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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Placiers - 04200 SISTERON < 

Tél. 333 

Etudes et Devis GRATUITS 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON ®
 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains • Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

Machines à écrire et à calculer 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS - LOCATION - ENTRETIEN 

A. GUIEN, Rpt . Tél. 1 - VAUMEILH 

PICHOCOU - G . aaon 
198, Rue Droite — SISTERON 

Grand choix d'articles pour Pêches... 

TORRENT - RIVIERE - LAC 

Pour votre casse-croûte, n'oubliez pas : 

PIEDS PAQUETS, TERRINES ET PATES 

CAILLETTES, etc., etc. 

— Production RICHAUD ET BADET — Allo 3.63 — 

36, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 635 Dom. 973 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANTES * GERBES * COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

Cabinet de Gestion Immobilière 

Henry DUPERY 
ADMINISTRATEUR DE BIENS 

SYNDIC DE COPROPRIETES 

Carte Professionnelle N° 40 

délivrée par Préfecture de Digne 

GESTION 

. IMMOBILIERE . 

Baux à Louer, Etat des Lieux, Attestations pour Allocations 

Familiales, Déclarations Droit au Bail, Locations Appartements 

ou Villas, Encaissements Loyers, Charges Locatives 

Sur rendez-vous : « Le Cyrnos » - 04200 SISTERON 

Tél. 223 - B.P. 45 Sisteron 

AGENCE FIAT -LANCIA 
1. <4UE«0 GARAGE M0MRNE 

Soute de Marseille 

Réparation ■ Dépannage - rôierlt Printurr tn Pùhïpr 

ACHAT - VfVTP _ KF\;T- „ nr< (CM 

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 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

IC ÏRÈRïS 

CONSEIL VI ■*»■« II tl 
SEANCE DU 5 MAI 1977 

(Suite à la séance du 12 Avril) 

Sous la présidence de M. Lanza Pierre, 

maire... 

Etaient présents : 

Mmes Machemin Renée, Julien José-

phine, MM. Magen A., Roman A., Chail-

lan Gérard, adjoints, Castel Jean-Pierre, 

Bontoux André, Cheilan Jacques, Lieulier 

André, Fauque Elie, Ribes Jean, Rolland 

Yves, Amat Maurice, Chauvin Jean-Paul, 

Combas Lucien, Julien Jean, Michel Jacky, 

Rolland Maurice, Tremelat Pierre, Biunet 
Michel, Pau Gilbert. 

Absent : M. Mourier Paul, excusé. 

Secrétaire de séance : M. Chaillan Gé-

rard. 

Assistaient également à la séance : M. 

Revest, secrétaire général, M. Rouzaud, 

secrétaire général, M. Clavelin, directeur 

technique, M. Serreault, adjoint technique. 

Hors séance, M. le Maire présente au 

nom du Conseil municipal et en son nom 

propre, les condoléances à M. Lieutier An-

dré pour le décès de son beau-père M. 
Latil. 

M. le Maire présente à l'assemblée com-

munale le futur secrétaire général de la 

mairie, M. Rouzaud, qui prendra ses fonc-

tions à compter du 15 juillet 1977, date 

du départ à la retraite de M. Revest, ac-

tuel secrétaire. Il présente également M. 

Clavelin, directeur technique et M. Ser-

reault, adjoint technique. 

Ordre du jour : 

Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) 

M. le Maire fait un bref exposé sur 

les différentes phases concernant le Plan 

d'Occupation des Sols. 

Après diverses questions posées par les 

Conseillers municipaux, M. le Maire fait 

ressortir que les réclamations diverses ont 

été examinées par le groupe de travail 

mais qu'elles ne seront applicables que 

lorsque le Conseil municipal aura ap-
prouvé le P.O.S. 

M. le Maire donne lecture également 

d'une lettre de la Direction Départemen-

tale de l'Equipement faisant savoir qu'une 

décision doit être prise avant le 23 juin 

1977, faute de quoi, sans réponse du 

Conseil municipal, il sera considéré qu'un 

avis favorable est donné au Plan d'Oc-

cupation des Sols. Il attire donc l'attention 

de l'assemblée sur l'urgence de fournir une 

réponse qu'à l'opportunité d'accepter ou 

de rejeter le Plan d'Occupation des Sols, 

Commission des Finances et des Travaux 

(Réunion du 21 avril 1977) 

Après lecture de ce compte rendu, il 

s avère que cette commission a émis un 

avis favorable pour l'achat de 17 contai-

neurs, afin d'apporter une amélioration au 

ramassage des ordures ménagères. 

Lè Conseil municipal laisse à la com-

mission le soin, en collaboration avec le 

service technique, de définir les emplace-

ments et d'acquérir les containeurs néces-
saires. 

Toutefois, le désir légitime de faciliter 

l'enlèvement des ordures ménagères dans 

les immeubles de la ville ne doit pas nuire 
à l'esthétique. 

Les syndics devront donc veiller à ce 

que les containeurs soient rentrés à l'in-

térieur des cours ou disposés de telle fa-

çon qu'ils ne soient pas visibles. 

Commission des Sports 

(Séance du 26 Avril 1977) 

Lecture du rapport est donnée par M. 

Chaillan Gérard, adjoint. 

a) Gardiennage du stade de Beaulieu : 

Le rapporteur fait savoir qu'une étude est 

déjà mise en place. La gardienne bénéfi-

ciera au terme de cette convention d'un 

salaire et réglera un loyer suivant une 
nécessité de service. 

b) Travaux à la piscine : Le rapporteur 

de commission donne un rappel des amé-
liorations à apporter. 

Ensuite, un débat intervient en ce qui 

concerne les tarifs d'entrée à la piscine. 

Les tarifs resteront les mêmes que lors de 

la dernière saison, sauf pour les tarifs vi-

siteurs qui seront à définir, et le Conseil 

municipal laisse à la commission le soin 

d'établir ceux-ci (plus bas que le prix 
normal déjà fixé). 

Réunion sur la mixité des écoles 

Rapporteur M. Michel 

(Réunion du 28 avril 1977) 

Le rapporteur fait part à l'assemblée, 

qu'en partant de la nouvelle loi, la mixité 

est installée de fait et que le Conseil s'était 

prononcé favorablement le 26 novembre 

1976. Il rappelle que Monsieur l'inspecteur 

a proposé 2 solutions : Mixité totale im-

médiate, ou mixité par étapes (C.P. — 

C.E.A. — à la rentrée de 1977). 

Le rapporteur fait savoir qu'après con-

sultation des enseignants et des parents, 

une large majorité s'est prononcée pour la 
mixité totale. 

Après délibération le Conseil Municipal 

donne son accord pour que la mixité tota-

le soit mise en place dès la .prochaine ren-
trée. 

Commission de l'enseignement — Cultu-
re — Jumelage 

(Réunion du 2 Mai 1977) 

Rapporteur M. Lanza, Maire. 

a) Il est donné connaissance à l'assem-

blée qu'il y a lieu de revoir la garantie 

décennale concernant le lycée de Beaulieu. 

Le Conseil Municipal laisse le soin à M. le 

Maire de procéder à tout ce qu'il jugera 

utile afin que toutes les malfaçons soient 
prises en note. 

b) Jumelage 

Ce jumelage qui est réalisé depuis 2 ans 

avec la ville d'Herbolzheim permet un é-

change scolaire très profitable pour les 

(Suite page 2). 

Route de Gap - SISTERON — 
1.96 

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

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

A la ménagère 
Ch. REVEST 

Place de l'Horloge - SISTERON 

CEMTION OE COMMENCE 

riT SOLDES -«i 

KEX - CINEMA 
Cette Semaine... 

Vendredi, Samedi (soirée) 

Dimanche en matinée (15 h. 30) 
et soirée 

Charles BRONSON 

Jacqueline BISSET 

dans 

« Mr St-YVES » 

Mr Bronson, de retour dans son 

dernier film, incarne un aventurier 

moderne qui offre ses services au 

« Client » le plus généreux. De 

l'action bien entendu, à 100 %, 

tout au long du film, où il affron-

tera mille dangers avant de réus-

sir. Une très grande mise en scène. 

Mr Bronson en grande forme et son 

dernier rôle ne décevra personne. 

Film tout public. 

La Semaine prochaine 

pour Penlecôte... 

Lundi, mardi, mercredi 

(soirée, 21 h. 30) 

Après « Emmanuelle » 

voici : LAURE » 

interdit aux moins de 18 ans 

Un film d'Emmanuelle ARSAN. 

Thème éiotique, très bien fait, très 

fin, avec cette touche d'exotisme 

dont nous connaissons l'attrait avec 
« Emmanuelle ». 

Jeudi, vendredi, samedi 

(soirée, 21 h. 30) 

Dimanche 

(soirée à 21 h. 30 seulement) 

« LA ROSE ET LA FLECHE » 

avec Sean Connery, Robert Shaw, 

Audrey Herpun. 

L'action nous conduit en Angleterre 

sous le règne du célèbre Roi Ri-

chard. Robin des Bois est de retour 

après avoir combattu durant de lon-

gues années aux Croisades. Il re-

trouve ses compagnons de combat 

et son ennemi juré le Shérif de 

Notthingam. Bien que les années 

soient passées, le combat reprend 

pour la liberté et la justice. 

Très bonne mise en scène qui nous 

replonge dans la féodalité et toute 
son aventure. 

Film tout public. 

Nos Jeux... 

«LES ECHECS » 

Problème N° 151 

Mérédith : Les blancs jouent et font mat 
en deux coups. 

Blancs : 7 — Ra5, Tb8, Thl, Fb4, Ca3, 
Ccl, e2. 

Noirs : 4 — Rb2, Fb3, c2, e3. 

La clé ne manquera pas de surprendre un 

peu et nous encourageons les débutants i 

ctoire en leur chance, c'est un problème 
à leur portée. 

Solution du problème N" 150 

Coup clé :. Fe7 ! Menace Td8. 
Si.,.. 

1) FxF 2) Ce5 mat. 

1) Fc7 2) Cc5 mat. 

Nous sommes convaincus que la solution 

n a échr.ppé à aucun d'entre vous. 

GROSSE BOULE SISTERONNAISE 

Placé sous la présidence de M. le Maire 

de Sisteron, le grand concours annuel de 

la Grosse Boule Sisteronnaise aura lieu le 

22 mai à partir de 8 heures aux stades 
du Collet et du Val Gelé. 

Doté de 4.000 francs de prix en espèces 

et de lots en nature, ce concours est déjà 

assuré de la participation de nombreuses 
quadrettes de qualité. 

Les demi-finales et finale se tiendront 

au stade bouliste du Val Gelé à partir de 
1 6 heures environ. 

Nous espérons un nombreux public pour 

applaudir les quadrettes qui participeront 
à ces finales. 

Les organisateurs de ce concours re-

mercient la municipalité, le comité des fê-

tes, la Société Ricard, M. Maffren, la So-

ciété Montlaur et les Commerçants de Sis-

teron qui ont bien voulu doter ce 

concours. 

Le Président. 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON — Tél. 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zœgel 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

Grand choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 centimètres 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

NOUVEAUTES 
Téléviseurs THOMSON Couleur PIL 110° 

Chaîne HI-FI 6 à 30 watts avec. 4 hauts parleurs 

Machine à Laver THOMSON Séchante 2.500 wh. 

Mach ine a repasser CALOR 1 .700 wh 

SOLDES 
Cuisinière Electrique Thermor 9.400 wh. 

Cuisinière Mazout Thomson 5.000 cal-h. 

Calorifère Mazout Zœgel 12.500 cal-h. 

Radiateur 2.000 wh. Cadillac : 

Balai électrique Moulinex 70 wh. : 

1.750 F. 

750 F. 

1.660 F. 

160 F. 

100 F. 

PLAMR ÏÏOFRtZ 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

2b. rue Droite j 

SISTERON < 

» 1.29 ( 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MART A 
53, rue Droite — SISTERON — m 42 

Rue A. Badin — ST-AUBAN — « 1.92 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique SHELL 

■ Ets GUILLAUME Frères 
SA1NT-AUBAN - Route Nationale 

■X 64.17.10 et 64.15.73 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTIl ATION 

\ CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS < Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES RAOX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée lihre 

S.A.R.L. 

Entreprise {ondée en ">4h 

Rue des Combes ■ ï 1
 n4?nn SISTERON.

-

SERVICE APRES-VENTE 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT 

Route de Marseille 

SISTERON — m 356 ou 15 SaEfnac 

Vous propose.» 

Sa? commande à emporter oa sur place 

Tous Iea jeudis midi : Coucou tarai 

Toui les samedis soir, dimanches midi et jours de fête : 

PaHa tara]* 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON .JWKNX1 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Arl 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

< ; A GRANGE > 

+ 

Ouvert 

mus lçs jours 

et le Dimanche 

C GUIEN °mt> C " ATEAUN1 
SS 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernasid SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE » 

15. nie de Provence - SISTERON - «B 4.41 

ASSURANCES « L'UNION > 

Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie • Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

—o— 

transactions Immobilières et Commerciales 

Ponds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains • Appartements 

pal 

AGENT CITROEN 

J .-P. NADÉ GARAGE DU JABRON 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 

Blaxonnage de coques'' 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — « 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

 Demandez voire Carte de Fidélité 

U elles T REVETEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN — ® 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manosque, 

Gap, Sisteron, Volonne, Château-Arnoux, etc. N'ayant ni 

magasin, ni représentant, ni personnel, je peux vendre et 

poser toutes les Moquettes T moins chères — Economie 

pour le client de 10,00 F. à 20,00 F. le mètre carré suivant 

Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

Offrez 
S an cristal signé 

\DAUM 

* Kl 

■ &} 

G. ARNAUD v 

«Le Cofirei» 
Su 

Rue Droite 

04- Sisteron -téL 376 

Conseil M un ici 
(Suite de la première page) 

enfants de Sisteron. M. le Maire fait sa-

voir au Conseil qu'il serait utile, suite aux 

élections municipales de revoir le Comité 

de jumelage, 

c) Culture 

Un projet de bibliothèque avec plusieurs 

salles de lecture est à l'étude. Le rappor-

teur signale que les projets ont été adop-

tés par le Ministre de la Culture pour l'oc-

troi d'une subvention. En principe ce pro-

jet devrait prendre forme assez rapide-

ment. 
Demande de matériel pour différentes 

manifestations 

Exposé de M. Chaillan Gérard, Adjoint. 

M. Chaillan fait savoir au Conseil que 

le prêt de chaises, barrières, etc.. et vu 

le nombre sans cesse croissant de deman-

des les services techniques ne suffisent 

plus, ce qui amène, qu'à partir des fêtes 

de Pentecôte ce service ne travaille plus 

qu'à ces organisations. Le Conseil munici-

pal, après délibération, dégage l 'idée sui-

vante : un partage de responsabilités entre 

les sociétés organisatrices et les services 

techniques devra être mis en place. 

Foyer Communal 

Rapporteur, M. Roman, adjoint 

Il expose que le bureau doit être re-

nouvelé. Après délibération, le Conseil mu-

nicipal désigne les membres de l'assemblée 

à siéger à cet organe : M. Julien, M. Ri-

bes, M. Roman, M. Cheilan, M. Chauvin, 

M. Tremelat, Mme Julien Joséphine, M. 

Pau Gilbert, M. Lanza Pierre. 

Agrandissement du cimetière 

M. le Maire informe le Conseil que le 

projet doit être signé par la Sous-préfec-

ture dans les jours à venir et que les tra-

vaux devront commencer avant la fin de 

l'année. 

Equarrissage 

(Problème des déchets de l'abattoir) 

Une proposition de l'évacuation de ces 

déchets a été soumise, mais vu le coût, 

cette affaire est pour l'instant mise en dé-

libéré dans - l'attente de renseignements 

complémentaires. 

Secours Routiers 

M. le Maire informe l'assemblée que le 

corps des sapeurs-pompiers de Sisteron va 

être doté très prochainement d'un véhicule 

V.S.A.B. et que certains membres vont 

suivre une formation de quelques jours 

pour l'intervention en secours routier et 

passeront un examen d'aptitude le 10 

juin 1977. 

Affaire So.Fa.Dis 

Difficultés de ses ouvriers licenciés et 

sans traitement depuis deux mois. Le 

Conseil municipal décide de venir en aide 

aux ouvriers sisteronnais employés à cette 

entreprise en leur versant une aide à cha-

cun par l'intermédiaire du bureau d'aide 

sociale. 

Intervention de M. Magen, adjoint. 

M. Magen propose de transmettre une 

lettre à M. le Président du Tribunal de 

Commerce pour préserver les droits des 

travailleurs dans la Société So.Fa.Dis. 

Après délibération, il est décidé de trans-

mettre une synthèse de la lettre de M. 

Magen sous forme de télégramme. 

Chapelle du Signavous 

U est rappelé à l'assemblée que l'an-

cienne municipalité avait pris l'engagement 

de mettre à la disposition du Clergé un 

terrain devant permettre l'édification éven-

tuelle d'un bâtiment pour le culte. 

Cette affaire est mise en délibéré et 

sera étudiée lors de l'aménagement du lo-

tissement du Thor. 

Livraisons par véhicules aux commerçants 

Par arrêté du 1 er avril 1 976, modifié 

par l'arrêté du 2 mai 1977, il a été décidé 

de réglementer les heures de livraisons par 

véhicules aux commerçants de la ville. 

Une demande de dérogation ayant été dé-

posée, et après délibération, le Conseil 

municipal demande à M. le Maire de faire 

appliquer le règlement. 

Stationnement rue Mercerie 

Une réclamation ayant été déposée à 

ce sujet, le Conseil municipal demande à 

M. le Maire de maintenir sa proposition 

sur le stationnement dans cette rue. 

Demande de ramassage de cartons 

dans la commune 

Une proposition est déposée par M. 

Ranque, mais par manque d'information, 

le Conseil décide de revoir ultérieurement 

cette affaire après que l'intéressé ait re-

mis des documents indispensables pour une 

meilleure information. 

Zone Industrielle 

(Exposé de M. Magen, adjoint) 

Suite à cet exposé, il est décidé que la 

commission « Zone Industrielle » se réu-

nira le vendredi 6 mai à 20 h. 30. 

M. le Maire mentionne la possibilité, 

dans un avenir relativement proche, de 

l'installation de deux ateliers dans le lo-

tissement artisanal prévu au Nord de la 

ville. La municipalité est intervenue pour 

favoriser la concrétisation de ce projet. 

Subventions 

(Exposé de M. Bontoux) 

Vu les nombreuses demandes de sub-

ventions, il est décidé de réunir la com-

mission des finances pour le mardi 10 mai 

à 20 h. 30. 

L'assemblée dit que la décision de cette 

commission sera rattachée à la présente 
séance. 

Affaires diverses 

— Lettre sur problème concernant le 

P.O.S. : M. Gallégo. 

Cette affaire sera mise à l'étude par la 

commission intéressée. 

— Foyer du 3me âge : L'assemblée est 

informée que la journée « Portes Ouver-

tes » aura lieu le 8 mai. 

M. le Maire donne lecture de la lettre 

de Mme Saury informant l 'assemblée sur 

les diverses activités du foyer municipal. 

— Lettre de M. Michel, hôtelier, se plai-

gnant des manifestations organisées sur le 

parking de la mairie, trop bruyantes. 

Après délibéré, le Conseil municipal de-

mande à la commission intéressée d'ouvrir 
une enquête. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance 

est levée à 23 h. 45. 

GARMSTUHES AUTOS 
TAPISSERIE ■ MEUBLES 

BACHES ■ CAPOTES 

HOUSSES ■ STORES 

E 
8.92 22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 

Notaire à SISTERON 

Cession de Droit au Bail 
Première insertion 

—o— 

Suivant acte reçu par Maître Jean-Claude 

BUES, Notaire à SISTERON, les 23 

Avril et 10 Mai 1977, enregistré à SIS-

TERON, le 12 Mai 1977, Folio 5, Bor-

dereau 69/1 ; 

Madame Paula Josette ALLEGRE, veuve 

de Monsieur Henri Arthur BOY, lingère, 

demeurant à SISTERON, quartier du 

Super-Sisteron, et Monsieur Claude Lau-

rent BOY, enseignant, demeurant à 

LUYNES (Bouches-du-RhÔne), Chemin 

des Frères Gris, La Lézardière, ont cédé 

à Monsieur Erich PRUMMER, artisan 

en optique, demeurant à MANOSQUE 

(Alpes de Haute-Provence), 25, rue 
Grande ; 

Le droit 

courir 

au bai 

pour le temps qui en reste a 

i compter du 1er Juillet 1969, 

d'un local commercial à usage 

de salon de coiffure, sis au rez-de-

chaussée d'un immeuble sis à SISTE-

RON, rue Droite, n" 23. 

La présente insertion sera renouvelée le 4 

Juin 1977, dans ce journal. 

Signé : J.-C. BUES, 

Notaire. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — « 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi er Dimanche 
AMBIANCE MUSICALE 

PISCINE MUNICIPALE 

En raison des fêtes de l'Ascension, la 

piscine sera fermée du mercredi 17 au soir 

au lundi 23 mai au matin. 

L'école de natation du vendredi soir est 
donc supprimée. 

Etude de la Société « Gaston BAYLE 

et Pierre CHASTEL, Notaires Associés 

à SISTERON 

Vente de Fonds Artisanal 
Première insertion 

Suivant acte reçu par Maître Pierre CHAS-

TEL, Notaire Associé à SISTERON, le 

13 Mai 1977, enregistré à SISTERON 

le 17 Mai 1977, Folio 5, Bordereau 

70/2 ; 

Monsieur René GOGLIO, Imprimeur, de-

meurant à SISTERON, rue de la Coste, 

a vendu à la Société «IMPRIMERIE 

NOUVELLE », S.A.R.L. au Capital de, 

21.000 Francs, ayant son siège social à 

SISTERON, rue de la Coste, immatri-

culée au Registre du Commerce de DI-

GNE sous le N" 309-635-050 ; 

Un fonds artisanal d'IMPRIMERIE sis et 

exploité à SISTERON, rue de la Coste, 

pour lequel M. René GOGLIO est im-

matriculé au Répertoire des Métiers de 

Digne sous le N" 1-119-64-04 ; 

Moyennant le prix de CENT TRENTE 

MILLE FRANCS ; 

La prise de possession de la Société ac-

quéreuse a été fixée au 1er Janvier 

1977. ■ 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues 

dans les dix jours de la dernière en date 

des publications légales à SISTERON, 

en l'Etude de la Société « Gaston 

BAYLE et Pierre CHASTEL, Notaires 

Associés », où domicile a été élu. 

Pour première insertion : 

Pierre CHASTEL, 

Notaire Associé. 

Petite* §HHmw 

A LOUER 

Studio meublé grand confort — 

S'adresser : « La Maison du Bou-

ton » - 217, rue Droite - Sisteron. 

A VENDRE 

RI 6 année 1968 - moteur neuf -

prix à débattre - bon état — Tél. 

1 1 .28 à Sisteron. 

VENDS 

Quatre pièces plain pied - convien-

drait pour commerce ou artisanat -

centre ville — S'adresser au bureau 

du journal. 

CHERCHE 

Piano droit bon état, bon marché 

— Ecrire à M. Jean-Claude Pierre 

- 04230 St-Etienne-les-Orgues, Pos-

te restante. 

DEBARRASSE 

Rapidement caves et greniers 

903 à Sisteron. 

Tél. 

Pla 

LA BROCANTE 

vous ouvre ses portes 

même le dimanche 

de l'Horloge - SISTERON 

A VENDRE 

DS 23 Palace Electronique - excel-

lent état — Tél. 164 Sisteron, heu-

res bureau. 

CHERCHE 

A louer villa ou appartement F5 à 

Sisteron — S'adresser au bureau 

du journal. 

MONSIEUR CHERCHE TRAVAIL 

pour agriculture - place stable - vi-

gnes - gardien - jardinage - Ecrire 

à M. Ferreira Joao, Domaine de la 

Grande Sainte-Anne - 05300 Le 

Poët. 

VENDS 

Appartement - surface 200 mi 

état neuf - vue sur le lac 

S'adresser au bureau du journal. 

VENDS 

204 Peugeot - année 1971 - prix 

débattre — S'adresser à M. Ma 

paux - Ecole de la Bousquette 

04200 Sisteron. 

A VENDRE 

A Montgervis, olivette et bosquet 

S'adresser au burean du journal. 

VENDS 

R 12 TL Breack - année 1974 -

très bon état — S'adresser à M. 

Maudric, lotissement Saint-Domnin, 

Le Thor - 04200 Sisteron. 

chaussures MACHEMIN 
(ex SABATŒR) 

161, Rue Droite SISTERON Tél. 1.34 

Dans un cadre rénové... 
accueil sympathique» conseils judicieux 

POUR TOUTES LES BOURSES 

Un choix incomparable vous est présenté : 

Clerget, Clarks, Labelle, Addidas, Spring-Court, Aigle, 

Phœnix, Pom d'Api 

Chaussures de Travail à tous les prix 

m 
m pour 
Phomme 

ETAT -CIVIL 
du 12 au 18 Mai 1977 

Naissances — Nicolas Jean, du sexe 

masculin, fils de Xavier Vasseur, cadre 

commercial à Laragne — Yves Antoine 

Désiré, fils de Jean-Louis Léone, coiffeur 

à Sisteron. 

Décès — Henriette Marguerite Adrienne 

Michel, épouse Meynier, 74 ans, rue du 

Glissoir à Sisteron. 

Publication de mariage — Antoine Do-

minique Scibette, domicilié à Sisteron et 

Léa, Andrée Cholier, cartographe, domi-

ciliée à Grenoble, en résidence à Lari-

vière (Alpes de Haute-Provence). 

REMERCIEMENTS 

Madame CHAULIER et toute la fa-

mille prient toutes les personnes qui ont 

bien voulu prendre part à leur deuil de 

trouver ici l'expression de leurs remer-

ciements émus. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— En couverture Sophia Loren. 

— Sophia Loren : Jean Cau a percé 

son secret. 

— Nos Lycées politiques : Les français 

répondent dans un grand sondage. 

KSS3 

Un Service Une Marque 

DAULON assurances gan 
6, Place Docteur Robert SISTERON Tél. 205 

PREMIERE GRIFFE ■ 
DE FRANCE ■" 
DU VÊTEMENT MASCULIN 

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — S 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

I A SISTERON... 224, rue Droite... 0.23 

iinm 
1 1 1 

PAPIERS PEINTS 

PEINTURES : 

VITREKIE I V 

MOQUETTES 

Gros ei Détail ■ Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur \ 

50 modèles disponibles de papiers peints l 

et un important stoelc de peinture et i 

matériel ' 

Dépositaire : VALENTINB RENAUD1N - WHAS PERLE ■ ) 

BBURBX - (Vernis i'imprtgnatton) i 

TAPISSIER — MATELASSIER A FAÇON 

muvntw fa* 
1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - S 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

Le PALAIS du CARRELAGE 
CARRELAGE 

MOQUETTES 
SANITAIRE 

CHEMINEES 

SISTERQN - Avenue Jean-Jaurès 

".CAP - Z. I. Les Fauvins 

Orly - Maison VERNET 
137, avenue Paul Arène 64, rue Droite 

04200 SISTERON — « 81 

Prêt a Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées! 

Cat'nes er Soutiens Gorge : Playtex - Scandale - Triumph 

Boléro - Barbara - Youthcraft 

Gaines de Gtossesse : Occulta - Révéa 

© VILLE DE SISTERON
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Me/1 
HABILLE MIEUX 

VOSPIEDS 

chaussures 

ULIEN 
1 1 2, Rue de Provence 

Le plus grand choix : Plus de 500 modèles exposés 

Les plus grandes marques : PRATIC, PELLET, TRAPPEUR, 

ADDIDAS, KIKERS. 

Chaussures pour tous les Sports 

Chaussures Orthopédiques : Mod. 8 Loup Blanc 
SPECIALISE : 

En flânant... 

Nouveau visage de Ségurferu 
Notre ville fait peau neuve. De gros ef-

forts sonts faits pour la rendre plus agréa-

ble à vivre et attirer ainsi les touristes 

qui apportent, surtout en période estivale, 

outre un appoint précieux pour le commer-

ce local, beaucoup d'animation, nous don-

nant parfois l'illusion d'une grande ville. 

Du côté circulation et stationnement, 

nous notons une grosse améliotation. En 

effet, une application modérée de l'arrêté 

municipal a mis de l'ordre dans les prin-

cipales artètes de la ville pour le plus 

grand bien de nous tous ; fini les doubles 

files et les stationnements abusifs ! 

Le parking de la place de la République 

a été aménagé d'une façon heureuse ; des 

emplacements pour voitures et cars per-

mettent de loger un grand nombre de vé-

hicules et facilitent la circulation dans les 

directions des quartiers du Thor et des 

Plantiers. 

Enfin l'avenue des Plantiers a bénéficié 

d'utiles et importantes améliorations. L'an-

cienne « rase » est devenue une route large, 

très roulante, bordée de ttottoits spacieux 

pour les piétons. Peut-être le levers de la 

médaille élit le danger que présentent les 

motatds qui « filent » un peu vite au ris-

oue de causer des accidents. Il sembletait 

opportun de limiter la vitesse pour un peu 

calmer leur ardeur juvénile. 

Dans d'autres domaines, beaucoup de 

changement parait-il, mais nous n'avons pu 

nous en rendre compte « de visu », le pu-

blic n'y ayant pas accès. 

Toutes ces améliotations et embellisse-

ments sont a porter au crédit de notre 

nouvelle municipalité qui sous l'impulsion 

de son jeune et dynamique Maire, M. Lan-

za, veut changer le visage de notre accueil-

lante cité et la placer au tout ptemier rang 

des villes de notte dépattement. 

La relève a été bien assurée, nous nous 

en félicitons, cela méritait, en toute objecti-

vité, d'être par ce modeste papier souligné. 

X... 

BUREAU D'ARCHITECTURE 

ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOULLET Bernard 
Maître d'Œuvre 

La Haute Chaumiane 

Les Coudoulets 

04200 SISTERON 

AMJK3ALE DES LOCATAIRES 

DES HLM DE LA VILLE DE SISTERON 

, Après un long silence, l'Amicale des 

H.L.M. Je la ville de Sisteron a tenu sa 

première réunion vendredi 13 mai à 18 

heures 30 à la mairie. 

Les locataires des H.L.M. du Gand, du 

Mont Gervis et de Beaulieu étaient pré-

sents, venus exprimer leurs désirs et leurs 

problèmes afin d'améliorer leur cadre de 

vie. Une bonne entente y régna. 

Après un débat intéressé de plusieurs 

heures, l'assemblée a élu un bureau pro-

visoire dans le but de pourvoir aux dé-

marches les plus nécessaires et immédiates. 

Ce bureau se compose de : M. Dela-

salle, président ; M. Meyer, vice-président; 

Mme Beaumont, secrétaire ; Mme Zunino, 

secrétaire-adjointe, Mme Ney, trésorière .; 

M. Mascar, trésorier-adjoint. 

L'Amicale compte sur une participation 

de plus en plus nombreuse pour assurer 

aux locataires le bien-être et le confort 

auquel chacun de nous aspire. 

1 ■■■ 

BREMOND Robert 

PLOMBERIE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

1 1 , Avenue des Arcades 

04200 SISTERON 

ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

AVIS DE LA MAIRIE 

Par arrêté municipal en date du 2 mai 

1976, ii est réglementé les livraisons par 

véhicules aux commerçants de la ville. Do-

rénavant, les livraisons devront avoir Heu 

après 20 heures le soir et avant 10 heures 

le matin, tous les jours sauf le samedi où 

les livraisons devront être faites avant 8 

heures. . 

A compter du 1er juin 1977 cette ré-

glementation sera appliquée et il est pré-

cisé que la police municipale a reçu des 

ordres en conséquence. 

CONVOCATIONS 

Les personnes dont les noms suivent 

sont priées de se présenter au secrétariat 

de la mairie pour retirer des papiers les 

concernant : 

Turcan Wladimir, Pelieautier Justin, De 

Pourquery Robert, Buttigieg Michel, Vé-

sian Jean, Sarlin Charles, Falliech Jean-

Michel, Gall iano Guy, Chabal Maurice, 

Bothe François, Jourdan Michel, Luppino 

Antonio, Vida-Lajos Louis, Ben Abdallah, 

M. Sarlin Louisette, Alphonse Bernard, 

Gosio Attilio, Trouche Paul, Trouche 

Louise, Lévêque Jeanne. 

FAUBOURG LA BAUME 

Le président et les membres du comité 

des fêtes du faubourg de la Baume remer-

cient la municipalité, les commerçants et 

les personnes qui par leurs dons ont per-

mis le bon déroulement de leur fête du 

1er mai. 

NECROLOGIE 

Vendredi dernier ont eu lieu les obsè-

ques de M. Victor Chaulier, ingénieur ho-

noraire d'E .D.F. à Marseille, décédé à 
l'âge de 92 ans. 

M. Victor Chaulier était sympathique-

ment connu et il aimait notre cité pour ve-

nir toutes les années passer quelques mois. 

Il est vrai qu'il avait épousé une siste-

ronnaise de vieille origine, fille de feu M. 

Gustave Tardieu, pharmacien et historien 

de la place de l'Horloge. 

M. Victor Chaulier repose dans le ca-

veau de famille au cimetière de Sisteron. 

A sa femme à ses enfants, à toute la 

famille que ce deuil atteint, nos bien 

sincères condoléances. 

S. o. s. 
Toutes 

04200 SISTERON 

distances - Jour et nuit 

Tél. 9.49 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 

Spécialiste Secours Routier 
• 

— Agréé Sécurité Sociale — 

A VALBELLE 

Dimanche 22 mai, grand concours à la 

longue à 9 h. 30, 350 francs de prix plus 

les mises (3 joueurs, 2 boules) ; à 14 

heures 30, consolante à la pétanque (3 

joueurs 2 boules), 150 francs de prix plus 

les mises. 

Nous remercions les généreux donateurs 

pour leur contribution à la fête de Val-

belle. 

Voici les résultats du tirage de la tom-

bola : numéros 660, 781, 123, 305, 292, 

124, 105, 344, 585, 144, 51, 343. 

Les lots sont à retirer à la mairie cha-

que lundi, mercredi et vendredi, de 9 à 

1 2 heures. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 

Jean-Yves GOURJOU 
MUTUELLES DU MANS 

toutes 
TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

183 

Ouvert tous les jours de 8 h. 30 

à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. 

185, Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON 

Tél. 103 

Michel DURAND Immobilier 
PROMOTION - ACHAT - VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

1, Bd de la Plaine 

04100 MANOSOUF 

Tél 72.01.80 

O 

OBJETS TROUVES 

Une montre de dame — S'adresser au 

secrétariat de la mairie. 

LA ROUE D'OR 

(Section Cyclotouriste) 

Dimanche 22 mai, 1er groupe, sortie 

pique-nique aux Orres (100 km.). Les re-

tardataires sont priés de se faire inscrire 

d'urgence chez M. Mégy (cycles). 

2me groupe, départ 9 h.. Responsables 

MM. Sautel et Thomet. Sisteron, Ribiers, 

Laragne, Thèze, Sisteron (60 km.). 

Agence de Sisteron 
Ouvert le dimanche 

Place du Dr Robert 

Tél. (provisoire) 4.17 

sur le score somme toute équitable de 4 

victoires partout. Résultat honorable pour 

Sisteron en début de saison et bonne pres-

tation en tout cas du côté des dames et 

des numéros I et 2 chez les hommes. 

La Maroquinerie 

est transférée 

88, rue Droite 
SISTERON 

C.O.S. ECHOS 

Saison presque finie 

Çà y est : la Coupe de Provence s'est 

terminée pour nos « blancs ». Ils sont 

tombés en quart de finale à Apt. L'équipe 

adverse d'Istres était beaucoup plus ac-

crocheuse et surtout motivée que Sisteron 

car, venant après une mauvaise saison en 

championnat, elle pouvait constituer pour 

elle un rachat. 

Les Sisteronnais présentaient une équipe 

hétéroclite qui tenait plus d'une réserve 

renforcée que d'une équipe première. A 

courir plusieurs lièvres, on s'essouffle par-

fois. Il y a encore la I /2 finale de la 

Coupe Clady à jouer contre Avignon ou 

Nîmes, un match qui ne signifie pas grand 

chose, sûrement. 

Assemblée générale et méchoui 

Voilà par contre deux événements qui 

regrouperont sûrement les troupes : le 4 

juin à 18 h., à la mairie, l'assemblée gé-

nérale annuelle ; le 12 juin, au lieu ha-

bituel, le traditionnel méchoui qui clôture 

chaque année par une ambiance fran-

chement amicale, une saison longue et 

bien remplie. 

Ecole de rugby 

Tournoi inter-quartiers le 25 mai 

Cette fois c'est sûr, le tournoi de rugby 

inter-quartiers aura lieu le mercredi 25 

mai à la Chaumiane. Déjà une équipe par 

quartier est constituée, l'inscription de nou-

velles équipes peut encore se faire. Hâtezr 

vous, mais surtout venez nombreux en-

courager votre équipe favorite à la Chau-

miane, à partir de 14 heures. 

EN CHALLENGE DE HAUTE-PROVENCE 

DE TENNIS, SISTERON ET ST-AUBAN 

MATCH NUL - 4 à 4 

Dimanche 15 mai, sur les courts de 

tennis de Beaulieu a eu lieu la première 

rencontre comptant pour le Challenge 77. 

Elle opposait les équipes de Sisteron et 

de Saint-Auban. Les huit parties prévues 

au programme furent en général très dis-

putées, deux d'entre elles allant jusqu'aux 

trois sets, et une autre, cette des jeunes 

garçons, s'étant jouée en deux sets très 
serrés. 

Résultais techniques 

Simple hommes n" I : Roman (S) bat 

Lafargue (S.-A.) 8-6 2-6 6-3. 

Simple hommes n 1' 2 : Machemin Mi-

chel (S) bat Borrély (S.-A.) 6-2 6-3. 

Simple hommes n'' 3 : Borrély Patrick 

(S.-A.) bat Pomier (S) 6-3 6-1. 

Simple hommes jeunes : Coulon (S.-

A.) bat Viguier (S) 7-5 7-5. 

A ce moment de la rencontre, le score 

était de deux victoires partout et l'entrée 

en compétitoin des dames devait faire 

(provisoirement) pencher la balance en 
faveur de Sisteron. 

Simple dames n° 1
 :

 Mme Machemin 

(S) bat Mme Roucaud (S.-A.) 7-5 4-6 
6-1. 

Simple dames n" 2 : Mme Faliech (S.) 

bat Mme Murcia (S.A.) 6-0 6-2. 

Score passant à 4 victoires à 2 pour 

Sisteron. Il restait à jouer les deux dou-

bles qui, malheureusement, échappèrent 
aux Sisteronnais. 

Double hommes : Lafargue-Murcia (S.-

A.) battent Machemin-De Cointet (S) 7-5 
6-3. 

Double mixte ; Mme Lafargue-Murcia 

(S.-A.) battent Mme Machemin-Roman 
(S) 6-2 6-4. 

Finalement donc, Saint-Auban comblait 

son retard, et la rencontre se terminai». 

AU TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

LE TOURNOI INTERNE 

DE L'ASCENSION EST REPORTE 

Il est de tradition pour le T.C.S. d'or-

ganiser chaque année pour l'Ascension, 

son tournoi interne en simple hommes, doté 

de la Coupe « André Sports ». Celui-ci 

avait donc été prévu comme devant se 

dérouler du jeudi 19 au dimanche 22 

mai. Il s'agissait de la quatrième compéti-

tion pour le club depuis le début de la 
présente saison. 

Cependant, pour des raisons d'insuf-

fisance d'inscriptions, cette compétition est 

reportée au samedi 23 et dimanche 24 
juillet. 

MUTUELLE DES TRAVAILLEURS 

La Mutuelle Générale des Travailleurs 

fidèle à sa devise « Gestion — Information 

— Action » a lancé dans le département 
une pétition. 

Elle invite tous les travailleurs à lui ré-

server le meilleur accueil et à se renseigner 

à ses 3 bureaux pour toute information . 

— Digne 4 Montée des Prisons (Tél 31 11 

31) ; — Manosque 16 Rue J.J. Rousseau 

(Tél 72 21 14) ; — Sisteron Place de la 

République (Tél 4. 94). 

PETITION 

Les travailleurs et assurés sociaux confion-

ros à de grandes difficultés dues au chôma-

ge, au blocage des salaires, à la hausse conti-

nue des prix n'acceptent pas le démantèle-

ment de la Sécurité Sociale, prévu et or-

chestré par le gouvernement et le CNPF 

et qui aggraverait considérablement leur 

situation, déjà pour un trop grand nombre 

d'entre eux, invivable. 

Ils s'élèvent vivement contre : les mesu-

res prises par le gouvernement et portant 

atteinte aux droits sociaux ; les projets ré-

vélés à la suite du conseil des ministres du 

13 Avtil 1977 à savoir: — remboursement 

à 40 % de 1.000 médicaments jusqu'à pré-

sent remboursés à 70 % ; — mise en place 

d'un forfait hospitalier de 15 frs par jour 

pour tous les malades hospitalisés quel que 

soit la gravité de leur maladie, la durée du 

séjour etc. ; — substitution des compagnies 

d'assurances à la Sécurité Sociale en ce qui 

concerne les accidents de la circulation, ce 

qui entrainera pour les assurés sociaux des 

dépenses supplémentaires — pression admi-

nistrative minutieusement envisagée par la 

mise en fiche des médecins, des malades, 

des hôpitaux... (pour ne patlet ici que du 

domaine « maladie » sans méconnaître ni 

sous estimer les atteintes portées aux pres-

tations familiales et vieillesses). 

Ils dénoncent : la vaste campagne de 

culpabilisation menée à longueur d'ondes 

et de journaux pour « conditionner » les 

esprits et essayer de faire admettre des con-

tre-vérité telles que « les Français se soi-

gnent trop etc.. » ; — les graves atteintes 

portées aussi à la Mutualité, complément 

naturel de la Sécurité Sociale, pour permet-

tre la main mise du secteur commercial 

(compagnies d'assurances privées, grandes 

banques) sut ce qu'ils appellent « le marché 

de la santé ». 

Ils demandent : que soient mises en pla-

ce les mesutes contenues dans la « plate-for-

me des 25 » pour mettre à la portée de 

tous une médecine de qualité englobant la 

prévention, le diagnostic, les soins et la 

réadaptation dans un ensemble coordonné 

et humanisé et où les besoins de la santé 

ne seront plus soumis à la loi du profit. 

je suis 
le conseiller 

Phénix 
de votre région 

De notre correspondant particulier 

BILLET DE PARIS... 

Hôtel Drouot 

Ventes et Catalogues 

Maintes et maintes fois déjà, dans nos 

billets et propos, nous avons fixé l'at-

tention du public sur l'utilité en général 

— et même dirons-nous — sur la pré-

ciosité rare et intelligente des catalogues. 

De tous ces catalogues édités — pu-

blicité nécessaire et indispensable — pour 

renseigner et guider tel ou tel acheteur, 

acquéreur, chaland, chineurs et curieux di-
vers, etc.. 

Si vous êtes lecteurs, voyez combien 

sont instructifs les catalogues des libraires. 

Si vous êtes collectionneurs, voyez les 
catalogues des ventes. 

Si vous êtes grand amateur d'art, 

voyez, tout particulièrement, les catalogues 
Drouot. 

Et., etc. 

Le célèbre Hôtel Drouot, de Paris, de 

réputation mondiale, est incontestablement 

le pôle, le centre unique de toutes les 

grandes ventes d'art et de toutes spécia-
lités de France. 

Aussi MM. les Commissaires-Priseurs 

présentent-ils leurs ventes par des catalo-

gues fort luxueux, édités avec soin — 

parfois reliés — très descriptifs, soigneu-

sement illustrés. 

Exemple : Les collectionneurs d'auto-

graphes sont de plus en plus nombreux de-

puis quelques années. C'est un régal sans 

pareil, pour ces gens favorisés, que de bou-

quiner ces catalogues qui reproduisent tant 

de documents historiques, tant de lettres, 

tant de billets, tant de textes. 

Les catalogues consacrés à la numisma-

tique, qui reproduisent eux aussi en géné-

ral, toutes les pièces et médailles marquan-

tes de la vente ; ces catalogues, conservés 

jalousement constituent, par la suite, une 

encyclopédie unique et extraordinaire dans 

la bibliothèque de l'érudit. 

Dans toutes les disciplines, dans tous 

les catalogues, combien de merveilles, 

combien de belles choses vous sont dé-

crites, vous sont proposées avec érudition, 

enthousiasme et -finesse par des spécialistes 
et des experts certifiés. 

Que vous vous intéressiez à l'Antique 

ou à la Renaissance, à l'Orient ou à 

l'Egypte, à l'Art Nègre, aux objets de 

Haute-Epoque, aux curiosités de tous les 

Ages, à l'argenterie, meubles, sculptures, 

tableaux, tapis Anciens et Modernes. 

Dans chaque Catalogue vous trouverez 

la vie de Drouot, le résumé de chaque 

jour, de chaque semaine, de chaque mois ! 

Et encore, n'oubliez pas que dans le 

Varia des ventes modestes annoncées et 

prévues à Drouot, vous dénicherez tou-

jours — un jour ou l'autre la chose de 

votre rêve — Car, à Paris, mais seule-

ment à Paris, ville unique au monde, avec 

le temps, l'on trouve toujours enfin l'ob-

jet recherché, qu'il soit de Chine ou de 

Pampelune ! 

Simple question de temps, de patience 

et d'argent... 

Par l'intermédiaire du secrétariat de 

l'Hôtel Drouot, il est aisé de s'abonner an-

nuellement à la distribution des Catalogues 

et Plaquettes, de même à l'adresse de cha-

que Etude des Commissaires-Priseurs, à 

qui il est si facile de s'adresser pour tous 

renseignements. 

Nous serions impardonnables de ne pas 

signaler qu'à l 'initiative de M. Norbert 

Segard, secrétaire d'Etat aux P.T.T., 

qu'une splendide brochure en bandes des-

sinées du dessinateur Raymond Faivre, ra-

contant l'histoire et le développement des 

télécommunications à travers de rocambo-

lesques aventures de deux enfants et d'un 

chien : Jacky, Isabelle et Plouf est ra-

contée pour instruire et distraire petits et 

grands, sous le nom de code que cache le 

titre de cette jolie et instructive plaquette 

en couleurs « Opération Platon P.T.T. ». 

ZEIGER-VIALLET. 

Transports Animaux Vivants 

France - Etranger 

PUT Régis 

05300 LE POET 

Tél. 333 Sisteron 

Toujours à votre service 

je m'appelle G. Carbon : COfilSUSteZ-mOi 

MAISON 

toi. 

PHENIX 
PROVENCE 

64.0S.SS 20, allée des Erables 

04160 CHATEAU-ARNOUX 

r ^S-

BON 
pour une documentation gratuite 

NOM 

Adresse — 

Tel 

BARTEX 
82, rue Droite — SISTERON 

Pensez à vos achats 

de Printemps ! 

GRAND CHOIX 

HOMMES - FEMMES - ENFANTS 

des Chemises, des Pantalons, 
des Chemisiers, des Pulls, 

des Sous-Vêtements, 
des Robes, des Ensembles 

 

ET TOUJOURS DU JEAN... ' 
du plus pefit au plus grand 

GAND CHOIX EN 
Denin Américain - Velours 

Coton - Polyester - Rica Levis 

Délaves 

 

Toujours moins cher 

ENTREE LIBRE 

uët:err-ter~i^s 

-1™ MARQUE FRANÇAISE 

DE VETEMENTS DE TRAVAIL" 

Rayon Vêtements A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette Maison : 

Travail - Chasse - Sportwear 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CEDRE * NN 

04200 SALIGNAC — <SE 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions • Repas 

Noces et Banquets 

Léo JAVELAS 
Représentant les Etablissements 

FONZES 

Conserves Gastronomiques 
informe et propose ù la clientèle 
intéressée les spécialités pour 

RESTAURANTS ET TRAITEURS 

— Terrine de Pâté de Grive truffé 
(portion 1-2-3-4 et kg.). 

— Médaillon de Grive truffé. 
— Terrine Grand Veneur aux mo-

rilles. 

— Terrine Canard aux morilles. 

— Assortiment de champignons 
Sylvestres (Lutins des Forêts, 
Cèpes, Girolles, etc., truffe 
noire du Périgord - Foie Gras. 

— Morilles et Gyromitres (sè-
ches et au jus des truffes). 

— Escargots toutes grosseurs et 
coquilles. 

Livraison sur place ou dans les 
24 heures. 

Se renseigner n'engage pas 1 

Adressez-vous donc chez JAVELAS 

04200 SISTERON 

Avenue Jean-Jaurès 

TéL 10.17 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BFAUTl-

M»»* ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — « i 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beautfi . 

Elisabeth Arden 

Héléna Rubinsteio 
I.ancaster 

Isabelle Lancray 
Purtums 
Givenchy 

vveil 

1. Fath 

Madeleine ite Rouch 

Soins du visage - Maquillage 
Lpilation A la cire 

Manucure - Beauté -les pieds 

Sur lendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

DIGNE 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



Mùitt woan 
Ski - Montagne ■ Tennis ■ Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste < Jeans Américains > 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

Tél. 214 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1er JANVIER 1976 

(e Taux d'Intérêt est porté ù 

6.50 °| 0 
rOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 32.500 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(saris inniiation avec option fiscale) 

kenseignez-vous ,i nos guichets t> SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN 

CHATEAU-ARNOUX 

VOLONNE 

— L'ESCALE 
11 

Agence L'ABEILLE 
s*. ^ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

—o— 

TOUS CREDITS 

immobilier - Automobile - Equipement 

Jean Hfi 
Place Docteur Robert 

"4200 SISTERON «B 4.17 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerte Scolaire - Voyage - Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants 

53 

Collectivités 

Congélateurs 

AU 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNBRIB 

Construction - ïTaBJformaCloJi* 

Comptoir Sisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline - SISTERON - « 9.05 

Viandes en Gros et Demt-Gros 

CHARCUTERIE • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateur] et particuliers 

S'Y ADRbSSt* 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

MISON-LES ARMANDS 

• 37 Mlson 

4.74 SiJteron 

Du nouveau chez votre 
ScaSa-Peterelec rue de Provence 

04200 SISTERON 

Ouverture du Rayon 
« CHAINES STEREO ET HAUTE FIDELITE » 

GRAND CHOIX D'APPAREILS A DES PRIX COMPETITIFS : 

5 Chaînes Stéréo Compactes à partir de 690 Francs 

B Chaînes Hi-Fi à partir de 1 .850 Francs 

Sans engagement de votre pari, venez dès aujourd'hui les écouter... 

PHILIPS c'est plus sûr 

le nouveau TV couleur Philips 1 10° 

"tout écran" 
56 cm d'image 

Couleurs encore plus belles 

accrue 

PHILIPS 
22C463 t 
Transistorisation intégrale 
Clavier électronique 6 chaînes 
Réglage visuel : "Ligne magique" 
Ebénisterie de luxe vernie acajou brillant I 
ou laqué blanc satiné (Réf. 22 C 462) : 

LA GREVE DU 24 MAI 

AU LYCEE PAUL ARENE 

APPEL AUX PARENTS D'ELEVES 

Le 24 mai, les personnels du Lycée et 

du CET. Paul Arène seront en grève 

avec l'ensemble des enseignants et les au-

tres travailleurs salariés de Sisteron. 

Beaucoup de parents d'élèves seront 

eux-mêmes grévistes pour atteindre les ob-

jectifs communs à tous qui ont été pu-

bliés par ailleurs par les organisations lo-

cales C.G.T., C.F.D.T. et F.E.N. 

Rappelons que parmi les motifs de cette 

grève figure l'opposition à la Réforme 

Haby. 

L'application de la Réforme Haby, pré-

vue à la prochaine rentrée dans les classes 

de 6me, serait néfaste pour vos enfants. 

Elle appauvrirait l'enseignemenL dimi-

nuerait les horaires, aggraverait les dif-

ficultés scolaires en privant les élèves des 

dédoublements existants dans l'organisa-

tion actuelle en instituant une caricature 

dérisoire du soutien ; elle renforcerait la 

ségrégation scolaire. 

Aussi exigeons-nous le maintien des ho-

raires et dédoublements actuellement pré-

vus, la mise en place d'un véritable sou-

tien et les moyens d'assurer une véritable 

gratuité et le bon fonctionnement des éta-

blissements. 

De nombreux postes d'enseignants ont 

été supprimés pour la rentrée prochaine 

dans notre Académie (278 dans les B.-

du-R.). Un poste de mathématiques dis-

paraît à Sisteron. D'autres postes dispa-

raîtront si l'application de la Réforme 

Haby se poursuit les années suivantes. 

Or la création de postes nouveaux est 

une nécessité si l'on veut réellement amé-

liorer les conditions du travail scolaire, en 

limitant, comme nous le demandons, les 

classes du premier cycle à 30 élèves à la 

prochaine rentrée, premier pas vers les 

classes de 25 élèves. La réduction des ef-

fectifs est aussi une nécessité pédagogique 

au C.E.T. ; la plupart des classes du 

C.E.T. de Sisteron atteignent l'effectif de 

saturation de 35 élèves. Enfin les effectifs 

trop lourds sont un véritable danger dans 

certains enseignements (E.P.S., Travaux 

Pratiques Scientifiques...). 

Ces créations de postes nécessaires, ce 

serait du travail et la titularisation pour 

les maîtres auxiliaires au chômage, et pour 

Séparation* 

Simple, mais" 
0 complète 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff294 

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

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

m—mmm—mÊmad 

les très nombreux étudiants candidats aux 

concours, qui après plusieurs années d'étu-

des supérieures trouvent fermées les por-

tes des lycées et collèges, faute de postes, 

quelles que soient leurs capacités. 

La Réforme Haby menace également de 

disparition la catégorie des surveillants, 

dont le nombre a déjà été réduit dans no-

tre établissement ces dernières années, 

alors que l'effectif élèves augmentait, dé-

gradation qui compromet la sécurité des 

élèves et la bonne marche de leurs études. 

Enfin, le corps des agents de lycée est 

menacé dans son emploi par la privatisa-

tion des services vers laquelle s'oriente le 

pouvoir. 

Parents d'élèves, contribuez au succès 

de la grève du 24 mai en n'envoyant pas 

vos enfants au Lycée et au C.E.T. le 24 

mai. 

La grève concerne toutes les catégories 

de personnel : enseignants, surveillants (dès 

le lundi soir, service de dortoir compris), 

agents (en particulier cuisine), personnel 

administratif. 

Syndicats F.E.N., C.G.T. (ensei-

gnants du C.E.T. - agents), 

SGEN (CFDT), SNC (PEGC). 

LA VIE SCOLAIRE A SISTERON 

(par la fédération CORNEC) 

Résultat d'une action. 

Courant Janvier, nous étions informé 

par la F.E.N. qu'à la réunion du Comité 

Technique Paritaire Départemental, il a-

vait été proposé par le délégué compétent 

de la fermeture de 4 postes d'instituteur., 

à Sisteron (2 école de filles 2 école de gar-
çons). 

D'autres parts il était proposé à la créa-

tion : un poste au Thor et 2 postes aux 
Plantiers. 

Nous savons tous, qu'il est plus facile 

de détruire, que de créer. Nous pensions 

que cette solution n'était pas la bonne, 

car si réellement 4 postes étaient retirés 

de Sisteron, ils devenaient en compétition 

pour répartition sur le plan départemental 

et il était impossible de récupérer trois 

postes dans une localité où ils venaient 

d'être supprimés. 

Comme les besoins d'ouverture étaient 

évidents sur les écoles périphériques, nous 

engagions donc une action, demandant, non 

pas la . fermeture suivie d'ouverture mais 

tout .simplement le transfert de postes sur 
Sisteron. 

Nous intervenions donc directement aux 

personnalités suivantes : Inspecteur d'Aca-

démie ; Inspecteur Primaire, Conseiller Gé-

néral, Maire, puis nous demandions, ce qui 

fut fait au cours de sa première réunion, 

au nouveau conseil municipal de voter une 

motion pour le maintien des postes sur 
Sisteron. 

Entre temps une réunion d'information 

organisée au groupe scolaire des Plantiers 

par le C.D.A.L. (1) avait permis d'informer 

amplement et faire prendre conscience aux 

parents et aux pouvoirs publics, que la. si-

tuation scolaire était grave à Sisteron. 

La dernière réunion du comité paritaire 

vient d'avoir lieu et nous sommes heureux 

de faire part aux personnalités et aux pa-

rents qui nous ont soutenus dans notre 

action ainsi qu'à tous ceux qui auraient pu 

être touchés par cette pertubation de la vie 

scolaire à Sisteron que 3 postes sont mainte-

nus donc transférés comme nous le souhai-

tions et que Je 4ème est maintenu comme 

poste de remplaçant sur Sisteron. 

Nous espérons que les parents seront 

conscients que les actions justifiées por-

tent toujours leurs fruits,, mais que pour 

cela il est indispensable qu'ils soient soli-

daires et actifs avec le conseil local COR-
NEC. 

Pour le conseil local M. SABINEN. 

(1) Le Comité Départemental d'Action 

Laïque est constitué des associations suivan-

tes : F.E.N. (Fédération de l'éducation Na-

tionale) ; F.O.L. (Fédération des œuvres 

laïques) ; S.N.I. (Syndicat National des 

Instituteurs) ; Fédération CORNEC ; Ligue 

Française de l'Enseignement ; Fédération 

Nationale des Délégués Départementaux 

de l'Education Nationale. 
r 

Dans Village typiquement Provençal, an calme... 

VRUQE8GC nu Ml fOLEIL 
05300 VENTAVON - Tél. 33 

Ouvert toute l'année 

Repas 24, 28 et 35 Frs 
Spécialités sur commande 

Couscous - Paella - Bouillabaisse 

(Les chiens ne sont pas admis dans la salle à manger) 

RUBRIQUE SPORT ALPES 

Sensationnel spectacle à Sisteron pour 

le gymkhana sur terre de Pentecôte. 

C'est le dimanche 28 Mai que se déroule-

ra le traditionnel gymkhana de Pentecôte 

organisé par l'Ecurie Alpes St Gêniez, sur 

le parking des nuits de la Citadelle, au Col-

let, juste derrière le cimetière. 

Des voitures d'époque aux véhicules lu-
naires. 

Tout ce qui roule sur quatre roues pour-

ra en découdre sur les courbes et contre-

courbes judicieusement dessinées pour per-

mettre un pilotage savant. Pour la première 

fois dans la région on pourra voir évoluer 

plusieurs générations de véhicules, de l'A-

milcar 1°25 aux monoplaces d'auto cross 

1977 qui ressemblent plus à un module 
lunaire qu'à une automobile. 

Bien sur, les voitures plus classiques com-

me les Simca Rallye, Opel, Alpine ou autr; 

Porsche tenteront de tirer leur épingle du 

jeu, ce qui est fort possible puisque le pi-

lotage sur terre permet les performances 
les plus inattendues. 

Des dérapages spectaculaires. 

Cette année nous assisterons à une inno-

vation ou plutôt à un retour aux sources 

c'est à dire au slalom sur terre battue. 

Rien à voir avec les gymkhanas d'antan 

étroits et tenant plus du jeu de quilles, 

cette fois c'est sur un véritable petit circuit 

qu'en découdront les concurrents. 

Et quel circuit ! Pas une pierre, pas un 

trou, plus lisse que l'asphalte et aucun 

risque de voir la piste se dégrader puisque 
le terrain, est un parking. 

C'est pour cette raison que sans aucun 

risque de casse, les concurrents pourront 

s'en donner à cœur joie tout en offrant du 

grand spectacle et sans poussière, puisque 

les pompiers de Sisteron auront arrosé co-

pieusement le terrain deux jours aupara-
vant. 

JULIEN 
Plusieurs milliers de paires exposées 

Spécialiste Bottes et Chaussures de Travail 

Distributeur GEP et GEPY 

et TOUJOURS LES MEILLEURS PRIX 

SEUL 9, rue Sctunerie 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — « 4.03 

Moquettes ■ Murs et Sols - Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

S 80 

2.73 

04200 SISTERON 

V 

COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

© 
a. 

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 

SB 3.77 
04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston < Le Coffret > 

156, rue Droite - SISTERON 

PEINTURE • VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

Allée Bcrtin - Les Plantiers 

m o .3i 
04200 SISTERON 

Uf .i jr«)un 

fFue* eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports ■ Livraison ù toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON 

23 La Silve 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. UAT1U A Fris 
247, avenue Paul Arène - SISTERON 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines â Laver VEDBTTB 

3.36 

Service après-vente assuré 

© VILLE DE SISTERON


