Daniel TRUC et 

leur fils ; 
Les familles MICHON, RATON et VIEL; 

ont la douleur de vous faire part du décès 
de 

Monsieur Léon TRUC 
survenu dans sa 90me année à Aix-en-
Provence le 17 janvier 1979. 

Les .obsèques auront lieu à Bayons, le 
19 janvier 1979 à 11 h. 30 

REMERCIEMENTS 
Sisteron - Manosque - Istres 

Madame Marie-Jeanne DAVID ; 
Monsieur et Madame Umberto LEONE 

et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Joseph MORELLO 

et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Michel TOESCA 

et leurs enfants ; 
Parents et Alliés ; 

très touchés par les nombreuses marques 
de sympathie qui leur ont été témoignées 
lors du décès de 

Monsieur Louis DAVID 
remercient bien sincèrement toues les per-
sonnes qui ont pris part à leur peine. 

NECROLOGIE 
Mercredi 17 janvier à 16 heures ont eu 

lieu les obsèques de M. Dominique Pado-
vani, décédé le 15 janvier à l'âge de 64 
ans. 

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

Fuel Domestique 
Livraison Fuel Antar 

LATIL Père & Fils 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON 

Tél. 61.03.23. ou 61.09.22. 

AVIS DE LA MAIRIE 
Monsieur le Maire porte à la connais-

sance des sisteronnais que l'exposition, 
annoncée le 10 juillet 1978 et relative à 
la future autoroute, se tiendra dans la 
salle des réunions de la mairie (rez-de-
chaussée) à compter du mardi 6 février 
1979, et cela durant une quinzaine de 
jours. 

Toutes les personnes intéressées sont in-
vitées à venir consulter les documents qui 
seront exposés. Le cahier ouvert en août 
1978 reste à la disposition du public jus-
qu'à la fin de l'exposition afin de recueillir 
toutes les remarques et suggestions des sis-
teronnais concernant cette opération. 

L'enquête d'utilité publique aura lieu 
ultérieurement. 

PARIS - MATCH 
Le poids des mots... 

Le choc des photos... 
Cette Semaine : 

— En couverture : Isabelle Adjani : 
« Enfin, je me sens femme ». 

— Casseurs : Qui sont-ils ? Jusqu'où 
ils iront ? 

— Paris-Dakar : Les photos de la grande 
victoire des motos. 

—Cambodge : Sianouk parle ; Lartegùy 
nous câble. 

— Iran : le jour où tout a basculé. 

LA VILLE DE SISTERON 
ORGANISE un CONCOURS sur TITRES 

POUR LE RECRUTEMENT 
D'UNE STENODACTYLOGRAPHE 

(en vue du remplacement d'un de ses 
agents en fonction dans ses services 

administratifs) 
— Caractéristiques de l'emploi : Affec-

tation, services administratifs. 
Salaires : avant la titularisation, indice 

brut 217 ; après titularisation, indice brut 
232. 

— Conditions d'inscriptions : Les can-
didates devront être domiciliées à Sisteron 
(04) ; être disponibles à partir du 1er 
mars 1979 au plus tard ; adresser un dos-
sier de candidature comprenant : une de-
mande à concourir établie sur paj»ier libre, 
un curriculum vitae détaillé indiquant : 
état-civil, références professionnelles, di-
plômes et titres (année d'obtention). 

Les meilleures candidates admises aux 
concours sur titres seront départagées par 
examen sur épreuves. 

Date limite d'inscription : le 29 janvier 
1979 à 18 heures. 

Le dossier doit être adressé avant cette 
date à M. le Maire de Sisteron, Bureau 
du Personnel, Mairie de 04200 Sisteron. 

Renseignements sur l'emploi : Téléphone 
61.00.37, poste 46, tous les jours de 11 
heures à 12 heures. 

COMMUNIQUE DE LA S.P.A. 
L'association des amis des animaux de 

Sisteron et de la région tient à remercier 
toutes les personnes qui ont été particu-
lièrement généreuses à l'occasion des fêtes 
de fin d'année et qui ont permis de gâter 
un peu plus tous les abandonnés du re-
fuge. 

Nous serons toujours heureux de rece-
voir vos restes de pain. 

Nos besoins sont toujours très grands 
car nous avons des travaux qui attendent 
faute de moyens, aussi vos dons sont tou-
jours tes bienvenus. Par avance nous vous 
en remercions. 

Pour tous renseignements, vous pouvez 
vous adresser à Mme Orttner, Les Bons-
Enfants - 04200 Sisteron - Tél. 64.00.29 ; 
Mme Clarès, « La Belle Jardinière », rue 
Droite - 04200 Sisteron - Tél. 61.12.97. 

P.S. Je remercie particulièrement la per-
sonne anonyme pour son envoi spéciale-
ment douteux de la part de Pataud. Une 
solution plus intelligente aurait été de ra-
mener Pataud. Nous n'avons jamais obli-
gé personne à garder un chien qui ne 
convient pas. 

ELECTIONS 
Le tableau rectificatif des listes électo-

rales de Sisteron (Additions-Radiations) 
arrêté à la date du 10 janvier 1979, est 
à la disposition du public en mairie, pre-
mier étage, guichet n° 2. 

ENTREPRISE DE MONTAGE 

LATIL Gérard 
NAVARRO J.-C. 

Montages Métalliques • Couvertures 
Faux Plafonds 

Le Thor - Résidence Paul Arène 

04200 SISTERON - Tél. 61.04.79 

BUREAU ITINERANT CNRO 
Afin d'informer au mieux ses publics ou-

vriers et retraités du Bâtiment et des Tra-
vaux Publics, la CNRO met à leur dispo-
sition un bureau d'information itinérant. 

Il les accueillera le jeudi 25 janvier à 
Sisteron de 14 à 16 heures à la mairie. 

Chacun, ouvrier et retraité, pourra s'y 
informer, tant en matière d'indemnités 
journalières, de régime médical complé-
mentaire, que de vacances, retraites, etc.. 

Caisse Nationale de Retraite des Ou-
: vriers du Bâtiment et des Travaux Pu-

blics - Direction Régionale : 65, avenue 
Jules Cantini - 13006 Marseille Tél. 
79.90.36. 

Christian MARTIN 
Agent Général 

gan 
Toutes Assurances 

8, rue Poterie 
(Place du Tivoli) 

04200 SISTERON 
TéL (92) 61.12.05 

acr, 

Poissonnerie «LA MER» 
71, rue Saunerie — SISTERON 

ARRIVAGES FRAIS 

tous les jours 

COQUILLAGES - MOULES 

PERMANENCE ASSEDIC 
Uns permanence ASSEDIC (Caisse ré-

gional d'assurance chômage) aura lieu à 
ia mairie de Sisteron le mercredi 24 jan-

: vicr, de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heu-
j res, afin de donner tous renseignements 
' concernant les droits des travailleurs pri-
vés d'emplois. 

ASSEMBLEE GENERALE DE L'U.A.D. 
Le 18 février 1979 à 9 h. 30, antenne 

de la CCI. Sisteron. 
— Compte rendu d'activité. 
— Renouvellement des bureaux de sec-

tmn. - -1 ■ -
Cette annonce tient lieu de convocation. 

COMMUNIQUE 
DU COMITE DES FETES 

Un service de car sera m/s gratuitement 
à la disposition des sisteronnais afin que 
les personnes éloignées du centre ville 
puissent tout de même venir assister au 
Gala « Belle Epoque 1900 » qui se dérou-
lera salle de l'Alcazar le dimanche 21 jan-
vier 1979 à 15 heures. 

Les personnes, intéressées par ce service 
devront se tenir aux endroits désignés ci-
après à 14 h. 30 : Le Thor, devant les 
H.L.M. ; La Chaumiane, montée des Cou-
doulets ; La Baume, devant le lavoir ; Le 
Gand, devant les H.L.M. ; Les Plantiers, 
devant le Calendal. 

Il est bien évident que ces personnes 
pourront reprendre l'autocar, dès après je 
spectacle, pour regagner leur domicile. 

LE SALON DE THE 
« CANTEPERDRIX » 

informe son aimable clientèle 
que la dégustation des boissons 
est provisoirement suspendue. 

LE COMITE DE JUMELAGE 
SISTERON-HERBOLZHEIM 

COMMUNIQUE 
Echanges entre particuliers 

Si vous êtes intéressés par des échan-
ges linguistiques ou touristiques, des sé-
jours à titre privé, si vous cherchez un 
correspondant ou une famille d'accueil 
dans la ville jumelle, le Comité peut 
vous y aider. 

Il vous faut pour cela formuler votre 
demande à son adresse, Mairie de Sis-
teron, avec vos coordonnées. 

Cotisation 1978-1979 
Le renouvellement des cartes de mem-

bres de l'association peut être effectué 
d'ores et déjà : 
— c/o la trésorière. Mme Schwarz, ave-
nue du Thor, Sisteron 
— à la Caisse d'Epargne, Allée de Ver-
dun, Sisteron. 

Votre participation nous aidera à dé-
velopper les contacts amicaux, culturels, 
linguistiques, entre scolaires, associa-
tions et particuliers, ce qui est notre but 

ASSOCIATION DE PROTECTION 
CIVILE PROVENCE-DAUPHINE 

L'Association de, Sisteron de la 
Protection Civile, fait connaître que les 
secouristes organisent leur matinée fa-
miliale le dimanche 21 janvier à 15 h., 
au bar Domino. 

Monique BINARD 
recevra son aimable clientèle 

Mardi 23 Janvier 
dans son Salon rénové 

« FEMINA COIFFURE » 
® 61.12.44 

UNION DES FEMMES 
FRANÇAISES 

Le comité local de l'Union des Fem-
mes Françaises organise un loto le ven-
dredi 19 janvier à 1? h. 30, au bar de 
l'horloge. 

Venez nombreux. 

BREMOND Robert 
PLOMBERIE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

11, Avenue des Arcades 

04200 SISTERON 
ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

BOURSE AUX VETEMENTS 
(Local social Beaulieu) 

U.F.F. informe toutes les femmes de 
sa bourse aux vêtements : lundi 22 jan-
vier au local social de Beaulieu, à par-
tir de 14 h. Nous collectons les vêtements 
de 10 h. à 11 h. pour toutes les person-
nes intéressées, 

LA COMPAGNIE ZURICH 

informe son aimable clientèle 
que son Agence de Sisteron 

est gérée par 
Madame Domnine PICO 

I, rue Joseph-Reinach 
04000 DIGNE ® 31.02.85 

INDEMNITE SPECIALE DE MONTAGNE 
Les personnes intéressées par !es^ décla-

rations Indemnité Spéciale de Montagne 
sont priées de retirer les imprimés en mai-

rje le plus tôt possible. 
Date de clôture : 6 février 1979. 

"contact-optique" 
E. PRUMMER 

OPTIQUE LUNETTERIE 

lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

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

CONNAISSANCE DU MONDE 

Thème : Réalités Suédoises 
Conférencier : Henri Goémaere 
A l'affiche de Connaissance du Mon-

de, « Réalités Suédoises » vous sera pré-
senté par son auteur, Henri Goémaere, 
le mardi 23 janvier 1979 ,à l'Alcazar, 
sous le patronaqo de la municipalité. 

Le pays d'Ingirar Bergman, d'Alfred 
Nobel, de Linné. Tout est espace, forêts, 
lacs, limpidité des regards et des hori-
zons. Donc rien à découvrir ? Pas de 
mystères ? Méfions-nous de ce qui pa-
raît si lumineux, si évident. Vous vous 
rappelez les films de Bergman : Il y a 
des abîmes sous les neiges de Suède. 
Il y a de l'infini derrière ces façades jo-
liment peintes. Joie de vivre dans un 
pays au niveau de vie le plus élevé d'Eu-
rope ; mais aussi « angoisse » dans la 
recherche constante du progrès techni-
que et social. 

La première partie rend bien cette am-
biance dans un cadre géographique et 
historique captivant avec ses vestiges 
préhistoriques extraordinaire dans une 
atmosphère Viking. Que ce soit à l'école, 
à l'université, dans les hôpitaux, les pri-
sons, les usines, partout la caméra a 

que. Mais, dans les villes, le Suédois ne 
saisi avec humour le détail caractéristi-
se sent pas bien dans sa peau. Dès qu'il 
le peut, il retourne vers la nature pour 
se confondre avec elle. 

Le spectateur, dès la seconde partie, 
sera lui aussi plongé dans un bain de 
nature : en assitant à la plus importante 
course à ski du monde, en côtoyant 
70 000 stockholmois qui se défoulent dans 
un parc, des Lapons perdus dans l'im-
mensité du Grand Nord, hommes vivant 
au-delà du cercle polaire dans des ré-
serves actuellement protégées. 

SERVICE SOCIAL 
L'assistante sociale de secteur assu-

rera sa permanence le jeudi 25 janvier 
1979 à 15 h., à la mairie de Noyers sur 
Jabron. 
•Exceptionnellement, la permanence de 

l'assistante sociale habituellement as-
surée le 3ème mardi du mois à 15 h., 
dans le local du Crédit Agricole, aura 
lieu ce mois-ci le vendredi 19 janvier, 
même heure, même local à Turriers. 

BAYONS — L'assistante sociale de sec-
teur assurera sa permanence mardi 23 jan-
vier 1979 à 15 heures à la mairie, 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

toutes as isurancei 
TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

183 - 185, Avenue Paul Arène 
Ouvert tous les jours de 8 h. 30 
X 11 V« »*- si a 1 A I-» A 101-1 in 

nM"'" 04200 SISTERON 
a \A n. et ae 1.4 n. a lis ri. JU. •3m Tél. 103 

EN RACCOURCI 
— Le temps, la semaine dernière, a été 
certainement le plus froid, puisqu'au 
quartier de la Baume on a relevé -18°, 
tandis qu'aux Plantiers - 10°, à la 
gare, aux Cordeliers et au tunnel du 
chemin de fer -12°, à la Chaumiane 
-20° et au logis-neuf, -23°. 

Actuellement, le soleil est un peu ve-
nu donner sa chaleur d'hiver, et malgré 
encore un froid très vif, on espère en 
des jours meilleurs. 
— La Pastorale Maurel a été donnée 
dans la salle de l'Alcazar, dimanche 7 
janvier, en matinée, avec l'organisation 
de l'Union des Femmes Françaises de 
Sisteron. Les nombreux personnages de 
cette pièce, les bergers et les bergères, 
ont joué avec goût et avec art, sous les 
nombreux et unanimes applaudissements. 
— Le lundi de la semaine dernière, M. 
Jean Chassagne, préfet des Alpes de 
Haute-Provence, faisait l'inauguration du 
bureau d'Accueil à Sisteron, bureau qui 
va essayer de résoudre les nombreux 
problèmes d'emploi et de revitalisation, 
sur plusieurs communes, des départe-
ments des Alpes de Haute-Provence, des 
Hautes Alpes, des Alpes Maritimes, du 
Var et du Vaucluse. 

A cette inauguration assistaient de 
nombreuses personnalités, dont M. Fran-
çois Massot, député du département, de 
M. Lanza, maire de Sisteron et de M. 
Fauque, conseiller général de Sisteron, 
etc.. 

Ce bureau est situé à la rue Saunerie, 
face à l'hôtel de la Citadelle. 
— Profitant de cette inauguration, M. 
Lanza, maire de Sisteron, a, en l'Hôtel 
de Ville, présenté le conseil municipal 
à M. le Préfet des Alpes de Haute-Pror 

vence. Après le discours d'usage, on le-
va le verre à la prospérité de la cité. 
— Toujours dans la semaine dernière, le 
Conseil d'administration de la Caisse 
d'£pargne a offert leurs vœux à tout le 
personnel de la Caisse d'Epargne de Sis-
teron et des succursales. M. Spagnou, le 
nouveau directeur a remercié le Conseil 
d'administration de ce geste et a don-
né le résultat des dépôts pour l'année 
1978, résultat très éloquant. 

Le Champagne et les petits fours ont 
terminé dans l'amitié et la bonne hu-
meur cette modeste manifestation. 
— La société Mutuelle Philatélie, prési-
dée par M. Durand, annonce que la 
journée départementale du timbre se dé-
roulera à Sisteron, les 10 et 11 mars 79. 

:— On sait que le lien des Conseils gé-
néraux est renouvelable. En ce qui con-
cerne le département, ci-dessous les can-
tons où auront lieu les élections : Allos, 
M. Cèze, conseiller sortant ; Barcelonnet-
te, M. Lequette, conseiller sortant; An-
not, M. Faissole, conseiller sortant ; Cas-
îellane, M. Leith, conseiller sortant; St-
André les Alpes, M. Reybaud, conseiller 
sortant ; Barrême, M. Gérard, conseiller 
sortant ; La Javie, M. Roux, conseiller 
sortant; Mézel, M. Arnaud, conseiller 
sortant ; Riez, sénateur Javelly, conseil-
ler sortant ; Valensole, M. Demol, con-
seiller sortant ; Banon, M. Castor, con-
seiller sortant ; Volonne, M. Bourdet, 
conseiller sortant ; Forcalquier, M. Delor-
me, conseiller sortant; Noyers sur Ja-
bron, Docteur Marin, conseiller sortant; 
Reillanne, Docteur André, conseiller sor-
tant ; Digne, M. Rinaldi, (Maire), conseil-
ler sortant ; Manosque, M. Honde, (Mai-
re), conseiller sortant. 

Ces deux derniers cantons possèdent 
deux conseillers généraux, donc 1 sur 2 
sont renouvelables. 

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. 

© VILLE DE SISTERON



SISTEROR-JOURNAL 

C. GIHEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

< LA GRANGE> 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 C HATE AUNEUF VAL ST DONAT 
Tél. 64.09.16 

> 

Offrez 
on cristal signé 
DAUM 

G. ARNAUD 
«LeCoflret» 
Rue Droite 

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 04200 SISTERON 

. Y - K3* 

y pour 
l'homrrié 

IBIERS 
Hameau de Pré - Paradis 

Maisons Individuelles 
Construction Traditionnelle 

4- Terrain — Studio au 6 - 7 pièces 

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

Tél. 65.10.81 

TAXI JOUR ET NUIT 

France et Etranger 

PRIX ETUDIES 

Bar Léon 
SERGE et GILBERT 

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

SIX VOITURES DE L'ECURIE 
ALPES-ST-GENIEZ AU MONTE-CARLO 

Cette année encore, un record pour 
l'Ecurie Alpes-Saint-Geniez. Six équipages 
vont prendre le départ du rallye le plus re-
nommé : Monte-Carlo 1979. 

Les parisiens Bour et Fine et le bas-
alpin Ollier (Alpine A 310 V 6) porteront 
les couleurs de Pra-Loup et partiront de 
Paris. Chacun a une chance dans son 
groupe ou sa classe puisque Ollier l'a rem-
porté en 1977 et Bour était cette même 
année classé 50me avant d'abandonner. 
Ces garçons en sont à leur quatrième 
Monte-Carlo. 

Colomb-Truchet (Golf GTI) partiront de 
Monte-Carlo et tenteront de renouveler 
l'exploit du RAC de Grande-Bretagne en 
remportant la classe. Ils seront engagés 
par les sirops Aiguebelle et les Meubles 
Conil/ies villas COMOR et EGF. 

Kuss-Rochebrun (Opel GTE) porteront 
également les couleurs de Pra-Loup et par-
tiront de Paris. Kuss s'était classé l'an 
passé 50me et Rochebrun que pilotait San-
tucci, 30me. 

Latil-Richaud (Rallye 2 Kitée) en seront 
à leur premier Monte-Carlo. Le nouveau 
président de l'Ecurie, Daniel Richaud, dé-
butera par la même occasion en rallye. 
Ils ont une voiture à la fois rapide et do-
tée d'une bonne motricité ; ils devraient 
bien faire dans leur classe ; ils sont pa-
tronnés par les Meubles Brenier. 

Chomat-Bouissou (Golf GTI) en sont 
également à leur premier Monte-Carlo. 
Chômât a une grande expérience des ral-
lies... motos et il devrait théoriquement 
faire un malheur en voiture en confirmant 
ses excellentes performances du Var et du 
Provence 77 où on le vit sur Porsche. 
Leur voiture portera les couleurs de Total 
et Bravo. 

L'assistance sera tenue par une douzaine 
de membres de l'Ecurie. Rappelons que le 
rallye commence le samedi 20 décembre 
par la concentration (passage à Sisteron 
vers 13 heures). Les choses commenceront 
à Vals-les-Bains le lundi 22 pour se pour-
suivre dans notre région avec les spéciales 
de Veynes, lundi 10 h. ; Sisteron 11 h. ; 
Thoard mardi 13 h. ; Barcillonnette 15 h. ; 
Manse 17 h. ; Col du Perty, mercredi 11 
heures et le Corobin 12 h. 

ENCOR E U N APPARTEMENT.; DAN S VOTRE VILLE -
MEUBLÉ PAR LES MEUBLES BOUISSON-. 
POURQUOI PAS LE VOTRE ? 

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

SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Dimanche 21 janvier sortie en car à 
Pra-Loup-La Foux d'AHos. 

Prix car plus forfaits : 50 F. plus 5 F. 
de liaison La Foux d'AHos pour les skieurs 
intéressés. (Durée de la promenade envi-
ron 4 heures pour skieurs moyens). Se 
munir d'un sac à dos pour le pique-nique. 

Départ 7 heures place de la Mairie. 
Inscriptions vendredi 19 janvier au 

Foyer communal de 18 h. à 19 h. 30. 
Séjour de Neige à La Foux d'AHos 

Les personnes n ayant pas régularisé le 
troisième versement sont priées de venir le 
vendredi à la permanence du Ski-Club. 

Forfaits Pra-Loup, Le Sauze en vente à 
tarif réduit aux permanences. 

Fuel Domestique 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

Baptiste POSTAL 
04200 PEIPIN 

Téléphone 64.14.55 

DIGNE - AUTOS 
Volkswagen - Audi 

René ROUGNY 
Concessionnaire Officiel 

' Quartier Saint-Christophe 
04000 DIGNE 

® 31.12.48 
31.24.64 

C.O.S. ■ ECHOS 

Le match contre Digne se jouera-t-il ? 
L'état actuel du terrain ne laisserait que 

les esprits très optimistes dire que oui car 
la neige glacée et épaisse d'au moins en-
core 15 centimètres n'a guère de chance 
de fondre d'ici dimanche ! 

Il semble que l'on s'achemine vers un 
report du match, car quand bien même un 
radoucissement (ou une chute de pluie) 
adviendrait, le terrain serait aussi imprati-
cable de par la quantité d'eau qui s'y 
trouverait. 

Comme toutes les années, à cette époque, 
la trêve de Noël est prolongée par les in-
tempéries et « casse » l'ambiance "rugby 
du club. Pourtant qu'y faire ? 

Les Cadets et Minimes à Cavaillon 
Après leurs matches à L'Isle-sur-Sor-

gues où les deux équipes ont perdu, mais 
ont tout de même bien joué, les jeunes 
pousses du COS iront à Cavaillon rencontrer 
leurs homologues. Plus de sérieux avait été 
demandé par le porte parole des jeunes 
du C.O.S. C'est vrai, il faut dès cet âge-
là avoir conscience que signer une licence 
c'est signer un engagement et que le maxi-
mum doit être fait par chacun pour être 
présent et aussi pour avertir à temps de 
son absence. Pensez-y ! 

Départ du car dès 12 h. 30, de la place 
des Arcades. 

L'école de rugby 
Elle est au chômage technique aussi, par 

manque de terrain praticable ; le tournoi 
de Manosque n'a pas eu lieu, et pour cause. 
Il est programmé pour le 4 avril. Retenez 
la date ! 

Gâteau des Rois 
Mercredi 24 janvier à 16 heures, dans 

!a salle de la Potinière gâteau des rois 
•pour l'école de rugby minimes et cadets. 

Mardi 23 janvier, pour les séniors, en-
traînement au gymnase de Beaulieu. 

Prière apporter baskets. 

CHAMPIONNAT 
DE FOOTBALL CORPORATIF 

Rencontres du lundi 22 janvier 
(Match de la 7me journée) 

- 18 h. 30 : Crep-Yalpa. 
(Match en retard de la 5me journée) 

-19 h. 30 : Equipement-Commerçants. 
Rencontre du mercredi 24 janvier 

(Match de la 7me journée) 
- 19 .h. 15: Castel-Bevons - Municipaux. 

byiances 
U. S 

OIGNE 

Gérante Diplômée 
12. avenus des Arcades, 

04200 SISTERON 

12 

04*00 SISTEPON 

Tél. 61.09.49 

Joseph VOLPE j 
Moniteur iecounsie 

Spécialiste ftammotion 
Spécialiste Secours Routier 

» 
- Agréé Sécurité Sociale -

BOURSE DE NEIGE 
POUR JEUNES TRAVAILLEURS 

Comme en 1978, la Direction départe-
mentale de la Jeunesse, des Sports et des 
Loisirs des Alpes de Haute-Provence ac-
corde, au cours de l'hiver 1979, aux jeu-
nes travailleurs une aide sous la forme de 
« chèques plein air » pour leur permettre 
de participer à une session de neige orga-
nisée par l'un des organismes suivants : 

— L'Union Nationale des Centres Spor-
tifs de plein air (UCPA) ; 

— La Fédération unie des Auberges de 
Jeunesse (FUAJ) ; 

— La Guilde Européenne du Raid. 
La bourse accordée couvre en général 

50 % du montant des frais de stage (les 
frais de voyage restent à la' charge du 
boursier)-

Les jeunes travailleurs âgés de 18 à 
25 ans, candidats à une bourse, peuvent 
s'adresser le plus rapidement possible, à la 
Direction Départementale de la Jeunesse, 
des Sports et des .Loisirs des Alpes de Hte-
Provence, 14, boulevard Victor-Hugo -
04008 Digne - Tél. 31.37.70, qui pourra 
leur fournir tous renseignements complé-
mentaires sur les calendriers de stages, sur 
les conditions à remplir et les modalités 
d'inscription à une session d« n«ige. 

SISTERON-VELO 

Annulation de tous les matches concer-
nant nos footballeurs dimanche dernier en 
raison de l'enneigement et du gel des ter-
rains. Tous ces matches sont reportés à 
une date ultérieure. 

Programme du dimanche 21 janvier 
L'équipe première se rendra à Veynes 

pour y rèneontrer son homologue à 15 
heures. Après un mois de repos forcé dû 
aux mauvaises conditions atmosphériques, 
nos équipiers premiers effectueront un dif-
ficile et périlleux déplacement chez un 
adversaire qui voudra se racheter de sa 
défaite de dimanche à Eguilles par 2 à 0. 
Malgré cela, les joueurs du président Sé-
néquier sont capables pour leur reprise en 
championnat de brouiller les pronostics et 
de réaliser une excellente performance en 
terre haute-alpine. Cette rencontre devrait 
être plaisante et agréable à suivre par un 
public qui sera certainement nombreux. 

Au match aller, les deux formations 
avaient fait match nul sur le score de 
1 à 1. 

L'équipe réserve I recevra Saint-Crépin 
en championnat de 4me division à 9 h. 
au stade de Beaulieu. Au match aller à 
Saint-Crépin, nos réservistes avaient gagné 
sur le score de 3 à 0. 

L'équipe sénior UFOLEP rencontrera à 
Manosque l'équipe du Soubeyran-Manos-
que. L'heure du match restant à fixer. 

Les cadets minimes UFOLEP se ren-
dront à nouveau à Villeneuve mais pour 
le compte du championnat cette fois. 

L'heure du match restant à fixer. 
Les pupillft iront ce samedi 20 janvier 

à Château-Arnoux pour participer aux 
tournois pupilles. Ils rencontreront leurs 
homologues de Malijai à 15 heures. 

Les pupilles honneur recevront le di-
manche 21 janvier à 10 h. 45 l'équipe 
des Mées. 

SOS 
Dépannage 

Jean-Luc PIGNOL 
Tél. 65.02.95 

05300 RÏBIERS 
Sanitaire — Plomberie 

Peinture — Vitrerie 
Revêtements de Sol 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 

Sortie de Dimanche 21 janvier 

Rassemblement 10 h. devant la mairie. 
Sisteron, N 85, D 946 - Noyers-sur-Ja-

bron - St-Vincent-sur-Jabron et retour vers 
Sisteron par le même itinéraire, soit 40 ki-
lomètres. 

D'autre part, le CCS. donne rendez-
vous à tous les cyclos ce même dimanche 
21 janvier à 16 heures, salle de réunion 
de la mairie, qui sera l'occasion de tirer 
les rois avec projection de films sur la 
saison 1978. 

LES ANNEES PASSENT... 

...LA PHOTO RESTE III 

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 

ROUE D'OR SISTERONNAISE 

La Roue d'Or informe tous les coureurs 
et membres du club que les rois seront 
tirés le dimanche 21 janvier 1979. 

A l'occasion de cette amicale réunion, 
seront projetés les films de la saison cy-
cliste 1978. 

Rendez-vous pour 15 heures au plus 
tard place du Tivoli. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Rue de la Geste - SISTERON 

Directeur - Gâtant : R«*A GOGW© 

PEUGEOT 

Paul ALBERT 
Maison fondée en 1928 

station TOTAL 
Avenue de la Libération 

Tél. 6-1.03.95 

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 

04290 SliTBRON — Tél. 61.04.03 

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

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

A Sisteron. 214, rue Droite... Tél. 61.00.43 

PAPffikS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et détail - Fournitures pour lés Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles dispe-nibles de papiers peints 
et un important stoek de peinture et 
matériel. 

VALENTINE RENAUBIN - WHAS PERLE 
EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

Dépositaire 

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

Fernand SIARD 
« AGENCE DE 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-Jaurès 

' GAP - Z. I. Les Fauviris 

EGERSO 
VISITEZ ET COMPAREZ 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 
HOUSSES ■ STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
Tel 61.18.92 22. Chemin df la Marquise 

1*4200 SIS ! i RON 

. \mmmJ 

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 

0! 6,50 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

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

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans Mmitcrtion avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

•uverts 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 
PEIVTURF VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

ftOBCKT JCPOft 
Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
04200 SISIHKON . 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-Gras 

CHARCUTERIE * GIBIERS * VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSER 

ANDRÉ - SPORTS 
Ski - Montagne • Tennts - Camping 

Nautisme 
et toutes disciplines collectires 

Spécialiste « Jeans Américains > 

MAGASIN 
ATELIER DE REPARATIONS 
14. avenue Jean Moulin 
04200 SISTERON 

Tél. 61.12.14 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCE DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

eorapléraentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

—CI-

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Mme BAILLY-CONTIOS D. 
Place Docteur Robert 

©4100 SISTERON Tél. 61.04 7 

C. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

1), avenue Paul Arène - SISTERON Tél. (92) 61.1S.02 
LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

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

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

Service après-vente assuré par Spécialiste Gevkar 

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 

COMPTE RENDU 
DU CONSEIL D ADMINISTRATION 

ELARGI DU CENTRE DEPARTEMENTAL 
DES JEUNES AGRICULTEURS 

Le mercredi 13 décembre 1978 s'est te-
nu, toute la journée, dans la salle de 
réunions du Crédit Agricole à Sisteron, 
un Conseil d'Administration élargi du 
Centre Départemental des Jeunes Agri-
culteurs. 

En ce qui concerne notre budget, la 
subvention du S.U.A.D. a été reconduite. 
La Caisse Régionale de Crédit Agricole 
va nous verser une subvention dont le 
montant n'est pas encore évalué et nous 
a proposé son aide technique, ce dont 
nous la remercions 

Dans l'immédiat, le problème de la 
sécheresse se pose de façon aiguë. No-
tre représentant à la Cession de la 
Chambre d'Agriculture a posé la ques-
tion à laquelle il lui a été répondu qu'il 
ne pouvait pas être demandé d'indemni-
té avant le printemps. Mais c'est aujour-
d'hui que se pose le problème des éle-
veurs. Ils ont du rentrer leurs troupeaux 
un mois à un mois et demi plus tôt que 
prévu et les réserves en fourrage sont 
déjà bien entamées. Le prix du foin aug-
mente et des bêtes ont déjà été vendues. 
N'est-il pas possible d'obtenir au moins 
une stabilisation du prix du fourrage? 

Le foncier devient de plus en plus un 
problème de base. Les prix augmentent 
du fait le plus souvent de la concurren-
ce des non-agricu Heurs. Alors que de 
nombreux jeunes ne trouvent pas de ter-
re pour s'installer, beaucoup de proprié-
taires refusent de faire des baux. Ils pré-
fèrent laisser leurs terres en friche ou 
accordent des locations de terres à l'an-
née, leur permettant de vendre leurs ter-
res aux touristes ou dô changer 
de locataires. Est-ce que l'augmentation 
des retraites, la réévaluation de l'in-
demnité Viagère de Départ et son in-
dexation sur le coût de la vie, l'instal-
lation de Plans d'Occupation des Sols, 
des interventions de la S.A.F.E.R. ne 
permettraient pas de faire évoluer cet 
état des choses ? 

Au niveau du développement, les in^ 
vestissements pour le foncier, le maté-
riel, l'absence de baux,,, sont des freins 
puissants. La création d© Groupements 
Fonciers Agricoles conjointement avec 
un marché des parts pourrait diminuer 
l'endettement. L'exode rural lié au pro-
blème du célibat est aussi un problème. 
La mise en place d'O.G.AF. (Opérations 
Groupées d'Amélioration Foncière) et de 
Contrats de Pays (engagement pris par 
l'administration à ne plus retirer de ser-
vices et à promouvoir l'artisanat) pour-
rait ralentir ce phénomène. 

Les prix des produits agricoles n'aug-
mentent pas autant que le coût de la vie 
Mais d'exiger qu'ils suivent l'inflation 
n'est peut-être pas la seule solution. Ne 
pourrait-on pas arriver à réduire nos 
coûts de production en se spécialisant 
et en faisant une agriculture de groupe 
pour arriver à un produit fini? 

Au point de vue pratique, nous som-
mes représentés dans tous les organis-
mes agricoles du département, mais no-
tre action est limitée par le manque d'in-
formations et de temps. Aussi nous vou-
lons mettre l'accent sur certains secteurs 
comme le foncier, le financement, le dé 
veloppement et les relations extérieures 
qui sont nos principaux problèmes. 

Ouverte à 9 h. 30, la séance a été le-
vée à* 18 h. 

Colette JULIEN, 
Vice-Présidente. 

Madame, Monsieur, 
Le samedi matin 20 janvier à 9 h., au-

ra lieu l'assemblée générale du Centre 
Intercommunal des Jeunes Agriculteurs 
du Sisteronnais. Tous ses membres sont 
invités à y assister", non seulement pour 
entendre le compte-rendu de l'année 
écoulée, mais aussi pour prévoir les ac-
tivités de l'année à venir. Chacun étant 
directement concerné, venez tous. Ceux 
qui n'ont pu suivre de près notre travail 
pourront en juger et peut-être participer 
plus activement, ceux qui n'ont pas été 
contactés, que nos activités intéressent et 
qui voudraient se joindre à nous seront 
les bienvenus et pourront s'intégrer aux 
différents groupes de travail en activité. 
Que chacun réfléchisse et apporte sa par-
ticipation active aux débats en donnant 
ses idées. II serait bon que les femmes 
d'agriculteurs accompagnent leur mari 
car elles aussi ont droit à la parole et 
connaissent les problèmes qui se posent. 
Il y en a encore trop peu parmi nous. 

Donc, rendez-vous le samedi 20 à 9 h. 
à la salle de réunions du Crédit Agrico-
le de Sisteron. Nous vous attendrons. 

A très bientôt. 
Serge D'ANNOVILLE, 

Président. 

Au Grand Cèdre 
04200 SALIGNAC — Tél. 61.29.26 

Soirées PIZZA 
Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

SlMEftON-JOUrlNAL 

LES EXPOSITIONS DE PARIS 

(suite de la page 1) 
et Xavier (1840) (8). Ce n'est que le 2 
juin 1847, après 26 ans d'union libre, 
qu'il épousera Henriette. 

En 1824, François jette les premières 
bases de la Chimie microscopique. Il fonde, 
en 1828, « Les Annales des Sciences d'ob-
servation » et découvre la cellule qui est 
le siège de la vie. 

Lors des journées de juillet 1830, il 
combat au côté du polytechnicien Van-
neau et sera blessé au front lors de l'at-
taque de la caserne de la rue de Babylone. 

François-Vincent devient président de 
la Société des Amis du Peuple, républi-
caine « éducatrice du peuple ». 

Désireux de garder farouchement son 
indépendance, il ne veut pas accepter le 
poste de conservateur du Muséum qui lui 
est offert par le roi Louis-Philippe. Ayant 
refusé la Légion d'Honneur, il est condam-
né, pour ce fait, à huit mois de prison (9) 
et 800 F. d'amende. 

En 1834, il fonde « Le Réforma-
teur » (10), quotidien républicain et dé-
mocratique, qui cessera de paraître l'an-
née suivante. 

II est devenu un chef des républicains 
les plus en vue. Les nombreuses condam-
nations qu'il doit subir pour délit de presse 
et participation à des complots (11) le 
ramènent, un temps, à la recherche scien-
tifique dans laquelle il acquiet très rapi* 
dément une solide réputation. 

Dès 1836, Raspail commence à mettre 
en œuvre son système de médecine popu-
laire et utilise le camphre comme méthode 
de soins antiseptiques. Il proclame : 
« L'Hygiène préserve de la médecine », 
Ses cigarettes de camphre connaissent un 
succès incroyable, 

Raspail donne des consultations gratui-
tes dans le quartier du Marais (rue des 
Cultures Sainte-Catherine, aujourd'hui 5, 
rue de Sévigné). Il a d'importantes con-
frontations avec Mathieu Bonaventure Or-
fila dans les affaires suivantes : époux 
Mercier, accusés à Dijon d'avoir empoi-
sonné leur fils Nicolas, débile mental, dé-
çééé h l'âge de 18 ans ; à Tulle, Marie 
Capelle accusée d'avoir fait trépasser son 
mari Charles Lafarge > Aj?î°ine Ryal à 
AIbi ; Boeglin à Colmar. 

En 1848, il publie un manuel annuaire 
de la santé. {I préconise les soins dits 
« Méthode Raspail » qui obtient un vif 
succès. 

En 1848 encore, à la tête d'une troupe 
de compagnons charpentiers, il proclame la 
République à l'Hôtel-de-Ville de Paris. 

Evoluant de plus en plus à gauche, il 
devient le candidat des socialistes à la 

Présidence de la République. Il fonde 
« L'Ami du Peuple », journal dont il re-
prend le titre à la publication de Jean-
Paul Marat. Emprisonné sous l'accusation 
de complot subversif lors de la journée 
du 15 mai, il est incarcéré à Vincennes ; 
bien qu'il soit en prison, il est élu repré-
sentant du Peuple, dans Ja Seine, par 
65.000 voix. 

En 1853, une partie de sa peine ayant 
été communée par Napoléon III, François 
est exilé en Belgique ; il reçoit de son 
ancien élève, le comte Vilain XIV, prési-
dent du Corps législatif, un accueil cha-
leureux. Installé d'abord à Boitsford, fau*-
bourg de Bruxelles, pujs à Stalle-sous-
Ucelle, un autre faubourg de la capitale 
belge, il continue son rôle de médecin des 
pauvres. 

En 1862, lors de l'armistice décrétée 
après les victoires de l'Empereur, il rega-
gne la France ; il y reprend ses consul-
tations gratuites pour les déshérités du 
sort. 

En 1869, contre Jules Favre, il est élu 
par les canuts de Lyon au corps législatif. 

Il participe à la proclamation de la Ré-
publique le 4 septembre 1870 mais reste 
étranger à la Commune, 

Avec les 363 (qui s'étaient opposés au 
coup de force de 1877). il est réélu à 
Marseille. 

François-Vincent Raspail meurt je 7 
janvier 1878 chez son fils Emile à Âr-
cueil-Cachan (12). De grandioses funé-
railles civiles se dérouleront, le 13 jan-
vier, au cimetière du Père-Lachaise. 

*** 
Toute sa vie, François se montra intran-

sigeant en politique, ce qui fut la cause 
de ses nombreuses incarcérations. 

Dans le domaine scientifique, ses dé-
couvertes font de lui un précurseur dans 
les domaines de l'histochimie et de J'anti-
septie. Son attitude sociale à l'égard des 
humbles fut remarquable. H a publié plus 
de 40 mémoires et de nombreux livres tant 
politiques que scientifiques. Sur une as-
siette peinte par Alfred Lepetit, on peut 
lire ce quatrain : 
Ce fier tribun à l'âme antique 
Dans son cœur n'eut jamais que deux 

amours : 
Deux rivales beautés qu'il adora toujours. 
La Science et la République. 

Paris a honoré François-Vincent Ras-
pail. Place Denfert-Rochereau fut inaugu-
rée, le 9 juillet 1889, sa statue, œuvre de 
Morice (13). Deux bas-reliefs représen-
taient : l'un, Raspail haranguant le peu-
ple lors de la proclamation de la Répu-
blique en 1848, l'autre, le médecin des 
pauvres. Lors de l'occupation allemande, 
cette statue a été enlevée et fondue. 

La Ville Lumière » &mi ^ mm ^ 

Raspail, le 12 juillet 1913, à un boule-
vard de la rive gauche. 

Pour la petite histoire, rappelons que 
Raspail reçut de M. Emeric de Castel-
lane une collection de fossiles du dépar-
tement des Basses-Alpes. 

José MIRVAL. 
(1) Dans une maison qui, aujourd'hui, 

abrite l'école municipale de musique. 
(2) D'un premier mariage, il eut trois 

fils dont deux servirent dans les armées 
napoléoniennes. De son union avec Marie 
Laty, il eut sept enfants dont l'avant-
dernier fut François-Vincent. 

(3) François à cause de François de 
Sales (fête le 29 janvier) et Vincent, 
prénom de son père. 

(4) Il avait des craintes légitimes de 
devenir la victime de la Terreur Blanche. 

(5) Il deviendra artiste-peintre, fut élu 
député du Rhône en 1848 et de la Seine 
(1876-1889). 

(6) Médecin. Député du Var (1885-
1893). 

(7) Ingénieur chimiste, conseiller géné-
ral de la Seine, maire d'Arcueil-Cachan. 

(8) Médecin et ornithologiste. 
(9) A. Larpenteur a peint le tableau 

« Raspail à la prison de Versailles ». Ou-
tre Raspail, on y voit Blanqui, Bonnias, 
Guillard et Kersaunie ; y figurent égale-
ment Mme Raspail et ses fils Emile, Ca 
mille et Benjamin, 

(10) A. Latil a peint le tableau : «Ras 
pail au bureau de l'Informateur ». 

(11) Ils ont été accusés faussement de 
complicité lors de l'attentat contre Louis 
Philippe. 

(12) Aujourd'hui, cet immeuble abrite 
des vieillards déshérités. 

(13) Auteur également du monument 
de la République, place du même nom. 

ËIME FIAT - LANCIA 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 61.03.17 

Réparation ■ Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT - VENTE - NEUF et OCCASION 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS < Artftur 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 SISTERON 

Service Après-Vente 
Contrat d'Entretien Mazout 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

(hâteatmeuf-Yal-Sr-Bonar 
Réservation : Tel (92) 64.17.90 

ouvert tous les jours 

sauf le lundj 

AMNESTY INTERNATIONAL 
Le groupe en foimatipn de Sisteron, 

qui a pris naissance il y a peu de temps, 
a déjà à sorj actif plusieurs manifesta-
tions locales. 

Une campagne d'information, concer-
nant un petit pays d'Amérique du Sud, 
El Salvador, a eu lieu dans le courant 
du mois de décembre. Environ 3 000 
tracts ont été distribués à Sisteron, sur le 
marché et à la sortie de l'Eglise, ainsi 
qu'à St-Auban, à l'usine. L'exposition 
qui s'est tenue à la mairie a reçu bon 
nombre de visiteurs et les pétitions de-
mandant la libération des prisonniers 
d?opinion de ce pays ont recueillies près 
de 400 signatures (396 exactement). 

Un film présentant Amnesty Internatio-
nal, ses buts et son action, a été projeté 
à Sisteron le i<3 décembre. Ce film : 
« l'année du tortionnaire » a déplacé 73 
personnes. A cette occasion, nous te-
nons à remercier vivement M- 1© Maire 
pour sa présence dans la salle ainsi na-
turellement que toutes les autres personr 
nés présentes, 

Pour _ commencer l'année 1979, nous 
allons présenter une nouvelle exposition, 
concernant cette fois un pays plus pro-
che de nous, la Roumanie. Cette expo-
sition se tiendra à la mairie de Sisteron 
du samedi 20 janvier, au dimanche 28 
janvier inclus. Nous comptons sur la pré-
sence de nombreux visiteurs. Des péti-
tions seront à la disposition des person-
nes qui désirent manifester leur attache-
ment à la défense des droits de l'hom-
me. 

Nous profitons de ces circonstances 
pour bien montrer qu'Amnesty Interna-
tional est un mouvement mondial indé-
pendant . de tout gouvernement, de tout 
groupement politique ou idéologique, in-
dépendant de tout intérêt économique, de 
toute croyance religieuse. 

En conséquence, et afin de garantir 
cette indépendance, Amnesty Internatio-
nal ne reçoit aucime subvention et n'est 
financé que par les cotisations et les 
dons de ses membres. Nous vous sau-
rions gré de nous aider dans ce sens et 
faisons appel à la générosité des Siste-
ronnaises et des Sisteronnais. A cet ef-
fet nous venons d'ouvrir un compte au 
Crédit Agricole aux noms de MM. Fa-
liech et Robert (Compte joint : numéro 
03982726000). En vous remerciant par 
avance. 

à quelques 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 - PARIS 

ARNAUD Gaston < Le Coffret > 
156, rue Droite - SISTERON - Tél. (92) 61.13.76 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 
^'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

FUEL 
domestique 

réglez-le en 12 MOIS 

SHELL 
Ets GUILLAUME Frères 

SAINT-AUBAN - Route Nationale 
OS 64.17.10 et 64.15.73 

AGENT CITROEN 
J. —P. NADÉ GARA($ 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 

Electricité Générale 
Bâtiment et Industrie 

Dépannage 
Electro-Ménager 

Henri PESCE 
424, Avenue Jean-Moulin 

04200 SISTERON 
<m 61.11.75 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir . 04200 SISTERON — Tél. 61.05.63 
Réparation et Neuf 

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

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 
Transactions Immobilières 

et Commerciales 
Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Tél. (92) 61.01.80 
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