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Madame MEVOLHON 
102, rue de Provence — SISTERON Tél. 61.01.95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 
Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

36, rue Mercerie — SISTERON 

Tél. 61.06.35 Dom. 61.19.73 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 
CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

PÈCHACOU - G. BADET 
198, rue Droite — SISTERON 

PECHE : Un grand choix d'articles toutes pêches. 

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

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

AIGUISAGES : 

ET PECHEURS 

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

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

AGENCE DU CENTRE 

Mme CHABBRT Michèle 
74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — Tél. 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO, TELEVISION, MENAGER 

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

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

SOLDE de.» 
LUSTRES - APPLIQUES MURALES - LANTERNES 

Prix d'Usine pour Artisan et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — Tél. 61.01.93 

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

Demandez votre Carte de Fidélité 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 
d'ABONNE ME NT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

« 64.17.10 et 64.15.73 

237, Avenue Paul Arène 
SISTERON 

Une MONTAGNE de Pantalons Sacrifiés 
VELOURS JEANS 

69 francs 
Une COLLINE de Pulls Shetlands 

69 a9 francs 
Une VALLÉE de Manteaux Dames 

495 295 francs 
Jusqu'aux Costumes pour Hommes 

549 2a9 francs 

TERGAL 

C'est la Suite de vos Avantages 

Alcazar - Sisteron 
Samedi 21 Janvier 197S 

GRAND BAL 
avec l'orchestre 

Roger Blanchard 
Organisation 

Comité des Fêtes du Gand 

Voila une annonce qui va faire plaisir 
aux habitués de notre salle. Le dynami-
que comité des fêtes du Gand présente 
en ce Samedi 27 Janvier l'excellent or-
chestre Roger Blanchard. Inutile de pré-
senter cet orchestre qui a eu l'honneur 
de se produire plusieurs fois et toujours 
avec autant de succès. Nul doute que 
l'Alcazar va connaître l'affluence des 
grandes soirées. 

Roger Blanchard, un grand nom, une 
grande formation au répertoire des plus 
éclectique, saura vous faire passer une 
excellente nuitée dansante. 

Venez nombreux redécouvrir cet or-
chestre. Le comité des fêtes du Gand vous 
souhaite la bienvenue, beaucoup de joie, 
d'entrain, tout ce qui peut garantir une 
nuitée sensationnelle. C'est une grande 
soirée à ne pas manquer car l'ambiance, 
la gaieté et les cotillons seront de rigueur 
à cette soirée. 

A LA P0TINIERE 

Vendredi 20 Janvier 1978 
à 20 h. 30 

Concours de Belote 
1er prix : Deux Jambons 

Gibiers - Volailles - Vins, etc.. 

Venez nombreux ! 

Organisateur : U.F.F. Sisteron 

CYCLO CLUB SISTERONNAIS 

En raison du mauvais temps, la sor-
tie du week-end dernier n'a pas pu se 
dérouler normalement- En conséquence 
c'est le même parcours qui est prévu 
pour ce dimanche 22 Janvier à savoir : 
Sisteron Volonne Malijai Le Chaffaut 
St Jurson et retour Sisteron. 

Rassemblement 9 h 30 devant la Mai-
rie. 

SAMEDI 21 JANVIER 
à 17 h. 30 

BAR DE LA PAIX 

Grand LOTO 
Organisation : Donneurs de Sang 
Bénévoles de Sisteron et Région 

Depuis le 7 Janvier 1978 

Des Soldes à des Prix 
Fous, Fous, Fous, 

sur les Bottes et Chaussures d'Hiver 

aux chaussures MACHEMIN 
161, Rue Droite à Sisteron 

Tél. 61.01.3* 

REX - CINEMA 
Vendredi, Samedi (soirée 21 h. 15) 
Dimanche (mat. 15 h. 30) 

(soirée 21 h. 15) 
Un tandem irrésistible ; Marlène 
Jobert - Jean-Claude Brialy, dans 
un film fou, fou, fou ! 

«JULIE POT DE COLLE » 
Une joyeuse comédie où le rire est 
de rigueur. Nos deux héros se re-
trouvent dans des aventures qui les 
mèneront du Maroc à Paris. Très 
bon comique. 
Film tout public. 

La semaine prochaine... 

Lundi, Mardi, Mercredi en soirée 
(21 h. 15) 

« LES DEMONS DU SEXE » 
Interdit aux moins de 18 ans. 

Jeudi, Vendredi, Samedi (21 h. 15) 
Dimanche en matinée (15 h. 30) 
et soirée (21 h. 15) 

« CHEWING GUM RALLYE » 
Le « Gumball », la célèbre course 
interdite, va prendre le départ de 
New-York jusqu'à Long-Beach en 
Floride. Un raid sans arrêt de 2 
jours. Tous les moyens sont bons 
pour gagner. Voitures, motos, drag-
ters et camions vont mettre la pa-
nique durant ces deux jours sur les 
routes. Poursuivis par les polices lo 
cales, ils n'en continueront pas 
moins leur route. Les amateurs de 
courses automobiles et de cascades 
seront ravis. 
Film tout public. 

PLAtStZ b'Offm 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 
Faïe-nces * Poteries 

Liste de Mariage 

. _ 26, Rue Droite 

«m** tara T ™ 
Machines à écrire et à calculer 

Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 
Duplicateur 

REPARATIONS - LOCATION • ENTRETIEN 

A. GUIEN, Rpt - T
é
|. ! - VAUMEILH 

MMMMMHHttNt i 

AVIS DE LA MAIRIE 
Les services municipaux communi-

quent que par suite de travaux sur le ré-
seau d'eau du Thor, des perturbations 
pourront avoir lieu chez les particuliers 
pendant plusieurs jours 

ALCAZAR-SISTERON 
Dimanche 22 Janvier 1978 

à 15 heures 

GALA 1900 
ENTREE GRATUITE 

 
Organisation Comité des Fêtes 

GESTION 

.IMMOBILIERE 

Cabinet de Gestion Immobilière 

Henry DUPERY I 
ADMINISTRATEUR DE BIENS I 
SYNDIC DE COPROPRIETES I 
Carte Professionnelle N° 40 | 

délivrée p*r Préfecture de Digne S 

Baux à Louer, Etat des Lieux, Attestations pour Allocations 
Familiales, Déclarations Droit au Bail, Locations Appartements 

ou Villas, Encaissements Loyers, Charges Lo'catives 
Sur rendez-Tous : c Le Cyrnos » ■ 84200 SISTERON 

Tél. 61.12.23 - B.P. 45 Sisteron 

ri liait-REÏWUMNT "itmo 
KCHC Hmdt* *t PU* 

Route de MarseQte 
SISTERON - Tél. 61,13.56 eu 15 SalujMc 

Veus propose... 

Sar commande à emperter eu sur place 

Tous les jeudis midi : Couscous gwa»i 
Tous les samedis soir, dimanches mîdi et Jours ée fête : 

Paëfla garnie 

Fermeture hebdomadaire tous les hindi* 

V 

© VILLE DE SISTERON



BARTEX 
82, rue Droite — SISTERON 

JANVIER... LE BLANC ! 
Profitez des ventes promotionnelles 

dans les articles « AGALYS » 
Draps draps-housses traversins taies 

des prix « SPECIAL BLANC » 
en torchons, serviettes, mouchoirs, 
couvertures, serviettes de toilettes 

draps de bain 
et n'oubliez pas nos rayons 

HABILLEMENT 
pour hommes femmes enfants 

Anoraks 
Combinaison ski 

Blousons 
Cabans 

Vestes 
Chemises 

Pulls 
Sous-vêtements Lingerie 

CHAQUE SEMAINE 
VOYEZ NOS PROMOTIONS ! 

ET TOUJOURS DU JEAN... 
du plus petit au plus grand, 

en Denim Américain — Velours 
Coton polyester — Délavés 

TOU/OUJS moins cher 
ENTREE LIBRE 

SÎST 

i /Jont 

"1- MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS 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 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLT 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — Tél. 61.00.04 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté 

Kiisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Partum-s : 
Givenchy 

Weil 
J. Fath 

Madeleine de Rauch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

la"DEB"dePfaff 
cfestiaPfaff294 

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

[* de la canette 

Armes-Electricité-Télé vision 
A. RANUCCI 

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

«K PFAFF 

Conseil Municipal 
COMPTE RENDU DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 1977 

Etaient présents : M. le Maire, MM. 
Magen, Mourier, Chaillan, Roman Ad-
joints, MM. Combas, Pau, Brunet, Michel 
Rolland, Fauque, Ribes, Chauvin, Treme-
lat, Lieutier, Rolland Y, Castel. Bontoux 
(secrétaire de séance) Mmes Julien, Ma-
chemin. 

Absents excusés : MM. Amat, Cheilan. 
Assistent : M. Rouzcrud, Secrétaire Gé-

néral, M. Briois, Agent principal, M. Cla-
velin, Directeur Services Techniques. 

Lecture par M. le Maire du compte-
rendu du dernier Conseil Municipal adop1 

té à l'unanimité. 
Signature du registre des délibérations. 

ORDRE DU JOUR 

1 ") Constructions Scolaires 
M. le Maire donne lecture du compte-

rendu de la séance de travail du Conseil 
Municipal en date du 30 novembre relatif 
aux constructions scolaires : mais depuis 
cette date des contacts ont été pris no-
tamment auprès de M. l'Inspecteur d'Aca-
démie. 

Actuellement, M. le Maire informe l'As-
semblée que des négociations se poursui-
vent pour l'achat du terrain de la Baume. 

Après délibération, l'Assemblée Muni-
cipale décide : 

De donner la priorité au projet de 
construction d'une maternelle dans un 
premier temps à la Baume avec possibi-
lité de construction d'un groupe primaire 
à plus long terme. 

De demander à M. l'Inspecteur Pri-
maire et à M. l'Inspecteur d'académie le 
transfert des subventions attribuées au 
groupe des Plantiers. 

-De demander à M. Chapoton, Architec-
te, l'étude d'un projet. 

2°) Immeuble "Chantereine" 
M. le Maire donne lecture de la let-

tre des Services Administratifs de l'E.D.F. 
proposant une cession à la Commune. Les 
négociations sont entamées. Une estima-
tion a été demandée aux Domaines (Dir. 
des Services Fiscaux de Digne). Autori-
sation du Conseil Municipal de continuer 
les négociations! 

3°) Classes de neige 
Lecture du Compte rendu de la séance 

de travail du 30 Novembre 1977 relatif 
à ces classes. 

L'opération est entièrement financée 
par la Commune. Ce sont les classes du 
CM. 2 qui partiront en priorité. Il y au-
rait 7 classes qui bénéficieraient du séjour 
et non 6 (primitivement prévues). 

Pour les classes de neige, une réunion 
d'information va être organisée pour les 
Parents concernés. 

Après délibération le Conseil décide 
d'envoyer 7 classes en séjour de neige. 

Il est donné lecture du barême de la 
participation financière des parents : 

— Famille non imposée sur le revenu : 
30 F. pour la semaaine, soit 15 % du prix 
de revient. 

— De 5.000 F. d'impôts: 50 F. pour 
la semaine, soit 25 % du prix de revient. 

— De 5.000 F. à 10.000 F. d'impôts : 
100 F. pour la semaine, soit 50 % du 
prix de revient. 

— De 10.000 F. à 15.000 F. d'impôts : 
150 F. pour la semaine, soit 75 % du 
prix de revient. 

+ de 15.000 F. d'impôts: 200 F. pour 
la semaine, soit 100 % du prix de revient. 

4°) Affichage: 
M. le Maire a saisi l'Autorité de Tu-

telle pour l'affichage. Pour une ville tou-
ristique comme Sisteron l'on ne peut to-
lérer l'affichage sauvage. 

Une commission déterminera les em-
placements précis (panneaux) et tout af-
fichage extérieur à ces panneaux sera en-
levé par les services municipaux. 

Sont désignés à cette commission MM. 
Pau, Chauvin, Tremelat, Ribes, Mme Ma-
chemin, M. Roman (président). 

(à suivre) 

C.O.S. ECHOS 
Port de Bouc 26 

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

A VENDRE 
Salle à manger comprenant bahut 2 
mètres, table grande dimension, 4 
chaises, 1 lustre, le tout état neuf -
Prix sacrifié - S'adresser au bureau 
du journal ou téléphoner 61.06.91. 

CHERCHE 
Personne de confiance heures de mé-
nage et garde d'enfant - S'adresser 
au bureau du journal. 

VENDS 
A Sisteron, maison 6-7 pièces, 2 ap-
partements indépendants dont 1 rez-
de-chaussée habitable - remise -
grenier. — Proximité de Sisteron, 
maison village à restaurer — Tél. 
61.01.80. 

VENDS 
Chaussures de ski Heckel point. 40 -
prix 100 F. - S'adresser au bureau 
du journal. 

PARTICULIER 
Vend Simca 1100 Breack - Tél. 
61.03.75 heures bureau. 

GARDEN CENTER 
Cherche jeune apprenti - Se pré-
senter. 

A LOUER 
F4 « La Résidence », libre 1er fé-
vrier - S'adresser au bureau du 
journal. 

CHERCHE 
Studio meublé - Faire offre B.NJ>. 
61.00.28. 

TOP SERVICE 
Prix exceptionnel du 20 au 28 

Escabeaux 5 marches 59,90 

ETAT - CIVIL 
du 12 cru 17 Janvier 1978 

Naissances : Adeline Christelle Cécile 
fille de Olivier Georges Camille Barry, 
Rédacteur, domicilié à Sisteron.- Nathalie) 
Marie Claire, fille de Jean Claude Marcel 
Perrin, serveur domicilié à Sisteron.- Jes-
sie, Amélie, Priscil fille de Guy Jean-Mi-
chel Pelbois, dessinateur domicilié à Di-
gne. 

Publication Mariage : Noël, Michel Jean 
André, employé de Service domicilié à 
Saint Appolinaire (05) et de Fatiha DJeribi, 
sans profession domiciliée à Sisteron. 

Décès : Raymond Auguste Dutruel, 63; 
ans. Avenue de la Libération à Sisteron. 

Pour le Terrassement 

de votre Villa 

Entreprise 
André SIC 

LES MEES — Tél. 34.05.16 

SECTION P.S. DE SISTERON 
Vendredi 27 Janvier à 18 h, salle des 

Congres à Digne : Meeting présidé par 
Robert FABRE et François MASSOT, can-
didat M.R.G-P.S de notre circonscription 
aux législatives. 

Venez nombreux soutenir notre et votre 
candidat. 

RIBIERS 
Hameau de Pré-Paradis 

Maisons Individuelles — Construction Traditionnelle 
-f Terrain — Studio au 6-7 pièces 

Renseignements sur plan 
Bureau d'accueil du PRE-PARADIS 

Tél. 65.10.81 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

183 - 185, Avenue Paul Arène 

Ouvert tous les jours de 8 h. 30 04200 SISTERON 
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. Ta> lfa 

Défaite honorable 
à 6 

Malgré le score, à Port de Bouc, le 
C.O.S. s'est bien défendu faisant jeu 
égal au niveau du pack, ne succombant 
à la horde sauvage que dans le dernier 
quart d'heure, après l'expulsion pour li 
moins sévère, du Capitaine Bourgeois, 
dont le seul tort fut d'essayer de se 
'faire justice lui-même, d'une blessure 
j-eçue lors d'une «indélicatesse» de ses 
[Iris à vis. 

Malgré le résultat final, ce match peut 
,jître considéré comme celui du rachat 
des Sisteronnais, tant ils ont mené du-
re vie à ces Port de Boucains aride et 
âpre au jeu ! Les Sisteronnais ont même 
réussi à les faire reculer avec sa lèreligne 
Bistos, Combes, Mothe enfin reconstituée 
çt ses jeunes. Auric, Tranchant, Sénequier 
qui en voulaient. 

Le public si chauvin (le terme est fai-
ble) de Port de Bouc ne; savait plus à 
èuel Saint se vouer en voyant son équi-
pe malmenée et menée au score jusqu'à 
un quard d'heure après la mi-temps. 

Lin XV bien amputé reçoit Bagnois 
à la Chaumiane 

Si cette équipe a fait plaisir à voir di-
manche dernier, redonnant le moral après 
une trêve de fin d'année bien néfaste, 
on aimerait bien la voir reconduite di-
manche à la Chaumiane face à Bagnois. 
Hélas, elle sera obligatoirement modi-
fiée avec l'absence morale et physique 
du capitaine Bourgeois, d'autant que d'ici 
dimanche d'autres absences risquent de 
se révéler ce qui déstructurerait forte-
ment l'équipe. 

Pourtant une revanche serait à pren-
dre sur ce Bagnois qui par un concours 
de circonstance malheureuse fut le 1er 
obstacle infranchi par le C.O.S. dans ce 
championat. On compte sur l'esprit de 
corps des blancs pour venir à bout des 
Bagnolais et mettre fin alors à cette 
période «sans» du Rugby Sisteronnais. 

La réserve jouera en lever de rideau 
dès 13 h. 30, et devrait présenter une 
équipe plus sérieuse que ces derniers 
temps, si la forme et l'assiduité aux 
entraînements, les deux soeurs jumelles 
du sport, revenaient à grands pas. 

Les supporters sont attendus très nom-
breux dès 13 h. 30 pour l'équipe II,et 
15 h. pour l'équipe I, à la Chaumiane. 

Le public est souvent un atout de choix 
pour l'équipe. Jouons cet atout aussi. 

Excellent et Massif comportement 
des Ruggers au C.O.S. 

On a enregistré avec grande satisfac-
tion une forte participation des jeunes 
ruggers au Cross pour tous, qui a eu 

1 lieu dernièrement au Collet. Si les rug-
gers adultes ont du s'abstenir avec re-
gret, puisqu'ils jouaient en championnat 
l'après midi, les jeunes y étaient et ont 
fait mieux que d'y participer, le jeune 
Chaix par exemple l'arrière de l'équipe 
des minimes se classant 2eme et la ma-
jorité des poussins et des benjamins dans 
ta bonne moyenne. 

Bravo à tous. 
LES MINIMES 

à Miramas Samedi 
Auréolés de leur victoire à Marseille 

contre une équipe de l'U.S.P.E.G. ou la 
majorité des joueurs n'avaient de mini-
mes que l'étiquette fictive, les minimes 
Sisteronnais s'en vont rencontrer leurs 
homologues de Miramas. Espérons que 
leur inactivité due aux intempéries ne 
soit pas un tros grand handicap et qu'ils 
se comporteront au mieux de leurs pos-
sibilités, revenant le soir avec une nou-
velle victoire ! 

L'Ecole de rugby tournoi renvoyé 
L'école de rugby qui devait jouer 1 

tournoi à Manosque a vu celui-ci annulé 
le terrain étant inondé. Ce forfait surve-
nant après un autre mercredi sans rugby 
à cause de la pluie, n'enchante pas tous 
ces petits fidèles du stade qui ont tou-
jours hâte de s'y retrouver. Espérons 
qu'avec le retour du beau temps, on les 
retrouve toujours aussi nombreux et vo-
lontaires avec l'ovale dans les mains. 

K 
DIGNE 

Gérante Diplômée 
12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

IMMOBILIER 
Pour votre future villa 

achetez un lot de terrain 
dans le lotissement du Thor à Sisteron. 

Renseignements et Bureaux de Vente : 

AGENCE DE HAUTE-PROVENCE - 222, Avenue Paul Arène -
M. Richaud Jean-Charles - Tel (92) 61.03.69 + 

® AGENCE DES PLANTIERS - Les Plantiers 
M. Clappier ■ Tél. (92) 61.17.41 

• AGENCE DE PROVENCE - 92. Rue de Provence 
M. Siard - Tél. (92) 61.04.43 

BP 6 

NOËL DAMIER 
à PAlcazar le 28 Janvier 

Le C.O.S. athlétisme organise son 2eme 
bal, avec le grand orchestre musette Noël 
Damier le 28 Janvier à 21 h à Sisteron. En 
connerisant la réputation de cet ensemble 
gageons que le succès de cette soirée est 
assuré. 

Samedi pour la Ire fois à Sisteron la 
Sangria coulera à flot. 

Afin de satisfaire tout le monde le prix 
de l'entrée restera inchangé et sera de 
20 F. Réservez vos tables dès à présent 
en téléphonant au 64.03.05 ou au 61.10.49. 

Réservation Gratuite 

L'Hôtel-Restaurant 1 
des Arcades 

est heureux de vous informer 
de son 

CHANGEMENT DE DIRECTION 

Menus de 18 à 32 francs 
et Repas sur Commande 

S1STERON-VELO 
Bilan dominical 

Le mauvais temps a perturbé le dérou-
lement des rencontres qui devaient avoir 
lieu ce dimanche et seule l'équipe pre-
mière a pu jouer. 

Disons de suite qu'elle a rempli son 
contrat face au F.C. Gap en obtenant la vic-
toire, étriquée certes, mais amplement mé-
ritée par 2 buts à 1, consolidant ainsi son 
fauteuil de leader avec 3 points d'avance 
sur son suivant immédiat, qui n'est autre 
que son valeureux adversaire du jour et 
points sur les deux troisièmes, Manosque 
et Tallard, se trouvant ainsi bien placé pour 
affronter la deuxième partie de son cham-
pionnat. Mais attention, la lutte va être 
rude, et d'autant plus que l'ordre des ren-
contres n'est pas à son avantage avec 7 
matches à l'extérieur pour 4 à domicile. 

Ce match, arbitré en l'absence de l'of-
ficiel par le bénévole de Gap, à la per-
fection du reste, tint et ses promesses et 
en haleine le nombreux public qui garnis-
sait les touches du stade de Beaulieu di-
manche dernier, qui se retira satisfait de la 
bonne prestation de ses favoris. 

L'Epiphanie au Sisteron-Vélo 
Après ce succès, profitant de la période 

des Rois, et pour ne pas perdre les bonnes 
habitudes, il était normal que joueurs et 
dirigeants, qu'accompagnaient leurs épouses, 
se retrouvent en famille dans la salle Jean 
Pin pour déguster ces succulents gâteaux 
offerts généreusement par M. Merlin 
le pâtissier de la rue de Provence qui a, 
toujours, en cette circonstance, de bonnes 
intentions envers notre club et pour lequel 
vont nos remerciements, le tout copieuse-
ment arrosé d'un fameux petit vin blanc. 

C'était également l'occasion qu'avaient 
choisi les dirigeants du Sisteron-Vélo pour 
inaugurer la salle Jean Pin en présence 
de M. Lanza maire de Sisteron (et joueur 
du S.-V.) et de M. Jean Pin, propriétaire 
de cette salle qui porte son nom et qu'il 
met gracieusement à la disposition du Sis-
teron-Vélo. 

Qu'il nous soit permis ici de l'en remer-
cier chaleureusement. 
PROGRAMME DU PROCHAIN WEEk-END 

Pour la première ce sera le premier 
des matches retour en se rendant à Ma-
l'ijai pour 15 h. 

La réserve UFOLEP rendra visite à cel-
le de Mallemoisson. 

Les juniors se déplacent à la Tour-
D'Aigues pour 10 h. 30. 

Les minimes reçoivent leurs homolo-
gues de Digne à 10 h. 30. 

Les pupilles en feront de même, en 
recevant également Digne à 9 h. 30. 

Cors PAYAN 
DIMANCHE 5 FEVRIER 

Fête du Citron à Menton 
Départ 6 heures - Prix 65 Francs aller-retour 

, ^ ci„„j;cat d'Initiative - Tél. 61.12.03 S'adresser : Office du Tourisme Syndicat 

© 
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COQUILLAGES 

Tél. 61.15.73 

04200 SISTERON 

ECREVISSES LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

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

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

(hâteauneuf-Val-St-Donar 
Réservation: Tél. (92) 64.17.90 

i Samedi et Dimanche 
CHOUCROUTE pour les amateurs 

GRILLADES AU FEU DE BOIS 
pour les autres 

janvier 1978 : 
30 à 12 heures à la mairie de 

PERMANENCES 
DE M. MARCEL MASSOT, DEPUTE 

Samedi 21 
— de 10 h 

Digne. 
— de 14 h. 
— de 15 h. 

toublon. 
— de 16 h. 

d'Asse. 
— de 17 h. 

teauredon. 
Dimanche 22 janvier : 

— de 10 h. 30 à 12 h. 
Motte. 

Lundi 23 janvier : 
— de 10 h. 30 à 12 h 
Sëyne-les-Alpes. 

M. Marcel Massot se tiendra à la dispo 
sition des personnes désirant le rencontrer 

à 15 h. à la mairie de Mézel. 
15 à 15 h. 45 à la mairie d'Es-

à 16 h. 30 à la mairie de Bras-

à 17 h. 30 à la mairie de Châ-

mairie de La 

à son domicile à 

LE CULTE PROTESTANT 
Le Culte Protestant sera célébré le 

Dimanche 22 Janvier 1978, Salle de la 
Mairie à 8 h 30. 

FOOTBALL TOURNOI CORPORATIF 
Lundi 23 Janvier : Crep : Abattoirs 

18 h ; Sudalpes : G.T.M. 19 h ; Bouchers 
Crédit Agricole 20 h. 

Mercred i 25 Janvier : Sapchim-Bati-
ment 18 h ; Equipement Mixtes 19 h ; 
Cctstel-Bevons Banques 20 h. 

Lundi 30 Janvier : G.T.M. Banques 
18 h ; Enseignant Yalpa 19 h ; Equipe-
ment Montlaur 20 h. 

^HoîtTcLUB SISTERONNAIS 
Le Photo Club fonctionnera dans les lo-

caux du Foyer des Capucins tous les Lun-
di après midi de 14 h 30 à 19 h. pour 
l'initiation et le perfectionnement. 

b~*~*^*~ DON 
A l'occasion des fêtes de Noël, le co-

mité des fêtes du gand a versé 200 F. à 
l'école du quartier. Le personnel de l'é-
cole remercie très sincèrement les gé-
néreux donateurs. 

LA ROUE D'OR SISTERONNAISE 
La Roue d'Or Sisteronnaise communique 

à ses adhérents la reprise des sorties d'en-
trainement tous les Dimanches matin à 9 
h 30 devant l'Hôtel de Ville en vue de la 
préparation des Inter Club. 

Nous tenons à remercier M. Merlin Pâ-
tisserie Canteperdrix qui nous a offert gra-
cieusement de nombreuses galettes à l'oc-
casion du Gâteau des Rois organisé par 
notre Club le 15 Janvier 1978. 

PING-PONG CLUB 
Le Président du Ping Pong Club Sis-

teronnais informe tous les joueurs qu'ils 
sont invités à déguster le gâteau des 
Rois le Vendredi 20 Janvier 1978 à 18 h, 
au Ter étage du Foyer communal des 
Capucins. 

Le Président: C DAVID 

COURSE DU SKI-CLUB 
Dimanche 26 Février 1978 à Chabcmort : 

-1" Slalom Géant, -2° Slalom Spécial. 
Les inscriptions pour la course du club 

seront prises à partir du Vendredi 20 Jan-
vier aux permanences. 

Les personnes désirant déjeuner au res-
taurant sont priées de se faire connaître 
le plus rapidement possible aux perma-
nences aux fins de réservation. Le prix du 
repas sera communiqué ultérieurement. 

Transports du car çprertuit pour les 60 
premiers inscrits. 

ROBERT FABRE A DIGNE 
Robert Fabre Président du Mouvement 

des Radicaux de Gauche se rendra dans 
les Alpes de Haute Provence, le vendre^ 
di 27 janvier prochain. Après une visité 
à la mairie de Manosque, D tiendra une 
grande réunion d'information à 18 h. 
au Palais des Congrès à Digne. 

Participeront à cette réunion organi-
sée conjointement par le M.R.G. et le 
P.S. les candidats de ces deux organisa-
tions dans notre département, Messieurs 
François Massot et Claude Delorme. 

La venue d'un tel leader national, 
constitue un événement important pour 
notre région, et nous ne doutons pas 
qu'elle suscitera un vif intérêt de la 
part des Alpins de Haute Provence. 

© VILLE DE SISTERON



RfCHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, «venue Paul Arène - SISTERON Tél. (92) 61.13.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 
Dual - Schneider - Pathé. Marconi - Radiola - Zaegel 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 
Grand choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 centimètres 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

NOUVEAUTÉS 
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 

PROMOTION 
. Réfrigérateur Thomson 10 % à la caisse 

Congélateur Bahuts 15 % à la caisse 

OCCASIONS : Téléviseurs 3 chaînes 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

Route de Gap — SISTERON 

GPÈREâ 
Tél. 61.03.96 

Le PALAIS du CARRELAGE 
CARRELAGE 
MOQUETTES 

SANITAIRE 
CHEMINEES 

SISTERON - Avenue Jeàn-JaUrès 
GAP - Z. I. Lés Fauvins 

EGERSO 
VISITEZ , :.ET.COMPAREZ 

C GUSEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

 

ANTIQUITES 

«LA GRANGE> 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF VAL ST DONAT 
Tél. 64.09.16 

o J • if 

Rue Droite 
04-Sisteron-tél 376 

mi. 

Moquettes T REVÊTEMENTS 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 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 
HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RÂVAUTE 
Tél. 61.1ê.92 22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

RALLYE DE MONTE-CARLO 

L'ECURIE ALPES SAINT GENIEZ AU 
RALLYE DE MONTE-CARIO 

Depuis plus d'un mois, il n'est pas rare 
de voir à Sisteron les équipages recon-
naissant le parcours dans la région et 
s'arrêtant dans les hôtels de Sisteron. 

LE COL DE FONTBELLE 
POUR LA 3eme FOIS : 

Malgré 2 échecs consécutifs, les orga-
nisateurs ont encore choisi l'épreuve de 
vitesse Sisteron-Mélan par Fontbelle pour 
faire passer le rallye dans l'espoir de trou-
ver de la neige : les deux fois, ils furent 

; trop bien servis. Une indigestion de neige 
i pourrait-on écrire. En 1966, les concurrents 
' s'enlisèrent et l'épreuve fut déclarée nulle. 

L'an passé, le parcours était impraticable. 
I Pour l'instant, cette année, seul le col de 
Fontbelle est glacé. 

Souhaitons qu'un peu de neige soit au 
' rendez-vous. Point trop n'en faut car la 
route n'est pas déneigée en hiver. 

Par contre, le docteur KEUNDJAN, les 
pompiers de Sisteron, le garage Simca, les 
ambulances TRABUC et REBOUL prêteront 
leur concours à cette épreuve. 
QUATRE EQUIPAGES DE L'ECURIE: 

Comme l'an passé, on prend les mê-
mes et on recommence. 

DORCHE prendra cette année le départ 
sur une Opel GTE spéciale que Pantashop 
a engagée pour lui : il sera bien placé 
pour une victoire de groupe et ne sera pas 
loin au scratch 

OLLIER de Barcelonnette pilotera une 
VW Golf : il tentera de rééditer sa victoi-
re de cylindrée de l'an passé. 

BOUR associé à FINE (Alpine) ne seront 
pas loin non plus au général. Ces deux 
voitures sont patronnées par les commer-
çants de Praloup. 

Enfin COLOMB-FOURMACHAT courront 
cette année sur Opel GTE spéciale prépa-
rée par ESCARTEFIGUE et engagée par 
les Meubles Conil ; le sirop Aiguebelle, 
les alimentations Aco et Egf. 

A noter pour les amateurs qui désirent 
voir passer les concurrents que des affi-
ches où figurent horaires et parcours, ont 
été apposées dans les alimentations Aco. 

RALLYE MONTE CARLO 
21-28 Janvier 1978 

Horaires et lieux de passage dans les 
départements 04 et 05. 

Parcours de concentration : 
Samedi 21 Janvier 

Itinéraire Monte-Carlo : Barême : 15 h. 
Digne contrôle 15 h. 30- Les Mées : 15 h. 
45 - Forcalquier : 16 h. 

Dimanche 22 Janvier 
Itinéraires de Lisbonne et Alméria : 

Serres : 22 h. (contrôle à 22 h. 25) - Vey-
nes : 22 h. 45 

Itinéraires de Copenhague, Rôme, Var-
sovie :Briançon : 20 h. 30-Embrun : 21 h. 
30 (contrôle 22 h. 30) 

Itinéraires de Francfort, Londres, Mon-
te-Carlo, Paris : St Bonnet : 24 h. 

Tous les itinéraires se rejoindront à 
Gap de 10 h. à 1 h 30 

Parcours de classement Gap-Monaco : 
Lundi 23 janvier 

- Gap : départ à 6 h. col de Manse 
— 1ère épreuve de vitesse 6 h. 30 : Les 
Chanets - La Vilette (près de St Michel 
de Chaillol) puis, St Bonnet - Col Bayard 
Gap - La Roche des Amauds. 
— 2ème épreuve de vitesse : 7 h. 50 : 
Les Savoyons (près de Veynes) - Barcil-
lonnette (près de la Saulce), puis, Plan 
de Vitrolles - Théze - Sisteron (la Beaume) 
—-3ème épreuve de vitesse :8 h. 55 : Sis-
teron - Coi de Fon/tbelle - Mélan, puis 
Mirabeau, - Le Chaffi aut - Barême}- Castel-
lane - Jabron. 
4ème épreuve de vitesse : 11 h. 30 : Ja-
bron - Chateauvieux, puis, Le Logis du 
Pin etc.. 

Parcours commun : Monaco - Gap -
Vais - Digne - Monaco -

Mardi 24 janvier 
— 2ème épreuve de vitesse : 11 h. : Pont 
des Miollans - St Auban, puis, Castellane 
Barême-Digne (13 h. )-Barles 
— 3ème épreuve ; 13 h. 30 : Auzet - Col 
du Fanget - Seyne, puis, Selonnet - L'Ho-
tel - Gap 15 h. 15 (parc de regroupement 
de 1 h.) 
— 4ème épreuve 16 h. 50 : Pont du Fossé 
St Léger-Ancelle-Romette, puis, Pont 
Sarrazin - Chorges - Sajvines - Embrun 
(17 h. 30) Châteauroux, l'Argentière 
(18 h.) - Briançon (18 h. 30) 
— 5ème épreuve 19 h. ; Circuit de glace 
de Serre Chevalier - Le Monétier. 
— 6ème épreuve 19 h 50 : Pont de l'Alpe 
Col du Lautaret - La Grave, puis, Greno-
ble, Le Vercors, L'Ardèche etc.. 

Mercredi 23 janvier 
— 12ème épreuve : 10 h. 50 : Montauban 
sur Ouvèze-Col de Perty - Laborel, puis 
Laragne, Sisteron (12 h.) 
— 13ème épreuve : 13 h : Digne - Col de 
Corobin - Chaudon, puis, Barême, Cas-
tellane etc.. 

ENTREPRISE 
DE NETTOYAGE 

Vitres - Devantures - Peintures 
Magasins - Appartements, etc.. 

PASTOR Robert 
Rue de la Renaissance, Le Gand 

Tél. 61.10.33 heures repas 
04200 SISTERON 

C a^WM^J^ 
Rr^ALCAGNETTI 

MISON-LES-ARMANDS 

Tél. 61.16.57 Mison 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES • SERRURERIE » FERRONNERIE 

Construction — Transformations — Réparations 

ECURIE ALPES SAINT-GENIEZ : PRETE 
POUR MONTE-CARLO 

Tout est fin prêt pour les 4 équipages 
de l'Ecurie Alpes St Gêniez engagés dans 
la prestigieuse épreuve mondiale : le 
46ème rallye MonteCarlo. 

Ainsi, samedi, DORCHE-VIEU n° 35, et 
les Marseillais BOUR-FlNE n°105, parti-
ront de Paris; OLUER n°85, a préféré 
Varsovie sans doute pour voir du pays. 

Enfin COLOMB eV FOURMACHAT n° 
82 ont trouvé plus sage de partir de 
Monte-Carlo. A noter que le Sisteronnais 
MAUREL fera équipe avec le Gapençais 
CHEVALLIER. 

PREMIERS PASSAGES 
DANS LA REGION: SAMEDI 

Il s'avère en effet plus raisonnable de 
partir de Monte-Carlo puisque la route de 
Nice à Avignon n'et guère de secret pour 
eux. C'est après que les choses risquent 
de se compliquer, avec le franchissement 
du Massif Central, du Limousin et du Ju-
ra. Auparavant, ils auront traversé Digne 
(contrôle) vers 15 h 30 se seront arrêté 
chez leur fidèle sponsor, les meubles CO-
NIL aux Mées vers 16 h histoire de saluer 
les célèbres artisans du meuble. 

Tous se retrouveront à Gap vers minuit 
Dimanche au terme d'une randonnée de 
près de 2000 kms à moins que de gros in-
cidents n'aient stoppé leur course. 

Le lendemain à 6 h les choses sérieuses 

commenceront avec les épreuves de vites-
se des Chanets-St Michel de Chaillol, de 
Veynes-Barcillonnette et surtout de Siste-
ron-Mélan par le col de Fontbelle, vérita-
ble juge de paix de cette première partie 
que Pierre Latil et Daniel Richaud ont pa-
rié de dégager tous seuls ou avec un en-
trepreneur en cas de fermeture : quoiqu'il 
arrive le rallye passera. 

Le lendemain, les rescapés disputeront 
dans la région les épreuves de St Auban-
Pont des Miollans (toujours glacé vers la 
fin du parcours), du col du Fanget (à la 
vertigineuse descente), de Pont du Fossé 
Romette, le circuit de glace de Serre 
Chevalier, le col du Lautaret (toujours 
enneigé). Le mercredi se seront les cols 
de Perty et du Corobin avant de rejoin-
dre Monaco pour disputer la dernière 
boucle le Jeudi, l'ouverture de route pour 
l'Ecurie sera cette année assurée par le 
Docteur DUBY qui aura la lourdes tâche 
de relever les traîtresses plaques de 
glace sur les notes des concurrents. 

Les assistances techniques seront diri-
gées par ESCARTEFIGUE, DIEGO et AL-
BERT. 

N.B. La route de St Gêniez sera fermée 
à partir du départ de la course de côte 1 
h 30 avant l'arrivée des concurrents soit 
à 7 h 30; elle réouvrira vers 13 h. Les rive-
rains compréhensifs pour la plupart, det-
vront prendre leurs précautions pour par-
tir ou pour rentrer. 

"contact-optique" 
M. PRUMMER 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles coméennes 
produits d'entretien pour lentilles 

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

SUR UN REFUS SIGNIFICATIF DE M. BARRE 

M. Raymond Barre ne cesse de pérorer 
à la télévision sur les résultats à venir 
de l'activité et des mesures de son gou-
vernement. Après un deuxième plan en 
un an, il en est à un programme de lé-
gislation. Il ne rate pas une occasion 
pour critiquer et enterrer le Programme 
Commun de 1972. m '■ 

Georges Marchais lui propose un fa-
ce-à-face télévisé. Pardoxalement, ce-
lui qui a été présenté par Giscard d'Es-
taing comme le ; meilleur économiste 
français actuel (avec quelle arrière-pen-
sée, juste ciel ? ), au lieu de saisir la 
perche tendue pour démolir les argu-
ments communistes favorables au Pro-
gramme de 1972, refuse avec hauteur : 
«Lorsqu'un premier ministre fait un face-
à-face, il faut que son interlocuteur re-
présente quelque chose qui soit à la me-
sure et aui niveau de sa fonction de pre-
mier ministre. > 

S'arrêter au cynisme méprisant de ces 
propos, ce serait accepter de ne pas 
comprendre les raisons de ce refus. 

Si le premier ministre, économiste de 
profession, se sentait capable, devant 
Georges Marchais, de défendre sa politi-
que combinant austfrite, inflation chô-
mage, exportation à outrance, aides 
multiformes aux grosses sociétés, ferme-
tures d'usines, licenciements, etc., il 
l'aurait fait. L'occasion aurait été excel-
lente à deux mois des élections législa-
tives. 

Par conséquent lorsque M. Barre ac-
cepte un face-à-face, n'est-ce pas qu'il 
prend soin d'avoir comme interlocuteur 
ayant des idées voisines des siennes sur 

les nationalisations, la hiérarchie des 
salaires, le freinage de la consommation 
intérieure, le rôle du profit, l'Europe, le 
Pacte Atlantique, les amitiés extérieu-
res ? Quelqu'un susceptible de permet-
tre au professeur Barre de briller sans 
risque ? Un faire-valoir, en quelque 
sorte ? 

Tandis qu'avec Georges Marchais, ce 
serait autre chose. Tout ce sur quoi s'ap-
puie M. Barre : l'indice officiel des prix 
et de l'inflation, le taux officiel de chô-
mage, la répartition des revenus, le 
taux officiel de décroissance des reve-
nus agricoles, la fonction propatronale 
des entreprises, en particulier des entre-
prise nationalisées, le choix des parte-
naires commerciaux, les problèmes de 
liberté et de démocratie dans notre so-
ciété ; tout cela serait tellement remis 
en question que M. Barre apparaîtrait 
comme un colosse aux pieds d'argile. 

De plus, M. Barre aurait en face de 
lui un défenseur convaincu du Program-
me Commun qui, avec chiffres en main 
prouverait qu'une politique basée sur 
une relance de la consommaton intérieu-
re, sur les nationalisations et des impôts 
correctement répartis, sur la démocra-
tie et l'indépendance nationale, est la 
seule qui permettrait à la France de 
sortir de la crise. 

Si M. Barre a refusé le face-à-face 
avec Georges Marchais cela signifie 
qu'il n'est pas fou. 

Mais qui donc a dit que le PCF. a 
rompu l'Union de la Gauche pour tenter 
de gouverner avec la droite ? 

à suivre A. MAGEN. 

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

MEUBLES B0UISS0H 
artisan décorateur 
R. .M. 85 ■ 04200 SISTERON • Tél. 64.10.43 PEIPIN 

Paul ALBERT 
Maison fondée en 1828 

station TOTAL 
PEUGEOT Avenue de la Libération 

Tél. 61.03.95 

SISTERON 

Cyclomoteurs 
4. 

Bicyclettes 
Pièces détachées - Accessoires - Pneus - Boyaux 

CYCLOS: Route - Trial - Cross 
MALAGUTI - ROCVALE 

Tronçonneuses Me CULLOCH 
Atelier de réparations 

Vitrine d'exposition, 12. ru© Droite 

Pépinières ARBOUET 
04290 AUBIGNOSC 

Tél. (92) 64-14-3» 

Arbres Fruitiers — Alignement — Ornement 

Conifères — Rosiers — Etc.. 

Multiplicateur agréé I.N.RA - C.T.I.F.L. 

Pour toutes vos Assurances, pour ros Transactisns.. 
(Von pas une seule adresse, mais une bonne aéresse 

Fernand SIARD 
«AGENCE DE PROVENCE > 

15, rue de Provence — SISTERON — Tél. «1.§4.43 

ASSURANCES « L'UNION > 

Agenee Générale 
Villas - Terrains - Appartements 

F«nés de Commerce - Propriétés - immeubles 
lacendte - Accident - Maladie - Risettes #vers 

Vie - Retrait* - Crédit Automobile 

Transactions Immobilières et Comm«miii«s 

Pour la décoration intérieure, confection et pose 
de Rideaux et Voilages tous styles-... 

UN CHOIX TISSUS AMBWBLBM8NT 
Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE — 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

Tél. 61.13.77 ©4200 SISTERON 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 
04200 SISTERON — Tél. 61.04.03 

Moquettes - Murs et Sols - Carrelages - Vitres 
Appartements et Collec$ivkis 

Nettoyage de Tapk pur Spécialiste 

A Sisteron, 224, rue Droite... 

6HPPP 
Tél. 61.00.43 

PAPIERS PEINTS 

PKINTURES 

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. 

©epesitmre . VALÊNT4NS RENAUDIN ■ WHAS PBULB 
EBUREX ■ (Vernis d'imprégnation) 

pour 
¥ l'homme 

© VILLE DE SISTERON



La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1er JANVIER 1976 

le Taux d'Intérêt est porté à 

6,50 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 38.000 Francs 
Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 
(sans limitation avec option fiscale) 

:". • T 
Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

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

4 LES ECHECS ► 
Problème N» 186 

Les Blancs jouent et font mat en deux 

C° Blancs : 9 - Ra4, Tf5, Tfl, Cbl. Cc2, 
a2, a5. d4, e2. 

Noirs . 5 _ Rc4. Te3, Ce6, a3, a6. 
C'est le genre de problème que l'on 

aime résoudre. Sans être des plus dif-
ficiles, il semble au premier coup d'oeil 
que lès variantes seront nombreuses. Nous 
espérons qu'il sera apprécié à sa juste 
valeur. 

Solution du Problème N" 185 
Coup clé : Fh6 ! Attente. 
Si 

I y £)
e

3 2) FxD mat. 
1) D joue autre 2) e3 mat. 
1) C joue 2) FxD mat-
1 ) Ff3 ou d3 2) exF mat. 
]) F joue autre 2) e4 mat. 

Responsable de cette chronique : 
COLLIGNON Jean 

« Les Romarins » 
Av. Jean des Figues 

04200 Sisteron 

PEINTURE 

 Tous Travaux de 

VITRERIE ' PAPIERS PEINTS 

:OSCRT 
Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
04200 SIS I ÈRON Devis gratuit 

PASSEZ. DES MAINTENANT 
VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 
Congélateurs 

AU 

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

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE * GIBIERS * VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'y ADRESSER 

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, rué; Droite 

04200 SISTERON Tél. 61.00.53 

ANDRÉ-SPORTS 
Ski - Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 
et toutes disciplines collectives 

Spécialiste « Jeans Américains > 

MAGASIN 
ATFLIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 
04200 SISTERON 

Tél. 61.12.14 

PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON Tél. 61.14.23 

Agence LABEILLE 
ASSURANCE DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

—o— 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 61.04.17 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC - « 7 

Soirées PIZZA 
Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

DE GARDE 

Dimanche 22 Janvier 1978 
En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteurs Américi-LabuMière, 15, av. 
Paul Arène — Tél. 61.13.80. 
Pharmacie Combas, les Arcades — 
Tél. 61.00.19. 
Ambulances S.A.R.L. « Provence-
Dauphiné » — Tél. 61.00.52 et 
61.04.88. 
Ambulances S.O.S. Joseph Volpe, 
Place Dr Robert — Tél. 61.09.49. 
Accidents de la Route - Centre de 
Secours et d'Incendie - Tél. 61.00.33. 

Lundi 23 Janvier 
Pharmacie Combas, les Arcades — 
Tél. 61.00.19. 
Boulangeries : 
Saunier, rue Mercerie. 
Antelme, les Plantiers. 
Gaubert, rue Saunerie. 

- Martini, rue de Provence. 
- Boucherie Audibert (Briançon, gé-

rant), rue Droite — Tél. 61.00.44. 

Fuel Domestique 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

Baptiste PORTAI. 
04200 PEIPIN 

Téléphone 64.14.55 

INFORMATION COMITE DES FETES 

Le Comité des Fêtes toujours soucieux 
de satisfaire les Sisteronnais a mis sur 
pieds tout un ensemble de représenta-
tions qui seront offertes gratuitement 
lors des prochaines matinées hivernales, 
salle de l'Alcazar, et vous en communi-
que ci-après le programme : 

Dimanche 22 Janvier à 15 h: "Gala 
1900". 

Dimanche 12 Février à 15 h: Parade 
des Majorettes et du Jazz-Band de Ma-
nosque, Spectacle complet. 

Dimanche 26 Février à 15 h : Théâtre 
avec "Marius". 

Dimanche 12 Mars à 1G h-: Concert 
par "Les Touristes des Alpes". 

D'autre part, on murmure du côté 
Comité des Fêtes qu'une représentation 
cinématographique pourrait avoir lieu 
également salle de l'Alcazar le diman-
che 19 Février prochain, projection au 
cours de laquelle certains Sisteronnais 
pourrait se reconnaître puisque les films 
auraient pour thème Sisteron ; on pour-
rait également y revoir "Crado". Nous 
reviendrons ultérieurement un peu plus 
en détail sur cette projection. 

BUREAU D'ARCHITECTURE 
ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOULLET Bernard 
Maître d'Œarre 

La Haute Cbaumi*ne 
Les Coudoukto 

Tél. 61.07.66 
SISTERON 

Avis de la Mairie 
CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunira en 
séance ordinaire i Lundi 23 Janvier 
1978 à 20 h 30. 

RAPPEL RECENsgjjENT MILITAIRE 

Les jeunes gens
 n

és au cours du 1er 
trimestre i960 sont

 pI
jés de se présenter 

à la Mairie entre l
e
 \

e
t et le 31 Janvier 

1978 munis du livret ie ^nnille de leurs 

parents en vue de teur inscription 1 sur 
les listes de recensaient militaire. 

ELECTIONS 
Le tableau rectif;Catif des listes électo-

rales de Sisteron (additions-radiations), 
arrêté à la date du 10 Janvier 1978, est 
à la disposition du public en Mairie, 1er 
étage, service des élections. 

INDEMNITE SPECIAL DE MONTAGNE 

Les personnes intéressées par les dé-
clarations Indemnité de Montagne sont 
priées de retirer les imprimés en Mairie 
le plus tôt possible (Date de clôture: 
le 8.2.1978). 

DON 
A l'occasion du mariage de M. Fran-

cis PAUL et de Mlle Nelly ESCANEZ, 
il a été fait don de 200 fr. à répartir entre 
les vieux de l'Hôpital et les Pompiers. 

Nos remerciements aux généreux do-
nateurs et nos meilleurs vœux de bon-
heur. 

Poissonnerie «13 MER» 
71, rue Saunerie — SISTERON 

ARRIVAGES FRAIS 
tons les jours 

COQUILLAGES . MOULES 

AMOURS - GUITARES 
de Carlo Fattore 

Amours - Guitares est une comédie 
musicale, écrite et composée afin de sus-
citer des sentiments à un public qui n'est 
Plus habitué à rire et à pleurer, à un 
publie conditionné, qui tout doucement 
aisse glisser dans l'oubli la tradition de 

la comédie musicale provençale, em-
preinte d'accents symbolisant le soleil, 
les pins et le chant des cigales. 

Lorsque le rideau se lèvera à l'Alca-
zar dans la soirée du Vendredi 27 jan-
vier, les personnages typiques de la Mé-
diterranée, habilement conduits par 
l'imagination fertile de Carlo Fattore, 
s'animeront avec des sentiments simples 
et vrais, de tous les jours. Puis d'un pe-
tit village aux parfums de fleurs, s'ache-
mineront vers un monde merveilleux, 
un monde- éclatant de musique1 elj 
d'amour. Alors dans les rires éclabous-
sés par les plus belles chansons, sera 
versée une larme de nostalgie sur cette 
vie provençale qui ne doit pas mourir. 
Riche de son amitié, partageant son 
combat, je pense que c'est un beau ca-
deau qu'il nous fait là, en ce début 
d'année. 
/ 

Alcazar - Sisteron 
VENDREDI 27 JANVIER 1978 

à 21 h. 

Comédie Musicale 
en deux actes 

Amours S Guitares 
de CARLO FATTORE 

Réservations Syndicat d'Initiative 
avenue des Arcades SISTERON 

Réunion d'Information sur : 

LE BENEFICE AGRICOLE 
ET L'IMPOT SUR LE REVENU 

La Chambre d'Agriculture organise 
une réunion d'information sur : 

Le bénéfice Agricole et l'Impôt sur le 
Revenu 

Les Demandes de Bourses 
par M.Barnouin, Directeur du Centre 
Rural de Comptabilité. 

Le Vendredi 20 Janvier 1978 à 14 h. au 
Foyer Rural de Mison. 

fous les agriculteurs, agricultrices et 
Aides Familiaux sont invités à cette réu-
nion. Pour calculer le bénéfice Agricole 
de l'exploitation, il est recommandé de 
se munir du Relevé d'exploitation de 
la M.S.A. de Gap indiquant la surface 
et le revenu cadastral des parcelles cul-
tivées. 

LES TOURISTES DES ALPES 

Les "Touristes des Alpes" ont été 
convoqués mardi 11 janvier à 18 h. 30, 
à la Salle de Répétition - Rue des Com-
bes - afin d'élire un nouveau Conseil 
d'administratoin. 

Après une brève délibération l'as-
semblée Générale a décidé d'élargir le 
Conseil d'Administration qui sera dé-
sormais composé comme suit : 

Président d'Honneur:M. le Maire de 
Sisteron ; Président : M. Oswald Ber-
tagnojio ; Vice Président : MM. Léon 
Ailhaud et Alexandre Richaud ; Secrétai-
re : M. Emile Biboud ; Secrétaire Ad-
joint : M. Bernard Dagnan ; Trésorier : 
M. Maurice André ; Trésorier Adjoint : 
M. Serge Ailhaud ; Archiviste : M. Louis 
André ; Aide Archiviste : M. Max Chail-
lan ; Conseillers Délégués des Jeunes 
Musiciens : MM. Denis Albert et Ma!x 
Cheilan. 

Ce nouveau Conseil s'est donné pour 
tâche de poursuivre l'œuvre de ses pré-
décesseurs en maintenant le renom et 
la qualité de la vieille Société Musicale 
Sisteronnaise. 

VOUS VOULEZ APPRENDRE 
A CONDUIRE, 

VOUS PERFECTIONNER: 

Auto»Ecole 
de l'Horloge 
Mme GlUGUES 

15, rue Mercerie — Sisteron 
Tél. 61.03.40 

ANF^NOMA 
Section Sisteron 

Les personnes doit les noms figurent 
ci-dessous, sont pjées de venir retirer 
au plus tôt leur c<lis au Bar-Restaurant 
"Le Nid" 

Mme Veuve Sau» Marie ; Mme Veu-
ve Auzet Henriette ; M- Lu(lue Jean > 
Mme Veuve Sempèr* André ; Mme Veu-
ve Borne M.-Louise;'; Mme Garcia Mar-
guerite ; Mme Ve«ve Gimcnez Marie , 
Mme et M. Hisse] i Cyprien ; Mme Veu-
ve Peille Marguerjte ; M. Montoya Jo-
seph ; Mme Veuvt Cnabas Rose ; M. 
Dahmane Mohamed ; Mme Veuve Scala 
Germanio ; M. BoW'er Ant0'ne. 

IMPRIMER^ NOUVELLE 
Rue de la Co** " SISTERON 

Directeur - Gér»0* : René GOGL1° 

MME FIAT-LANCIA 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 61.03.17 

Réparation ■ Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ELYSABETH BREUL A SISTERON 
C'est certainement la première fois a 

Sisteron qu'il nous sera donné d'entendre 
une cantatrice de renommée internationa-
le. 

En effet Elisabeth Breul soprano ly-
rique des Opéras de Leipzig et de Dres-
de, prix international de la Republique 
Démocratique Allemande en 1970, don-
nera un récital le Mardi 31 Janvier à 21 
h à l'Alcazar. 

Elle sera accompagnée au piano par 
le soliste Karl Heinz Naumann dont la 
renommée dépasse largement aussi les 
frontières de la R.D.A. 

- C'est un des fondateurs du célèbre 
Klaviertrio de la Philarmonie de Dresde. 

Ce récital de haut niveau culturel, pa-
tronné par la Municipalité, sera acces-
sible à tous puisque l'entrée sera gra-
tuite. 

Nous reviendrons sur le programme 
qui comprend les plus grands noms de 
la musique classique et de la poésie al-
lemandes. 

Claude Despretz 

BIJOUTERIE DE MARTA 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE 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 — Tél. 61.00.07 04200 SISTERON 

♦ SERVICE APRES VENTE 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT 

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 

BREMOND Robert 
PLOMBERIE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 
II, Avenue des Arcades 

04200 SISTERON 
ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

LA S.P.A. COMMUNIQUE : 
Les fêtes de fin d'année sont déjà ter-

minées et nous voilà entrés dans l'année 
1978. Nous espérons que pour tout le 
monde ce sera une très bonne année et 
que nos pauvres abandonnés pourront en 
profiter largement. Nous espérons qu'il 
y aura moins d'abandons que les années 
précédentes ; il serait temps que tout le 
monde prenne concience de la gravité 
du problème. Nous caressons l'espoir 
également que nous aurons enfin l'aide 
tant désirée et que nous pourrons enfin 
avoir suffisamment de subventions et de 
dons pour payer une personne qui soi-
gnerait les chiens et ferait office de gar-
dien ne serait-ce que 3 ou 4 heures par 
jour. Il nous faudrait également cette an-
née pouvoir faire de nouvelles sépara-
tions et certains aménagements absolu-
ment indispensables. 

Nous ne voulons pas vous importuner 
trop longtemps avec nos espoirs et nos 
désirs et nous tenons à remercier toutes 
les personnes qui au moment des ré-
jouissances de Noël n'ont pas oublié 
nos petits protégés et se sont montrées 
très généreuses. Particulièrement ce doc-
teur de Sisteron qui ne manquera pas 
de se reconnaître et qui chaque année 
nous donne une somme appréciable pour 
la nourriture de nos chiens ainsi que 
cette personne retraitée de Chateau-Ar-
noux qui ne les oublie jamais au mo-
ment des fêtes. Nous adressons un rec 
merciement très spécial aussi à l'entre-
prise Gardiol qui nous a dépanné pro-
visoirement d'abord et définitivement 
ensuite afin que les chiens n'aient pas à 
souffrir d'un incident mécanique. 

Si toutefois certaines personnes vou-
laient nous aider ou encore adopter un 
de nos innombrables chiens elles peu-
vent s'adresser à : Mme Orttaer, Les Bons 
Enfants, 04200, Sisteron, Tél: 64.00.29 ; 
Mme Clares, La Belle Jardinière, Rue 
Droite, 04200, Sisteron, Tél: 61.12.97; 
Mme Pommarat, Rue Domnine. 04200. 

Sisteron, Tél: 61.05.78. 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARiS 

ARNAUD Gaston < Le Coffret > 
156, me Droite - SISTERON 

AGENT CITROEN 
J. —P. NADÉ GARAGE DU JABRON 

Les Bons-Enfants — PEIPIN — Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 
Blaxonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

SE* 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON — Tél. 61.05.63 

Réparation et Neuf 

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

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 
Transactions Immobilières 

et Commerciales 
Crédits Divers 

II, rue de Provence 

SISTERON 

Tél. (92) 61.01.80 

© VILLE DE SISTERON




