
77mc ANNEE — N° 1628 Paraît le Sitme 
SAMEDI 16 JUILLET 1977 

Administration-Rédaction : 

Rue de la Coste — Tél. 534 

04200 SISTERON 

(Alpes de Haute-Provence) 

Directeur : René GOGLIO 

Tarif des Annonces 

Annonces légales : 4,50 F la ligne 

Autres annonces on traite à forfait 

journal inscrit à la Commission 

Paritaire des Publications et Agences 

de Presse sous le N* 53.442 

Les abonnements 

sont payables d'avance 

Tout changement d'adresse 

Joindre 3 Francs 

Le numéro : 0 F. 50 

Abonnement 1 an : 25,00 F. 

C. C. P. 2788 38 Marseille 

au nom de René GOGLIO 

Imprimeur à SISTERON 

DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Plantiers - 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 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENACER 

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

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

Service après-vente assuré 

P£CHHCOU - 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 — AUo 3.63 

AGENCE FIAT -LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

@ 517 

Képorarion - Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON — TéJ. 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Duaï - Schneider - Pathé Marconi - Radjola - Zaegel 

ThomsoH - Lincoln - Thermor - DfivjHe - Miele 

Grand choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 centiniètres 

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 CALQR 1.700 wh' 

PROMOTION 

Congélateurs Thomson — 10 % 

OCCASIONS 

Téléviseurs 3 chaînes 

Réfrigérateurs — Machine» à laver 

Machines à écrire et à calculer 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS - LOCATION - ENTRETIEN 

A GUIEN, RP« - Tél. 1 - VAUMEILH 

ïuei eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON Tél. 23 La Silve 

Dimanche 17 Juillet Première des XXII èmes Nuits 
Orchestre et Chœurs Paul KUENTZ 

QUI A DIT !.. 

Qui a dit : « la voix humaine est le 

plus bel instrument, le plus riche, apte à 

toutes les expressions ? depuis la voix 

d'enfant pure et fragile comme un cristal 

jusqu'à la sombre et lente mélodie du vio-

loncelle. 

Demain, quatre-vingt choristes sous la 

baguette de Paul Kuentz, soutenus, em-

portés par l'orchestre vont traduire, mo-

duler Mozart et Marc-Antoine Charpentier. 

LES ŒUVRES.,, 

De Mozart, la « Messe du Couron-

nement », baroque, mondaine, profane 

presque. Long message fait de sept « mou-

vements », de cent facettes où Wolfgang 

a fait jouer le solennel, la joie, un instant 

de grave songerie, puis l'allégresse encore 

et un dernier chant triomphal, 

De Marc-Antoine Charpentier : ]e 

« Grand Te Deum ». Ample architecture 

sonore, monument de grandeur et de 

grâces rendues. L'ouvrage fait un solen-

nel écho aux stances de Mozart, 

Entre ces deux moments, ces deux 

œuvres écrites pour la voix et l'orches-

tre, Paul Kuentz conduira le « Concerto 

pour Trompette » de Haydn. 

Les voûtes de Notre-Dame retentiront là 

d'accents majestueux, vibrants. Oiseaux de 

feu palpitants, rayant le vaste espace so-

nore.. 

Où la trompette est-elle plus brillante, 

plus elle-même que volant de proche en 

proche sous des voûtes romanes ? 

Que l'on se rappelle Senanque, Saint-

Victor ou Grignan résonnants de fanfares 

comme un tournoi ou une entrée de fêtes 

royales. 

Ces grands échos apaisés, s'élèvera len-

tement l'Aria de Georges Hugon, notre 

voisin. Et le Maître, avons-nous dit, sera 

là, comme il le fut tout à coup, voici un 

an, aux côtés de Cziffra, grande silhouette 

flexible dans la lumière des projecteurs. 

Paul Kuentz le présentera. 

VISITE... 

Paul Kuentz était hier ' à Saint-Maximin 

où il réglait les détails de sa venue. Le 

grand musicien s'est arrêté à Sisteron 

jeudi. Il y a vérifié, dans le chœur de 

la cathédrale, le podium en escalier où 

prendront place les 80 choristes. On a 

réglé des détails de présentation, d'éclair 

rages. « Ce sera ici la meilleure audition 

du concert commun. Saint-Maximjn a 

moins d'ampleur. A Vaison c'est tout dif-

fèrent, le plein air n'est pas toujours 
l'allié des choristes ». 

Comment ne pas rapporter ces propos ? 

Promesse d'une inoubliable soirée, ce 

concert vocal et instrumental demandé si 

souvent et longtemps attendu. 

SOUVENIR, QUE NOUS VEUX-TU ?.. 

Attendu peut-être depuis ce dimanche 

d'il y a quelques années où la Cathé-

drale, recevant une chorale de Marseille, 

avait à la fin d'une grand'messe retenti 

tout à coup de l'Alleluia du « Messie » de 
Haendel. 

Et si Paul Kuentz, à l'issue du concert, 

nous offrait cette page bouleversante, en 

apothéose ? Ces accents qu'on écqute de« 

bout, toujours, parce que cette musique 

vous enlève et vous transporte, vous tend 
vraiment vers le ciel. 

Oui, depuis ce dimanche peut-être, on 

attendait à la Cathédrale de grands 

chœurs. Et cela s'est fait, arrive, Nous y 

touchons. 

Demain à 21 h. 30, Notre-Dame des, 

Pommiers accueille avec vous même pour 

notre joie commune, l'orchestre et les 

chœurs de Paul Kuentz. 

Peut-on rappeler ici que ce même 

concert, Paul Kuentz l'a offert cet hiver à 

la Salle Pleyel, salué d'ovations et que la 

presse parisienne spécialisée a tressé des 

couronnes à cette interprétation « vraie 
et vibrante ». 

INTERPRETES... 

Peut-on nommer les solistes : Danielle 

Charpentier, soprano, Karl Markus, ténor, 

Pierre d'HoIlander, basse, Jocelyne Maton, 

alto, Mariane Roos, soprano, André Meu-

rant, ténor, 

Le Concerto pour Trompette sera inter-

prété par Guy Touvron, l'une des meil-

leures trompettes de ce temps, sinon la 

meilleure, nous écrit-on. 

Michel Giboureau jouera l'œuvre d» 

Georges Hugon, cette « Aria » pour haut-

bois et cordes, que notre voisin nous fera 

entendre, en hommage au Festival des 

Nuits de la Citadelle. 

TOUT EST LA,.. 

Tout est là, uni, lié : les voûtes de la 

Cathédrale, 80 choristes, un orchestre par 

trois fois aimé à Saint-Dominique, un 

grand chef sensible, génial, expressif, des 

solistes de tout premier plan, 

tout est là pour que ce concert vocal 

et instrumental, qui ouvre les XXIImes 

Nuits, soit une très grande fête. 

A.T.M. 

Nos Jeux.. 

< LES ECHECS > 
Problème N° 159 

Les blancs jouent et font mat en deux 

coups. 

Blancs 

Fh7, Ca6, 

Noirs : 

Ff3, Cd5, 

8 - Rh8, De5, 

Cb8. 

10 — Rb5, Dg2, 

a4, (16, g3. 

Tc8, Th4, Fd8, 

Ta3, Te2, Fd2, 

Voici un copieux repas. Les noirs sont 

en force et les blancs ' menaçants. Il fau-

dra une clé inattendue pour venir à bout 

de toute résistance, 

Solution du Problème N° 158 

Coup clé : Dh7 ! Et c'est çe coup de 

recul qui donne la victoire aux. plançs, 

Menace Df5. 

Si,,, 

1) Rf<! 2) De7 mat, 

A nqtre avis, la solution manque d'en-

vergure... 

Nota : Nous rappelons à nos amis que 

seuls les pions sont désignés dans cette 

chronique, uniquement par leurs coor-

données. 

Exemple : a4 signifie, pion en a4. 

J. Ç, 

REX - CINEMA 
Cette Semaine... 

Vendredi, Samedi (soirée 21 h. 30) 

Dimanche (soirée) 

Vittorio Gassmann, Agostina Belli, 

Alessandro Momo dans... 

« PARFUM DE FEMME » 

Un film de Dino Risi. 

Grand prix d'interprétation mascu-

line pour Vittorio Gassmann au 

Festival de Cannes 76. 

La Semaine prochaine : 

Lundi, Mardi, Mercredi (soirée) 

« POUR PAQUES 

OU A LA TRINITA» 

Nos deux héros, un petit futé et un 

gros barbu sont des aventuriers mo-

dernes. Ce sont Simon et Mathieu. 

Péripéties et gags ne manquent pas. 

Un très bon comique avec des ba-

garres qui n'ont qu'un seul but : 

faire rire. Film tout public, 

avec Paul Smith, Michael Coby. 

Jeudi, Vendredi, Samedi, 

Dimanche (en soirée) 

Le grand frisson de l'été 77 : 

« TENTACULES » 

avec John Huston, Shelley Winters, 

Henry Fonda, Bo Hopkins. 

Une pieuvre géante, le plus redou-

table monstre des mers sème la ter-

reur sur la côte américaine. 

Will dresse des orques (baleines 

tueuses). Il sait que la seule arme 

capable de détruire la pieuvre 

géante est son ennemi naturel, l'or-

que Anne qu'il possède. 

Des scènes chocs, irréelles, comme 

vous n'en avez jamais vu. Les tru-

quages et prises de vues sous-

marines ont été réalisées par ïe maî-

tre en la matière, Walt Disney. 

Film tout public. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — ® 7 

Soirées PIZZA 

fous les Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

AVIS DE LA MAIRIE 

L'école municipale de natation ouvrira 

le mardi 12 juillet 1977 à 9 h. Les cours 

seront dispensés les mardis et vendredis 

de 9 h- à 10 h. Les enfants ayant déjà été 

inscrits en période hivernale n'auront pas 

à fournir les photographies et la cotisa-

tion destinée à l'assurance. 

CHOC ! 

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

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

CHOC! CHOC ! 
FIN DE SERIES A DES PRIX 

DEFIANT TOUTE CONCURRENCE 

... et n«>« ventes promotionnelles, Hein ! 

QU'EN DITES-VOUS ? 1 
Nul à SISTERON ne peut prétendre à de tels rabais 

Encore plus fort 
Pour 3 paires d'espadrilles, LA QUATRIEME GRATUITE 

Chaussures MAGHEMIN 161 ™ Dr°ite 1 
(ex-SABATIER) Tél. 134 - SISTERON I 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

Suite aux graves inondations qui ont 

l'ait des victimes et de nombreux sinis-

tres dans le Sud Ouest et diverses régions 

de France, le comité de Sisteron du Se-

cours Populaire Français lance un appel 

à la solidarité. 

Les dons doivent être adressés au CCP 

43. 40. 36 Marseille. 

PERMANENCE DE M. FRANÇOIS 

MASSOT, CONSEILLER GENERAL 

DE TURRIERS 

M. François Massot se tiendra à la dis-

position des personnes qui désirent s'en-

tretenir avec lui dimanche 17 juillet, le 

jour de la fête de Venterol : à 9 h. 30 à 

la mairie de Venterol, à 11 h. aux Tour-

niaires. 

Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faiences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERON 

@ 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Rue A. Badin — ST-AUBAN — ® 1.92 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

FUEL 
domestique 

réglez-le en 12 MOIS 

SHELL 
Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN ■ Route Nationale 

& 64.17.10 et 64.15.73 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGÈ ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes — <ffl 7 04200 SISTERON 

SERVICE APRES-VENTE 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT 

BCHC ffyuett* tt PU* 
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 

GESTION 
IMMOBILIERE . 

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 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

!€ FRÈRE 
Route de Gap - SISTERON 1.96 

© VILLE DE SISTERON



SISTBRÔN .JOUmxt 

C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE > 

* 

Ouvert 

tous les jours 

t le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF VAL ST DONAT 

Tél. 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions.. 

Non pas une seule adresse, mais une benne adresse 

Fernand SIARD 
t AGENCE DE PROVENCE» 

15, rue de Provence - SISTERON - Tél 4.43 

ASSURANCES < 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 

AGENT CITROEN 

J —P N ADÉ GARAGE DU JABR0N 

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 Artisan et Collectivités... 

DECOR 04200 

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 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G. 
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-

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

N'ayant ni magasin, j 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 

: Y 

Offrez\ "'V 
1 un cristal signé 

\ DAUM 
û 3 r " r 1 

G.ARNAUD 

«Le Coffret» 

Rue Droite T§ 

04 •Sisteron -tel 376 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
Tél. 8.92 22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

Usine SAPCHIM 
Le 22 juin dernier nous avons été reçus 

par M. Saulet, directeur de l'usine Sap-
chim ; cette visite était la seconde de-
puis l'installation du nouveau conseil 
municipal. Nous avions en effet rencon-

tré M. Saulet le 1" avril et nous avions 
relaté dans la presse locale la teneur de 
notre entretien. Notre première démar-
che avait été motivée, on s'en souvient, 
par une diminution inquiétante des heu-
res passées en fabriquation de 1973 à 1976. 
Au terme de ce premier entretien, M. le 
Directeur nous avait assuré que le nom-
bre d'employés augmenterait légèrement 

avant la fin d'avril, pour se maintenir 
à ce niveau jusqu'à la fin de l'année. 
Nous avions également indiqué notre in-
quiétude au sujet du départ éventuel de 
Sisteron du centre de recherches ; nous 
avions enfin retenu le principe d'une nou-
velle rencontre en juin afin d'étudier l'é-
volution de la situation. 

Compte tenu du nombre d'employés 
mis en pré-retraite, l'effectif à la fin du 
1976. était, en ce qui concerne Sapchim 
de 238 (14 pré-retraites). Au cours des 6 
premiers mois de 1977, 10 employés ont 
été engagés. A l'heure actuelle, la direc-
tion s'efforce de recruter 6 ouvriers en 
fabrication avec le concours de l'Agen-
ce Nationale pour l'emploi. Le personnel 
parti en pré-retraite n'a pas forcément 
été remplacé par un personnel de forma-
tion équivalente et on a noté une aug-
mentation des employés de production au 
détriment du personnel administratif. 

Pour Sapchim, l'effectif total est donc 

à l'heure actuelle de l'ordre de 250 ; 6 
personnes ont été engagés depuis le 1" 
avril. Il n'est toujours pas possible de di-
re si le centre de recherches pourra être 
maintenu à Sisteron ; l'hypothèse d'un 
regroupement des unités de recherches 
dans une ville universitaire subsite. A la 
lumière des dernières prises de position 
et dans le cas le moins favorable, ce re-
groupement pourrait entrainer le départ 
d'une quinzaine de personnes dont une 
majorité de chercheurs. Comme nous l'a-
vons déjà écrit, le conseil municipal sou-
haite non seulement le développement 
des unités de fabriquation, mais aussi le 
maintien du centre de recherches. Le di-
recteur de l'usine nous a, d'autre part, 
affirmé que la lutte anti-polution se pour-
suivait activement. En l'espace d'un mois 
et demi les fosses situées à Valernes ont 
été vidées et un bassin destiné à capter 
les résurgences, construit. Les déchets 
sont évacués par citerne et traités dans 
une usine spécialisée. La construction, 
sous peu, d'une station d'épuration per-

mettra d'obtenir des rejets non polluants 
grâce à un traitement secondaire biochi-
mique ; enfin également dans le cadre de 
la lutte anti-pollution, une cheminée se-
ra construite. 

Si le tableau que nous venons de pré-
senter ne correspond pas parfaitement à 
notre attente, nous pouvons néamoins 
constater que la situation de l'emploi 

s'est stabilisée depuis le début de l'année 
et s'est même légèrement améliorée de-
puis le 1° avril. Nous devons toutefois 
déplorer qu'il s'agisse d'un recrutement 
sous contrat au lieu d'un recrutement 
définitif. La direction de l'usine parait 
déterminée à mener activement la lutte 
anti-pollution. La municipalité suivra at-
tentivement l'évolution de ces 2 problè-
mes. M. le directeur a donné, son accord 
pour venir à l'automne s'entretenir di-
rectement avec les conseillers municipaux 
de la situation de l'usine Sapchim. 

Pierre LANZA, Maire de Sisteron. 

Pour vos PEINTURES 

TAPISSERIE 

PLATRERIE 

Contactez 

ROUSSEAU Henri 

Tél. 15 à BEVONS 

Prix étudiés - Devis Gratuit 

• 

Habitation : premier chemin 

après ancienne école de Parésous 

Dimanche 17 juillet 1977 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

- DOCTEUR PIQUES, Villa Caravette, 
avenue de la Libération Tél. 1.65. 

- PFIARMACIE Mlle GASTINEL, Place 
de l'Horloge Tél. 1.77. 

- AMBULANCES SARL Provence-Dau-
phipé — Service de l'Hôpital — Tél. 

52 et 82. 

- AMBULANCES S.O.S Joseph VOLPE 
103 rue Deleuze — Tél. 9.49. 

- ACCIDENTS Secours Routiers — Tél. 
3.17 et 3.29. 

Lundi 18 juillet 1977 

PHARMACIE Mlle GASTINEL, Place 
de l'Horloge Tél. 1.77. 

- BOULANGERIES : 

MARTINr, rue de Provence. 
GAUBERT, rue Saunerie. 
SAUNIER, rue Mercerie. 

Dimanche matin et lundi, chaussures 
Julien-Arbell 

Bar - Restaurant 

« LE NID » 

Tons les Samedis 

de 18 heures à 21 heures 

MERGUES et GRILLADES 

an fen de bois 

LE 17 JUILLET : JEUX NAUTIQUES 

A LA PISCINE DE SISTERON 

I) Enfants de 4 à 6 ans. 

1° La pêche à la capsule : ramasser au 
fond du petit bassin, le plus de capsules 
possible en 3 minutes ; 2" La chasse aux 
ballons : les ballons seront suspendus au 
dessus du petit bassin, les enfants de-
vront sauter pour les crever à l'aide d'ai-
guilles à tricoter en 30 secondes. 

II) Enfants de 6 à 8 ans. 

1" La course eh sac : les pieds attachés, 
faire une longueur de petit bassin en sau-
tant ; 2" La course du dauphin : dans le 
petit bassin, un aller un retour de plon-
geons successifs avec l'aide des pieds et 
des mains. 

III) Enfants de 8 à 10 ans. 

. 1" Course à la cuillère : une balle de 
pinp-pong dans une cuillère, la queue de 
la cuillère tenue entre les dents faire une 
largeur de la fosse à plongeon. A chaque 
fois que la balle tombe, revenir au point 
de départ ; 2° Relais 4 x 25 m. 

IV) Enfants de 10 à 12 ans. 

1" Course en bouée : faire 25 m assis 
dans une bouée les pieds devant ; 2" La 
course du têtard : une largeur les mains 
au dos. 

V) De 12 à 16 ans. 

1° Le plongeon dans la bouée : sous le 
plongeoir de 1 mètre 3 bouées les unes 
derrières les autres chacune d'elles don-
nant droit à un certain nombre de points. 
Par équipe de 3 il s'agit de marquer un 
plus grand nombre de points ; 2" Epreu-
ve de sauvetage : par équipe de 2, un 
noyé et un sauveteur faire 25 m (dans la 
position réglementaire). 

VI) Adultes de 16 ans et plus. 

1" Le strip tease. : par couple, une fille 
un garçon le dernier habillé d'un panta-
lon, tee-shirt, chaussettes, chaussures et 
pull devra se faire ' déshabiller par sa 
compagne pour se trouver en maillot de 
bain. ! 

Les inscriptions auront lieu jusqu'au 15 
juillet à 18 h. 30 et uniquement sur pré-
sentation de la carte d'identité ou livret 
de famille du candidat. 

Les candidats n'auront droit à partici-
per qu'à 1 jeu seulement. 

BUREAU D'ARCHITECTURE 

ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOULLET Bernard 

Maître d'Œuvre 

La Haute Chaumiane 

Les Coudoulets 

04200 SISTERON 

OBJETS TROUVES 

Une clef - Un parapluie de dame - Un 
trousseau de deux clefs. 

SEJOURS EN R.D.A. 

A Pâques déjà deux couples de Sisteron 
avaient participer à un symposium sur 

l'enseignement en République Démocra-
tique Allemande. 

Du 19 au 25 juillet deux autres Siste-
ronnais participeront à un voyage « con-
naissance de la RDA ». 

Du 25 au 31 juillet deux Alpins de Hte-
Provence assisteront aux Spartakiades. 

L'association France RDA a donc bien 
démarré. 

Nous signalons à nos lecteurs les autres 
voyages programmés : 

Du 19 au 25 septembre : deux séjours 
d'études, un sur la protection maternelle 
et infantile, un autre sur la municipalité, 
l'entreprise et la culture. 

Du 17 au 23 octobre : deux séjours éga-
lement, un sur les enfants handicapés, 
l'autre sur les chrétiens. 

Du 14 au 20 novembre : encore deux sé-
jours, un sur les grands magasins, un sur 
les ouvriers agricoles. 

Adressez vous pour tous renseigne-
ments à, Claude Despretz, Robert Javel 
ou Fernand Martinet. 

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 — 

DONS 

Au mariage de Michel Renoux avec Vi-
viane Cortijo, il a été fait don de la som-
me de 100 frs à répartir en parts égales 
entre le foyer du 3ème âge et les Sapeurs 
Pompiers. 

Au mariage de Pierre Schawb avec 
Edith Paret, il a été déposé la somme de 
100 frs pour le Foyer du 3ème âge. 

Nous adressons nos compliments aux 
jeunes époux et nos sincères remercie-
ments aux généreux donateurs. 

NECROLOGIE 

Vendredi à 15 h. ont eu lieu les obsè-
ques de Madame Lopez Alexandrine, dé-
cédée à l'âge de 77 ans. 

A 17 h. ce même jour, un autre cortège 
accompagnait M. Lucien Burle, décédé à 
l'âge de 81 ans, à sa dernière demeure. 

Aux familles touchées par ces deuils, 
nous adressons nos sincères condoléan-
ces. 

Petite* 0hhfrhee* 

A LOUER 

Studio meublé grand confort — 

S'adresser : « La Maison du Bou-

ton s> - 217, rue Droite - Sisteron. 

GARDE D'ENFANT 

Etudiante en médecine garderait 

pendant le mois d'août enfants la 

nuit ou la journée — Téléphoner 

au 102 à Sisteron. 

VENDS 

Caravane Digue 4-5 places plus 

auvent — Téléphoner au 65.00.21 
à Laragne. 

A VENDRE 

550,00 F. Machine à Laver Conor, 

à tambour électrique, chauffage gaz 

butane - 5 kg - très bon état — 

S'adresser : M. Bayle Vierra, rue 

des Tanneries, Bourg-Reynaud 

04200 Sisteron (pendant les heures 
des repas). 

A LOUER A L'ANNEE 

Dans village près Sisteron, maison 

grand confort - chauffage central -

grand liwing - grandes cuisines - of-

fices - 3 chambres avec sanitaire 

- Téléphoner mat. (92) 65.10.34. 

VENDS 

RI 6 très bon état - prix très inté-

ressant — Tél. 634 à Sisteron. 

ON DEMANDE 

Femme de ménage quartier du Thor 

— S'adresser au bureau du journal' 

ou téléphoner au 718. 

ETAT - CIVIL 
du 7 au 13 juillet 1977 

Naissances — Guillaume Christian Ser-
ge fils de Christian Papillon, agent de 
maitrise domicilié à Sisteron — Carole 
Ingrid fille de Jean-Pierre Templier, 
commerçant à Sisteron — Lionel Henri 
Michel fils de Alain Gras, plombier do-
micilié à Sisteron. 

Publications de mariages — Christian 
Henri Maurice Duperex, tuyauteur et 

Amélie Cécilia vendeuse domiciliés à Sis-
teron — Christian Guy Pierre Valentin 
Prado, Marin d'état domicilié à 83 Cuers 
et Françoise Marie-Christine Audibert em-
ployée de commerce domicilié à Sisteron. 

Mariages — Michel Armand Gabriel Re-
noux, agent des ponts et chaussées et. Vi-
viane Cortijo, vendeuse domicilié à Sis-
teron — Pierre Laurent Schwab, électri-
cien et Edith Bernadette Paret, plieuse 
en confiserie, domiciliés à Sisteron. 

Décès Attala Amar, 36 ans, Avenue 
de la Libération — Lucien Fernand César 
Burie, 81- ans, Avenue des Plantiers. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron 

Les familles BURLE et BERNARD remer-
cient toutes les personnes qui leur ont 
témoigné leur sympathie lors du décès de 

Monsieur BURLE Lucien 

FOIRE AUX AGNELLES 

DE SAINT-VINCENT-SUR-JABRON 

La municipalité de St Vincent/Jabron 
organise avec la participation technique 

du Groupement de Productivité Agricole 
et des Organismes Professionnels Agrico-
les, la XV' foire aux agnelles qui se tien-
dra le jeudi 28 juillet 1977, sur la Place 
publique. 

Le concours primé étant supprimé, les 
organisateurs envisagent d'accorder une 
indemnité, offerte par le Conseil Général 
des Alpes de Haute Provence, aux agnel-
les misent en vente par les Eleveurs. 

De nombreux lots d'animaux sont at-
tendus. 

FETE PATRONALE DE VALERNES 

des 16, 17 et 18 juillet 1977 

Samedi 16 juillet à 21 h. 30 : concours 
mixte par équipe de 3 joueurs « 2 hom-
mes 1 femme » 200 F et les mises. 

Dimanche 17 juillet à 15 h. : concours 
de pétanque par triplette 350 F et les mi-
ses. Consolante 150 F et les mises ; 17 h. 
jeux d'enfants ; 17 h. 30 et 22 h. grand 
bal avec Tropicana et son ensemble ; 23 
h. 30 concours de valse. 

Lundi 18 juillet de 9 h. à 20 h. : tir à 
la cible 150 F de prix ; 9 h. 30 concours 
à la longue par triplette « jeu provençal » 
200 F et les mises ; 15 h. 30 concours de 
pétanque 150 F et les mises ; 22 h. con-
cours de belote 120 F et les mises, après 
les premières parties concours de mounes 
80 F et les mises. 

Jets de pétards et fusées interdits. 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— Notre cadeau-vacances pour vos en-
fants : Lucky Luke. 

— Chez les « Croisés » de Mgr. Lefèvre. 

chaussures MACHEMIN 
(ex S ABATEER) 

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, 

Phœniz, Pom d'Api 

Chaussures de Travail à tous les prix 

T pour 
l 'homme 

Ait» !*Ç£i> ̂ j^ffri^SÏ 

PREMIÈRE GRIFFE ■ i 

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 

G il il m 
ni 1 1 

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 e£ 

matériel. y 

Dépositaire : VALENTINE RENAUDIN - WHAS PERLE 

EBUREX - (.Vernis d'imprégnation) 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

MlfftHM fa* 
1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - Tél 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

L6 PALAIS ( 
CARRELAGE 

lu I CARRELAGE 
SANITAIRE 

MOQUETTES 
CHEMINEES 

SISTERON Avenue JeanrJaurès 

GAP - Z . I. Les Fauvins 

■ =t <r| =j Y BU 

— VISITEZ ET COMPAREZ 

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

04200 SISTERON — Tél. SI 

Prêt à 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



"s'TstienoN - joumm: 

BARTEX 
82, rue Droite — SISTERON 

Pensez à vos achats 

d'ETE ! 

GRAND CHOIX 

HOMMES - FEMMES - ENFANTS 

des Ciemises, 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 

Letemenbs 

-I- MARQUE FRANÇAISE 

DE VETEMENTS DE TRAVAJL " 

Rayon Vêtements A LAFONT 

Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette Maison : 

Travail - Chasse - Sporrwear 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CÈDRE * m 

04200 SALIGNAC Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

Léo TAVELAS 

Représentant les Etablissements 

FONZES . 

Conserves Gastronomique» 
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 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 pu I 

Adressez-vou donc chez JAVELAS 

04200 SISTERON 

Avenue Jean-Jaurès 
Tel 18.17 

DIGNE 

OtPLOfié SJtOM 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
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 

Du 17 au 24 Juillet 

SCULPTURES SUR BOIS 

dans le hall de l'Hôtel de Ville 

Nous allons pouvoir à nouveau admirer 

les sculptures sur bois de Pierrre Lévèque 

dont on avait apprécié l'exposition de 

l'été dernier. 

Rappelions à nos lecteurs que cet ar-

tiste exécute des œuvres non figuratives 

à partir de vieilles souches. Il les taille 

et retaille jusqu'à obtenir entre les dif-

férents éléments de l'œuvre un accord 

si parfait qu'il semble naturel. Nos lec-

teurs seront assez avisés pour ne pas con-

fondre .les hasards de la nature et l'har-

monie créée, de toute pièce au prix d'in-

cessantes rectifications. 

Le. style de Pierre Lévèque évolue vers 

des formes de plus en plus simples. Mais 

ce qui est simple pour le public est pré-

cisément le plus difficile à réaliser, les 

formes devant être parfaitement exécu-

tées et accordées ; et cela d'autant plus 

que ce sculpteur réalise des surfaces ab-

solument lisses et polies, impitoyable 

pour le 1 moindre défaut. 

Son œuvre a été présentée à Aix au Pa-

lais des Congrès et tout récemment au 

Salon International Arts Inter à Marseil-

le, où il a obtenu une médaille d'argent. 

Exposition ouverte tous les jours du 17 

au 24 juillet inclus, de 14 h. à 19 h. 

Simple, mais 
0 complète 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

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

de la canette 
■ ■■■■I ■ «■—» 

Armes-Electricité-Télévision 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 31-4 et 322 

BOULE SISTERONNAISE 

Les résultats du Samedi 9 juillet 

Quarts de finale 

Dominique-Nicolas battent Monique-Mi-

chel 13-9 ; Claudine-Casanova battent 

Mme Servais-Julien 13-10 ; impair, Ma-
rika-Mourre. 

Demi-finale 

Marika-Mourre battent Dominique-Nico-

las 13-8 ; impair, Claudine-Casanova. 

Finale 

Marika-Mourre battent Clagdine-Casa-

nova 13-12. 

Les dirigeants de la Boule Sisteronnaise 

remercient le Bar Domino pour sa parti-

cipation à la dotation de ce concours. 

Résultats du concours de pétanque 1, 2 

ou 3 joueurs (6 boules) du dimanche 

10 juillet (25 équipes) 

Quarts de finale 

Sanchez bat Roux Max 13-11. 

Gianini bat Gaillard Jacques 13-10. 

Figuière bat Julien Francis 1 3-8. 

Impair : Turcan-Morillas. 

Demi-finale 

Sanchez bat Turcan-Morillas 13-12, 

Gianini bat Figuière 13-11. 

Finale — Gianini bat Sanchez 13-11, 

Les dirigeants de la Boule Sisteronnaise 

remercient le Bar de la Citadelle pour sa 

participation à la dotation de ce concours. 

*** 

Samedi 16 juillet en nocturne, la Boule 

Sisteronnaise organise un concours de pé-

tanque mixte (2 hommes 1 femme), équi-

pes choisies, doté de 200 F. et les mises 
(20 F. par équipe). 

Inscriptions : Bar LAiglon à partir de 

20 h. 30. Tirage au sort à 21 h. 30 pré-
cises. 

*** 

Concours mixtes - Dates à retenir 

— Samedi 23 juillet, I homme I fem-

me, équipes choisies ; inscription La Poti-
nière à 20 h. 30. 

— Samedi 30 juillet, 2 hommes 1 fem 

me, équipes choisies ; inscription Bar Do-
mino à 20 h. 30. 

— Samedi 6 août, 1 homme 1 femme, 

équipes choisies ; inscription Bar LAiglon 
à 20 h. 30. 

Promotion jZ^T^ 
CINQUANTENAIRE
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chaussures JULIEN Mwll 
2 Magasins ,
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Normal KOFllSE ,,

ay(
.
r 

Fillette socle découpé, référence 270 

Laponfi 39 F. — 12 F. = 27 F. 
Fillette Nupied dessus cuir, semeUe 

compensée 487 Brasil 53 F. — 16 F. = 37 F. 

Dame Nupied toile laçage cheville 

Paquita 73 F. — 23 F. = 50 F. 
Daine Nupied à talon, vérit. tressé 

cuir, réf. Joujou TJCF 100 F. — 30 F. — 70 F. 
Homme véritable Mocassin cuir sur 

gomme, réf. 747-206 125 F. — 38 F. = 87 F. 

Daine Gliaus. talon haut Louis XV 

à brides, réf. 659 Corfou 153 F. — 46 F. = 107 F. 

et de nombreux autres articles que vous découvrirez dans nos vitrines 

LES « MYSTERES » DU SPORT 

EN R.D.A. 

Les participants au débat, mardi soir, 

avec Claude Hurtebize, professeur d'édu-

cation physique, ont . pu très vite percer 

les secrets du développement et des ré-

sultats du sport en R.D.A. 

Claude Hurtebize, qui va plusieurs fois 

par an en République Démocratique Al-

lemande a répondu avec clarté aux dif-

férentes questions. 

Pour résumer disons qu'il a développé 

les lignes de force qui caractérisent la pra-

tique physique et sportive dans ce pays 

socialiste : 

— importance primordiale accordée à 

la pratique par la plus grande masse de la 

population ; 

— importance et ampleur de l'effort de 

formation et d'éducation physique de la 
jeunesse ; 

— ampleur et perspectives de l'effort 

de recherche scientifique ; 

— importance accordée au rôle et à la 

qualité des enseignants et cadres sportifs. 

Quelques chiffres permettent de mieux 
saisir cette réalité. 

La Confédération gymnique et sportive 

allemande compte 2,4 millions de mem-

bres, soit un septième de la population. 

63 % de la population a une activité 

sportive intermittente. 

30 % pratique régulièrement. 

La visite s'est terminée par la projec-

tion du film en couleurs « Start », rela-

tant les spartakiades dans un petit canton 

de montagne. Sur le vif il a montré com-

ment les enfants et les jeunes de R.D.A,, 

à partir de l'école maternelle, bénéficiaient 

d'une éducation physique moderne leur 

permettant d'accéder au plus haut niveau, 

selon leurs capacités, 

Cette seconde soirée à Sisteron, sur la 

connaissance de la R.D.Av en appellera 

d'autres. Ainsi les sislcronnais pourront 

découvrir un pays et un peuple passion-

nants, en attendant, ce qui est mieux enr 

core, de se rendre eux-mêmes en R.D.A. 

C PESPRETZ, 

CANAT1 MICHELE Sme 

AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 

UFOLEP 

Bons résultats de ces deux dernières se-

maines pour les athlètes du C,0. Sisteron 

puisqu'aux Championnats de Provence qui 

ont eu lieii samedi 18 juin, 8 athlètes se 

sont brillamment qualifiés et ont représenté 

Sisteron aux Championnats inter-régionaux, 

qui se sont déroulés le 2 juillet à Miramas 

avec la présence de tout le SudrEst-Corse? 

Dauphiné-Sayoje-Çôte d'Azur-Provence, 

Voici les athlètes qui ont représenté le 
C,0,S, ! 

Mlles Munoz, Mayol, Leporati et Bel-

haoues qui, en terminant 3me au 4x80 

mètres battent pour la quatrième fois de 

cette saison le record départemental et le 

portent à 43" 3 (ancien record 43" 5), 

Sont qualifiés individuellement : 

Mlle Munoz au 80 m., 3me à Vitrolles 
en II". 

Mlle Leporati au 1200 m. féminin, 

M. Combe au 1200 m. masculin, 

Mlle Canati, qui termine 3me en caté-

gorie sénior, et dimanche 26 juin, elle a 

terminé 5me aux Championnats de France 

qui ont eu lieu à Rives, avec un jet de 

32 mètres, ce qui est loin de sa meilleure 

performance, mais le mauvais temps ce 

jour-là était de la partie. 

Ces inter-régionaux clôtureront la saison 

qui reprendra le samedi 3 septembre à 15 
heures au stade de Beaulieu. 

Un Service Une Marque 

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

APRES SON RECITAL DE MARSEILLE, 

JACQUES MANDREA A VOLONNE 

LE 16 JUILLET 

Marseille, 14 mai au soir..., le vieux 

théâtre, salle de concert... Je respire une 

dernière fois dehors avant d'entrer dans 

la salle surchauffée. Je fends la foule, 

tends mon billet dans la cohue, tiens, je 

ne suis pas le seul à m'être déplacé. Je 

saute sur le premier fauteuil libre et me 

cale confortablement, le sourire ironique 

aux lèvres et le pessimisme à fleur de 

peau. On va bien voir si Jacques Man-

dréa vaut les 150 km que je viens de faire 
pour lui . 

Le récital commence à l'heure juste, un 

bon point pour Jacques, je déteste atten-

dre. Devant nous, son orchestre s'instal-

le tranquillement et se met à jouer, d'un 

son puissant rythmé, qui vous prend au 

ventre et chauffe immédiatement la salle. 

Cela dure un moment et il ne vient pas 

«je m'en f... ». La musique est trop bon-

ne ? Soudain, la voix s'élève, sortant des 

coulisses. L'orchestre se calme et la voix 

prend de l'ampleur, rauque, mordant 

avec des fins de syllabes appuyées et un 

léger accent très chaud... il apparaît, 

tout simple et tout jeune dans son jean 

et son T-shirt. Pourtant son visage est 

marqué déjà, il doit approcher la tren-

taine. Mais ses paroles, son visage, an-

goissé, ses cris mordants, tout cela est 

tellement plus vieux, comme s'il conte-

nait toute la peur d'un monde sans vie. 

Il me rappelle Léo Ferré, comme lui il 

chante la vie, la mort, l'amour aussi mais 

avec une telle angoisse ! L'orchestre est 

magnifique, le batteur surtout et je re-

marque vite que Jacques dont ce n'est 

pas je métter de chanter, s'appuie entiè-

rement sur lui pour retrouver son rythme 

après un refrain. Les paroles de mon ami 

qui m'avait encouragé à venir écouter 

Jacques, me reviennent en mémoire : « il 

ne connaît pas la musique, il est prof de 

français, il' écrit des chansons, fredonne 

un air et le donne à ses amis musiciens 

qui le codifient et proposent un accom-

pagnement., ■ » Pourtant sa musique est 

superbe et les musiciens sont visiblement 

contents d'être là à construire avec Jac-

ques un spectacle complet de" lumières 

et de spns quj crée dans la salle un véri-

table gourant La première partie est 

courte, une heure environ et Jacques sort 

en suenr, mais pas encore heureux. 

Et il revient après un court entr'acte, 

il s'est changé - pantalon de toile blan-

che T-shirt rayé blanc et bleu, tâche clai-

re dans ce théâtre entièrement noir. Seu-

le subsiste au fond de ses yeux, la même 

lueur de fièvre sauvage que tout à l'heu-

re, mais dix fois plus forte. Dès les pre-

mières notes, la salle sent qu'il va se pas-

ser quelque chose d'immense, de démen-

tiel. En effet, ce soir, Jacques va littéra-

lement s'éclater avec ses musiciens pour 

que chacun jusqu'au fond de la salle em-

porte une infime parçelle de lui même 

Il va se donner entièrement et plus peut-

être, il va livrer à son public jusqu'à son 

dernier atome d'énergie pendant les quel-

ques deux heures que va durer la deuxiè-

me partie. Avec ses musiciens : Albert, 

Jean-Louis, Gérard, Laurent et Bernard 

qu'il nous présenté! dans un rock déchaî-

né, il va littéralement soulever la salle 

entière, l'élever à la hauteur de son rêve 

et de son angoisse avec « dix ans de plus, 

dix ans de mieux » méditation nostalgi-

que sur la fuite du temps et « sur les pla-

teaux » chanson très orchestrée, qui évo-

que le tarissement des fontaines. H me 

donne une envie dévorante de sau 

ter de mon siège et de hurler comme un 

loup pour libérer la fureur que font naî-

tre en moi, comme en des centaines de 

jeunes et de moins jeunes, la musique et 

la voix violente et tendre. Fixant chacun 

de nous dans la salle, Jacques puisait 

dans les yeux brillants la force de n'être 

pas une idole ou un quelconque demi-

dieu, mais celui qui dans la lumière d'un 

spot a le don de communiquer sa nostal-

gie et ses angoisses. 

Le rêve a duré trois heures pendant les-

quelles, malgré deux pannes de courant 

coupures brutales qui détruisent l'atmos-

phère et le temps d'une chanson ni Jac-

ques, ni ses musiciens n'ont cessé de se 

déchainer et de se sortir les tripes. Cinq 

hommes plus un qui ont donné le meil-

leur d'eux-mêmes, jusqu'à ce que, après 

des rappels impérieux, Jacques fasse mon-

ter sur la scène un jeune garçon et son 

accordéon. Après avoir sucé une pastille 

envoyée de la salle au cours des applau-

dissements ; Jacques plante là son micro 

et, accompagné du seul accordéon, nous 

lance son dernier cri, sa dernière chan-

son. Sans micro, sans ampli, il va crier 

Ouverture le 19 Juillet de 

Contact Optique 
31, rue Droite 

Optique 
- SISTERON 

Lunetterie 
Produits d'entretien pour verres de contact 

Lentille Cornéenne souple « Corneogel » (Matière Allemande). 

Prix net : 438,10 F. la paire (équipement compris). 

Lentille semi-flexible (Type Boyd) PMMA « Coméoflex ». 

Prix net : 274,10 F. la paire (équipement compris). 

Lentille « Siliflex » (matière Allemande), haute perméabilité aux gaz 
(273x10,5 cm2/sec). 

Prix net : 462,25 F. la paire (équipement compris). 

CONSULTEZ VOTRE MEDECIN OPHTALMOLOGISTE 

sa peur son angoisse à plus de mille per-

sonnes suspendues à ses lèvres. Peut-être 

va-t-il chanter cette chanson plus parti-

culièrement pour les grands yeux de la 

petite immigrée qui tout à l'heure lui a 

tendu un bouquet de fleurs avec un 

grand sourire ; un bouquet qu'il a dis-

tribué, fleur après fleur, dans le public 

ne gardant pour lui qu'une seule tige 

sans fleurs, avec quelques feuilles. En 

chantant « elle est pas belle la vie » 

d'abord une interrogation, qui provoque 

le spectateur, puis une affirmation déses-

pérée, il naît et meurt tout à la fois et 

j'ai envie de hurler avec lui pour enten-

dre nos deux voix porter plus loin qu'une 

seule. La chanson se termine dans un 

grand silence el soudain, c'est le tonner-

re, l'énorme roulement d'applaudisse-

ments et de cris qui s'enfle et doit ré-

veiller tout Marseille. Jacques se lève et 

s'en va en nous tendant la main avec un 

grand sourire ; ce soir au moins il est 

heureux, tout le monde voudrait l'écou-

ter encore, mais personne ne le retient 

car nous savons qu'il ne peut pas donner 

plus ce soir, cependant, je crois que pas 

un des spectateurs présents ne voudrait 

manquer son prochain récital dans deux 

ans. Le temps pour lui d'écrire et de met-

tre au point de nouvelles chansons et 

pas un non plus qui ne rêve d'y amener 

ses amis. 

, Je sors, il fait froid, des gens relèvent 

le col de leur manteau, pas moi je suis 

encore trop plein de chaleur de Jacques. 

Je tourne sur moi comme un homme ivre. 

Des jeunes décollent précieusement les 

affiches de Jacques de sa voiture. Je n'ai 

pas besoin d'images pour l'emporter avec 
moi... 

Un lycéen. 

Hameai de PrÉ-Paradis 

Maisons individuelles 

Construction traditionnelle 

+ Terrain 

Studio au 6-7 pièces 

Renseignements sur plan 

Bureau d'accueil du Pré-Paradis 

Tél. 65.10.81 

INTEVENTION 

DE M. MASSOT, DEPUTE, AUPRES 

DU MINISTRE DE L'INTERIEUR 

AU SUJET DES ROUTES 

DE LA VALLEE DE L'UBAYE 

Faisant suite aux informations que nous 

avons précédemment données, nous repro-

duisons, ci-dessous, la lettre que M. Mas-

sot a adressé le 20 juin dernier à M. le 

Ministre de l'Intérieur afin qu'une au-

dience soit accordée aux parlementaires 

du département et aux Conseillers géné-

raux délégués, chargés de plaider auprès 

du Gouvernement la cause des routes dé-

partementales de la Vallée de l'Ubaye : 

« Monsieur le Ministre, 

« A la séance de l'Assemblée Nationale 

du 9 juin dernier réservée aux questions 

d'actualité, j'ai attiré l'attention du Gou-

vernement sur l'état désastreux des routes 

départementales de la vallée de l'Ubaye ». 

« Je vous adresse, sous ce pli, la pho-

tocopie du Journal Officiel reproduisant le 

texte de ma question et la réponse qui, en 

votre absence, m'a été faite par M. Four-

cade, Ministre de l'Equipement. Je vous 

adresse également la photocopie d'une let-

tre ouverte à M. le Premier Ministre, si-

gnée de Honoré Bonnet qui fut, pendant 

des années, à la tête de l'Equipe de 

France de ski et qui, par son dynamisme 

et sa compétence, a fait de la jeune sta-

tion de Pra-Loup, une station de renom-

mée internationale ». 

« Le Conseil général des Alpes de Hte-

Provence a désigné trois de ses membres 

qui, avec les parlementaires du départe-

ment, ont été chargés de vous exposer la 

situation si préoccupante du réseau routier 

départemental de la vallée de l'Ubaye. Je 

me permets d'insister auprès de vous pour 

qu'une audience nous soit accordée au 

plus tôt. L'irritation est grande dans la 

vallée. ^ Elle est parfaitement justifiée. Le 

Col d'AIIos est toujours fermé et risque 

de l'être pendant tout l'été, malgré les 

efforts de la Direction Départementale de 

1 Equipement. Vous me connaissez assez 

pour savoir, M. le Ministre, que je ne dé-
forme pas la vérité ». 

« Veuillez agréer... 

Marcel MASSOT, 

Député des Alpes de Hte-Provence. 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

toutes assurances 
TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

Ouvert tous les jours de 8 h. 30 

à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. 

183 - 185, Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON 

Tél. 103 

Dans Village typiquement Provençal, an calme... 

L'ttUBEQGE RU Gttl ÏOLEIL 
05300 VENTAVON - Tél. 33 

Ouvert toute l'année 

Repos 24, 28 et 35 Frs 
Spécialités sur commande 

Couscous - Paella - Bouillabaisse 

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

je suis 
le conseiller 

de votre région 

je nr appelle G. Carbon : Consultes-

MAISON 

PHENIX 
PROVENCE 

Tél. 6a.02.55 20, allée des Erables 

04160 CHATEAU-ARNOUX 

BON 
pour une documentation gratuite 

NOM 

Adresse 

Tel 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

nnoiti spann 
Ski - Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste « Jeans Américains > 

MAGASIN 

ATFLIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

Tél. 214 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1er JANVIER 1976 

le Taux d'Intérêt est porté à 

6,50 °| 0 
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 — VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCE DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON ® 4.17 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Entant - 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 

Comptoir Sisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — SS 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 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Construction — Tanslormations — Réparations 

CONSEIL Tiij^lCJPAr 
SEANCE DU 24 JUIN 1977 

Etude de Maître Jean-Claude BUES 

Notaire à SISTERON 

(suite) 

MISON-LES ARMANDS 

<!B 57 Mison 

4.74 Sisteron 

Compte rendu de la Commission 

« Zone Industrielle » 

Réunion du 17 juin 1977 

M. le Maire donne lecture de ce compte 

rendu par lequel le rapporteur, M. Magen 

a fait un historique très complet sur l'or-

ganisation du Syndicat Intercommunal 

des vallées Bléone-Durance. Une 2ème 

partie a été également développée au 

cours de cette réunion relative à la zone 

industrielle et les différentes phases en 

cours. 

Arrêté Préfectoral portant réglementation 

sur l'affichage et la publicité. 

Une synthèse ayant été produite sur 

l'arrêté précité, M. le Maire demande 

qu'une commission se réunisse afin qu'u-

ne décision soit prise sur l'affichage et 

sur les mesures à' prendre. Après délibé-

ration, il est décidé que la commission d= 

l'Urbanisme et de l'Environnement sera 

chargée de régler cette affaire. 

Chemin des Olivettes - Aménagements 

Il est présenté à l'Assemblée le projet 

de l'aménagement dressé par l'Equipe-

ment. 

Après délibération, le conseil munici-

pal décide d'effectuer cet aménagement 

et demande que la dépense soit prévue au 

Budget Supplémentaire de 1977 (coût 

35 000 F) 

Projet d'installation de la foire mensuelle 

Place de la République. 

L'Assemblée communale prend connais-

sance du projet d'aménagement de la foi-

re, place de la République. Après délibé-

ration, il est décidé de confier ce projet 

à l'étude de la commission Travaux-Ur-

banisme. 

Abattoir 

M. le Maire fait connaître à l'Assem-

blée que la loi des Finances du 30 décem-

bre 1976 a modifié le taux de la taxe d'a-

battage et que l'entrée en vigueur de cet-

te modification est appliquable à compter 

du 1er janvier 1977. 

Il donne à ce sujet la lecture de la dé-

libération à prendre afin de mettre en vi-

gueur les pouveaux tarifs, (les redevan-

ces dues par les expéditeurs passent de 

0, 14 F à 0, 23 F par kg). M. le Maire 

communique également aux conseillers 

municipaux qu'il a contacté les expédi-

teurs et qu'ils sont parfaitement au cou-

rant de cette modification. Après délibé-

ration, le conseil municipal donne son 

accord pour la délibération à intervenir 

mais déplore vivement cette mesure des 

Pouvoirs Publics. 

Questions diverses 

M. Lieutier, conseiller Municipal, de-

mande que les installations mises à la 

disposition des expéditeurs soient répar-

ties proportionnellement au tonnage réa-

lisé. 

Après délibération du conseil munici-

pal, il est décidé de surseoir à cette ques-

tion et de la mettre à l'étude à la commis-

sion de l'abattoir. 

Livraisons des commerçants. 

Suite à l'arrêté municipal du 2 mai 1977 

réglementant les heures de livraison aux 

commerçants de la ville, M. le Maire si-

gnale qu'il a reçu en mairie des deman-

des de dérogation. Le conseil municipal 

après en avoir délibéré ne rejette pas to-

talement le principe de la dérogation 

exceptionnelle, dans des circonstances 

particulières. Il ne pourra s'agir que de 

dérogations temporaires. Ces dérogations 

devront faire l'objet de demandes ponc-

tuelles. 

Demande des communes voisines pour 

la prise en charge de certains services. 

La commission des travaux étudiera ce 

problème. 

Jumelage. 

En vue de la réunion du 29 juin 1977 

relative à l'Assemblée constitutive de 

l'Association de jumelage, M. le Maire 

informe que le conseil municipal doit 

être représenté par 5 membres de droit. 

Sont désignés : MM. Chauvin, Castel, 

Brunet, Chaillan, Roman. 

A la demande de M. Castel, la com-

mission municipale de jumelage se réuni-

ra avant le 29 juin 1977. 

Hôpital. 

Le conseil municipal donne un avis fa-

vorable pour se porter garant pour un 

emprunt contracté par l'Hôpital (montant 

800 000 F). 

Cathédrale — Travaux. 

M. le Maire expose que pour les travaux 

d'entretien de la cathédrale, il est néces-

saire de voter une dépense de 5 500 F. A 

l'unanimité, le conseil municipal donne 

son accord. 

Demande de la C.G.T. 

Lecture est donnée d'une lettre de la 

C.G.T. relative à la demande de subven-

tion et de l'aménagement d'un local mu-

ni du téléphone. Après discussion, il ap-

paraît que pour l'instant aucune possibi-

lité n'existe, mais dans le cadre de la re-

construction des Variétés, cette question 

sera réexaminée. 

En ce qui concerne le téléphone, un ac-

cord de principe est donné par le conseil 

municipal, mais précise que les frais d'u-

tilisation seraient à la charge entière des 

syndicats. Toutefois, cette mesure ne pou-

vant être réalisée qu'après étude préala-

ble de tous les syndicats pour une utilisa-

tion en commun. 

La lettre de doléance relative à l'Asso-

ciation d'enseignement aux étrangers se-

ra transmise au secrétariat d'Etat aux Im-

migrés. 

Syndicat des communes 

pour le personnel. 

M. le Maire demande que lors d'une 

prochaine séance, un conseiller munici-

pal soit désigné. 

Affaires Diverses 

— Lecture est donnée d'une lettre de re-

merciement pour la subvention octroyée 

à la Préfecture (service Social) 

— Le conseil municipal autorise M. le 

Maire à procéder à la révision du bail de 

M*' Esclangon, louant des garages à la 

commune. 

— Un avis favorable est donné pour l'a-

chat de 4 containeurs (seront placés au 

lycée'et au camping). 

— M. Tremelat est désigné comme délé-

gué-correspondant à la Prévention Rou-

tière. 

— L'Assemblée est informée que sous peu 

le Corps des Sapeurs Pompiers de Siste-

ron sera doté d'un véhicule 1 V.S.A.B. (se-

cours routiers). 

— Le conseil municipal donne un avis fa-

vorable pour la location d'un garage à la 

G. T. M. pour loger le véhicule V.S.A.B. 

(rue des Combes). 

— Lecture est donnée de la lettre de 

l'Inspecteur d'académie accordant la mi-

xité sur les groupes de Sisteron. 

Lettre pétition du quartier 

Paresous Chauff épiasse et du Jabron. 

Lecture est donnée de cette lettre péti-

tion. M. le Maire a fait savoir aux conseil-

lers municipaux que les désagréments 

enregistrés dans ce quartier devront être 

rapidement résolus par l'ouverture d'une 

décharge nouvelle. 

Achat d'un chargeur. 

Après étude en commissions des diver-

ses documentations, la commission avait 

retenu et émis un avis favorable pour un 

chargeur international d'une valeur de 

165 000 F et après explications fournies à 

M. Amat relatives à l'usage réservé à cet 

appareil. Après délibération, considérant 

que ce matériel a été étudié par les ser-

vices techniques et qu'il correspond à un 

besoin bien défini, le conseil municipal 

entérime les décisons de la commission. 

Lotissement La Savoisienne. 

Un rappel des faits est donné par M. 

le Maire faisant ressortir que le proprié-

taire d'un terrain situé à proximité du 

Lotissement la Savoisienne souhaite faire 

l'acquisition d'une bande de terrain (300 

m2 environ) cédée primitivement par le 

lotisseur à la commune. Après délibéra-

tion, cette affaire est mise en délibéré et 

sera étudiée par la commission des tra-

vaux urbanisme. 

Navigation sur le lac. 

Il est présenté au conseil municipal le 

projet de l'arrêté préfectoral. Le prési-

dent de l'Assemblée souligne qu'à l'heu-

re actuelle toute personne navigant sur 

le lac le fait à ses risques et périls. 

Toutefois, il rapporte que la naviga-

tion des voiliers sera autorisée dès que 

les mesures indispensables de sécurité 

auront été prises ; il insiste sur le fait que 

l'arrêté préfectoral interdit formellement 

la navigation des bateaux équipés d'un 

moteur. Cet arrêté est confié à la com-

mission des sports pour étude. 

Travaux a exécuter 

pendant la période d'été. 

Sur les trois mois à venir, un ordre de 

priorité des travaux est mis en place : 

— Goudronnage ; travaux déconcen-

trés ; mise en conformité des écoles pour 

la mixité ; nettoyage de la ville. 

P. O.S. 

11 est décidé qu'une réunion prépara-

toire se tiendra le 29 juin 1977 à 18 h. 

Sapchim. 

M. le Maire fait savoir au conseil mu-

nicipal que comme il avait été convenu, 

il a rendu visite à M. le directeur de la 

Sapchim le 22 juin. Les assurances for-

mulées lors de la première rencontre ont 

été confirmées. Le Maire indique que les 

mesures anti-pollution sont en cours 

d'exécution, il indique aux conseillers mu-

nicipaux que M. le directeur a donné son 

accord pour venir s'entretenir avec eux 

de la situation actuelle de l'usine Sap-

chim. 

Union des Femmes Françaises. 

Lecture est donnée de la lettre de cette 

association, à la demande d'un membre 

du conseil municipal cette affaire sera 

traitée hors séance, conformément au Co-

de municipal. 

Invitations. 

M. le Maire communique à l'Assemblée 

les différentes invitations faites aux 

conseillers municipaux ainsi que les diver-

ses manifestations devant sa dérouler au 

cours du mois de juillet. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance 

est levée à 0 h. 30 le 25 juin 1977. 

Hors séance. 

M. le Maire informe l'assemblée que 

les recours tendant à l'invalidation de S 

conseillers municipaux pour diverses rai-

sons ont été rejetés par le tribunal Ad-

ministratif et que par conséquent le con-

seil municipal continuera de siéger avec 

les membres élus le 13 et le 20 mars 1977. 

h = 

BREMOND Robert 

PLOMBERIE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

1 1 , Avenue des Arcades 

04200 SISTERON 

ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

Verre de ronds de Commerce 

Suivant acte reçu par Maître Jean-Claude 

BUES, Notaire à SISTERON, le 24 

Juin 1977, enregistré à SISTERON le 

28 Juin 1977, Folio 6, Bord. 88-2 ; 

Monsieur René Eugène PELLEGRIN, com-

merçant et Madame Raymonde Rose 

CHAUTARD, son épouse, demeurant 

ensemble à SISTERON, chemin de la 

Marquise n° 36 ; 

Ont vendu à Monsieur Claude Lucien 

Marcel GROSJEAN, Directeur de Tra-

vaux et à Madame Paulette Charlotte 

PERRIER, son épouse, sans profession, 

demeurant ensemble à SISTERON, lo-

tissement « St-Domnin » ; 

Un FONDS DE COMMERCE de « Nou-

veautés, Colifichets hommes, dames, en-

fants, Bonneterie », exploité à SISTE-

RON, 209, rue Droite (R.C. DIGNE 

A 006 340 954) ; 

Moyennant le prix principal de Soixante 

Mille Francs. 

Les oppositions seront reçues à SISTE-

RON, en l'étude de Maître Jean-Claude 

BUES, Notaire, où domicile a été élu à 

cet effet, dans les dix jours de la der-

nière en date des insertions prévues par 

la loi. 

Pour deuxième insertion : 

Signé : Jean-Claude BUES, 

Notaire. 

SOCIETE D'EXPLOITATION DES 

ETABLISSEMENTS FERNAND GARCIN 

Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 30 000 Frs 

Siège Social à Thèze (Alpes de H-P) 

Avis de constitution 
Aux termes d'un acte sous signatures pri-

vées en date à Thèze du 24 juin 1977, 

enregistré à Sisteron le 6 juillet 1977 

F° 6 bord. 92/1 il a été constitué la so-

ciété à responsabilité limitée ci-après : 

Dénomination : Société d'Exploitation des 

Etablissements Fernand GARCIN. 

Objet : la prise à bail et en gérance libre 

. d'un fonds1 artisanal de charpente et 

couverture exploité à Thèze (Alpes de 

Haute-Provence) l'exploitation de quel-

que manière que ce soit de tous fonds 

de commerce ou artisanaux ayant un 

objet similaire ou connexe. 

Siège Social : Thèze (Alpes de Haute-Pro-

vence). 

Capital : trente mille francs représentés 

par des apports en numéraire. 

Durée : cinquante années à compter de 

la date d'immatriculation au Registre 

du Commerce. 

Gérance : suivant procès-verbal de la dé-

libération des associés du 24 juin 1977 

Monsieur Emile SILVE demeurant à 

Sisteron, Avenue Paul Arène n° 15 a 

été nommé gérant de la société,, pour 

une durée illimitée. 

La société sera immatriculée au Greffe 

du Tribunal de Commerce de Digne. 

Pour avis : 

Le gérant : E. SILVE. 

Gérance Libre 
Suivant acte sous signatures privées en 

date à Thèze du 24 juin 1977, enregistré 

à Sisteron le 6 juillet 1977 F" 6 Bord. 

92/2 Madame Ginette MOTTE, veuve 

de Monsieur Fernand GARCIN, demeu-

rant à Thèze (Alpes de Haute-Provence) 

a donné en gérance libre à la société à 

responsabilité limitée « Société d'Ex-

ploitation des Etablissements Fernand 

GARCIN » au capital de trente mille 

francs dont le siège social est à Thèze, 

le fonds artisanal de charpente et cou-

verture lui appartenant, exploité à Thè-

ze immatriculé au Registre des Métiers 

de Digne sous le numéro 782.416.317-04, 

et ce pour une durée d'une année à 

compter de l'immatriculation de la so-

ciété au registre du commerce, renou-

velable ensuite par tacite reconduction. 

En conséquence, la société « Société d'Ex-

ploitation des Etablissements Fernand 

GARCIN s> sera considérée comme ex-

ploitant le fonds ci-dessus pour son 

compte et sous sa seule responsabilité, 

sauf application de l'article 8 de la loi 

du 20 mars 1956. 

Pour avis unique, 

POUR VOS LOISIRS 

L'Uniom Aérienne de la Durance vous 

accueillera tous les week-end sur le ter-

rain de Vaumeilh, (Sisteron - Thèze a 

10 km. 

Vous pourrez faire des promenades 

aériennes (planeur et avion) ou appren-

dre à piloter. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

Allée Bertin 

Tél. 

04200 SISTERON 

Les Plantiers 

0.31 

Devis gratuit 

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 

Tél. 2.74 

04200 SISTERON 
PS 

LANGOUSTES 

POISSON CONGELE 

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

e 

COQUILLAGES * ECREVISSES 

TRUITES VIVANTES 

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 

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 DAVIM 
Tél. 3.77 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston « Le Coffret » 

156, rue Droite - SISTERON 

UN NOUVEAU 
PRODUIT DE BEAUTE: 

L'EAU DU ROBINET. 

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

l'eau et vous oblenez 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 que vous mangez et vous fait 

perdre 30à40%decombustible. 

Comme si vous chauffiez 

Ut
 J

ÊJG&*' I
 un

e maison fenêtres 
"««ïP^. \ ouvertes. Il faut à peine 

■>S t 2 ans et demi pour 

»jj3SSi« 7,3*° î amortir un adoucisseur 

* d'eau Culligan. 

t 

\ avec sérieux 

Depuis 40 ans 

Culligan traite l'eau 

© VILLE DE SISTERON


