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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Placiers - 04200 SISTERON 

Tél. 61.13.33 

Etudes «t Devis GRATUITS 

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 

SM-im'maaam ■■ u mo 
Ke*é H**dl* et fil* 

Route de Marseille 
SISTERON - Tél. 61.13.56 ou 15 Salignac 

Vous propose... 

Sur commande à emporter ou sur place 

Tous les jeudis midi : Couscous garni 
Tout les samedis soir, dimanches midi et jours de ffite 

Paella garnie 

Fermeture hebdomadaire tout les lundis 

n 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — Tél. 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. UAT1U A Pils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Tél. (92) 61.13.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

SOLDE de... 
LUSTRES - APPLIQUES MURALES - LANTERNES 

Prix d'Usine pour Artisan et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON - Tél. 61.01.93 

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

 Demandez votre Carte de Fidélité 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53. rue Droite - SISTERON - Tél. 61.00.62 

Samedi 17 Février à 21 h. 30 
ALCAZAR - SISTERON -

Une grande soirée retransmise 
en direct sur France Inter 

« L'ALCAZAR EN FETE » 
avec 

« INTERDANSE » de JO DONA 
et le Grand Orchestre 

« NIRVANA 2 ORCHESTRA » 

Réservation gratuite des tables en 
téléphonant au Syndicat d'Initiative 

l'après-midi — Tél. 61.12.03 

INTER-DANSE 
UNE EMISSION DE JO DONA 

Chaque samedi soir, Jo Dona vous pro-
pose le grand bal de France-lnter. C'est 
une grande soirée, un bal de presîige 
transmis en direct sur France-lnter de 
0 h. à 1 h. 30. 

Il s'agit de donner aux auditeurs l'écho 
de grandes manifestations, de fêtes ré-
gionales existantes ou d'opérations 'ex-
ceptionnelles organisées par France-lnter. 

Les interviews et l'animation de la soi-
rée sont assurées par deux animateurs. 
En cours de soirée, un concours de dan-
se avec la remise au couple vainqueur 
du « Trophée France-lnter », ainsi que de 
nombreux cadeaux et gadgets offerts par 
France-lnter. 

Le jeu « Allo-voitures » lancé à l'an-
tenne, est destiné aux automobilistes à 
l'écoute de l'émission et qui circulent 
dans la région ; le gagnant se voit of-
frir un poste à modulation de fréquence. 

Inter-Danse, c'est aussi un second bal 
enregistre et diffuse le dimrmek© eoir de 
O h. à 1 h. 30. 

Inter-Danse, c'est actuellement 4 000 
bals enregistrés dans toute la Fiance, or-
ganisés par les municipalités ou asso-
ciations, placées sous le patronage de 
France-înter et qui donnent à tous un 
reflet de la vie, des fêtes de nos villages 
et provinces. 

Inter-Danse, c'est également 6 anima-
teurs : Louis Lorgeas, Bernard Stéphane, 
Sylvain Deschamps, Daniel Richard, Jean-
François Heckle et Gérard Kyselka. 

Cette équipe dynamique réalise cha-
que semaine les émissions Injer-Danse 
pour les auditeurs de France-lnter et com-
mente à l'antenne les impressions re-
çues au cours de ces manifestations. 

Bonne soirée à l'écoute d'Inter-Dcmse, 
qui sera retransmis samedi soir 17 fé-
vrier 1979, depuis la salle de l'Alcazar. 

COMITE DES FETES 
DE LA BAUME 

Le comité des fêtes de la Baume es-
père que vous réserverez un bon accueil 
aux personnes chargées de faire la col-
lecte pour ses festivités 1979 et vous en 
remercie à l'avance. 

CONNAISSANCE DU MONDE 

« Magiciens et Lamas de l'Himalaya », 
une séance dans la meilleure tradition 
de Connaissance du Monde, par Louis 
Mahuzier. 

Cette présentation aura lieu le mardi 
20 février à 20 h. 45 à l'Alcazar. 

SOCIETE FRATERNELLE 
DES ALPINS DE PROVENCE 

A PARIS 
. Le banquet annuel de la Société Fra-

ternelle des Alpins de Provence à Pa-
ris aura lieu vendredi 23 février 1979, 
dans les salons Vianey, 1 et 3, avenue 
Ledru-Rollin, 98, quai de la Râpée, 75012 
Paris. 

Le dîner est prévu pour 20 h. Il sera 
suivi d'un bal qui se prolongera jusqu'à 
une heure avancée de la nuit. 

Le prix pour la soirée est de 95 F. par 
personne, tout compris. Il sera réduit à 
47 F. pour les jeunes ainsi que pour les 
étudiants, sur présentation de leur carte. 

Les Alpins de Provence à Paris, ainsi 
que leur famille, les Alpins de passage 
à Paris, sont chaleureusement conviés à 
cette réunion. 

Les adhésions doivent être adressées 
au plus tard le 19 février à M. Massot, 
président de la société, 66, boulevard St-
Michel, 75006 Paris ou à M. André Tur-
rel, trésorier, 37, avenue de Clichy, 75017 
Paris. 

DECES DU COMPOSITEUR 
PAUL BORRELLY 

Le 27 janvier 1979 s'est éteint à Anti-
bes, l'excellent compositeur, le musicien 
de valeur qu'était P^i h Borrelly. Pendant 
de longues années, il apprit, en qualité 
de premier violon a l'Opéra municipal 
de Marseille et il aimait parler de tous 
les artistes qui s'y étaient produits et 
qui l'assuraient de leur fidèle amitié. 

Compositeur - nous avons eu l'hon-
neur de collaborer avec lui en quaiité 
de paroher .notamment pour «La Mai-
son du Poète» inspiré par Hippolyte Su-
quet et « Sous le beau ciel de Provence » 
que la fanfare de Sis aron a interprêtée, 
on lui doit des partitiMis d'opérettes qui 
connurent un vif su<cès dans nos ré-
gions; il a écrit de nombreuses chan-
sons, d'une musique charmante autant 
que charmeuse, qui nt fait le succès 
d'une légion de cheateurs et il existe 
une multitude de disqtss dans la cire de 
laquelle furent gravé « des chansons 
toujours de bon aloi. 

Nous saluons sa nolle mémoire et son 
merveilleux caractère. C'était un hom-
me possédant de bi€ i belles qualités ; 
nous en épinglerons m'une: la fidélité 
inébranlable à ses aaitiés. Nous nous 
souviendrons toujours tvec quelle flam-
me il savait parler de a chère Provence, 
remarquable fleuron di notre France. 

A son épouse éplo ée, qui l'entoura 
des soins les plus atteitifs et dont le dé-
vouement fut sans Irrite, nous présen-
tons nos biens sincè es condoléances. 
Adieu, ami Paul, rep se en paix aux 
Champs-Elysées où tei pairs t'ont ac-
cueilli -

Iœé MIRVAL. 

Un nouveau magasin de prêt à 
porter, style jeune, va s'ouvrir dé-
but mars à Sisteron, 55, rue Droite, 
sous l'enseigne 

« RIBAMBELLE » 
Mme Suzanne LATIL à le plai-

sir de vous inviter à l'inaugura-
tion des nouveaux locaux le sa-
medi 17 février à partir de 18 h. 

DE GARDE 
Dimanche 18 Février 1979 

En l'absence de votre médecin habituel : 
— Docteurs, MONDIELLI et MORENO, 

Avenue du Gand — Tél. 61.12.31. 
— Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. 31.00.25. 
— Amhuiances S.O.S. Joseph VOLPE, 

Place Docteur Robert - Tél. 61.09.49. 
— Ambulances TRABUC, 11, rue de 

l'Horloge .- Tél. 61.02.03. 
— Accidents de la route - Centre de 

secours et d'incendie - Tél. 61.00.33. 
— Centre Hospitalier de Sisteron - Tél. 

61.00.52. - Toutes urgences, médica-
les, chirurgicales, obstétricales. 

Lundi 19 Février 1979 
— Pharmacie REY, rue de Provence — 

Tél. ô 1.00.25. 
— Boulangeries : 

ANTELME, les Plantiers, 
GÀUBERT, rue Saunerie, 
MARTINI, rue de Provence. 
SAUNIER, rue Mercerie, 

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

Pressing « PRESS 04 » 
Nouvelle Direction depuis le 1er Janvier 

36, rue de la Pousterle ou 36, Avenue Paul Arène 
04200 SISTERON — ® 61.15.51 

Vous propose ses Services 
Service traditionnel!: Finition main. 
Service économique,,: Rapidité et prix les plus bas. 
Service Blanchisserie : Nettoyage parfait aux tarifs les meilleurs. 

Demandez votre CARTE DE FIDELITE 

MAIRIE DE SISTERON 

PERMANENCES 
M. le Maire: le mercredi de 11 h. à 

12 h. et de 18 h. à 19 h. Le samedi de 
11 h. à 12 h. 

M. Mourier, 1er adjoint: le lundi et le 
vendredi de 11 h. à 12 h. 

M. Maqen, 2ème adjoint : le mardi et 
le vendredi de" 8 h. 30 à 10 h., le mer-
credi de 15 h. à 16 h. 30. 

M. Roman, 3ème adjoint : le lundi de 
11 h. à 12 h. et le mercredi de 16 h. à 
17 h. 

M. Chaillan, 4ème adjoint: le mercre-
di de 16 h. à 18 h. et le vendredi de 17 h. 
à 18 h. 

M. Ribes (aide sociale) : le lundi et le 
mercredi de 10 h. à 12 h. 

Conseillère conjugale : 1er mardi de 
9 h. 30 à 12 h. 

Caisse régionale de sécurité sociale 
(Marseille) : 2ème et 4ème mardi de 9 h. 
à 16 h. 

Caisse interprofessionnelle complémen-
taire d'assurances sociales (C.I.C.A.S.) : 
4ème mardi de 9 h. a 16 h. 

Marine 'Nationale : 1er mercredi de 9 h. 
30 à 11 h. 30. 

- Enquêtes accidents du travail : les mer-
credis (sur convocation) de 8 h. à 12 h. 

Assedic (Grenoble) : 4ème mercredi de 
8 h. 30 à 10 h. 30. 

Caisse nationale de retraite des ou-
vriers du bâtiment et travaux publics : 
2ème et 4ème jeudi de 14 h. à 17 h. 

Assis tarit e sociale, caisse sécurité so-
ciale de Digne : samedis de 9 h. à 12 h. 

Centre médico-social, place du Dau-
phiné, Sisteron, tél. 61.19.81. 

Assistantes sociales du secteur : Mme 
Moullet, secteur Centre ville. Les Plan-
tiers, H.L.M. Beaulieu n° 1 à 70, perma-
nences mardi et vendredi matin de 9 h. 
à 12 h.; Mme Thoreau, secteur du Thor, 
le Gand, la Baume, H.L.M. Beaulieu n° 
70 à 140, permanences lundi matin de 
? h. à 12 h. 

Consultations d'enfants de 0 à 6 ans : 
1er mardi du mois de 14 h. à 16 h. 

Consultations médico psychologique : j 
mercredi tout le jour et jeudi matin sur 
rendez-vous. 

Local social de Beaulieu, consultations 
d'enfants de 0 à 6 ans : 3èrae vendredi 
du mois de 14 h. à 16 h. 

Permanences des assistantes sociales : 
2ème et 4ème mercredi de 14 h. à 16 h. 

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

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

Cadeaux * Souvenus 
Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 
Liste de Mariage 

26, Rue Droite 
SISTERON 

Tél. 61.02.29 

f?w eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 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 du Parc 
■asr o i. — B.r. 4D sisteron 

Sur Rendez-vous 
Cabinet fermé le lundi 

PECHACOU ■ G- BADET 
198, rue Droite — SISTERON 

Un grand choix d'articles toutes pêche». PECHE : 

CHASSE : 

COUTEAU : 

AIGUISAGES : 

ET PECHEURS 

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

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

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

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

ES 

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

et pour toute la famille 

chaussures MAC HE M IN 
161, Rue Droite SISTERON Tél. 6i.01.34 

Réprésentant Exclusif de : 
PARABOOT — CLERGET — PINDIERE 

LABELLE — CORINNE 

Mais aussi : 
CLARKS — VYLLAR 

GETAS — ANAPURNA 

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

f 
e 

TéL 61.15.73 

04200 SISTERON 

•y 

COQUILLAGES • ECREVISSES ' LANGOUSTES 
TROTTES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

y 

© VILLE DE SISTERON



SOS 
Dépannage 

Jean-Luc PIGNOL 
Tél. 65.02.95 

05300 RIBIERS 
Sanitaire — Plomberie 

Peinture — Vitrerie 
Revêtement» de Sol 

Simple, mais 
complète 

1 

2^ 
la"DEB''dePfaff 

c'est la Pfaff 294 
• zig-zag utilitaire 
• point ourlet invisible 
• marche arrière 
• surfil piqué 
• boutonnières, boutons 
• remplissage automatique 

de la canette 

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCC1 
166, r. Droite - SISTERON 
Tél. 61.03.14 - 61.03.22 

^BBI \^ F^V F F 

ART EX 
82, rue Droite - SISTERON 

C'EST LHIVER 
HABILLEZ-VOUS CHAUD... 

Grand choix en : 

Pantalons Velours 
Hommes, Femmes, Enfants 

Blousons 

Chemises 
Cabans 

Survêtements 
Blouses 

Lingerie - Sous-Vêtements 

CHAQUE SEMAINE 

VOYEZ NOS PROMOTIONS ! 

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

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

Toujours moins cher 
ENTREE LIBRE 

etemenb9 

. La/ornc: 

"1™ MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL " 

Rayon Vêtements A. LAFONT 

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

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — Tél. 61.00.04 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums : 
Givenchy 

Weil 
J Fath 

Madeleine de Rauch 
• 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 
• 

* Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

MPRM3RIE NOUVELLE 
Rue de la Costa - SISTERON 

Directeur - Gérant: René GOGLKD 

Petite* #HH*Mtt 
A LOUER 

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

A VENDRE 

Pièces détachées R 6 - moteur bon 

état - — S'adresser au bureau du 

journa 

VENDS 

Simca 1100 LX 75 - TBE plus 

accès — S'adresser au bureau du 

journa 

FONCTIONNAIRE 

Cherche F3 ou F4 dans apparte-
ment ou villa à Sisteron — Tél. 
61.01.86 heures de bureau. 

A RIBIERS 
Dame âgée valide ch. dame cie et 
pt trav. - nour. logée - arg. de po-
che — Tél. 65.01.88. 

LA BOULANGERIE SAUNIER 

sera fermée du 22 Février 
au 6 Mars inclus. 

CHERCHE 

Moteur Renault 16 TL — S'adres-
ser au bureau du journal. 

A VENDRE 

404 Dièse familiale bon état - prix 

4300 F. — S'adresser à M. Latil 

Francis - 04290 Aubignosç 

DONNERAIT 

Berger Allemand mâle - 5 ans -
pure race — S'adresser : 36, rue 
de la Pousterle ou Tél. 61.15.51. 

A VENDRE 
Villa F4 plus 2 garages - plus dé-
pendances, proche banlieue Siste-
ron — S'adresser au journal. 

ETAT-CIVIL 
du 6 au 15 Février 1979 

Naissances — Caroline Nicole Michelle 
rviagaaoux, une « menn mu^u^^m*, 

feur, et Claude Langlois, sans profession, 
domiciliés à Laragne (05) — Delphine 
Angèle Suzanne Roux, fille de Robert 
Roux, chauffeur, et de Aida Ellena, em-
ployée P.T.T., domiciliés à Noyers-sur-
Jabron — Anne Isabelle André, fille de 
Paul André, docteur en médecine, et de 
Marie Christine Miguet, infirmière, domi-
ciliés à Sisteron — Claude Philippe Lau-
rent Tarifa Trinidad, fils d'Albaro Tarifa 
Trinidad, mécanicien, et de Magda Fréani, 
sans profession, domiciliés à Sisteron. 

Décès — Robert Raphaël Heyriès, 44 
ans, employé d'usine, domicilié à Sisteron, 
7, rue Saunerie. 

NECROLOGIE 

Vendredi 9 février 1979 à 10 heures, 
ont eu lieu à Sisteron les obsèques de 
M. Robert Heyriès. 

M. Heyriès travaillait en tant qu'em-
ployé de bureau à l'usine Sapchim et 
était âgé de 44 ans. 

Aux familles touchées par ce deuil, 
nous présentons nos sincères condoléan-
ces. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil municipal se réunira en séance 
ordinaire le mardi 20 février à 20 h. 30, 
salle du conseil municipal. 

FOYER-CLUB DU 3me AGE 

Dans le cadre de ses activités, les 
adhérents du Foyer-Club sont informés 
qu'une projection commentée de Louis 
Mahuzier sur « Magiciens et Lamas de 
l'Himalaya » (organisation Connaissan-
ce du Monde), aura lieu le jeudi 22 fé-
vrier à 14 h. au foyer des Capucins. 

Après la séance et le goûter, une as-
semblée générale se tiendra vers 16 h. 
(objet : repas et voyages de printemps). 

Fuel Domestiaue 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

Baptiste PORTAI 
04200 PEIPIN 
Téléphone 64.14.55 

SlSTRRON-J«URNAL 

Location-Gérance 
RENOUVELLEMENT 

Aux termes d'un acte sous signatures 
privées, en date à BARCELONNETTE 
du 7 Février 1979 - enregistré à BAR-
CELONNETTE le 7 Février 1979 . Fo-
lio 72 N° 18/2, 

La Société ALPINE DE TRANSPORTS 
AUTOMOBILE (S.A.T.A.) Société Ano- ! 
nyme au Capital de 1.000 000,00 Francs, 
Siège Social, Place Manuel - 04 - BAR-
CELONNETTE -

A renouvelé à compter du 12 Février 
1979 pour une durée de UNE ANNEE, 
la location-gérance qu'elle consentait 

à : 
La Société « Transports Maurice BA-

BOIN » Société Anonyme au Capital 
de 170.000,00 Francs, Transports Pu-
blics à SERVES SUR RHONE (26); 

Portant sur l'exploitation d'une partie de 
fonds de commerce de Transports Pu-
blics de Marchandises en zone Longue 
représentée par une licence de classe 
A, 

Toutes sommes quelconques et charges 
dues, à raison de l'exploitation de la 
dite partie de fonds, pendant cette pé-
riode, incomberont au gérant, le bail-
leur ne devant en aucun cas être in-

quiété ni lecherché à ce sujet au delà 
des limites prévues par la loi. 

Pour insertion unique : 
S.A. S.A.T.A. 

Ambulances 

Electricité Générale 
Bâtiment et Industrie 

Dépannage 
Electro-Ménager 

Henri PESCE 
424, Avenue Jean-Moulin 

04200 SISTERON 
® 61.11.75 

En flânant... 

Place Docteur Robert 
04200 SISTERON 

Tél. 61.09.49 

Toutes distances - Jour et nuit 

Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 
Spécialiste Secours Routier 
- Agréé Sécurité Sociale — 

BAYONS 

Le coup d'envoi de la fête de la Saint-
Biaise sera donné le samedi 24 février à 
15 heures avec un concours de belote, 
dont le 1er prix sera deux jambons. 

Les festivités se poursuivront par un 
grand bal qui débutera à 21 heures avec 
l'orchestre Jérôme Leforestier. 

Le dimanche 25 février aura lieu le tra-
ditionnel concours de mounes. doté c*u« année de rfOrrrbrcux lots : 1er prix, une' 
coupe et un agneau, 2me prix, deux jam-
bons, etc.. Consolante. 

Nous espérons que cette année, l'état 
des routes ne viendra pas contrarier nos 
efforts pour que la fête soit réussie et 
que vous viendrez nombreux à notre 
rendez-vous. 

CINE-CLUB COMMUNAL 
DE SISTERON 

Jeudi 22 février, salle de l'Alcazar, à 
20 heures 30 : L'Enfant Sauvage - Film 
de F. Truffaut. 

PETIT EVENEMENT 

\U ,,4
r

février le so'«l a « sauté » le 5 ° . Ceries Petit événement, plus connu 
des vieux Sisteronnais, mais qui méritait 
un petit papier. 

Messire Phébus darde à nouveau, sur 
notre ville, du levant au couchant, ses 
rayons bienfaisants qui nous réchauffent 
et rendent nos esprits meilleurs avec la 
perspective toute proche du printemps. 

Sur ce sujet, il nous vient en mémoire 
1 histoire que nous a conté un Sisteron-
nais, joyeux drille animateur des fêtes de 
Sisteron d'antan, aujourd'hui disparu. 

C'était pendant la campagne électorale 
pour les municipales. Les candidats, nom-
breux comme toujours, essayaient par tous 
les moyens d'attirer sur leurs noms le plus 
grand nombre de voix, promettant monts 
et merveilles. 

L un d'eux, que nous ne nommerons 
pas, avait eu l'astuce de mettre dans son 
programme que s'il était élu conseiller mu-
nicipal, il mettrait tout en œuvre pour 
faire raser le Molard, coupable l'hiver de 
priver de soleil la ville une partie de la 
journée. Hélas, l'astucieux aspirant 
conseiller ne fut pas élu, ses concitoyens, 
dans leur grande majorité, ayant préféré 
garder leur belle forêt de pins, un des 
joyaux de notre ville. 

Depuis, l'idée n'a pas été reprise, mal-
gré les énormes moyens d'équipement mo-
dernes. Il est vrai que les chevaux de ba-
taille ne manquent pas pour meubler les 
programmes électoraux et, de plus, la 
conservation des massifs de verdure au-
teur de la ville étant devenue impérative 
pour notre nouveau cadre de vie. 

Tout nous porte donc à croire que nous 
garderons cette belle forêt communale à 
l'abri de la convoitise d'un promoteur 
quelconque en mal d'ensembles immobi-
liers. Pour notre part, souhaitons d'avoir le 
plaisir de voir, le plus longtemps possible, 
le soleil « sauter » le Molard. 

X... 

IVIachines à Ecrire 

à Calculer 
Réparation •— Entretien 

A. GUIEN, Rpt. 

VAUMEILH — Tél. 61.28.41 

LA S.P.A. COMMUNIQUE 

En ce début d'année 1979 nous avons 
été très nombreux a être abandonnés. 
Nous ne comprenons pas pourquoi, pour-
tant nous sommcls . affectueux, fidèles 
nous étions très attachés à nos maîtres 
mais eux n'ont pas compris. 

Néanmoins noujs comptons sur vous 
hommes peur nous aider à aménager lé 
refuge qui veut bien nous accueillir et 
nous assurer le gîte et le couvert. Il nous 
faudrait de l'argent pour pouvoir faire 
certains travaux et changer les niches 
qui au cours des ans se sont détériorées 

Nous acceptons tous les dons en espè-
ces ou en nature (nourriture, bois, ci-
ment, etc..) ou heures de travail. 

Vous pouvez toujours vous adresser à 
Mme Orttner, Les Bons Enfants, 04200 
Sisteron, tél. 64.00.29 ou à Mme'ciarès, 
La Belle Jardinière, rue Droite, 04200 Sis' 
teron, tél. 61.12.97. 

P.S. — Nous sommes nombreux à at-
tendre des maîtres et nous venons d'ac-
cueillir parmi nous 1 magnifique setter 
noir qui peut-être s'est échappé de chez 
lui au grand désespoir de son maître. 

EN CAS DE COUP DUR... 

— Surcharge familiale, fatigue, 
— difficultés familiales, 
— grossesse, 
— hospitalisation, 
— maladie, etc.. 
vous pouvez faire appel à une travailleuse 
familiale. C'est une personne qualifiée qui 
peut vous épauler efficacement et avec dis-
crétion en venant chez vous par demi-
journée pour : 
— soins aux enfants, 
— entretien de la maison, 
— repas, linge, courses, etc..» 

Aux condiiions suivantes 
Prise en charge établie en fonction du 

revenu familial. Une participation de 2,5 
francs à 7 francs de l'heure selon vos re-
venus vous est demandée, le reste étant 
pris en charge par les Caisses ou par d'au-
tres organismes. 

N'hésitez pas à prendre contact avec les 
personnes suivantes : 

Mme de Cointet — Tél. 61.05.84 (Mé-
téline). 

Mme Martin — Tél. 61.09.58 - avenue 
des Plantiers (Les Plantiers). 

Mme Maury — Tél. 61.00.91 - avenue 
Jean-Jaurès (Le Gand). 

M. Mme Neu - Résidence Paul Arène, 
bât. A (Le Thor). 

Mme Migliore - avenue Saint-Domnin 
(Le Thor). 

Mme Teffri — Tél. 61.11.43, rue Font-
Chaude (Bourg-Reynaud). 

Mme Bonneau — Tél. 61.01.30, 49, rue 
Saunerie (Saunerie). 

Mme Thomet, lotissement « Le Cou-
vent » - La Baume. 

Mme Aye - Tél. 61.03.04 (Plan de la 
Baume). 

Mme Schmaltz — Tél. 61.19.54 - Super 

Sisteron. 
Association pour l'Aide aux Mères 

de Famille, Canton de Sisteron. 

ENTREPRISE DE MONTAGE 

LATIL Gérard 
NAVARRO J.-C. 

Montages Métalliquet - Couvertures 
Faux Plafonds 

Le Thor - Résidence Paul Arène 

04200 SISTERON - Tél. 61.04.79 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D'ELECTRIFICATION 

DE SISTERON-VOLONNE 
—o— 

Compte rendu de la réunion générale 
du 17 Novembre 1978 

III. TRAVAUX EN COURS 
(suite) 

.2") Extension de réseau à Vaumeilh. 
— Ligne BT au terrain de vol 

à voile 
— Financement prévu : 60.000 F. 
— Non exécutés, en attente de 

la réponse de l'U.A.D. sur 
le déplacement éventuel à 
ses frais de la ligne. 60.000 F. 

3°) Eclairage public à Volonne. 
— Financement prévu : 25.000 F. 
— Travaux terminés (GTME) 

à régler 1978 25.000 F. 
4°) Eclairage public à Peipin. 

— Financement prévu : 15.000 F. 
— Travaux terminés (TP Midi) 

à régler 1978 15.000 F. 
5°) Eclairage public à Mison. 

— Financement prévu : 20.000 F. 
— Travaux demandés Ent. 

GTME 20.000 F. 
6°) Eclairage public à Salignac. 

— Financement prévu : 15.000 F. 
— Travaux demandés Ent. 

GTME 15.000 F. 
7°) Eclairage public à Château-Arnoux. 

— Financement prévu : 30.000 F. 
— Travaux terminés à régler 

1978 Ent. TP Midi 30.000 F. 
Total : 195.000 F. 

E. Hors programme fonds de concours 
des particuliers 

— Andréani-Nuccio 

— Barbara-etc. 

— Ducoli-Julien 

— Manchon 

— Lombard 

— Desseaux 

— Latil 

— Katsaounis 

— Divers en cours d'étude 

15.304,19 
874,53 

28.406,70 
1.623,10 

11.648,35 
665,62 

15.531,00 
887,48 

4.835,99 
276,34 

14.263,59 
815.C6 

5.984,17 
341,95 

15.171,99 
866,97 

5.502,97 

123.000,00 

Le financement de ces travaux est as-
suré de la façon suivante : 
— Récupération T.V.A, 17.400 
— Fonds propres 10.600 
— Participation des inter. 95.000 

Tota 123.000 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

(hâÎEainEuf-Yai-St-Boiiat 
Réservation : Tél. (92) 64.17.99 

Ouvert tous les jours 
sauf le lundi 

LE ROCHER DE LA BAUME 
A la suite des fortes pluies qui sont 

tombées sur la région, le rocher du Fau-
bourg a fait quelques dégâts. Plusieurs 
pierres sont venues s'écraser sur les toits 
des quelques maisons qui bordent la rou-
te du Plan des Tines. 

M. Lanza, maire de Sisteron, ainsi que 
les services intéressés se sont rendus sur 
les lieux pour constater les dégâts assez 
importants, 

BREMOND Robert 

PLOMBERIE - ZINGUERIE 
CHAUFFAGE CENTRAL 

11, Avenue des Arcades 

04200 SISTERON 

ou Tél. 64.12.29 
CHATEAU-ARNOUX 

2 ■ crêperie 

FEVRIER AU JARDIN 
Les Légumes 

Les amateurs qui auront appliqué un la-
bour à grosses mottes avant l'hiver, éven-
tuellement et avantageusement complété 
par une fumure organique, trouveront 
maintenant une terre en parfait état. Au 
moment où l'excès d'humidité aura dis-
paru, c'est-à-dire quand les mottes de 
terre s'effriteront au choc de l'outil, ils 
pourront procéder à un simple extripage 
superficiel ou un léger labour à la fourche-
bêche, sans plus. 

Quand on dispose d'un mur exposé au 
sud et que la possibilité d'y établir une 
plate-bande est offerte, on ne négligera 
pas cette situation éminemment favorable à 
la culture des primeurs. A cet effet, on 
y amène des matériaux propres à alléger 
la texture de la terre et contribuant donc 
à faciliter son réchauffement - sable, cen-
dres de houille, terreau bien décomposé. 
En surélevant légèrement la plate-bande 
par rapport au sentier, ceci fera office de 
drainage. Dès les premiers beaux jours, 
on y sèmera des pois hâtifs, des radis, du 
cresson alénois, du cerfeuil, de la laitue à 
couper, de l'épinard. Des choux-fleurs hâ-
tifs semés en septembre et hivernes sous 
châssis peuvent aussi y prendre place. 

La culture des oignons blancs hâtifs se 
révèle très intéressante pour réaliser la 
soudure entre les oignons de garde et là 
nouvelle récolte. Le semis ayant eu lieu 
en août, les jeunes plantes auront reçu 
une protection hivernale constituée par une 
légère couche de paille longue. 

Dès les premiers beaux jours, la couver-
ture est écartée et on procède à un éclair-
cissage éventuel des plantules de manière 
à les distancer de 4 à 5 centimètres en 
tous sens. Les plantes en surnombre sont 
repiquées sur une parcelle voisine en li-
gnes distantes de 20 centimètres et à 5 
centimètres d'écartement dans les rangs. 

Un des points capitaux dans la culture 
des pommes de terre hâtives est de pos-
séder de bons plants prégermés, munis de 
jets vigoureux et trapus. La prégermination 
a lieu à la lumière, à une chaleur de 10 
à 12°. Les clayettes à claire-voie convien-
nent le mieux ; on y dispose les tuber-
cules en un seul rang, la tête vers le haut. 
Il faut environ six semaines pour que les 
plants soient à point. Ainsi, pour pouvoir 
planter vers la mi-avril, il faut mettre les 
plants à germer à la fin de ce mois de 
février. 

Les Fleurs 
Les plantes vivaces à floraison estivale 

ou automnales, peuvent subir la division 
des souches quand on voit naître les jeu-
nes bourgeons ; pour les espèces vigou-
reuses (aster, helenium, etc.), cette opé-
ration s'impose tous les quatre ou cinq ans 
si on veut éviter la dégénérescence, l'en-
vahissement et l'étouf fement des espèces 
voisines faibles ; ce sont les parties péri-
phériques de la souche qui forment les 
meilleures divisions. Il faut aussi signaler 
la mise en végétation des souches 
de dahlias destinés à donner des boutures, 
la mise en végétation des bégonias, qui 
doivent garnir les parterres d'été, le rerri-
potage des boutures de géraniums et des 
vieux pieds hivernes, le semis en caissettes 
de plantes annuelles (muflier, reine-mar-
guerite, slavia, tagète, etc.). Chez les 
chrysanthèmes à grosses fleurs, les bou-
tures faites à froid (8°) vers la fin du 
mois procurent plus tard des plantes saines 
et trapues ; les boutures sont piquées dans 
la cendrée, du sable grossier ou de la 
terre sableuse tamisée (éviter l'insolation 
directe et l'humidité excessive). 

Si les parterres de tulipes et de jacin-
thes ont été couverts avec de la tourbe 
ou des feuilles mortes, il faudra songer 
éventuellement à les découvrir. En aucun 
cas, le nez des plantes ne peut s'allonger 
trop, ce qui arrive quand on maintient la 
couverture trop longtemps en place. En 
effet, au moment de la floraison, de telles 
plantes donneraient des tiges peu rigides 
qui verseraient à la moindre ondée. 

Les Fruits 
Dans les terres légères ou très per-

méables, la fertilisation phosphatée et po-
tassique est appliquée en novembre ou dé-~ 
cembre tandis que l'engrais azoté est dis-
tribué en février. Par contre, étant donné 
que dans les sols lourds et normaux, les 
pertes d'azote (entraîné hors de portée des 
racines par l'eau en hiver) sont nettement 
moindres. On recommande dès lors de 
donner tous les engrais avant décembre, 
quitte à compléter la fumure azotée en fé-
vrier si on estime que c'est nécessaire. Il 
s'agit aussi d'ailleurs d'une mesure de fa-
cilité pour les amateurs qui emploient un 
engrais composé au jardin fruitier, à la 
condition que cet engrais contienne l'azote 
sous une forme ammoniacale. 

BIBLIOGRAPHIE 
Pouvoirs merveilleux de l'ail 

(par Eric NIGELLE) 

Tous les remèdes à base de suc d'ail 
et les conditions d'emploi pour prévenir 
les lésions cardiaques, l'augmentation du 
taux de cholestérol sanguin, maladies des 
bronches et des poumons, dyspepties, trou-
bles et parasites de l'intestin, déséquilibre 
endocrinien. Un régénérateur des tissus, 
etc., selon plusieurs savants, un préventif 
de certains cancers, notamment les épithé-
liomas. Un condensé de 96 pages, format 
13,5 x 21,5 ; franco en timbres-poste 22 
francs ou contre-remboursement 32 francs 
en librairies spécialisées ou aux Editions 
Andrillon, 6, avenue du Général-Leclerc -
02202 Soissons Cédex - C.C.P. Paris 
1343.16 B. 
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C. GUÏEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

iLA GRANGE> 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF VAL ST DON AT 
Tél. 64.09.16 

o > 

Offrez 
uu cristal sigué 
DAUM 

O. ARNAUD 
«I* Coffret» 
Rue Droite 

04-Sisteron-téJ. 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 

-V. -1 

^^^^ pour 
1 W l'homme 

J i I 

'•"^| 
PREMIERE GRIFFE". . 

^ DE FRANCE Bp< ' DU VETEMENT MASCULIN ' 

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 

IBIERS 
Hameau de Pré - Paradis 

Maisons Individuelle» 
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 

SISTERON-VELO 

Résultats du dimanche 11 février 
Première division : S-V I - Fuveau 1. 
En concédant le match nul à Fuveau, 

le Sisteron-Vélo a perdu un nouveau 
point, à domicile, et surtout a raté une 
belle occasion de se rapprocher de son 
rival du jour qui le devance actuellement 
au classement général. 

Dans les rangs Sisteronnais, en l'ab-
sence de Jourdan (malade) et Richaud 
(blessé), on enregistre la rentrée de Zoppé 
au sein de la défense alors que Duparchy 
opère à l'aile gauche. 

C'est sous un véritable déluge et de-
vant une cinquantaine de fidèles et cou-
rageux supporters que l'arbitre officiel 
prenait la responsabilité de faire jouer ce 
match sur un terrain gorgé d'eau et de 
boue, à la limite du praticable. Dès le 
coup d'envoi, conscients de l'enjeu, les lo-
caux se lancent à l'attaque et dès la 
deuxième minute il faut un arrêt réflexe du 
portier visiteur sur un bon tir de Joseph 
Clarès. Les Sisteronnais dominent net-
tement et en plusieurs occasions man-
quent d'un rien d'ouvrir le score. A la 
27me minute, à la suite d'une belle ac-
tion collective, Clarès J.-C. hérite du bal-
lon, tire au but, prenant à contre-pied le 
gardien visiteur, mais un défenseur sauve 
de justesse sur sa ligne. Le but chauffe 
et Fuveau concède plusieurs corners, et à 
la 34me minute, sur l'un d'eux, Célerien 
récupère le ballon et d'un tir tendu et 
bien placé bat le dernier rempart visiteur, 
donnant ainsi un avantage mérité à son 
équipe (S-V 1, Fuveau 0). 

Malgré d'autres occasions de la part 
des locaux, la marque ne subira pas de 
modifications et l'arbitre siffle la mi-
temps sur le score logique de 1 à 0 pour 
le Sisteron-Vélo. 

La deuxième mi-temps reprenait sous 
une pluie battante et forte tombant sans 
interruption, rendant le terrain de plus en 
plus difficile. Les Sisteronnais, à la re-
cherche d'un deuxième but libérateur se 
montrent toujours dangereux et se créent 
un bon nombre d'occasions. Mais par ma-
ladresse, précipitation et manquant visi-
blement aussi de réussite, n'arrivent pas à 
conclure. 

Profitant d'un relâchement des locaux, 
les visiteurs font le forcing et à trois mi-
nutes de la fin, sur une remise en touche, 
le ballon parvenait au capitaine visiteur 
démarqué pour la circonstance qui, dans 
un angle réduit, fusillait Laroche, donnant 
une égalisation inespérée sur l'ensemble 
du match à son équipe (S-V 1, Fuveau 
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1). Leur objectif atteint, les visiteurs se 
regroupaient en défense et malgré quel-
ques dernières attaques locales, le score 
en restera là. 

Il faut féliciter les 22 acteurs de la 
rencontre pour le ieU ^u «s ont fourni 
dans des conditions aussi défavorables. 

Quatrième division : ASBC Chorges 5-
Sisteron-Vélo 0. 

Première et surprenante défaite de nos 
réservistes à Espinasses. Espérons que cet 
échec sera simplement un accident. Il faut 
signaler la présence de 6 juniors dans 
cette équipe. 

Cadets honneur : Saint-Auban 4 - Sis-
teron-Vélo 1. 

Nouvelle défaite et mission impossible 
pour nos cadets à Saint-Auban. Opérant 
à neuf, la tâche de cette formation était 
pratiquement insurmontable. Il faut féli-
citer les neuf joueurs présents pour leur 
combativité tout au long de la partie. 

Programme du dimanche 18 février 
— L'équipe première opérera à nou-

veau à domicile contre Puyricard à 15 
heures au stade de Beaulieu. 

En recevant un prétendant sérieux à la 
montée, cette rencontre s'annonce dif-
ficile pour nos équipiers premiers. Malgré 
cette tâche délicate, les partenaires du 
capitaine Lanza sont capables de réaliser 
un bon résultat. 

— L'équipe de 4me division recevra 
Lagrand à 8 h. 30 au stade de Beaulieu. 
Après la défaite de dimanche dernier, il 
est impératif pour cette équipe dé renouer 
avec la victoire afin de ne pas compro-
mettre ses chances de disputer les poules 
finales. 

— L'équipe sénior U.F.O.L.E.P. se dé-
placera à Saint-Etienne-les-Orgues. 

— Les cadets auibnt l'honneur d'of-
frir l'hospitalité à lâirs homologues de 
Peyruis en lever de rideau d« la pre-
mière à 13 h. 15. Après deux défaites 
consécutives, un réveil est attendu de la 
part de cette formation. 

— Les cadets minimes U.F.O.L.E.P. 
rencontreront Château-Arnoux. 

— Les minimes recevront Barcelonnette 
à 10 heures 30. A|rès leur succès à 
Tallard, une bonne performance doit être 
réalisée par cette équipe. 

—■ Les pupilles rendront visite à leurs 
camarades de Riez jour le compte du 
championnat à 10 ljeures 30, avec le 
ferme espoir de ramener les trois points 
de la victoire. 

Un week-end encoip bien chargé qui, 
espérons-le, sera bénéfique pour nos cou-
leurs. 

Carrosse^ 
R. CALCAGNETH 

MISON-LES-ARMANDS 

Tél. 61.16.57 Mison 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES « SERRURERIE ® FERRONNERIE 

Construction ■— Transformations — Réparations 

C.O.S. - ECHOS 

A la Chaumiane, le C.O.S. reçoit Istres 
Dimanche à la Chaumiane viendra le 

XV d'Istres qui, pour sa première année 
en honneur se comporte relativement bien 
et occupe la cinquième place au clas-
sement. 

Au match aller, les premiers symptô-
mes du « mal » dont souffre le C.O.S 
commencèrent à Istres. Malgré une domi-
nation territoriale écrasante, bien que mal-
menés au niveau du pack, les Sisteronnais 
ne réussirent ni par leur ligne d'attaque, 
ni par ses buteurs, à imposer leur loi et, 
sur une différence minimum, ils avaient 
laissé leur échapper les trois points d'une 
victoire à leur portée. 

Ce préambule c'est pour crier « gare » 
pour dimanche car. Istres est une équipe 
solide, beaucoup plus que celle de Ba-
gnols, et si le C. O. S. est pra-

> tiquement assuré de ne pas quitter cette 
\ division « honneur », il ne faudrait pas, 
: pour de nombreuses raisons, que les échecs 
i à domicile se renouvellent trop souvent. 

Au niveau de l'équipe I, on a bien re-
gretté, et surtout Jean-Charles Michel, que 
les conditions atmosphériques annulent le 
match amical prévu pour dimanche der-
nier contre Saint-Auban. Cela lui aurait 
permis « d'essayer » à différents postes 
certains joueurs. Dommage ! 

L'équipe II jouera aussi contre l'équipe 
Il d'Istres en lever de rideau à i 3 h. 30. 
Cette jeune équipe commence à s'orga-
niser dans le jeu mais hélas, et c'est 
pourtant son rôle, les ponctions que l'on 
fait à son effectif pour pallier aux ab-

sences ou indisponibilités de l'équipe pre-
mière la désorganisent; aussi. 

Le rugby et l'audiovisuel 
Si cinq des dirigeants du C.O.S. iront 

prendre des leçons de rugby au Parc des 
Princes, les jeunes cadets et minimes ont 
manifesté le désir bien légitime de regar-
der un match du Tournoi des Cinq Na-
tions à la T.V. en compagnie de leurs 
aînés et de pouvoir, aussitôt après le 
match, commenter ou poser telle ou telle 
question sur le déroulement de la partie. 
Voilà qui ne peut être que bénéfique aux 
jeunes ruggers et., à leurs professeurs du 
jour. Cela se passera donc au siège à La 
Potinière, si toutefois la retransmission du 
match a lieu, les grèves actuelles nous fai-
sant redouter le pire ! 

Trois cadets pré-sélectionnés à Cavaillcn 
dimanche 

Ce dimanche à Cavaillon, trois cadets 
devront se présenter à partir de 14 heures 
au stade pour la pré-sélection. Ce sont : 
David Hadida, Olivier Thornet et Joseph 
Bouchet. Félicitations. Ils ne devront pas 
oublier d'emporter leurs équipements. 

Le bal du C.O.S. 
Pour répondre aux nombreuses person-

nes qui nous le demandent," nous pouvons 
dès à présent donner la date du bal du 
rugby tant attendu. Ce sera pour le sa-
medi 3 mars. Quant à l'orchestre choisi, 
ce sera André Auzias de Radio Monte-
Carlo qui fera sa rentrée à Sisteron pour 
1 occasion. 

Voilà une date qu'il faut dès à présent 
retenir. 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

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 

CHAMPIONNAT FOOTBALL 
CORPORATIF 

Rencontres du lundi 19 février 

18 h. 15 : Municipaux-Blanc. 
19 h. : Equipement-Commerçants. 
20 h. : Sapchim-Yalpa. 
Rencontres du mercredi 21 février 
19 h. 15 : Sapchim-Blanc. 
20 h. 15 : Commerçants-Montlaur. 

HOTEL-RESTAURANT 
du GRAND CEDRE *NN 

04200 SALIGNAC — Tél. 61.29.26 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 

Sortie de dimanche 18 février 
Sortie en commun. Rassemblement 9 

heures 30 devant la mairie. 
Sisteron - N 85 - Les Bons-Enfants -

Château-Arnoux - Malijai - D 12 (côte 
de Puimichel) - Malijai - N 85 - L'Es-
cale - D 4 - Volonne - Plateau de Sali-
gnac - La Baume - Sisteron, soit 60 ki-
lomètres. 

D'autre part, réunion générale de tous 
les membres vendredi 16 février à 21 h., 
salle de réunion de la mairie. 

CYCLISME 

Les coureurs de la Roue d'Or toutes ca-
tégories sont invités à participer à la 2me 
séance d'entraînement préparatoire aux 
courses qui aura lieu ce dimanche 18 fé-
vrier le matin. Départ devant la mairie de 
Sisteron à 7 h. 15. 

i 

; Poissonnerie « LU MER » 
' 71, rue Saunerie -

j 
- SISTERON J 

! ARRIVAGES FRAIS ! 

tons les jours f 
>' 

COQUILLAGES MOULES ! 

SKI-CLUB SISTERON 

Dimanche 18 février, sortie à Risoul. 
Départ 7 heures place de la mairie. 
Prix sortie : car plus forfait : 50 F. 
Inscriptions vendredi 16 février Foyer 

communal à partir de 18 heures. 
Jeudi 22 février, séjour à La Foux 

d'Allos. 
Départ du car : 7 heures place de la 

mairie. 

Rappel 
Les enfants doivent obligatoirement être 

en possession de leur licence et d'un cer-
tificat médical d'aptitude à la pratique du 
ski et à la vie en collectivité. 

Les personnes n'ayant pas donné une 
photo d'identité devront en apporter une 
de toute urgence le vendredi 16 février à 
la permanence du ski-club au Foyer com-
munal. 

Argent de poche 
Placer dans une enveloppe avec le nom, 

prénom de l'intéressé et la remettre au 
responsable le jour du départ. 

Dimanche 25 février, pas de sortie de 
car. 

Dimanche 4 mars, sortie au Sauze. 

LE GUIDE 1979 DES AUBERGES 
DE JEUNESSE EN FRANCE EST PARU 

La Fédération Unie des Auberges de 
Jeunesse vient d'éditer le guide 1979 des 
Auberges de Jeunesse en France. 

Ce dépliant donne, à tous les jeunes 
qui voyagent, la possibilité d'utiliser les 
200 Auberges de Jeunesse Françaises. Il 
comporte de nombreuses informations 
sur chaque installation et sur ce que re-
présentent les Auberges de Jeunesse en 
1979. 

ETE 1979 

Dans le guide des Auberges de Jeu-
nesse vous trouverez de nombreuses pro-
positions de vacances pendant toute l'an-
née et plus spécialement pendant l'été 
1979. 

 Près 4e 120 stages reprenant les ac-
tivées les plus diverses : artisanat, voi-
le, équitation, randonnées en montagne, 
etc.. 

— Des /oyages sur tous les continents 
(plus de 60 destinations différentes). 
— Des transports à tarif réduit pour 

tous les jeunes et pour les étudiants. 
Le guide des Auberges de Jeunesse en 

France vous est fourni gratuitement et 
sur simple demande, par correspondan-
ce, ou bien en vous rendant directement 
dans chaque Auberge de Jeunesse ou 
dans l'un des trois bureaux de la FUAJ. 
Paris: FUAJ (région Parisienne) 41, rue 
N.D. de Lorette, 75009 Paris. Téléphone 
285 55 40. - FUAJ (Centre National) 6, rue 
Mesnil, 75116 Paris. Tél. 261.84.03. -
Lyon : FUAJ (Association du Rhône) 26, 
rue de Flesselles, 69001 Lyon. Télépho-
ne (78) 27.13.14. 

PEUGEOT 

Paul ALBE 
Maison fondée en 1928 

station TOTAL 
Avenue de la Libération 

Tél. 61.03.95 

SISTERON 

Bicyclettes - Cyclomoteurs 
Pièces détachées - Accessoires - Pneus - Boyaux 

CYCLOS : Route - Trial - Cross 

MALAGUTI - ROCVALE 
Tronçonneuses Me CULLOCH 

Atelier de réparations 

Vitrine d'exposition, 12, rue Droite 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — TéL 61.04.03 

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

———— Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

CflPPP 
A Sisteron, 224, rue Droite... Tél. 61.00.43 

PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

-Gros et détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

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

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

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

Feraand 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. L, Les Fauyins 

EGERSO 
VISITEZ . ET COMPAREZ 

La?MX 
CHANGEMENT DE DIRECTION 

Menus et Carte Prix Pension 

Ouvert tous les jours sauf le dimanche au soir 

& 61.01.04 Rue Saunerie 
04200 SISTERON 

EST 

Entreprise de Nettoyage 
DEPANNAGE - REPARATION - PLOMBERIE - RAMONAGE 

Moquette Appartements - Vitres 

Devantures - Peintures - Sanitaires 
Débouchage Canalisations 

PASTOR R, & THUNIN J. 
Le Gand - ® 61.10.33 Le Thor - @ 61.11.05 

 04200 SISTERON — 

© VILLE DE SISTERON



Caisse d'Epargne de Sisteron 
Taux d'intérêt 

6,50 °i 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

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

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

ouverts du Mardi au Samedi inclus 

de 9 h. à 12 h. 

et de 13 h. 30 à 17 h. 

LIRE C.G.T. 
La semaine passée, dans vos entreprises, 

à <otre domicile, les militants C.G.T. vous 
ont proposé avec succès La Vie Ouvrière 
Spécial Impôt. 

Ce numéro vous a été utile pour votre 
déclaration d'impôts, mais ce numéro n'est 
pas unique. 

Chaque semaine, au sommaire de cette 
revue, vous trouverez un aperçu de la 
véritable information que vous cachent les 
médias. 

SISTER©N-J®URNAL 

et dans nos six Succursales : 

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

if 
 , Tous Travaux de 

PEINTURE ' VITRERIE ' PAPIERS PEINTS 

ROSCRT 
Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
0420(1 SIS I b'RON Devis gratuit 

PASSEZ DES MAINTENANT 
VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 
Congélateurs 

AU 

Comptoir Sisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — Tél. 61.09.05 

t'iandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE * GIBIERS * VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSER 

ANDRÉ - SPORTS 
TOUT LE MOIS DE FEVRIER 

Grande Braderie 
SUR MATERIEL ET VETEMENTS DE SPORT D'HIVER 

de 15 % à 50 % 

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. 61.04.17 

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 

Afin d'avoir une vue juste de ce que 
sont les réalités économiques et sociales 
de notre pays, continuez à lire La Vie 
Ouvrière pour être plus près et avec les 
travailleurs sur leurs problèmes qui sont 
en fait le les vôtres. 

Nous Locale rappelons que l'Union 
C.G.T. tient une permânence juridique tous 
les lundis à 17 h. 30. 

Pour l'U.L. C.G.T. : 
TOUCHE Augustin. 

CENTRE INTERCOMMUNAL 
DES JEUNES AGRICULTEURS 

CANDIDATS DU SISTERONNAIS 
Voter pour notre liste, c'est refuser 

l'alternative qui divise le monde agricole ! 
Les jeunes agriculteurs du^ Sisteronnais, 

conscients de la nécessité d'élaborer une 
politique agricole cohérente dans le ^ dé-
partement et de plus en plus décidés à 
assumer leurs responsabilités ont compris 
que l'élection du 18 février 1979 était 
une étape importante et décisive. 

A la suite de contacts avec les élus sor-
tants, les jeunes présents à l'assemblée 
générale du 20 janvier ont exprimé leur 
désir de présenter une liste. Cette déci-
sion, mûrement réfléchie fait suite au 
constat d'échec de nos anciens qui se pré-
sentent désunis devant les électeurs. Les 
amis d'hier sont aujourd'hui ennemis. Que 
seront-ils demain ? 

Les jeunes agriculteurs n'ont pas été 
dupes devant l'intérêt soudain et pour le 
moins surprenant qu'ils ont suscité chez 
les élus en place à la veille des élections. 
Notre souci de construire une agriculture 
viable nous laisse peu de temps pour éla-
borer de savantes tactiques électorales vi-
sant à assouvir des ambitions personnelles. 

Les femmes d'agriculteurs et les aides 
familiaux sans lesquels l'agriculture dispa-
raîtrait dans notre région doivent parti-
ciper aux décisions comme ils participent 
aU travail. 

Sommes-nous les seuls à le penser puis-
que nous sommes les seuls à présenter une 
candidate aide familiale sur notre liste ? 

L'intégrité de notre action, évidente 
pour les gens de bonne foi, nécessitait une 
prise de position claire et honnête face 
aux agriculteurs de la région. 

Les jeunes agriculteurs ont fait leur 
choix, vous seuls déciderez du bien-fondé 
de cette décision. 

C.I.J.A.S. 
Candidats : 

Albert Ariey, la Chaumiane - 04200 Sis-
teron. 

Colette Julien, née Plan, Saint-Domnin -
04200 Sisteron. 

Serge Michel d'Annoville, Goubin, Va-
lernes - 04200 Sisteron. 

Robert Véran. Lange - 04200 Château-
neuf-Miravail. 

LES ANNEES PASSENT... 
...LA PHOTO RESTE Itl 

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 

SAPCHIM - CREP 
La C.G.T. enlève le siège aux élections 

des délégués du personnel dans le Collège 

Employés 
(5 délégués du personnel sur 7 sont CGT) 

Le deuxième tour pour l'élection du dé-
légué du personnel qui représentera les 
employés de SapchirniCrep a confirmé la 
poussée de la C.G.T. «ans cette entreprise. 
Le résultat est le sui^nt : 

Inscrits, 43 - Votants, 38 
Blancs et nuls, 1\ - Exprimés, 31 

— Marqués (CGT) : 16 voix, élu. 
Dumas (FO) 
Ronin (CFTC) 

|12 voix. 
3 voix. 

Pour la première f|is, les employés ont 
choisi un délégué du personnel C.G.T. 

Les autres délégués du personnel 
avaient été élus au [premier tour le 25 
janvier. 

Au total, la C.G.T., tous Collèges 
confondus, recueille B7 voix et a 5 dé-
légués du personnel titulaire sur le total 
de 7, à savoir : 

— 1 délégué agents de maîtrise, 
— 1 délégué emplpyés, 
— 3 délégués ouvriers. 
Par rapport aux éjections de 1978, la 

CGT. gagne 51 voix et 2 délégués. 
C'est un sérieux avertissement à la Di-

rection, qui démontre que le personnel, 
de plus en plus mécontent, fait de plus 
en plus confiance à la C.G.T. 

G. KRAEUTLER. 

r 

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. 

BUREAU ITINERANT C.N.R.O. 

Afin d'informer au mieux ses publics 
ouvriers et retraités du bâtiment et des 
travaux publics, la C.N.R.O. met à leur 
disposition un bureau d'information iti-
nérant. 

Il les accueillera le jeudi 22 février 
1979 à Sisteron, de 14 h. à 17 h., 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, retraite, etc.. 

"contact-optique" 
tt. PRUMMER 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

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

VISITES ET PERMANENCES 
de M. François MASSOT, député 

M. François Massot, Député, se tiendra 
à la disposition des personnes gui dési-
rent s'entretenir avec lui aux lieux, da-
tes et heures suivants : 

Digne : samedi 17 février 1979 de 10 
h. à 11 h. 30. à son bureau, 28, rue des 
Chapeliers. 

Sisteron : samedi 17 février 1979 de 
16 h. 30 à 18 h. à la mairie. 

Oraison: lundi 19 février 1979 de 10 
h. 30 à 11 h. 30 à la mairie. 

Barcelonnette : jeudi 22 février 1979 de 
15 h. à 16 h. 30 à la mairie. 

ASSEMBLEE GENERALE ANNULLE 
DE L'A.S.A. DU CANAL DE ST-TROPEZ 

Il "est rappelé aux co-arrosants de l'as-
sociation que la première session de l'as-
semblée générale annuelle n'ayant pas 
atteint le quorum requis, une deuxième 
session statutaire se tiendra à la mairie 
(salle* des réunions) le samedi 17 février 
1979 à 15 h. 

Ordre du jour ■ Compte-rendu moral et 

financier; renouvellement de 3 syndics; 
questions diverses. 

Le présent avis tient lieu de convoca-
tion. 

Le Président: MALDONNAT. 

SYNDICAT D'INITIATIVE 
OFFICE DU TOURISME 

Le Syndicat d'Initiative organise ave 
les Cars Payan un voyage au Carnaval de 
Nice le dimanche 25 février 1979 

Départ, 6 h. 30. Prix : 65 F. 'aller et 
retour. 

Se faire inscrire au Syndicat d'Initiative 
tous les jours de 14 à 18 heures - Tél. 
ol. 12.03. 

LES PRATIQUES D'UN ULTRA 
DE LA GUERRE D'INDOCHINE 

André Guès veut nuire au Parti Com-
muniste de Sisteron. Il se saisit à cette 
fm des malheurs actuels du peuple Viet-
namien. 

Avec un superbe aplomb il travestit les 
déclarations de nos camarades de la dé-
légation nationale du P.C.F. qui a visité 
je pays en fin 1978 et déforme la vérité 
historique touchant à l'existance de ce 
peuple courageux. 

A une question, formulée ainsi, par Mar-
tine Monod, journaliste, à un membre de 
la délégation : « Dans quelle situation 
avez-vous trouvé le Vietnam après ces im-
menses destructions auxquelles s'ajoutent, 
d'après ce que je sais, des conditions mé-
téorologiques actuellement très mauvai-
vaises ? » 

Gaston Plissonnier, du bureau politique 
du P.C.F. a répondu : 

« D'abord il faut mesurer ce qu'ont été 
les désastres de la guerre. Le Vietnam, 
particulièrement au Sud, a été littérale-
ment bouleversé par les bombardements, 
les défoliants, les atrocités diverses. La 
production industrielle et agricole était 
tombée à presque rien. La politique de 
« regroupement » des Américains avait 
vidé les campagnes. Il y avait 3.000.000 
de personnes sans travail au Sud, dont 
1.000.000 à Saigon. Autour de Saigon il 
s'était constitué un gigantesque bidonville, 
pas encore résorbé d'ailleurs, où des gens 
chassés de leurs villages vivaient des tou-
tes petites miettes du dollar. Dans le Sud, 
2.000.000 de personnes étaient atteintes 
de maladies vénériennes et rien qu'à Sai-
gon, il y avait 300.000 prostituées. Quant 
aux drogués, on les comptait par cen-
taines de milliers. Voilà, en gros, le ta-
bleau qu'ils ont trouvé au moment de la 
libération ». 

Avec un pareil héritage, comment ce 
pays peut-il ne pas avoir des difficultés. 
Mais qu'écrit A, Guès, d'entrée et sur un 
ton affirmatif ? 

« Il y a quelques semaines, une délé-
gation du P.C.F. est revenue du Vietnam 
en assurant que tout y va très bien (...) » 

Voilà comment le lecteur est traité. Voi-
là une pratique qui s'inscrit dans l'action 
permanente dirigée contre le parti de la 
classe ouvrière. 

Le témoignage émanant de Sœur Fran-
çoise Vandermeerch, de retour du Viet-
nam directrice de la revue « Echanges » 
et publié par un quotidien du Nord-Pas 
de Calais, porte un coup à la thèse de ce 
détracteur du P.C.F. selon laquelle les ré-
fugiés fuient un régime policier et concen-
trationnaire ! 

« (...) les réfugiés ? Aux dires du haut 
commandement aux réfugiés de Manille, 
ce sont d'abord des réfugiés économiques. 
Les conditions de vie leur sont tellement 
difficiles, c'est-à-dire tellement différentes 
de celles qui existaient sous le régime de 
prospérité factice établi par les améri-
cains, que bien certains ne peuvent s'y 
faire. C'est notamment le cas d'anciens 
fonctionnaires et officiers de l'ancien ré-
gime », 

Du point de vue historique, M. Guès 
sait, mais cache, que l'unité nationale de 
ce peuple a été reconnue par le gouver-
nement de la France en 1946 (conférence 
de Fontainebleau) ; que l'indépendance a 
été immédiatement mise en cause au nom 
de la France par le bombardement de 
Haipong par la flotte française, ce qui 
déclenchait la guerre, 

La théorie selon laquelle le Sud était 
agressé par le Nord reste celle des pires 
ennemis de la nation Vietnamienne, de 
ceux qui voulaient qu'elle soit vaincue, dé-
faite et soumise à l'impérialisme quand, 
sous couvert de « monde libre », celui-ci 
marquait ce peuple (d'une cinquantaine 
de millions d'habitants) par deux millions 
de morts et cinq millions de blessés et 
d'handicapés. A Guès était moins bavard 
alors. Silencieux complice ! 

Que les vietnamiens aient tenu tête à 
l'impérialisme bombardant, massacrant, in-
cendiant, ça l'enragé. 

Qu'ils se soient rendus maîtres de leur 
destin pour aller vers plus de liberté et de 
mieux-être ça lui est insupportable. 

En s'en prenant aux communistes, ils 
désignent ceux qui ont toujours lutté à 
côté de ce peuple afin qu'il gagne son in-
dépendance et qu'il détermine le régime 
de son choix. 

Ses insultes, ses propos haineux et ab-
jects nous confortent dans nos convictions 
de solidarité internatinale, notamment en-
vers tous les peuples qui ont été opprimés 
au nom de la France. 

En dépit de tous « les Guès » rien ne 
nous détournera de nos activités actuelles 
contre l'élargissement de la C.E.E. et l'in-
tégration européenne notamment. En pour-
suivant le renforcement du P.C.F., nous 
nous donnerons les moyens de porter haut 
le drapeau de l'indépendance de la France 
et de l'union pour le changement démo-
cratique. 

J.-Jacques LEPORATI 
Secrétaire de la Section 
de Sisteron du P.C.F. 

il FIAT-1ANCIA 
M £ g g*^~1S GARAGE MODERNE* S 

V ' C^fyfl,^C?€|Cr Route de Marseille \ 
^ Tél. 6l.03.l7 J 

Réparation - Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine j 
ACHAT — VENTE NEUF et OCCASION \ 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

—. i CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS < Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

S.A RL. Joseph CANO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes — Tél. 61.00.07 04200 SISTERON 

Service Après-Vente 
Contrat d'Entretien Mazout 

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 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 
réglez-le en 12 MOIS 

FUEL ruri i 
domestique Jff CLL 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Rouie Nationale 

64.17.10 et 64.15.73 

AGENT CITROËN 
J. — P. NADÉ GARAGE DU JABRON 

Les Bons-Enfanti — PEIPIN — Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

•» Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 
Blaxonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON — TéL 61.05.63 

Réparation et Neuf 

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

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 
Transactions Immobilières 

et Commerciales 
Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Tél. (92) 61.01.80 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 
HOUSSES - STORES 

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

04200 SISTERON 
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