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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 

1 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 

PiCHIICOU - 6. mon 
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 — 

«LES ECHECS > 
Problème N- 155. 

Les blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs : 8 — Rd7, Dc2, Ta8, Fel, Ffl, 
Ca4, Cc4, d6. 

Noirs : 6 — Rb5, Tf3, Ca5, Cd2, a3, f7. 
Ce problème, par la variété des piè-

ces en présence, conduit à un jeu plus 
vivant que le précédent. Nous espérons 
qu'il vous sera agréable de le chercher 
et évidemment d'en découvrir la solu-
tion. 

Solution du problème N" 154 

Coup Clé : Dc6 ! Se met en prise — 
Attente. 
I Si... 

1) TxD 
1) Ta6 
1) Tb3 ou Rbl 
1) Rb3 
1) Tb4 

1) Tb5 ou Tb7 
1) .Tb8 

36, rue. Mercerie — SISTERON 

Tél. 635 Dom. 973 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

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 

AÇENÇE HAT -LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

® 517 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

2) Tb4 mat. 
2) Db5 mat. 

2) Del mat. 
2) Dc3 mat. 
2) TxT mat. 

2) DxT mat. 
2) TxT mat. 

Le jeu des tours et de la dame est 
bien typique. C'est une sorte de cache-
cache propre aux tours qui malgré leur 
valeur intrinsèque, gardent une certaine 
rigidité dans leurs déplacements. 

J. C. 

MISE AU POINT 

M. Jean Aubry, secrétaire du Syndi-
cat d'Initiative, a publié récemment, ici 
même et dans la presse régionale, un 
article largement illustré de photos, sur 
ses activités au sein du S.I. 
Chemin faisant, il a indiqué qu'il avait 
été l'un des deux premiers membres 
fondateurs de l'association « Arts, Théâ-
tre, Monuments >. 

A.T. M. tient à souligner que cette as-
sociation n'a pas été fondée par un, 
deux ou trois membres, mais bien par 
dix Sisteronnais sans numéro d'ordre 
et sans prérogative spéciale. Ces dix Sis-
teronnais s'unissaient pour gérer le fes-
tival et assurer la restauration et la mi-

se en valeur des monuments de Siste-
ron et plus spécialement de la Citadel-
le. 

M. Jean AUbry ne fait plus partie 
de l'association « Arts, Théâtre, Monu-
ments > depuis la décision prise à l'una-
nimité par le bureau en date du 10 août 
1972. 

A. T. M. 

APPEL D'OFFRES 

Objet : Equipement en costumes de 

l'harmonie municipale (une quarantaine de 

costumes). 

Les commerçants intéressés sont priés 

de prendre contact avec M. Bertagnolio, 

président des Touristes des Alpes. 

ASSOCIATION D'AIDE 

AUX MERES DE FAMILLE 

A l'occasion de la fête des mères, une 
collecte a eu lieu au profit de « la mè-
re et l'enfant ». 

Quelques groupes d'élèves des écoles 
du centre-ville ont sollicité la générosi-
té des passants le samedi 4 Juin après-
midi et le dimanche 5 Juin dans la ma-
tinée. 

Le montant de cette collecte . sera af-
fecté à l'Association d'Aide aux Mères, 
et bénéficiera ainsi aux mères de famille 
de Sisteron. En leur nom nous remer-
cions les jeunes bénévoles et tous ceux 
qui leur ont fait bon accueil. 

Dimanche 19 Juin 1977 

DOCTEURS MONDIELLIi-MORENO 
avenue du Gand — Tél. 2.31. 
PHARMACIE REY, rue de Provence 
— Tél. 0.25. 

AMBULANCES SARL PROVENCE-
DAUPHINE — Service de l'hôpital 
— Tél. 52 et 82. 
AMBULANCES SOS Joseph VOLPE, 
103 rue Deleuze — Tél. 9.49. 
GARAGE DU DAUPHINE, cours 
Melchior Donnet — TOURING SE-
COURS (gratuit) — Tél. 0.26. 
ACCIDENTS SECOURS ROUTIER -
Tél. 3.17 et 3.29. 

Lundi 20 Juin 

PHARMACIE REY, rue de Provence 
—Tél. 0.25. 

BOULANGERIES : 

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

FETE DES MERES 

Grand succès de la matinée récréative 

organisée par l'U.F.F. 

C'est dans la salle de l'Alcazar déco-
rée aux couleurs provençales (jaunes et 
rouges) bouquets de genêts et rubans 
rouges et une exposition de fleurs de 
soie confectionnées par une amie, M" 
Linarès, qu'un nombreux public est ve-
nu applaudir les jeunes artistes, la Cho-
rale de l'école des filles de Sisteron di-
rigée par Melle Barbier. 

Le groupe artistique de Malijai dirigé 
par M" Pizzio a eu un grand succès 
dans ses numéros. A l'entracte M" Mar-
tin présidente UFF remercie M. le Mai-
re, le président du comité des fêtes, le 
service technique de la mairie qui ont 
mis à leur disposition gracieusement la 
salle de l'Alcazar, et à M. Ferri qui a 
assuré la sonorisation et l'éclairage de 
la salle, et dit je ne fais pas un exposé 
sur ce qu'est l'UFF en ce jour de fête, 
ce qu'elle a fait ou est prête à faire, 
vous savez que vous pouvez compter 
sur nous si vous avez des problèmes à 
résoudre, remercie les nombreuses per-
sonnes présentes, regrette l'absence de 
Mmes Sfrécola et Julien retenues par 'a 
maladie à qui elle souhaite un prompt 
rétablissement. Merci aux groupes qui 
animent cette soirée. 

La 2e partie reprend avec l'ensemble 
musical de M. Léon Aillaud dans une 
ambiance formidable, puis de nouveau 
le groupe de Malijai très applaudi. 

Le tirage de la tombola. 
De nouveau l'ensemble musical. M. 

Roman adjoint vient excuser M. le Mai-
re et M. Chaillan retenus par leurs obli-
gations, M"" Saury présidente du foyer 
du 3e âge excusée. 

Nous nous tenons à la disposition des 
gagnants des lots non retirés, les le et 
3e vendredi du mois de 17 h. à 19 h. 
montée de la Citadelle. 

Listes des numéros gagnants : 
93245, 92219, 92200, 32099, 32087, 
32142, 93177, 32103, 92205, 32077, 
32102, 93185, 93478, 91239. 

Un parapluie à été oublié à la soirée 
le retirer également au local. 

32075, 
32081, 
32082, 

POUR VOS LOISIRS 

L'Union Aérienne de la Durance vous 
accueillera tous les week-end sur le 
terrain de Vaumeilh, (Sisteron - Thèze) 

à 10 km. 
Vous pourrez faiire des promenades 

aériennes (planeur et avion) ou appren-
dre à piloter. 

REX - CINEMA 
Cette Semaine... 

Vendredi, Samedi (soirée 21 h. 30) 

Dimanche (matinée et soirée) 

Vendredi, Samedi (soirée 21 h. 30) 

Dimanche (matinée 15 h. 30) 

et soirée (21 h. 30) 

« LA LOI DE LA HAINE » 

Le grand Western de l'été 77, avec 

2 super-stars américaines : Charl-

ton Heston, James Coburn. 

Un combat de géants entre un pri-

sonnier évadé d'un pénitencier (Ja-

mes Coburn) et un shérif implaca-

ble (Charlton Heston), tourné dans 

la grande tradition des Westerns 

américains. 

Un bon spectacle. Film tout public. 

La semaine prochaine : 

Lundi, Mardi (soirée 21 h. 30) 

« IL ETAIT UNE FOIS 

LE KUNG-FU » 

Le retour d'un grand Karatékas 

parmi les siens pour défendre sa 

terre. 

Mercredi, Jeudi (soirée 21 h. 30) 

« LA ROUTE DE LA VIOLENCE » 

Avec Jean-Michaël Vincent, Slim 

Pickers. 

Un très bon film d'action. Des scè-

nes de cascades chocs, tournées à 

l'américaine, c'est-à-dire en grand. 

Jo est transporteur indépendant. A 

l'aide d'autres camionneurs hon-

nêtes, il déclare la guerre au gang. 

Vendredi, Samedi (soirée 21 h. 30) 

Dimanche (en matinée 15 h. 30 

et soirée 21 h. 30) 

« UN CADAVRE AU DESSERT » 

Avec Colombo (Peter Falk), David 

Niven, Peter Sellers, James Coco. 

Un des meilleurs films comiques de 

cette année. 

Un formidable éclat de rire, une ex-

plosion de gags. 

Les cinq meilleurs détectives mon-

diaux sont invités chez un million-

naire excentrique habitant un vieux 

château sinistre en Californie. Ils 

devront résoudre en un week-end 

l'énigme du « Cadavre au dessert » 

avec à la clé une récompense de un 

million de dollars. 

Avec ce film, venez vous détendre 

et rire avec cette équipe unique en 

tout genre. Un très bon divertis-

sement. Film tout public de 7 à 77 

ans. 

Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERON 

® 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rue Droite — SISTERON — @ 42 

Rue A. Badin — ST-AUBAN — @ 1.92 

4 USINES... 2.500 employés qui fa-

briquent tous les jours 60.000 paires 

de chaussures distribuées par 600 

Magasins... 

vous présente à son 

LIBRE SERVICE 

189, vue Droite 

une Collection d'Eté absolument in-

comparable et imbattable. 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

FUEL 
domestique 

réglez-le en 12 MOIS 

SHE 
Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

© 64.17.10 et 64.15.73 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS « Arthur Martini 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes — 458 7 04200 SISTERON 

♦ SERVICE APRES-VENTE jâk 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT ^ 

Behé Ityteett* et F<b 
Route de Marseille 

SISTERON — Tél. 356 ou 15 Salignac 

Vous propose... 

Sur commande à emporter ou sur place 

Tous les jeudis midi : Couscous garni 

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

Paëlla garnie 

MM 
TERRAINS A BATIR ENTIEREMENT VIABILISES 

de 600 â 1200 rr.2 

{ Libre choix du constructeur) 

Groupe Savoisienne ) 

La Villa d'Esté 

Schuman 13QOS MARSEILLE 

renseignements tél: (91) 90.57.90 

© VILLE DE SISTERON



C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE > 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF VAL ST DONAT 

Tél. 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

< AGENCE DE PROVENCE > 

15, rue de Provence - SISTERON - Tél 4.43 

ASSURANCES t L'UNION » 

Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

Transactions Immobilières et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains - Appartements 

Prix d'Usine pour Artisan et Collectivités.. 

BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — Tél. 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

Demandez votre Carte de Fidélité 

Offrez 
! on cristal signé 

IDAUM : 

r, "~ °- G. ARNAUD -

«Le Coffret» 

Rue Droits 

04 -Sisteron -ta. 376 ' 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

• • 
AGENT Q XTROEN 

J.-P. NADÉ GARAGE DU JABRON ! 

Les Bons-Enfants — PEIPIN — Tél. 64.14.22 

i Dépannage Jour et Nuit 

i Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine
 t 

' Blaxonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE ! 

hoquettes T REVETEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN — Tél 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manos-

que, Gap, Sisteron, Volonne, Château-Arnoux, etc.. 

N'ayant ni magasin, ni représentant, ni personnel, je 

je peux vendre et poser toutes les Moquettes T moins 

chères — Economie pour le client de 10.00 F. à 20.00 F. 

le. mètre carré suivant Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

Tél. 8.92 

ir 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

REPONSE OUVERTE 

Sisteron, le 9 Juin 1977 

LAN2A Pierre 

Président de la Commission 

Administrative de l'Hôpital. 

à 

Monsieur VOLPE Joseph, 

Ambulance S.O.S. 

■ 103 rue Deleuze 

04200 Sisteron 

Monsieur, 

Vous avez bien voulu attirer mon at-

tention dans une lettre ouverte sur un 

certain nombre de faits concernant 

l'Hôpital de Sisteron dont, comme vous 

l'écrivez, j'assure la présidence de la 

Commission Administrative. 

1) Si nous admettons l'authenticité des 

faits que vous rapportez et je n'ai à 

priori aucune raison de douter de votre 

bonne foi, il est inadmissible que les 

malades de l'hôpital dé Sisteron soient 

les victimes de querelles professionnel-

les entre ambulanciers. 

2) Nous nous étions réjouis il y a quel-

que temps en apprenant que vous aviez 

été reçu au certificat de capacité d'am-

bulancier ; nous connaissions déjà en 

effet votre activité et votre dévouement 

au sein de la Protection Civile et du 

Corps des Sapeurs Pompiers. Toutefois, 

il est à ma connaisance inéxact d'écrire 

que vous êtes le seul à posséder ce cer-

tificat. MM. Delfon et Percheron sonf 

respectivement titulaires du certificat 

de capacité d'ambulancier n" 13750093 e: 

n" 13750140. M. Reboul est titulaire du 

diplôme de secouriste n" 2829 avec spé-

cialisation réanimation. Ces trois per-

sonnes ont constitué une S.A.R.L. Am-

bulances Provence Dauphiné avec la-

quelle, le Centre Hospitalier de Sisteron 

a passé contrat. 

Au terme de ce contrat, cette société 

consent un rabais de 50 % sur les ta-

rifs préfectoraux en vigueur dans le dé-

partement, pour tout malade envoyé en 

consultation par un chef de service du 

Centre hospitalier de Sisteron auprès 

d'un service spécialisé dans un autre 

établissement hospitalier. Elle consent 

aussi 50 % pour les transports de sang, 

d'analyses et de personnel. 

3) Si le standard téléphonique de l'hô-

pital de Sisteron est utilisé à des fins 

personnelles, cela doit en effet cesser. 

4) Si M. le Directeur n'a pas répondu 

à votre lettre, je suggère que vous vous 

adressiez directement à lui pour lui en 

demander les raisons. Toutefois, et 

après vérification j'ai constaté que .3 

réponses à vos lettres du 2 décembre 

1975, 27 janvier 1977 et 9 mars 1977 vous 

ont été adressées les 3 décembre 1975, 

4 février 1977 et 5 avril 1977, signées par 

le président de la Commission Adminis-

trative. 

5) Seule, il me semble, l'ignorance du 

sens exact des mots vous a fait em-

ployer le mot « tripotage » dans votre 

lettre. S'il existe des «tripotages» je 

vous demande de les porter à ma con-

naissance. Vous ne pouvez en revanche 

ignorer le sens du mot diffamation. 

6) Un nouvel appel d'offres aura lieu 

avant la fin de l'année, non pour être 

agréable aux ambulanciers mais parce 

qu'il convient de préciser certaines clau-

ses du contrat dans l'intéreêt des mala-

des de l'Hôpital de Sisteron. 

7) Les malades qui n'entrent pas dans 

la catégorie citée plus haut peuvent 

choisir l'ambulance de leur choix, con-

formément à la circulaire ministérielle 

n" 232 du 24 avril 1968 et de l'article 5 

du contrat liant l'hôpital à la société 

d'ambulances Provence Dauphiné. Le 

Conseil d'Administration n'a jamais 

prétendu le contraire. 

Espérant vous avoir donné satisfac-

tion en répondant publiquement à votre 

lettre selon votre désir, je vous prie de 

croire. Monsieur, à l'expression de mes 

sentiments dévoués. 

Le Maire, P. LANZA. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — ® 7 

Soirées PIZZA 

ÏDIIS !E$ Samiil DsRianrfie 

AMBIANCE MUSICALE 

COMMEMORATION DE L'APPEL 

HISTORIQUE DU 18 JUIN 1940 

La population de Sisteron est invitée à 

assister nombreuse à la cérémonie com-

mémorative de l'appel du 18 juin 1940. 

Cette manifestation, organisée en liaison 

avec les groupements des Forces Fran-

çaises Libres, de Résistants, de Déportés, 

d'Anciens Prisonniers de Guerre et les 

associations d'Anciens Combattants, aura 

lieu ce prochain samedi 18 juin. Le ras-

semblement se fera à 18 h. 30 devant le 

Monument de la Résistance, où une gerbe 

sera déposée et où sera lu l'appel histo-
rique du général de Gaulle. 

SISTBRON - JOURN AL 

LYCEE PAUL ARENE 

Le proviseur du lycée polyvalent na-

tionalisé mixte de Sisteron informe les 

familles qu'en raison 'du déroulement 

de l'examen du Brevet d'Etudes du 

Premier Cycle dans l'établissement les 

cours se termineront : le samedi 18 

Juin pour les classes fonctionnant au 

lycée quartier de Beaulieu ; le mardi 21 

Juin pour les classes de 6e et 5e fonc-

tionnant à l'annexe du lycée, place du 

Tivoli. 

Le Proviseur, R. HOUISTE. 

INSCRIPTION AUX GARDERIES 

MUNICIPALES 

A la suite de nombreuses demandes de 

parents d'élèves, nous informons tes in-

téressés que deux garderies fonction-

neront cette année, l'une à l'école des 

Plantiers, l'autre au C.E.S. du Tivoli. 

Cette dernière garderie a été maintenue 

dans les locaux du C.E.S. Paul Arène à 

cause des travaux à effectuer dans les 

écoles primaires du centre. 

Pourront être inscrits les enfants de 5 

à I I ans. Les inscriptions seront prises 

sur place le jour d'ouverture. 

Bar - Restaurant 

« LE NID » 

Tous les Samedis 

de 18 heures à 21 heures 

MERGUES et GRILLADES 

au feu de bois 

NECROLOGIE 

Lundi matin ont eu lieu les obsèques 

de M"' Veuve Louis Imbert, décédée à 

l'âge de 88 ans. 

Malgré la ploie une foule de parents 

et d'amis l'a accompagné à sa dernière 

demeure. 

Aux familles en deuil, nous adressons 

nos sincères condoléances. 

Lundi nous apprenions le décès de M. 

Raymond, employé depuis de nombreu-

ses années à la marbrerie Perrone, sur-

venu à l'âge de 44 ans. 

Ses obsèques ont eu lieu mardi "n 

présence d'une nombreuse assistance. 

Nos condoléances aux familles en 

deuil. 

Mercredi ont eu lieu, avec le concours 

d'une nombreuse assistance, les obsè-

ques de M. André Pichon, décédé à l'â-

ge de 88 ans. 

M. Pichon, qui exerçait le métier de 

maçon depuis de nombreuses années, 

était connu et estimé dans la région. 

Aux familles en deuil, nous présen-

tons nos sincères condoléances. 

Le Maire et le Conseil Municipal de 

Sisteron ont la douleur de vous faire part 

du décès de 

Monsieur JULIEN Jean 

Conseiller Municipal 

Les obsèques ont eu lieu le Jeudi 16 

Juin à 17 heures. 

ETAT - CIVIL 
du 8 au 15 Juin 1977 

Naissances — Sylvie Carine, fille de 

Adolphe Dagna, agriculteur à Vaumeilh 

— Johan Joël Régis, fils de Claude 

Chaix, radio-électricien à Sisteron — 

Anne Géraldine, fille de Roger Bari, cui-

sinier à Sisteron — Céline Françoise 

Agnès, fille de Jean-Charles Michel, em-

ployé de mairie à Sisteron — Bertrand 

Christian Gérard, fils de Christian Vernet, 

employé agricole à Sisteron. 

Décès — Augusta Pauline Marie Jean, 

88 ans, domiciliée à Sisteron — Raphaël 

Intrys, 75 ans, domicilié à Saint-Auban. 

Publication de mariage — Michel Ble-

tran, menuisier, domicilié à Sisteron et 

Brigitte Salle, secrétaire médicale, domici-

liée à Château-Arnoux. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron - Valernes 

Les familles GARCIN, RICAUD, GI-

RAUD ; 

Parents et Alliés ; 

très touchés par les marques de sympathie 

qui leur ont été témoignées lors du décès 

de 

Madame Veuve Louis IMBERT 

née Marie JEAN 

remercient bien sincèrement toutes les per-

sonnes qui, par leur présence, envois de 

fleurs et messages se sont associées à leur 

peine. 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

i 

TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

183 - 185, 

Ouvert tous les jours de 8 h. 

à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. 

30 

Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON 

Tél. 103 

Petite* $hWheef 

A LOUER 

Studio meublé grand confort — 

S'adresser : « La Maison du Bou-

lon » - 217, rue Droite - Sisteron. 

VENDS 

Occasion coque plastique 4 mètres 

plus moteur Evinrud 40 CV plus re-

morque — S'adresser : La Grande 

Sainte-Anne - Tél. 7, Le Poët. 

A CEDER 

Meubles et agencement de pharma-

cie — S'adresser : Pharmacie Rey, 

Sisteron. 

PERDU 

Deux jeunes chiennes de chasse 

(Beagles) tête couleur feu, corps 

noir ; tête couleur feu, corps noir 

et blanc — S'adresser à M. Tellier 

Alain, la Baume, Sisteron. 

DAME 

Cherche à garder bébé ou jeune en-

fant chez elle — Téléphoner au 727 

à Sisteron de 12 h. à 13 h. 30 ou 

après 20 heures. 

A VENDRE 

Salon provençal état neuf -

débattre — S'adresser au 

du journal. 

prrx a 

bureau 

RECHERCHE 

Couple pour jardinage et gardien-

nage de propriété, retraité de préfé-

rence — S'adresser : Pharmacie 

Rey , Sisteron. 

VENDS 

R 1 6 TS année 70 - bon état -

3.000 francs — Tél. 11.32 avant 9 

heures et après 20 heures. 

TOP Service 

vous informe que le magasin sera 

fermé du 21 au 27 juin inclus. 

JEUNE HOMME 

Cherche travail en menuiserie pour 

l'été - deux années de centre — Té-

léphoner au 10.84 à Sisteron. 

A VENDRE 

Ami 6 Breack 1969 bon état - prix 

à débattre — S'adresser : M. Mar-
tin Jean-Pierre, Maison Eysseric, les 
Plantiers - Sisteron. 

LABORATOIRE REY 

Recherche pour juillet et août se-

crétaire réceptionniste. 

COUPLE 

Louerait studio tout confort mois 

d'août, Sisteron ou environs — 

S'adresser : Mme Borel, Super-

Sisteron - Tél. 10.76. 

SECRETAIRE 

Cherche emploi, mi-temps si pos-

sible — S'adresser : Mme Vincenti, 

Le Trianon, allée du Stade - Sis-

teron, 

A VENDRE 

CX 2200 - 26.000 km. - état neuf 

— Téléphoner au 94 à Sisteron. 

A LOUER 

Appartement F 1 meublé - mois 

d'août, bord de mer - presqu'île de 

Giens-Hyères — S'adresser au bu-

reau du journal. 

FONCTIONNAIRE 

Cherche à louer à partir du 15 août 

à Sisteron appartement type 4 — 

S'adresser : M. Sarat, La Luquèce, 

Bâtiment E 2 Manosque - Tél. 

72.43.27. 

Ambulances 

S. O. S. 
04200 SISTERON 

Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 9.49 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 

Spécialiste Secours Routier 
• 

— Agréé Sécurité Sociale — 

chaussures MACHEMIN 
(ex SABATIER) 

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, Ai»le, 

Phœnix, Pom d'Api 

Chaussures de Travail à tous les prix 

f pour 
l'homme 

••PREMIERE GRLFFJÏ-.-
DE FRANCE 
DU VETEMENT- MASCULIN 

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — Tél. 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

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

BSPPP 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) 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - Tél 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

Le PALAIS du I 
CARRELAGE 

CARRELAGE 
SANITAIRE 

MOQUETTES CHEMINEES 

SISTERON - Avenue Jèanrjaurès 

GAP - Z. I.: Les Fauvins 

m =trf =1 :# -^•JTTÏË 
■ VISITEZ ET COMPAREZ . 

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

04200 SISTERON — Tél. 81 

Prêt Q Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge : Playtex - Scandale - Triumph 

Boléro - Barbara - Youthcraft 

Gaines de Grossesse ; Occulta - Révéa 

© VILLE DE SISTERON



chaussures 

Mdl 
HABILLE MIEUX 

VOSPIEDS 
112, Rue de Provence, 112 

DU SOLEIL 

PLEIN 

LES VITRINES 

A CETTE OCCASION, VOUS OFFRE 

*1H" n 
DE REMISE A LA CAISSE 

SUR TOUS LES ARTICLES 

ET JUSQU'AU 30 JUIN 1977 

9, Rue Saunerie Tél. 239 

REMERCIEMENTS 

Le Moto-Club Sisteronnais tient à re-

mercier vivement tous les généreux do-

nateurs de coupes et de lots qui ont servi 

à la remise des prix du 2me Trial Sis-

teronnais d'Initiation. Il remercie égale-

ment les propriétaires de terrains qui ont 

donné le droit de passage sur leurs pro-

priétés et toutes les personnes qui ont 

participé à la réalisation du Trial du 12 

juin 1977. 

Le Président: Y. GALLEGO. 

VERS LES CHANGEMENTS 

DEMOCRATIQUES 

Compte rendu des Travaux 

de la Conférence de la Section du P.C.F. 

La conférence de section de Sisteron 

du P.C.S. s'est tenue samedi 1 1 juin à 

l'Hôtel de ville. 

Le rapport du comité de section pré-

senté par R. Ganzoin a abordé devant les 

délégués des cellules les questions très ac-

tuelles de politique intérieure et extérieure 

dans la perspective et l'application de 

l'orientation des décisions du 22me 

Congrès, vers le socialisme et les change-

ments démocratiques qui peuvent interve-

nir en 1978. 

Les luttes, l'actualisation du Programme 

commun, les rapports entre partis de gau-

che et le renforcement de l'Union ont per-

mis d'ouvrir la discussion sur la place et 

la force du Parti Communiste Français, 

garantie décisive de changements et d'ap-

plication entière des réformes du Pro-

gramme Commun. La défense nationale, la 

paix, le désarmement, l'Europe, les rap-

ports entre les peuples ont fait l'objet 

également d'interventions des délégués. 

La vie1 du Parti Communiste dans neu-

tre ville, son activité, son action contre 

la crise, ses causes et ses conséquences 

graves pour les salariés ont été des points 

permettant d'ouvrir le débat sur la vie de 

la cité, son secteur économique, ses équi-

pements sociaux, les questions municipales 

avec l'activité des élus du groupe Com-

muniste au Conseil et celle des Com-

munistes en milieu rural. 

La nécessité du P.C.F. d'être partout à 

la tête des luttes dans notre ville, de ren-

forcer son activité et ses bases organisées 

dans les entreprises, notamment à la Sap-

chim ont été au centre du débat. 

Sur proposition du Comité de Section et 

de cellules des candidatures pour le nou-

veau Comité de Section ont fait l'objet 

d'une réunion de la commission des can-

didatures qui a retenu l'ensemble des pro-

positions. 

Le nouveau Comité de Section a été 

élu à bulletins secrets à l'unanimité. Il est 

composé de 23 membres et Jean-Jacques 

Leporati a été élu, à l'unanimité du Co-

mité de Section, Sectétaire Politique. 

La diffusion et le contenu de « La Mar-

seillaise », les questions financières de la 

section ont été abordées dans les travaux 

qui ont- été clôturés par une courte inter-

vention de R. Demanet, secrétaire fédéral 

du P.C.F. de Haute-Provence. 

Transports Animaux Vivants 

France - Etranger 

PUT Régis 

05300 LE POET 

Tél. 333 Sisteron 

Toujours à votre service 

EDUCATION ARTISTIQUE 

POUR QUOI FAIRE 

Si vous affirmez : « Ce n'est pas avec 

l'éducation artistique que l'on se fait une 

situation enviable, une place au soleil : 

supprimons l'éducation artistique ». 

— Il n'en est pas question ! sera la ré-

ponse de votre interlocuteur. 

Pourquoi ce réflexe d'une majorité de 

gens ? Parce qu'il est de bon ton d'avoir 

des connaissances artistiques qui permet-

tent de briller dans les « salons » ? Cer-

tainement pas. 

Il faut voir dans cette réponse un « ré-

flexe vital » venu des profondeurs de 

l'inconscient, la volonté de protéger une 

faculté spécifique de l'homme : le besoin 

impératif, (depuis la nuit des temps,) de 

transcrire, de matérialiser, de communi-

quer une façon de voir, de comprendre, 

d'interpréter le monde. 

Se priver de cette faculté de créer 

équivaut à une sorte de suicide. Déjà ap-

paraissent les symptômes d'une absence 

d'activité créatrice : ennui, désintérêt, ir-

ritation, montée de l'angoisse et sensation 

générale de « manque à vivre ». 

Car s'il est vrai que les matières artis-

tiques n'ouvrent pas aujourd'hui les portes 

de carrières prestigieuses, elles dispensent 

une liberté d'esprit, une manière de voir 

et de sentir qui donnent plus de densité à 
l'existence. 

Aussi ne suffit-il pas de pouvoir faire 

sa place au soleil, encore faut-il, comme 

on l'entend dire « savoir se soleiller » I 

Du 18 au 25 juin, une exposition de 

travaux d'élèves du département sera pro-

posée aux Sisteronnais qui pourront dis-

cuter avec des professeurs et entre eux 

de la grande misère de l'enseignement ar-

tistique dans l'éducation nationale. 

BREMOND Robert 

PLOMBERIE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

1 I , Avenue des Arcades 

04200 SISTERON 

ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

m. 
DIGNE 

CHPlOHE ejiot 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 

04200 SISTERON 

12 

UN NOUVEAU 
PRODUIT DE BEAUTE: 

L'EAU DU ROBINET. 

Enlevez le calcaire de d'eau ce n'est pas seulement 

l'eau et vous obtenez une pour cette raison, 

eau aussi douce et bien - Le tartre vous fait dépenser 

faisante pour votre peau que 70% de détergent de plus que 

l'eau de pluie. nécessaire, vous coupe l'eau 

Si aujourd'hui tant de un jour ou l'autre, dénature ce 

français ont un adoucisseur quevousmangezetvous fait 

perdre 30 à 40% de combustible. 

•kCkjfc.."""* Comme si vous chauffiez 

AlV \
 une

 maison fenêtres 
Wf^fljy, \ ouvertes. Il faut à peine 

--*2iii«a » 2 ans et demi pour 
fjîww" 18 t amortir un adoucisseur 

I d'eau Culligan. 

* Depuis 40 ans 

l*"^-— § Culligan traite l'eau 
t w— — ——- 1 avec sérieux. 

1 ei*!"» 1*' ——" -—■—" LMJSI 

1 _ 

s-jSSSS^ 

Un Servie© Une Marque 

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

A Laragne, les 17, 18 et 19 Juin... 

FESTIVAL DE L'UNION 

DEPARTEMENTALE DES MUSIQUES 

DES HAUTES-ALPES 

650 Musiciens 

Avec les participations des Musiques 

de Gap, Briançon, Guillestre, Veynes, Em-

brun, L'Argentière, Sisteron, Laragne, et 

la Batterie-Fanfare des Apprentis Mécani-

ciens de Toulon, le Bagdad de l'Ecole Na-

vale de Saint-Mandrier. 

Vendredi 17 Juin, 21 heures : 

Concert par la Musique de Laragne 

Salle des Fêtes de Laragne 

Samedi 18 Juin, 21 heures : 

Concert par l'Harmonie de Gap 

Eglise de Laragne 

Dimanche 19 Juin 

10 h. : Office Religieux par l'Harmonie 

de Briançon 

de II à 1 2 h. : Concerts de quartiers 

à Laragne, Monetier-Allemont, Ribiers, 

Le Poët, Eyguians, Lagrand 

14 h. 30 : Défilé 

15 h : Stade Municipal de Laragne 

Festival 

Morceau d'ensemble par les 650 musiciens 

Concerts par les différentes Sociétés 

Musicales 

Entrées gratuites - Buvettes 

En cas de pluie, les concerts de l'après-

midi auront lieu à l'Eglise de Laragne. 

BUREAU D'ARCHITECTURE 

ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOULLET Bernard 

Maître d'Œuvre 

La Haute Chaumiane 

Les Coudoulets 

04200 SISTERON 

SS533 

C.O.S. ECHOS 

Assemblée générale 

L'assemblée générale a eu lieu dans la 

salle de réunion de la mairie le samedi 4 

juin à 18 heures en présence de nom-

breux joueurs et dirigeants. Après le bilan 

moral brossé avec réalisme par le secré-

taire du C.O.S., c 'était le tour de M. Es-

tubier de rendre compte du bilan finan-

cier, en équilibre, et au Président sortant 

d'adresser ses remerciements à tous ceux 

qui se dévouent à la cause du rugby. 

On procédait alors à la réélection du 

bureau qui fut reconduit dans son inté-

gralité, à l'exception du trésorier M. Es-

tubier qui, désirant prendre une « re-

traite » méritée passait alors ses pouvoirs 

à M. Dussaillant. 

La rentrée de nouveaux membres tels 

M, Picard ou M. et Mme Rouzaud fut 

accueillie à bras ouverts. 

L'entraîneur F. Bourgeois dressait alors 

un bilan détaillé du comportement des 

équipes plus qu'élogieux au cours de la 

saison terminée et décomptait les départs 

de joueurs ou les arrivées, donnant un 

aperçu de la discipline et de la conduite 

de la future saison avec l'obligation de 

faire évoluer une équipe de cadets. La sai-

son commençant très tôt, les entraînements 

reprendront dès la mi-août avec déjà éta« 

bli, un calendrier de 4 matches amicaux 

pour la mise en condition (Draguignan, 

La Voulte, Gap). De courtes vacances 

donc pour tous les ruggers de la Citadelle. 

La fête du Club ; avec le soleil 

Dimanche dernier, la grande famille du 

rqgby Sisteronnais se retrouvait sur le pla-

teau de Soleihet autour d'un méchoui qui 

fut une réussite parfaite : le maître de 

cérémonie Bimbo et ses aides se montrè-

rent à l'égal d'eux-mêmes et régalèrent de 

ce fait tous les convives avec les suc-

culents moutons, tandis que la « tradition-

nelle salade de tomates », œuvre de Maî-

tre Maurice Giraud ouvrait les appétits, en 

même temps que le « roulé » de M. Pons 

ouvrait les gosiers à la soif ! Qu'ils en 

- soient remerciés. L'ambiance fut chaude 

avec l'aide du rosé de Pierrevert, de ta 

bonne humeur de tous et de la collabor 

ration précieuse du soleil qui sut ce jourr 

là soupire au club. La journée se termina 

fort tard par une excellente soupe \ \'oh 

gnon, après un concours de pé(anque^ fort 
disputé. 

Les remerciements de tous allèrent à 

M. et Mme Lieutaud, propriétaires des 

lieux, qui offrirent à tous un emplacement 

remarquable par sa tranquillité, sa beauté 

et son calme. Ils allèrent aussi à M. et 

Mme Amat qui régalèrent les plus fins 

gourmets avec de délicieuses glaces géné-

reusement offertes et à M. et Mme Picard 

qui, ne pouvant être parmi nous, offrirent 

les succulents digestifs. 

Voilà une saison qui se termine dans la 

joie et dans la gaieté. A la saison pro-

chaine et bonnes vacances. 

LA BOULE SISTERONNAISE 

Voici les résultats du concours au jeu 

provençal par triplettes qui s'est déroulé 

dimanche dernier. 

Quarts de finale — Lamy bat Gervais-

Roux-Antoine par 1 3 à 1 I ; Fabiani bat 

Bégnis-Hypolite-Arnaud par 13 à 9 ; Dur-

vil bat Da Costa-Patrone-Richaud par 13 

à 3 ; Di Giovani, impair. 

Demi-finale — Fabiani bat Di Giovani 

père et fils-Morillas par 13 à 9 ; Durvil 

bat Lamy-Fabre-Guigou par 1 3 à 8. 

Finale — Fabiani-Imbert-Don battent 
Durvil-Roux-Giovale par 13 à 8. 

Dimanche 19 juin se déroulera à Sis-

teron une grande journée bouliste avec 

les éliminatoires du Championnat de 

France au jeu provençal par doublettes. 

Les parties de cette première journée se 

joueront sur le stade de Beaulieu. Les 

phases finales se dérouleront le dimanche 

26 juin sur la place de la Gare et déter-

mineront l'équipe qui représentera les Al-

pes de Haute-Provence à Narbonne les 
27 et 28 août. 

Les inscriptions seront reçues le 19 juin 

à partir de 7 heures à La Potinière au 

siège de la Boule Sisteronnai.=e. Le tirage 

aura lieu à 8 heures précises. La dotation 

sera de 500 francs plus les mises. Une 

coupe sera offerte à l'équipe qualifiée par 

Casanis qui patronnera ce concours. A 

cette occasion, la boucherie Audibert (Gé-

rant Briançon) offre deux gigots à la 

doublette de la Boule Sisteronnaise qui 

sera la mieux classée. 

Une consolante à pétanque par dou-

blettes est prévue à 14 heures le 19 juin, 

pour les perdants des premières parties. 

Les inscriptions auront lieu à La Po-

tinière. Le tirage au sort sera effectué à 

15 heures précises. Les parties se dérou-

leront place de la Gare. La dotation sera 

de 150 francs plus les mises. 

Les 19 et 26, Sisteron sera le rendez-

vous des meilleures équipes départemen-

tales au jeu provençal qui offriront cer-

tainement un spectacle de qualité. 

Le concours complémentaire a été rem-

porté par Rambla-Paoulasso-Le Blond qui 

ont battu Richaud-Talmont-Gouverner par 

13 à II. 

L'ECURIE ALPES ST-GENIEZ 

AVANT LE SLALOM DE L'ESCALE 

Ce dernier vendredi se tenait au siège 

« La Potinière » à Sisteron une réunion 

importante pour les membres de l'Ecurie 

Alpine. 

En effet, avec l'été qui approche, les 

derniers rallyes se courent tandis qu'on or-

ganise les premiers slaloms.. 

De la Ronde de la Première Terre 

au Rallye d'Antibes 

Dernièrement se courait la terrible ronde 

de la Première Terre sur les chemins 

« non asphaltés » autour de La Roque-

d'Anthéron. 

Quatre voitures de l'Ecurie, encore un 

record, étaient engagées. Le gendarme 

Thomas étrennait une Alpine et terminait 

27me au classement général. Grand de La 

Saulce voyait son Alpine tomber en 

panne. Galliano-Clément étant à la se-

conde place du groupe quand un ennui 

mécanique mineur les reléguait à la der-

nière place du rallye. Enfin, Gertosio-

Rochebrun amenaient leur Ascona à la 

29me place au scratch. A noter que l'as-

sistance était dirigée par Rodriguez. 

Ce veek-end, Galleazzi devrait disputer 

le Rallye des Dauphins au Sud de Greno-
ble. 

Et ce sera Antibes les 25 et 26 juin, la 

grande épreuve du championnat d'Europe. 

Cinq voitures sont engagées : les BMW 

de Carli, Drapri et Dorche, l'Alpine de 

Grand et la R5 Alpine de Nay. Une réu-

nion pour l'assistance se tiendra le 21 
juin. 

A noter que ce rallye passe par notre 

région en empruntant les épreuves de 

Fontbelle, du Col des Garcinets et du Col 

des Filys près de Turriers. 

Le Slalom de L'Escale 

Septième du nom, il empruntera cette 

année encore le tracé situé au sud du 

village et devrait remporter son habituel 

succès populaire. A noter qu'il sera ou-

vert à tout possesseur du permis de 

conduire : les régionaux de l'étape seront 

donc nombreux. 2.500 francs de prix en 

Louis d'Or viendront récompenser les meil-
leurs. 

ECHOS DU C.O.S. ATHLETISME 

Mlle Canati Michèle du C.O.S. a été 

sacrée championne de Provence FFA 1977 

au javelot avec un jet de 34 m. 64. Cette 

athlète avait, rappelons-le, gagné la se-

maine auparavant les championnats de 

Provence UFOLEP au poids et au javelot, 

ainsi que le titre académique. Quatre titres 

en deux semaines, un grand bravo. 

A cette athlète qui a du décliner la 

sélection en équipe de Provence sénior qui 

rencontrait la Catalogne en Espagne le 1 1 

juin pour participer à ces championnats 

qui se sont déroulés à la même date en 

Arles. 

Rappelons que sept athlètes ont parti-

cipé à ces championnats. Mlle Munoz se 

distingue également en courant le 100 mè-

tres en 13"4 dans la catégorie cadettes 

qui est gagnée en 1 3". Aussi ce temps-là 

est très prometteur puisque cette athlète 

n'est que minime première année. 

Prochaine rencontre pour le C.O.S. 

Samedi soir à Vitrolles pour les cham-

pionnats de Provence minimes et seniors 

où nous attendrons les résultats avec impa-

tience de Mlle Munoz et de Mlle Leporati 

ainsi que le 4 x 80 mètres. 

Sont qualifiés pour ces championnats 
de Provence : 

En féminins, Mlles Munoz, Leporati, 

Mayol, Bethouès, Viretti, Allaoui, Ve-

drenne, Canati, Christophe et Mme Ségura. 

En masculins, Boulmadji, Siard, Guer-

raselgeau. Courbe Lyonel, Lezh', Demoz et 
Ségura C. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Couverture : La Reine Elisabeth et 

le Prince Philip pendant le Jubilé. 

— Jubilé : ses fastes et ses histoires vus 

par nos photographes. 

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 petit au plus grand 

G AND CHOIX EN 

Denin Américain - Velours 

Coton - Polyester - Rica Levis 

Délaves 

Toujours moins cher 

ENTREE LIBRE 

ivëterr-erifcs 

m 

-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 Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

Léo JAVELAS 
Représentant les Etablissements 

FONZES 

Conserves Gastronomiques 
informe et propose à 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 truffe. 

— Terrine Grand Veneur aux mo-

rilles. 

— Terrine Canard aux morilles. 

— Assortiment de champiprronv 

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 ! 

Adressez-vous donc ebez JAVELAS 

04200 SISTERON 

Avenue Jean-Jaurès 

Tél 10.17 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — Tél. 4 

Dépositaire exclusif 

des Produits de Beauté 

Elisabeth Arden 

Héléna Rubinstein 

Lancaster 

Isabelle Lancray 

Parfums : 

Givenchy 

Weil 

J. Fath 

Madeleine de Rouch 
* 

Soins du visage - Maquillage 

Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

• 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

MOUE wonn 
Ski - Montagne - Tennis ■ Camping 

^ Nautisme 

et toutes disciplines ccilccti\ es 

Spécialiste « Jeans. Américains » 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

01200 SISTERON 

Tél. 214 

La Caisse d'Epargne de Sisferoo 
vous informe que 

depuis le 1er JANVIER 1976 

le Taux d'Intérêt est porté à 

6,50 % 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximun : 32.500 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN 

CHATEAU-ARNOUX 

VOLONNE 

L'ESCALE. 

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 

Place Docteur Robert 

04200 SISTERON 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON 53 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON - ® 9.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE * GIBIERS * VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSER 

CARROSSERIE INDUSTRIELLE 

MISON-LES ARMANDS 

® 57 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Construction — Tanslormations Réparations 

Dimanche 19 Juin à Manosque... 

CONGRES DEPARTEMENTAL 

des Combattants Volontaires 

de la Résistance (C.V.R.) 

sous la présidence de Max Juvénal 

Chef Régional R 2 

Résistantes, Résistants, où que vous 
ayez répondu à l'appel de la Patrie pro-
fanée et de la liberté piétinée, quelle 
que soit la façon dont vous avez agi 
dans les villes et dans les campagnes 
devant la « ronéo » ou sur la bjcyclette 
des liaisons, ou dans les maquis, par le 
sabotage ou par la grève, dans les mou 
vements ou les réseaux, dans les comi-
tés de libération ou les Forces Françai-
ses Libres, vous avez témoigné de la vo-
lonté de la France de retrouver son 
honneur. Héritiers des plus hautes tra-
ditions nationales, vous avez permis 
que notre pays reprenne sa marche vers, 
l'avenir. Frères et sœurs de combat des 
soldats alliés et des résistants de tous 
les pays, vous avez participé à une im-
mense victoire qui fonda la paix et l'in-
dépendance restaurées de toutes les 
Nations. 

Trente deux ans après vos combats 
d'alors sont restés la fierté de votre 
vie et les grands idéaux qui vous inspi-
raient demeurent notre richesse com-
mune. 

Ces idéaux d'indépendance, de paix, 
de dignité humaine sont menacés ; les 
faire connaitre, lutter pour eux, rassem-
bler toutes nos forces à leur service 
est la seule façon de conjurer les périls 
et de préserver notre victoire. 

Pour que soient reconnus les services 
de tous les Résitants et que le 8 Mai 
soit proclamé : fête Nationale, pour que 
soit imposé le silence aux forces vain-
cues en 1945 et pour que soit hautement 
affirmé l'honneur de la Résistance, pour 
que les grandes leçons de civisme de la 
Résistance soient pleinement connues 
de la jeunesse, pour que se fasse enten-
dre la voix de raison et de générosité : 
nous vous invitons à venir nombreux 
assister au Congrès des Combattants 
Volontaires de la Résistance qui aura 
lieu le 19 Juin 1977 à 9 h. 30 à la M.J.C. 
à Manosque. 

A l'issue du congrès, il sera procédé 
à la remise des récompenses aux lau-
réats des concours scolaires de la Résis-
tance et de la Déportation sous le haut 
patronage de M. le Préfet des Alpes de 
Haute-Provence et de M. l'Inspecteur 
d'Accadémie. 

Après le dépôt d'une gerbe au monu-
ment départemental, un apéritif . sera 
offert par la municipalité à la M.J.C. 
Vers 13 h. au restaurant « Les Marron-
niers » à Sainte-Tulle aura lieu le repas 
traditionnel au prix de 55 F. 

E. CHAIX. 
Président des C.V.R. à Sisteron. 

EXPO PIPO — PEINTURE 

Pour un week-end d'exception (same-
di 25 et dimanche 26 Juin) Pïpo expose 
à Volonne dans la salle de la mairie. 

Pïpo ? derrière ce pseudonyme ironi-
que (prononcer Païpo) se cache démas-
qué Denis Piponnier, encore élève à Sis-
teron l'année dernière. 
C'est dire qu'il n'est pas bien, bien vieux 

ce Pïpo (20 ans) et qu'en plus de che-
veux ébourriffés et d'un regard délavé, 
il partage avec Rimbaud, la même ur-
gence de tout dire, et de tout dire de 
lui. Et pour nouvelle qu'elle soit, 
Pïpo s'est brutalement, mystérieuse-
ment, spontanément mis à peindre 
après le voyage de Prague, l'urgence 
prend et fait naitre des formes aussi 
magistrales que multiples. Aussi l'expo 
peut-elle être reçue comme le kaléidos-
cope de l'inquiétude essentielle : qui 
être ? ou mieux, que devenir ? 

Chaque tableau se veut réponse, se 
veut miroir, et cette relation à l'entour 
(refus-acceptation) ne saurait se conten-
ter ni d'une couleur, ni d'une dimen-
sion et fébrile, la quête intègre les vi-
sages des amours et des amis qu'on in-
terroge. Et pour l'instant, un décor pal-
pite, sous-tendu et intérieur : celui de 
Sisteron. Pïpo en ressent la fascination 
géométrique, trame de puzzles (esca-
liers, couloirs), qui enserrent des re-
gards traqués, trop intenses ou irrémé-
diablement gommés. 

L'angoisse du support (le terrifiant 
rectangle de la toile) explique-t-elle ces 
échappées constantes vers des formats 
différents, du très réduit au presque 
Immense ? 

Lu terreur du monotone - sentie trop 
vivement - justifie-t-elle cette fureur 
des couleurs' (du rouge le plus cru à 
l'ocre, au bleu, au vert le plus sale) ? 

Des questions auxquelles seul votre 
propre regard, affronté à l'œuvre de 
Pïpo sera comme une réponse, 

Jacques MANDREA. 

ENCORE UN APPARTEMENT DANS VOTRE VILLE 
M E U B LÉ; PAR'LES M E U BLES BO U ISSO N . . . 
POURQUOI PAS LE VOTRE ? 

MEUBLES B0UISS0N 
artisan décorateur 
R. N. S5 - 04200 SISTERON - Tél. 64.10.43 PEIPIN 

OPERATION « GRILLADES » 

Tout avait été prévu, sauf le néces-
saire contre les coups de soleil ! 

L'emplacement, les apéritifs, le menu, 
les jeux ont bien rempli cette belle jour-
née, où les anciens marins de l'amicale 
de Sisteron et leurs familles se sont à 
nouveau retrouvés dans leur ambiance, 

coutumière. 

Les . chapeaux de paille, de papier et 
autres couvre-chef improvisés (sans 
pompom) ont bien protégé les têtes des 
ardeurs du soleil, mais pour bon nom-
bre cette journée n'aura pas marqué 
que par ses magnifiques souvenirs ! En-
core bravo au Chef improvisé et dévoué 
et à cette belle réalisation des anciens 

cols bleus. 

Dimanche prochain, ils mettront le 
cap sur Méjanes, ou un programme et 
un menu de premier choix les atten-
dent. Le car appareillera à 5 heures 45 
place de la République. 

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS 

KERMESSE 1977 : 2 et 3 JUILLET 

Les responsables de la kermesse se 
sont réunis dernièrement pour examiner 
tous les détails de la kermesse 1977 de 
l'Association Culture et Loisirs qui se 
tiendra Cours de Verdun à Sisteron le 
samedi 2 Juillet et le dimanche 3 Juillet 
1977. 

Cette année une fanfare d'Aubagne 
viendra animer la kermesse. Il s'agit de 
la fanfare des Sapeurs Pompiers dont 
les Sisteronnais connaissent le talent et 
l'entrain car elle était déjà venue dans 
le passé pour la plus grande satisfaction 
des participants des kermesses précé-
dentes. Il est prévu que la fanfare ef-
fectuera des défilés en ville et qu'elle 
donnera un concert sur les lieux de îa 
kermesse le samedi 2 Juillet à 21 h. 30. 
Nous rappelons à ce sujet que les per-
sonnes qui peuvent loger un ou plusieurs 
membres de cette fanfare sont priées 
de s'inscrire dès maintenant soit au 
Presbytère place de l'Eglise, soit à la 
pâtisserie Gibert rue Droite. 

Comme tous les ans de nombreux 
stands seront montés pour le plaisir de 
tous. Ainsi le manège pour les petits 
enfants sera présent. Il serait bon que 
tricycle, autos à pédales, tracteurs puis-
sent être prêtés pendant la durée de la 
kermesse -aux Louvetaux pour équiper 
ce manège. Il suffit de les porter le sa-
medi 2 Juillet en début d'après midi à 
la kermesse et de les remettre à M" 
Esclangon, responsable des Louvetaux. 
Toujours pour les enfants il y aura le 
stand du tir à la carabine à flèche et 
sans doute un nouveau stand d'autos 
téléguidées. Pour les plus grands de 
nombreux concours seront organisés 
aux stands des fléchettes, du pointage 
et du tir à la carabine, 

Enfin le dimanche . 3 Juillet , au soir 
vous pourrez également venir diner 
sous les ombrages du Cours de Verdun 
puis danser grâce au concours de quel-
ques musiciens Sisteronnais. Les person-
nes responsables des repas servis à la 
kermesse font savoir qu'elles seraient 
heureuses de recevoir des pâtisseries 
maison, gâteaux et tout plat qui se con-
serve aisément. On pourra les leur por-
ter dès samedi après midi Cours de Ver-
dun. 

Rendez-vous donc à la kermesse 1977 
de Sisteron, les 2 et 3 Juillet 1977 Cours 
de Verdun. La pleine réussite de ces 
deux journées , sera assurée grâce au 
concours de tous. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 

RASSEMBLEMENT ROYALISTE 

Pourquoi cacher aux Français les vé-
rités ? Pourquoi nier les réalités ? Le 
mouvement royaliste prend de plus en 
plus d'ampleur et d'importance dans 
l'esprit des Français inquiets quant à 
l'avenir de la Nation. En ce qui con-
cerne notre région, il y a quelques se-
maines, se tenait à Toulon une confé-
rence au cours de laquelle l'orateur pré-
sentait une étude très documentée sur 
la Franc-Maçonnerie, sur ses origines, 
ses secrets, son influence, ses infiltra-
tions. Pourquoi, en effet laisser ignorer 
à nos compatriotes le vrai visage et les 
activités souvent occultes de cette or-
ganisation ! 

Le dimanche 12 Juin, c'était le grand 
rassemblement royaliste qui, comme les 
années précédentes se tenait dans ce si-
te grandiose du Val d'Enfer aux Baux 
de Provence. Tour à tour, les divers ora-
teurs exposèrent à l'auditoire nombreux 
et attentif les aspects multiples des pro-
blèmes et des difficultés que nous con-
naissons tous ; non point dans le but 
de critiquer, car tout, le monde peut cri-
tiquer, mais bien plutôt dans le but d'a-
nalyser les véritables causes de ces ma-
laises ; afin d'être à même de juger en 
toute objectivité et sans aucun esprit 
de parti, les remèdes à y appporter. En 
intermède de ces exposés, la truculente 
verve du célèbre caricaturiste Pinatel 
imageant de ses dessins cocasses, mais 
oh combien évocateurs, les faciès des 
politiciens en vogue, assaisonnés de 
quelques pointes ironiques fulgurantes, 
dérida un instant l'auditoire dans une 
ambiance de franche gaieté. 
De nombreux stands proposaient victu-
ailles, brocantes, spécialités régionales, 
œuvres artisanales, etc.. ainsi que de 
nombreux ouvrages littéraires permet-
tant au lecteur de s'informer utilement 
sur l'actualité de la Monarchie en face 
des problèmes actuels. 

Une messe respectant la tradition clô-
tura cette journée pleine d'enseigne-
ments, et chacun reprit le chemin du 
retour, heureux d'avoir participé en fa-
veur de la restauration nationale. La 
presse, la radio, la télévision ont, de 
leur côté donné le compte rendu de cet-
te belle manifestation. 

H. de PONTBRIAND. 

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. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

HIFlSRliE 
Route de Gap - SISTERON 1.96 

Cabinet de Gestion Immobilière 

Henry DUPERY 
ADMINISTRATEUR DE BIENS 

SYNDIC DE COPROPRIETES 

Carte Professionnelle N" 40 

délivrée par Préfecture de Digne 

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 

C. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON Tél. 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zeegel 

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. 

Machine à repasser CALOR 1.700 wh 

SOLDES 
Cuisinière Electrique Thermor 9.400 wh. : 

Cuisinière Mazout Thomson 5.000 cal-h. : 

Calorifère Mazout Zaigel 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. 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél 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 

Tél. 80 

e 
O. 

1 

Tél. 2.73 

04200 SISTERON 

COQUILLAGES * ECREVISSES * LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES * POISSON CONGELE 

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

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. 3.77 

04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston «Le Coffret > 

156, rue Droite - SISTERON 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

ÏOiCKT 

04200 SISTERON 

Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 0.31 

Devis gratuit 

eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON 

Tél. 23 La Silve 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- UAT1V. A Fils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Tél. 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

Service après-vente assuré 

© VILLE DE SISTERON


