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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

\ INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

| AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

| Montée des Oliviers 

\ Les Plaotiers - 04200 SISTERON 

j Tél. 61.13.33 

Etudes et Devis GRATUITS 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence - SISTERON Tél. 61.01.95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 
Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 _ Liste de Mariage 

36, rue Mercerie — SISTERON 
Tél. 61.06.35 Dom. 61.19.73 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 
CORBEILLES 

 ■ ARTICLES FUNERAIRES 

n ma nEfraunaNT •• LE NID 

Route de Marseille 
SISTERON - Tél. 61.13.56 ou 15 Salignac 

Vous propose... 
Sur commande à emporter ou sur place 

Tous les jeudis midi : Couscous gaïaii 
Fous les samedis soir, dimanches midi et jours de fête : 

Paella garnie 

Fermeture hebdomadaire tous les lundis 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

©4200 SISTERON — Tél. 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. UAT1L A PII» 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Tél. (92) 61.13.36 

l&istributeurs 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'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL SHELL 
domestique M-

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

4B 64.17.10 et 64.15.73 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 23 janvier 1978 

Sous la présidence de M. Lanza Pier-
re, Maire. 

Etaient présents : MM. Magen, Mou-
rier, Chaillan, Roman, adjoints. 

Mmes Julien, Machemin. 
MM. Amat, Bontoux, Castel, Chauvin, 

Cheilan, Fauque, Lieutier, Pau, Ribes, 
Rolland Y., Rolland M., Michel, conseil-
lers municipaux. 

Excusés : MM. Brunet, Combas, Treme-
lat. 

Assistaient à la réunion : MM. Rou-
zaud, secrétaire général, Barry, rédac-
teur, Serreault, adjoint technique, Briois, 
agent principal. 

Secrétaire élu : M. Michel Jacky. 
Présentation de M. Barry, nouveau ré-

dacteur depuis le 1er janvier 1978. 
Lecture de la dernière séance du con-

seil municipal et signature du registre des 
délibérations. 

ORDRE DU JOUR 

1") Recrutement d'un commis de mairie. 
En dépit du désir de la municipalité 

de le faire, il n'est pas possible de re-
cruter localement, car les candidats doi-
vent être inscrits sur une liste d'aptitude, 
suivant lettre transmise par le Centre de 
Formation du personnel des Collectivi-
tés locales. 

Une information sera faite pour indi-
quer aux personnes intéressées les pos-
sibilités de carrière dans l'Administration 
Communale. 

2°) Classes de mer. 
Les classes partant à Saint Raphaël 

seront celles de Mme Sabinen (groupe 
de la Baume) et de Mlle Calegari (école 
de Verdun), soit 24 élèves du CM1 et du 
CM2. 

3°) Emplacements lorains. 

Malgré certaines demandes de com-
merçants ambulants, il est confirmé que 
les forains ne sont autorisés que le mer-
credi, le samedi et les jours de foire. 

4°) Remise d'ouvrages par E.D.F. 

Présentation du projet de cession de 
chemins établi par E.D.F., suite à la con-
vention passée à l'origine avec la com-
mune de Sisteron. 

Après délibération, le conseil munici-
pal demande que la commission des tra-
vaux examine ce projet de cession. Af-
faire mise en délibéré. 

5°) Stage de formation des élus locaux. 

L'agence nationale d'études municipa-
les organise des conférences à Paris au 
cours du 1er semestre 1978. 

La documentation est à la disposition 
des élus intéressés, au secrétariat géné-
ral. 

6°) Journées d'astreintes des sapeurs-
pompiers. 

Suite à la demande du chef de corps, 
relative à l'augmentation du tarif des as-
treintes de 50 à 85 francs pour les 6 h. 
du dimanche, le conseil donne son ac-
cord. 

La commission des finances étudiera 
la demande relative au remplacement 
des tenues de feu, de bottes de cuir, etc.. 

7°) Quartier Bourg Reynaud. 

Les travaux nécessaires pour éviter les 
inondations chez certains propriétaires se 
réalisent et la commune a obtenu la pri-
se en charge par E.DJ. pour la totalité, 
soit 85 000 francs. 

Une délibération sera transmise à E.DJF. 

pour confirmer l'acceptation, de cette pri-
se en charge. 
8°) Réorganisation du service régulier de 
transport Bevest du Bion - Forcalquier -
Sisteron. 

Augmentation de la subvention accep-
tée, mais étude par la commission des 
travaux des 2 projets. 

9°) Immeuble Chanfereine. 
La visite avant décision d'achat aura 

lieu le jeudi 26 janvier à 15 h. et sera 
suivie d'une réunion de synthèse en mai-
rie à 17 h. 30. 

10°) Abattoir. 
Le nouveau règlement intérieur appli-

qué à l'essai depuis le 12 décembre doit 
être définitivement étudié par la commis-
sion adéquate. 

Nouveaux horaires, fermeture 2 jours 
consécutifs (samedi et dimanche), mise en 
place d'un gardien de nuit (faisant par-
tie de l'équipe municipale de rabattoir de 
jour), nécessité d'envisager le recrute-
ment d'un 5ème employé. Les équarris-
seurs par convention annuelle ramassent 
les déchets. 

L'agrandissement des chambres froides 
de l'abattoir actuel sera entrepris sous 
peu. 

Pour le nouvel abattoir, une étude préa-
lable et succinte est en cours. 

(à suivre) 

Alcazar - Sisteron 
SAMEDI 25 FEVRIER 

Nuit du Fooï 
avec la Super formation 

The Modbeats 
Organisation Comité des Fêtes 

C'est samedi 25 février à 21 h. que la 
salle de l'Alcazar ouvrira à nouveau ses 
portes pour accueillir la « Nuit du foot ». 

L'orchestre « The Modbeats » dont la 
réputation n'est plus à faire à Sisteron, 
car, souvenez-vous, c'est lui qui avait 
animé la soirée d'ouverture de la sai-
son 1977/78 à l'Alcazar, a été choisi par 
les organisateurs du S-V. Cette formation 
fait partie de l'élite des orchestres ré-
gionaux puisqu'elle est souvent choisie 
par R.M.C. pour animer les soirées dan-
santes. Des variétés au musette, en pas-
sant par le rock, tous les airs y seront 
interprétés ; il y en aura donc pour tout 
le monde. Quelle soirée en perspective. 
Vous y êtes tous attendus pour danser 
avec « The Modbeats ». 

Jean VOLLAIRE 
Chirurgien-Dentiste 

vous informe de l'ouverture 
de son cabinet 

le mercredi 1er mars 
20, place du Tivoli 

Sisteron 
Tél. 61.00.89 

Consultation sur rendez-vous 
Fermé le lundi matin et le jeudi. 

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 

REX - CINEMA 
Cette semaine... 
Vendredi, Samedi soirée 21 h. 15 
Dimanche en matinée 15 h. 30 et 
soirée 21 h. 15. 
L'humour noir et triomphant de 
MASH débarque à Hollywood avec 
«AMBULANCES TOUS 

RISQUES » 
Avec Raquel Welch, Bill Cosby, 
Harvey Keitel. 
Un éclat de rire avec un grand E. 
Film tout public. 

La semaine prochaine... 
Lundi, Mardi, Mercredi en soirée 
21 h. 15. 
Richard Harris dans 
«LA REVANCHE 

D'UN HOMME 
NOMME CHEVAL » 

Un film saisissant, poignant, des 
scènes à vous couper le souffle. 
Un homme met sa science et sa 
vie au service des indiens au siècle 
dernier. 

Jeudi, Vendredi, Samedi en soirée 
21 h. 15. 
Dimanche en matinée 15 h. 30 et 
soirée 21 h. 15.-
PANIQUE EN PLEIN CIEL 

Avec David Janssen, Don Mérédith, 
Christopher George, Ray Millan. 
Film policier américain. Un avion 
en détresse dans le ciel, tenu par 
un gangster, parviendra-t-il à at-
terrir ? Film tout public. 

PLAtSiZ b'0fft>ff> 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 
Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

lié, Rue Dr»ite 
SISTERON 

Tél. 61.02.2* 

Machines à écrire et à calculer 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS - LOCATION - ENTRETIEN 

A GUIEN, RPt . TéL t . VAUMEILH 

FILM SUR LE NUCLEAIRE 
UL CFDT vous informe qu'elle projettera 

le film « Condamné à réussir » le ven-
dredi 24 février, à 20 h. 30 à la mairie 
de Sisteron. 

Ce film, réalisé par des militants CFDT, 
montre les conditions de travail à l'in-
térieur du centre de retraitement des 
déchets nucléaires de la Hague et les 
conséquences de son implantation sur 
le niveau naturel et humain de la région. 
Cette projection vient après la demande 

des personnes ayant assisté à la séance 
du film « Nucléaire danger immédiat » et 
du débat qui a suivi. 

De même le film « Condamné à réus-
sir » sera suivi d'un débat animé par 
l'UL CFDT accompagné de deux spécia-
listes du nucléaire de Cadarache. Afin de 
rendre la discussion plus large l'UL 
CFDT de Sisteron a pris l'initiative d'invi-
ter les représentants de la municipalité et 
des différentes organisations politiques 
et syndicales de la région ainsi que 
ceux de l'EDF. 

Nous vous invitons à venir nombreux. 
Nous vous rappelons que l'entrée est 
gratuite avec participation volontaire 
aux frais. 

Alcazar - Sisteron 
DIMANCHE 26 FEVRIER 

à 15 heures 

Le Comité des Fêtes et 
Les Comédiens de Provence 

présentent 

MARIUS 
de Marcel Pagnol 

ENTREE GRATUITE 

Dans le cadre des spectacles offerts 
par le Comité des Fêtes à la population 
Sisteronnaise, c'est dimanche 26 février 
à 15 h. qu'aura lieu à l'Alcazar une nou-
velle séance. 

Les comédiens de Provence y inter-
préteront « Marius » de Marcel Pagnol. 

Nous pensons que tous les spectateurs 
passeront à nouveau un agréable mo-
ment et pourront applaudir une nouvelle 
fois les Comédiens de Provence qui Tan-
née dernière avaient déjà interprété « Fa-
ny ». 

Le Comité des Fêtes vous y attend très 
nombreux. 

Les entrées sont gratuites. 

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, Attestation* pour Allocation» 
Familiales, Déclarations Droit au Bail, Locations Appartements 

ou Villas, Encaissements Loyers, Charges Locatives 
Sur rendez-vous : « Le Cyrnot » - «4200 SISTERON 

Tél. 61.12.23 - B.P. 45 Sisteron 

PECHACOU - G. BADET 
198, rue Droite — SISTERON 

Un grand choix d'articles toutes pêches. PECHE : 

CHASSE : 

COUTEAU : 

AIGUISAGES : 

ET PECHEURS 

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

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

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

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

chaussures MACHEMIN 
{ex SABATIER) 

161, Rue Droite SISTERON Tél. 6i.01.34 

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

POUR TOUTES LES BOURSES 
Un choix incomparable vous est présenté : 

Clerget, Ciarks, Labelle, Addidas, Spring-Court, Aigle, 
Phosnix, Pom d'Api 

Chaussures de Travail à tous les prix 

T6L 61.15.73 
*» 
Q 04200 SISTIRON 
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COQUILLAGES * ECRIVISSES • LANGOUSTIS 
TRUITES VIVANTES * POISSON CONGELE 

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

© VILLE DE SISTERON



B4KT£X 
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 

Touioais moins cher 
ENTREE LIBRE 

SISTERON .JOURNAt 

• 1- MARQUE FRANÇAISE 
M VETEMENTS DE TRAVAIL " 

Rayon Vêtements A. LAFONT 
Nous avons en rayons toutes le» 

fabrications de cette Maison : 
Travail - Chasse - Sportwear 

HOTEL-RESTAURANT 
du GRAND CEDRE *m 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — Tél. 61.00.04 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté 

Llisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums : 
Givenchy 

Weil 
J. Fath 

Madeleine de Rauch 
* 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Simple, mais 
complète 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

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

Armes-Efectricité-Télévision 
A. RANUCCI 

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

Petite* 
A LOUER 

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

VENDS 
F 3 tout confort Tél. 61.18.71 

CHERCHE 
Pour cadres deux logements type 
F3, F4 ou F5, dans villa ou rési-
dence à Sisteron ou proches alen-
tours — Tél. 61.04.88. 

A VENDRE 
Simca 1 100 GLS 74. Prix argus 
Tél. 2 à Thèze. 

A VENDRE 
2 cv année 1964. — S'adresser à 
M. Hysoulet, HLM Beaulieu app. 
74 à Sisteron. 

ETAT- CIVIL 
du 15 au 23 Février 1978 

Naissances — Sandrine Chrisîiane Aline, 
fille de Yves Viviano, manutentionnaire à 
Ribiers — Karine Monique, fille de Bernard 
Barrillon, ajusteur-mécanicien à Château-
Arnoux — Hafida, fille de Larbi Rahmoni,. 
peintre à Malijai. 

Publication de mariage — Gilbert Ray-
mond Fenoy, maçon, domicilié à Sisteron et 
Mauricerte Micheline Juran, secrétaire médi-
cale, domiciliée à Sisteron. 

Décès — Joseph Gabriel Félicien Meyère, 
73 ans, avenue de la Libération — Alexis 
Ernest Henri Espinasse, 90 ans, avenue de 
la Libération — Noël Louis Gabriel Bou-
cher, 72 ans, avenue de la Libération. 

MB 

REMERCIEMENTS 

Les iamilles MARTIN, SILVE, BRIAN-
ÇON ; 

Parents et Alliés ; 

très touchés par les marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées lors du 
décès de 

Mme veuve Thérèse MARTIN 
née Briançon 

remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur peine. 

REMERCIEMENTS 
Sisteron 

Madame Marie-Rose ESPINASSE, ses 
enfants et petits enfants ; 

Parents et Alliés ; 

très touchés par les nombreuses marques 
de sympathie qui leur ont été témoignées 
lors du décès de 

Monsieur Ernest ESPINASSE 
ancien combattant 14-18 

remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur peine. 

ENTREPRISE 
DE NETTOYAGE 

Vitres - Devantures - Peintures 

Magasins - Appartements, etc., 

PASTOR Robert 
Rue de ks Renaissance, Le Gand 

Tél. 61.10.33 heures repas 

04200 SISTERON 

NECROLOGIE 

Samedi dernier, avec le concours d'un© 
nombreuse assistance, ont eu heu les 
obsèques de M. Ernest Espinasse, décédé 
à l'âge de 90 ans. 

Ancien combattant, ancien musicien des 
Touristes des Alpes et de la Fanfare du 
Boumas, il était très connu et estimé à 
Sisteron et dans la région. 

A toutes les familles éprouvées par ce 
deuil, nous adressons nos sincères condo-
léances. 

OBJETS TROUVES 

Une montre, un porte-monnaie — Se 
présenter au secrétariat de la mairie. 

Bar Léon 
SERGE 

et 
GILBERT 

TAXI JOUR ET NUIT 

89, Rue de Provence 

SISTERON 
France et Etranger Tél. (92) 61,02.50 

PRIX ETUDIES 

CHAMPIONNAT DE PROVENCE DE CROSS 
BENJAMINS ET MINIMES 

Il se déroulera le dimanche 26 février au 
stade du Collet à Sisteron, à partir de 13 
heures, sous le patronage du Crédit Agri-
cole. 

Après le succès obtenu par les champion-
nats départementaux 04 et 05 . qui se sont 
déroulés le 8 janvier 1978, la Ligue de Pro-
vence a donné au C.O. Sisteron le soin d'or-
ganiser les Championnats de Provence de 
Cross benjamins et minimes, sous couvert 
du Comité 04, le dimanche 26 février à 
partir de 13 heures. 

Aussi on espère que le temps sera clé-
ment ce jour-là et c'est près de 400 athlètes 
qui seront attendus et qui se livreront pour 
l'obtention du titre tant envié de Champion 
de Provence. 

Aussi déjà les inscriptions affluent et 
déjà on sait que les P.T.T. de Marseille, Vi-
trolles, Carpiagne, Gap,, Valréas, Manosque 
seront à ce rendez-vous. 

Côté Sisteronnais, les yeux seront fixés 
sur les trois champions interdépartementaux 
qui sont Bendafi Fatima en benjamines, AU 
laoui Mireille en minimes filles et Courbe 
Richard en minimes garçons, qui essayeront 
de mener à la victoire les équipes benja-
mines et minimes garçons, , 

Un titre de Champion de Provence au 
C.O. Sisteron ? Pourquoi pas !.. 

Réponse dimanche à 16 heures. 

Garage du Dauphiné 
Concessionnaire Simca-Chryder 

SISTERON 

AUTO - MARCHE OCCASION 

Coupé 818 Mazda 1977 
Fourgonnette 4 L 1976 
Simca breack 1 100 1973 
Simca 1 100 TI 1974 
Fiat 127 spéciale 1975 
Simca 1 000 RI 1973 

Simca 1 100 ES 1975 

Peugeot 304 1972 
Simca 1 000 1974 
etc, etc, etc.. 

REPRISE - GARANTIE - CREDIT 

SISTERON-VELO 

C'est encore une journée creuse que 
celle de dimanche dernier. En effet, aucun 
match n'a eu lieu, aussi bien à ("extérieur 
que celui prévu à Sisteron. 

Pour celui-ci, les responsables avaient 
le terrain de Peipin, ce dernier étant en 
très bon état, mais l'équipe visiteuse n'a 
pas daigné faire le déplacement, et c'est 
bien dommage. 

Programme du prochain week-end 

L'équipe première se rendra à Malijai 
pour 15 heures disputer un match remis du 
22 janvier. 

La réserve reçoit à Beaulieu, pour 15 
heures, celle de Lagrand-Eyguians. 

Les juniors vont à Manosque pour 10 
heures 15. 

Les cadets reçoivent leurs homologues 
d'Embrun à 10 h. 15. 

Les minimes en feront de même avec 
Briançon à 9 heures. 

Les pupilles se rendront aux Mées pour 
9 h. 15; ce match a déjà été remis deux 
fois. 

Espérons que le beau temps qui semble 
revenir permettra le bon déroulement de 
toutes ces rencontres.. 

Bal du Sisteron-Vélo 

C'est ce samedi en soirée dans la salle 
de i'Alcazar que le Sisteron-Vélo organise 
son second bal de la saison et il invite tous 
sies amateurs de danses à venir passer une 
belle .soirée, car l'orchestre est de premier 
choix. - ■ ■ s iï- i 

Pour le Terrassesoaent 
de votre Villa 

Entreprise 
André SIC 

04190 LES MEES 
Tél. 34.05.16 et 34.04.06 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

«ou*es assurances 
TARIF SPEC1M, JON CONDUCTEUR 

Ouvert tous les jours de -S h. 30 

à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. 

183 - 185, Avenue *«ul Arène 

.04200 SISTERON 
Tél. 103 

C.O.S. ECHOS 

Le C.O.S., renoue avec la victoire 
A l'issue d'un maïch poursuite particuliè-

rement éprouvant pour les accompagna-
teurs, le 15 fanion Sisteronnais est revenu 
de Berre avec une victoire: 14 à 12. Par 
deux essais non transformés (un d'Aragon 
'et un de l'homme du jour: Duduche), 
contre un transformé et deux pénalités 

.réussies de part et d'autre, le C.O.S. a con-
crétisé sa domination mais surtout son ar-
deur au jeu et sa vaillance, deux qualités 
qui lui permettaient de « briller » en dé-
but de championnat et que l'on a été heu- ■ 

,reux de retrouver. Il faut dire que déjà, à 
deux reprises, on avait senti souffler le 
vent de ce retour en forme, mais les ad-
versaires d'alors (S.M.U.C. et Port-de-Bouc) 
n'avaient pas permis une conclusion heu-

reuse, l'espoir cependant renaissait... 
Cette victoire est donc très importante en 

soi, notamment sur le plan psychologique, 
car beaucoup commençaient à douter : diri-
geants, supporters, voire.. même... joueurs. 

L'opération jeunesse commence 
à porter ses fruits 

, De par la succession inéluctable de bles-
sures ou de certains forfaits, l'entraîneur F. 
Bourgeois était amené, en décembre der^ 
nier, à envisager l'avenir sous un angle dif-
férent. 

La première partie du championnat ayant 
quelque peu assuré les arrières, il lançait 
l'opération « jeunesse » en incorporant les 
jeunes Tranchant, Sénéquier Marcel, Febvey, 

j?Puf. Après quelques dimanches d'adapta-
tion, avec en plus les impondérables dûs 
au temps, grâce à leur sérieux et à leur va-
leur intrinsèque, voilà ces jeunes devenus 
titulaires à part entière. Quand. Conan sera, 
définitivement rétabli et si J.-L. Sénéquier 

veut prendre lui aussi cela au sérieux, le 
pack du 15 fanion devrait à nouveau faire 
parler de lui. De plus, quand on sait qge 
les lignes arriéres ont su étaler à Berre leurs 

. qualités tant offensives que défensives, on 
peut penser que l'ensemble pourra à nou-
veau tourner à plein régime assez rapide-
ment, 

Autre satisfaction aussi, malgré de nom. 
breuses indisponibilités, !a réserve a pu se. 
présenter pratiquement complète à Berre et 
se permettait même de mener au score à la 
mi-temps. Dommage que la deuxième mi-
temps n'ait pas été à l'image de la pre-
mière. N'oublions pas que c'est dans cette 
pépinière de jeunes que se trouve l'avenir 
du club ! 

Contre Bollène à la Chaumiane 
confrontation attendue 

Dimanche/ face à Bollène, les deux équi-
pes du Ç.O.S. se doivent de vaincre leurs 
adversaires : d'abord parce que dans la 
suite du championnat arriveront deux mat-
ches en déplacement qui seront pour le 
moins pénibles (S.M.U.C. et Aix), enfin 
parce qu'il faudrait bien que le C.O.S. re-
noue avec la victoire sur son terrain de la 
Chaumiane où il avait perdu ses deux der-
niers matches (Aix et Valréas). 

Rendez-vous donc à la Chaumiane à 13 
heures 30 et 15 heures, dimanche, en sou-
haitant que d'ici là le terrain ait perdu son 
aspect hivernal. 

Les minimes reçoivent Digne 
à la Chaumiane 

Ce samedi à la Chaumiane, les minimes 
recevront leurs homologues de la Préfecture 
à 15 heures. Gageons que de nombreux 
collègues, parents et supporters seront là 
pour les encourager. 

Poissonnerie « LA MER» 
71, rue Saunerie — SISTERON 

ARRIVAGES FRAIS 

ton* les jour* 

COQUILLAGES - MOULES 

UNION AERIENNE DE LA DURANCE 

Dimanche 26 février, l'Union Aérienne de 
la Durance tiendra son assemblée générale. 
Chambre de Commerce, rue de la Mission. 

€Y€LO-€LUB SISTERONNAIS 

Sortie .ce Dimanche 26 Février. 
Rassembl-emeof 9 h. 30 devant la Mairie. 
Sisteron — N 85 — Chateauneuf Val St 

Donat — Mallefougasse — Cruis — St 
Etjenne les Orgues et retour sur Sisteron. 

Rectificatif :: La salle de la Mairie 
n'étant pas Jibre, la réunion de tous les 
membres du club prévue Je Vendredi 5 
Mars à 21 h se tiendra exceptionnel 
iement au Bar L'Aiglon Av. de la Libé-
ration à .Sisteron. 

OIGNE 

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. Richand Jean-Charles - TéL (92) 61.03.69 4-

• 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 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 
Le Ski-Club informe ses adhérents que 

le transport en car sera gratuit pour 
toutes les personnes participant à la 
course et que le prix pour les personnes 
désirant assister au déroulement de la 
compétition sera de 15,00 F. 

A partir de 14 heures un restaurant 
sera à la disposition de tous ceux qui 
désireront déjeuner en groupe. 

Départ Dimanche 7 h. 30 place de la 
Mairie. 

Prix du forfait journée, 25,00 F. 

Le Ski-Club vous invite à participer au 
déroulement de la course du Club à Cha-
banon le Dimanche 26 Février 1978. 

Le Président ^ MARSEILLE-DÉPANNAGE «■ 

LA ROUE D'OR SISTERONNAISE 
La Roue d'Or Sisteronnaise informe tous 

ses adhérents que la deuxième sortie d'en-
traînement se déroulera le 26 février. 

Le rassemblement se fera devant les 
Meubles Bouisson, à Peipin, à 14 heures. 

L'Hôtel-Restaurant 
des Arcades 

est heureux de vous informer 
de son 

CHANGEMENT DE DIRECTION 

Menus de 18 à 32 francs 
et Repas sur Commande 

10. RUE CANDOLLE - 13007 MARSEILLE 

TÉLÉPHONE : 62.04.23 - 50.39.31 

VOUS VOULEZ APPRENDRE 
A CONDUIRE, 

VOUS PERFECTIONNER : 

Auto-Ecole 
de l'Horloge 
Mme GUIGUES 

15, rue Mercerie — Sisteron 
TéL 61.03.40 

AVANT LES LEGISLATIVES DE MARS 1978 
A l'abri de nos murs, sous notre Citadelle, 
Malgré le froid très vif, balayant nos ruelles, 
Nous les Sisteronnais et les Sisteronnaises, 
Nous sommes réchauffés, écoutant les nouvelles. 
Mais pas à notre gré, car elles sont mauvaises... 
Elles n'ont bien qu'un but, c'est de continuer 
A pouvoir gouverner notre France, à leur gré. 
Bien qu'émanant parfois de personnes sensées, 

Elles n'ont pu calmer le fond de nos pensées. 
Qu'avons nous donc appris? Pas grand chose il est vrai... 
C'est que tous ces partis, ont bien un but caché 
Bien qu'ils aient des meneurs sachant bien les mener. 
Qu'ils emploient, contre nous, des manœuvres sournoises 
Qui risquent d'enlever à notre belle union. 
Tout ce qui nous menait vers un vrai changement. 
Tant désiré par tous, à nous de le comprendre... 
Ce que nous craignons tous, bien semblable à l'ivraie, 
Est conduit par des gens nous prenant pour du blé. 
Ils se font illusion, car nous sommes bien nés 
Dans un pays très pur, où les âmes sont fortes. 
Ils peuvent combiner et mener leurs cohortes, 
lamais ils ne pourront changer ce qui, en nous, 
A été inculqué depuis bien des années... 
N'est-ce pas votre avis amis Sisteronnais ? 
Tout cela étant dit et sûrement compris, 
Pensant à nos aïeux, à tout ce qu'ils ont fait. 
Nous ne pouvons que suivre le chemin bien tracé 
Par ceux que nous aimons, qui nous ont devancés. 
Douze mars, on le sait, est mon anniversaire, 
C'est donc pour moi, bien sur une date sacrée 
Et le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. 
C'est de bien leur prouver que vous m'avez compris. 
Que nous marchons unis, malgré les apparences, 
Sur une voie tracée par de vrais bons génies 
Qui nous amènera vers une union réelle. 
Qui enfin nous mettra à l'abri pour toujours 
De ceux dont le seul but est le gain du pouvoir, 
Un pouvoir que, bien, sûr, nous désirons aussi 
Mais dont le but final n'est pas conforme au notre... 
Ainsi, malgré les feux de nos vrais adversaires, 
Qui emploient des moyens qui sont bien contrefaits, 
En se servant de mots qu'ils ne peuvent comprendre, 
Et que dans leurs écrits et leurs louches paroles, 
Ils emploient trop souvent : Démocratie d'abord, 
Egalité ensuite, fraternité ; n'en parlons pas 
Et surtout quand ils parlent des œuvres sociales !... 
Nous, nous devons comprendre que le but recherché, 
Est tout à fait à l'opposé de nos pensées... 
ï,e douze mars venu, nous saurons leur montrer 
Que rien, surtout pas eux, ont pu nous détourner 
Et nous faire oublier que nous sommes Français. 
Car nos Alpes, à nous, ne pourraient nous comprendre... 
Donc, dès le premier tour, nous devrons bien montrer 
Que nous suivons toujours la même voie tracée. 
Que malgré leurs efforts, ils n'ont pu nous surprendre 
Et nous faire oublier le sang déjg versé. 

MARIN Fernand, 

RIBIERS 
Hameau de Pré-Paradis i 

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

Renseignement» sur plan 
Bureau d'accueil du PRE-PARADIS 

Tél. 6S.10.81 
SCKK3ESZ33SCSX 

© VILLE DE SISTERON



G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15. avenue 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 2300 wh. 

Machine à repasser CALOR 1.700 wh 

CHAINE HI-FI 
ELECTROPHONE 

MAGNETOPHONE 
OCCASIONS 

PROMOTION 

10 % à la caisse 
Téléviseurs 3 chaînes 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

BILÂllf FRÈRES 
Ronte de Gap — SISTERON Tél. 61.03.96 

Le PALAIS du CARRELAGE 
CARRELAGE 
MOQUETTES 

SANITAIRE 
CHEMINEES 

•SISTERON - Avenue Jean-Jaurès 
GAP - Z.°I. Les Fauvins 

GERSO 
VISITEZ ET ■ COMPAREZ 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

tLA GRANGE> 

■ * 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

_ rilirSU 04200 CHATEAUNEUF VAL ST DONAT 
C UUlfclM Tél. 64.09.16 

p (Pi 
j'y;: 

Offrez 
on cristal signé 

DAUM 
1 

. w^TW* 

O.ARNAUD 
«Le Coffret» 
Rue Droit» 

04-Sisteron-ta. 376 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN - TeT 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manos-
que, Gap, Sisteron, Volonne, Château-Àrnoux, efç... 
N'ayant ni magasjn, ni représentant m' personnel, je 
je peux yenjire et ppser toutes les Maquettes T moins 

ehères — Eppnpmje pour le client de 10.00 F. à 20.00 F. 
le mètre carré suivant Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel tfâphonique 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 
HOUSSES ■ STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
Ta. 22, Chemin de la Marquise 

04280 SISTERON 

POUVOIR TRAVAILLER AU PAYS 
VIVRE MIEUX CHEZ NOUS 

ET ASSURER UN AVENIR 
A NOTRE IEUNESSE 
Une idée s'impose 

Revitaliser les Alpes du Sud 
Notre région possède d'énormes riches-

ses inexploitées ou mal exploitées com-
me notre espace agricole, nos possibili-
tés énergiques, mais il y a aussi notre 
cadre de vie, notre culture « gavote ». 

Ce n'est qu'une trop grande dépendan-
ce vis-à-vis de la grande industrie, des 
marchands de toutes sortes liés à la gran-
de agriculture et de tous les secteurs ca-
pitalistes de la nation, qui, en nous en-
gageant dans une course où nous étions 
d'avance perdants, nous a conduits à la 
situation où nous nous trouvons : les Al-
pes du Sud, région la plus sous-dévelop-
pée de France. 
Nous sommes dépendants 
— Dépendants d'E.D.F. qui exploite une 
énergie hydro-électrique dont nous n'uti-
lisons que le 1/3 dans notre région. 
— Dépendants de la politique agricole 
du gouvernement qui après nous avoir 
poussés à la spécialisation par exemple 
l'arboriculture, casse notre marché en 
souhaitant l'entrée de la Grèce et de l'Es-
pagne dans le marché commun, 
— Dépendants de l'industrie, que ce soit 
celle de la chimie avec Rhône-Poulenc 
et la Sapchim ou du nucléaire avec Ca-
darache, qui toutes dépendent de déci-
sions nationales, voire internationales. 
— Dépendants de l'industrie touristique 
(2 % seulement de Pra-Loup est contrôlé 
par des Bas-Alpins). 
Nous voulons un autre développement 

lusqu'ici tous les efforts nationaux en 
ce qui concerne la recherche et les in-
vestissements se portent sur les secteurs 
de pointe de l'économie. 

Cette politique des inégalités néglige 
donc une région comme la notre. Ainsi 
aucune recherche pour une agriculture, 
une industrie, un artisanat et un touris-
me adaptés à notre région n'est faite. 

Pourtant des besoins énormes sont re-
censés et des possibilités existent. 
Un exemple 

Un exemple simple illustre ce qu'il est 
possible de faire. 

Il n'existe en France aucun motocul-
teur adapté aux travaux en montagne. 
Le lycée technique d'Aulnay-sous-Bois 
s'est montré intéressé par cet outil 
indispensable à notre région. Ainsi ses 
élèves doivent construire pour 78 un pro-
totype de ce motoculteur qui sera ensuite 
essayé dans les pays du Buëçh. Outre 
l'intérêt suscité chez les élèves pour tra-
vailler sur un projet utile, ce motoculteur 
pourra être construit par des artisans ou 
une petite industrie de notre région. 

Cet exemple montre qu'en aidant l'a-
griculture, on peut également développer 
une petite industrie créatrice d'emplois 
et ceci sans grands investissements de 
départ et sans qu'il soit nécessaire de 
faire appel à une main-d'œuvre spécia-
lisée, rare dans notre département. 

Possibilités de vivre de la terre en 
montagne pour les uns, possibilités 
d'avoir des emplois pour les autres, pos-
sibilités de vivre et travailler au pays, 
voilà des objectifs que nous pouvons at-
teindre. 

Une association comme le CATADAS 
(Centre d'Application des Technologies 
Appropriées au Développement des Alpes 
du Sud) s'est donné comme objectif de 
faire de la recherche appliquée à notre ré-
gion. Cet été le CATADAS a réalisé un 
chantier de construction de capteurs so-
laires et a construit 135 m2 de capteurs, 
Cela signifie que l'esprit d'initiative n'est 
pas mort dans notre région; que nous 
n'avons pas à tout attendre des partis, 
de l'administration ou des élus. 
Choisir son avenir 

Ces dernières années, à Sisteron, une 
mission de la Datar a étudié les grandes 
orientations devant être prises pour re-
vitaliser les Alpes du Sud. 

Cette mission a proposé d'intéressan-
tes mesures. Mais celles-ci demeureront 
lettre morte si nous les Bas-Alpins ne 
sommes pas capables de « prendre en 
main » nos propres affaires, nous défen-
dre, nous organiser. 

C'est de nous tous et de notre effort 
que dépendra notre avenir et celui de) 
nos enfants. Non pas l'avenir des su-
per-stations de ski, des grandes indus-
tries chimiques, Çj§s, autoroutes et des 
aéroports, pour touristes casés. 

L'avenir que nous voulons c'est une 
société d'équilibre fondée sur le déve-
loppement d'activités économiques diver-
sifiées (agriculture, industrie, tourism.e) et 
bien réparties sur le territoire, sur le 
maintien de l'équ,iUbre ville-campagne, 
sur lq Jutte contre toutes les formes de 
dégradations et de gaspillages, tous les. 
abus de pouvoir, sur la recherche de so-
lutions nouvelles et adaptées à des situa-
tions nouvelles, sur l'imuativs et la par-
ticipation de tous. 

C'est pour contribuer à cette action 
que nous appelons à voter pour le mou-
vement Vidg Nove, 

Oomtté Vida Nova 
Soutien aux candidatures 

COLLOMBON-LESCA 

Réunion avec 
Jean-Marie COLLOMBON 

et André LESCA ; 
à Sisteron (Mairie) 

Samedi 25 février à 21 h. 

«AU CHIEN CHIC» 
Place de la République — Les Arcades — 04200 SISTERON 

Tél. 61.03.31 

Tonte - Bain - Epilation Grand choix articles 
Toilettage Chiens et Chats 

I toutes races 
1 1 

a 
Aliments 

Ouvert du Mardi au Samedi, de 8 h. 30 à 12 heures et de 14 h. 30 à 19 heures 
et sur rendez-vous 

OUVERTURE le 28 Février 1978 

BSSSREs1SHMHHMMfl6sWBMsWK39MH 

POUR UN CHANGEMENT IMMEDIAT 

Le mouvement des Radicaux de gau-
che et le parti Socialiste présentent com-
me candidat M. François Massot, aux 
élections législatives du 12 mars pro-
chain ; celui-ci soutiendra le programme 
de nos organisations, c'est à dire le pro-
gramme commun de 1972 actualisé ; nous 
voulons tout le programme commun, mais 
rien que le programme commun. 

Il n'est évidemment pas possible dans 
un court article d'entrer dans les détails 
et l'on doit se borner à résumer les dis-
positions essentielles de ce programme. 
— Le SMIC à 2 400 francs par mois et 
la diminution des charges sociales des 
petites et moyennes entreprises. 
— L'augmentation en un temps de 50 % 
des allocations familiales. 
— La retraite à 55 ans pour les femmes 
et à 60 ans pour les hommes s'ils le dé-
sirent. 
— La 5ème semaine de congés payés. 
— L'augmentation généralisée des pen-
sions et retraites par références au SMIC 
en ce qui concerne le minimun vieillesse. 
— L'augmentation de la retraite des 
agriculteurs et la garantie d'un revenu 
décent. 
— La relance de la consommation po-
pulaire par l'augmentation du niveau de 
vie. 
— L'abaissement ou la suppression de 
la T.V.A., notamment sur les produits de 
grande consommation. 
— La création de 150 000 emplois pu-
blics et de 60 000 à la disposition des 
associations locales. 
— La nationalisation de 9 groupes in-
dustriels dû secteur bancaire et du crédit 
— L'extension des droits des travail-
leurs dans l'entreprise. 
— L'augmentation de 19 à 30 % de la 
part des collectivités locales dans l'en-
semble des ressources publiques fiscales. 

Ces propositions ont été chiffrées ; elles 
sont parfaitement réalisables sans pour 
autant bouleverser l'économie de notre 
pays. 

Le fait qu'elles aient été critiquées, 
tant à droite qu'à gauche, montre qu'el-
les constituent un projet moyen, sérieux 
et raisonnable. 
Dans le grand combat qui les engage le 
parti Socialiste et le mouvement des Ra-
dicaux de gauche constituent les seuls 
véritables éléments stabilisateurs d'une 
situation politique confuse : une droite 
disloquée et discréditée, un parti com-
muniste malheureusement revenu à une; 
attitude d'isolement dont nous souhaitons 
qu'elle ne soit que provisoire,, et un con-
texte international difficile. 

Les français ne veulent plus attendre ; 
ils veulent un changement et un change-
ment immédiat, 

PERMANENCES 
M- François Massot, candidat aux élec-

tions Législatives, recevra le vendredi 24 
février dans les localités suivantes : 

9 h. Valemes ; 10 h. Nibles-Château-
fort; 11 h. Clamensane; 14 h. Bayons; 
15 h. 30 Bellaffaire ; 16 h. 30 Gigors ; 
17 h. 30 Faucon du Caire ; 18 h. 30 Le 
Caire ; 21 h. Turriers. 

LA BORY 
RESTAURANT PS CAMPAGNE 

04200 

(hâteauneuf-Val-$r-Doiiar 
Réservation: Ta (92) 64.17.90 

ouvert tous les jours 

sauf le lundi 

Etude de la Société 
«Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL 

Notaires Associés » 
SISTERON 

ECHANGE 

PREMIERE INSERTION 
Suivant acte reçu par Maître Pierre 

CHASTEL, Notaire Associé, le 18 Fé-
vrier 1978, enregistré à Sisteron, le 21 
Février 1978, Folio 14, Bordereau 26/1 

Monsieur Paul MARTIN, Préposé des 
P.T.T. et Madame Lina LAGARDE, Com-
merçante, son épouse, demeurant en-
semble à 04 LA MOTTE DU CAIRE 

Ont cédé à titre d'échange à Monsieur 
Guy MICHEL, chauffeur et Madame An-
nie BARRA, Employée Comptable, son 
épouse, demeurant ensemble à Marseil-
le (9ème), 171 Boulevard Paul Claudel 

Le fonds de commerce de débit de bois-
sons à l'enseigne « Café de la Poste » 
exploité à LA MOTTE DU CAIRE (R.C. 
DIGNE Numéro 005440342 A). 

Ce fonds a été évalué à 100 000 Francs 
et cet échange comportant d'autres 
biens à caractère immobilier, les époux 
MICHEL ont versé une soulte d'échange 
aux époux MARTIN. 

La prise de possession des époux MI-
CHEL a été fixée au 24 Février 1978. 

Les oppositions s'il y a lieu seront reçues 
dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, à SIS-
TERON en l'Etude de la Société BAYLE 
et CHASTEL, Notaires Associés, où do-
micile a été élu. 

Pour première insertion 
Pierre CHASTEL 
Notaire Associé. 

AVIS 
de productions de titres 
Les créanciers du Règlement Judiciaire 

Camille MARTEL, artisan maçon, 04 
ST-VINCENT s/ JABRON, sont invités 
à remettre à Maître Pierre COTTE, 
Syndic, 56 Boulevard Gassendi à Di-
gne (04) en vue de la procédure de 
vérification des créances, leurs titres 
de créances accompagnés d'un borde-
reau récapitulatif des pièces jointes et 
indicatif des sommes dues, certifié sin-
cère et véritable et signé, ainsi que 
d'un pouvoir régulier si la production 
est faite par mandataire, dans le délai 
de quinzaine à partir de l'insertion du 
présent avis au BODAC conformément 
à l'article 47 du décret du 22 décembre 
1967. 

Le Syndic 
P. COTTE 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — « 7 

Soirées PIZZA 

Samedi et Dimanche 
AMBIANCE MUSICALE 

Tous les mois lisez... 
- SCIENCE ET VIE 

— LE JOURNAL DE LA MAISON 
— MON JARDIN ET MA MAISON 
...en vente chez tons les marchands de 
journaux. 

"contact-optique" 
B. PMMMBB 

OPTIQUE LUNETTERIE 

lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

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

Paul ALBERT 

PEUGEOT 

Maison fondée en 1928 

station TOTAL 
Avenue de la Libération 

Tél. 61.03.95 

4 SISTERON 

Bicyclettes - Cyclomoteurs 
Pièces détachées - Accessoires - Pneus - Boyaux 

CYCLOS : Route - Trial - Cross 
MALAGUTI - ROCVALE 

Tronçonneuses Me CULLOCH 
Atelier de réparations 

Vitrine d'exposition, 12, rue Droite 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél. 61.04.03 

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

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

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

PAPIERS PEINTS GHPPP PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et 
matériel. 

Dépositaire : VALENT1NE RENAUD1N - WHAS PERLE 

EBUREX ■ (Vernis d'imprégnation) 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions.. 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse 

Fernand SIARD 
€ AGENCE DE PROVENCE» 

15, rue de Provence — SISTERON — Tél. 61.04.43 

ASSURANCES « L'UNION > 

Agence Générale 

Villas - Terrains - Appartements 

Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

Transactions Immobilières et Commerciales 

Pour la décoration intérieure, confection et pose 

de. Rideaux et Voilages tous styles... 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

Tél. 61.13.77 04200 SISTERON 

pour 
l'homme 

PREMIERE GRIFFE 
DE FRANCE 
DU VETEMENT MASCùLlN 

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 

© 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) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

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

if 
PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

immt 
Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
04200 SISTERON 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, rue 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 m 61.04.17 

Nos Jeux.. 

«LES ECHECS » 
Problème N° 191 

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

Blancs; 6 — Rg5, Dh7, Tc5, Tel, Fcl, 
Chl. 

Noirs : 6 — Rd3, Td2, Fe2, d4, e4, e6. 
Une prestation que nous conseillons 

aux débutants. Il semble qu'elle ne peut 
les rebuter. 

Solution du problème N°190 

Coup clé : Fd2 ! et c'est le blocus. 
Si... 
1) g5 2) Fel 
Sans le moindre commentaire. 

J. C. 

SISTERON 
Salle de la Mairie 

4 Mars 1978 
à 18 heures 

Nous avons le plaisir de vous 
inviter à la dégustation de tous les 
crus du Beaujolais Maçonnais que 
nous organisons dans la salle de 
la Mairie, avec 

Le Groupement 
des Vignerons de Corcelles 

en Beaujolais 
et les Ets BLANC Frères 

à Sisteron 
O BON KARAFON 

DE GARDE 

Dimanche 26 février 1978 

En l'absence de votre médecin habituel : 

Docteurs AMERICI-LABUSSIERE, 15 
Avenue Paul Arène — Tél. 61.13.80. 
Pharmacie REY, Rue de Provence — 
Tél. 61.00.25. 
Ambulances SARL PROVENCE-DAU-
PHINE — Tél. 61.00.52 et 61.04.88. 
Ambulances S.O.S. Joseph VOLPE, 
Place Docteur Robert — Tél. 61.09.49. 
Accidents de la route - Centre de 
secours et d'incendie - Tél. 61.00.33. 

Lundi 27 février 1978 

Pharmacie REY, Rue de Provence — 
Tél. 61.00.25. 

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

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

Lundi de Pâques 
27 Mars 

i «ABBAYE DE FRIGOLET» 

Voyage aller-retour 
48 Francs 

repas 20 Francs sans le vin 
Départ 7 heures 

Inscriptions 

Office du Tourisme 
Syndicat d'Initiative 

de Sisteron 

COMITE DES FETES 
DE LA BAUME 

Le comité des fêtes de la Baume, es-
père que vous réserverez un bon accueil 
aux personnes chargées de faire la collec-
te pour réaliser la fête des 29, 30 avril 
et 1er mai et vous en remercie d'avance. 

AVIS 

Il est inutile d'adresser dès à présent 
les candidatures pour la garderie mu-
nicipale. Un nouvel avis paraitra dans 
la presse au mois de mai pour détermi-
ner les conditions exigées. 

** 
Le Conseil municipal se réunira en 

séance ordinaire le 28 février 1978 à 
20 heures 30. 

ELECTIONS 

Il est rappelé aux électrices et aux 
électeurs qu'ils doivent obligatoiisement 
présenter au bureau de vote leur carte 
d'électeur ainsi qu'une pièce d'identité. 

Ambulances 

04200 SISTERON 
Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 61.09.49 
« 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Rammation 
Spécialiste Secours Routier 

m 

— Agréé Sécurité Sociale — 

StSTBRQ*. JOURNAL 

AVIS 

Beaucoup d'agriculteurs n'ont pas pu 
assister à la réunion sur le bénéfice for-
faitaire agricole et l'impôt sur le revenu 
qui avait été organisée à Sisteron au dé-
but de février. 

A leur demande le centre rural de 
comptabilité organise une nouvelle réu-
nion le vendredi 24 février 1978 à 17 h. 
à la mairie de Salignac, avec M. Bar-
nouin, directeur du centre rural de comp-
tabilité qui répondra à toutes les ques-
tions concernant le bénéfice forfaitaire 
agricole. 

Tous les agriculteurs, agricultrices et 
aides familiaux sont cordialement invités 
à cette réunion. 

Colette et François NEUVEUX 
informent leur aimable clientèle 

qu'ils seront absents 
du Dimanche 26 Février 
au Lundi 6 Mars inclus 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Deux sorties de ski de randonnée sont 
envisagées les dimanches 12 et 19 mars 
avec un encadrement du ski-club dans 
la région de Sisteron (retour en début 
d'après-midi). 

Les personnes intéressées sont priées 
de se faire inscrire à la permanence du 
ski-club le vendredi 24 février et jusqu'au 
2 mars, date limite, une réunion des par-
ticipants étant impérative pour organiser 
ces randonnées. 

Cette réunion se tiendra au cours de 
la semaine précédant le 12 mars. 

VENDREDI 3 MARS 
20 h. 30 MAIRIE DE SISTERON 

PROJECTION D'UN MONTAGE 
DE DIAPOSITIVES 

PAR JEAN-MARIE DEVECHE 

L'idée de son montage est de présen-
ter les conséquences en l'an 2 000 des 
différentes orientations actuelles en ma-
tière de croissance économique. 

L'originalité de la démarche de J-M 
Devèche consiste à nous montrer que 
les choix politiques que nous allons faire 
ne sont pas neutres quant à notre ave-
nir et qu'ils conduisent à des sociétés 
dilférentes. 

Comité de soutien aux candidatures 
de J-M Collombon et de A. Lesca. 

BUREAU D'ARCHITECTURE 
ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOULLET Bernard 
Maître d'Œuvre 

La Haute Chaumiane 
Les Coudoulets 

04209 SISTERON 
Tél. 61.07.66 

LA GROSSE BOULE 
SISTERONNAISE 

Vendredi 24 février à 18 h. 15 réunion 
des sociétaires de la Grosse Boule salle 
des réunions à la mairie. 

— Compte rendu des congrès de Gap. 

— Questions diverses. 

— Organisation des concours. 

Dans Village typiquement Provençal, an calme... 

vauQEitûE au GUI mm 
05300 VENTAVON - m 33 

Ouvert toute l'année 

Repas 24, 28 et 35 Francs 
Spécialités sur commande 

Couscous - Paella - Bouillabaisse 

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

LA GAULE SISTERONNAISE 

Le président Rulland remercie les mem-
bres présents et ouvre la séance. 

Il fait observer a l'assemblée que la 
saison de pêche 77 a été médiocre dans 
l'ensemble et ceci pour 2 raisons. 
1°) Les crues exeptionnelles qui ont per-
turbées considérablement le poisson (ceci 
dans beaucoup d'autres régions). 
2u) Spécifique à la région de Sisteron 
due a la mise en service du barrage de 
Salignac. Celui ci a causé la disparition 
quasi totale de 25 kms de parcours pê-
chable sur la Durance. Ce parcours ap-
pauvri par la mise en œuvre de l'ouvrage 
n'a pu être réempoissonné, la redevance 
E.D.f. n'ayant pas été débloquée pour 
des raisons administratives. 
Vie de la Société 

Il a été délivré pour l'année 1977, 2323 
cartes annuelles et 78 cartes hebdoma-
daires. 

Alevinage en cours d'année : 
Boites Vibert 130 ; alevins 30 000 ; 

truitelles Fario 35.600 ; truites Fario 
4000 ; truites Arc en Ciel 3.800 ; brochets 
700 ; carpes 100 Kg ; gardons 5.000. 

Prévision d'alevinage pour l'année 1978 
approuvée par l'assemblée : 130 boites vi-
bert ; 35 000 alevins ;'6 000 truites Fario ; 
35000 truitelles ; 8000 truites Arc en Ciel 
1300 brochets. 

Redevance E.D.F. : 1300 brochets; 
6800 truites Arc en Ciel. 

Prix des cartes : ordinaires 59 F ; lancer 
84 F carte étranger 45 F carte hebdo-
madaire 20 F. 

Ouverture de la pêche à la truite : 
1ère catégorie : du 4 Mars au 26 Septem-
bre ; 2ème catégorie : du 4 Mars au 18 
Avril et du 10 Juin au 26 Septembre. 

AGENCE FIAT - LANCIA 
M â Ë S9 GARAGE MODERNE 

J* wffîL,€*ËCtU Route de Marseille ^ nrrwrT ^^ Tél. 61.03.17 

Réparation - Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE M ART A 
53, rue Droite - SISTERON - Tél. 61.00.62 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS «Arthur Martin* 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m-2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes — Tél. 61.00.07 04209 SISTERON 

♦ SERVICE APRES VENTE 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT 

IF 

BREMOND Robert 
PLOMBERIE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

11, Avenue des Arcades 
04200 SISTERON 
ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

FEDERATION CORNEC 
Dans un hebdomadaire local il est 

mentionné que soixante cinq professeurs 
du lycée CE.T. et collège de Sisteron 
ont signé une pétition qu'ils ont envoyé 
à M. le Proviseur, énumérant toutes les 
dégradations existantes dans les établis-
sements pré-cités, signalant semblerait il 
un manque d'entretien de ces locaux. 

Ce n'est pas pour nous associer direc-
tement aux remarques de ces professeurs 
ou tout au moins à l'instigateur de Ja 
pétition, car nous n'avons pas reçu pour 
information directement cette pétition, 
mais nous ne pouvons néammoins que les 
approuver. Le conseil local des parents 
d'élèves laïques Cornée a dénoncé ces 
états de faits depuis plusieurs années. 
Notamment par des lettres adressées au 
Ministre au Député au Procureur au Con-
seiller Général au Maire, une journée 
portes ouvertes au lycée, une motion pré-
sentée par les membres du Conseil sié-
geant au' C.A. du lycée et adoptée à 
l'unanimité par les menbres élus qui 
précisaient entre autres que devant l'in-
sécurité de cet établissement et devant 
la lenteur des pouvoirs responsables pour 
y remédier, ils déclinaient toutes res-
ponsabilités en cas d'accident. 

Il est facile certes de se retrancher 
derrière des motions et de faire des 
pétitions. Nous aurions pu demander la 
fermeture de l'établissement, mais les 
toits qui fuient les fenêtres et les portes 
qui cassent les marches d'escaliers qui 
s'effondrent enfin tout le reste n'étaient 
pas assez probant pour justifier d'une 
insécurité.... 

Mais les parents constaterons que l'on 
se moque (ou?....) pourtant bien quelque 
part de tout ce que l'on peut dire ou 
faire. Comme si toutes ces remarques 
n'étaient que mensonge. 

Alors parents qu'en pensez vous?.... 
agissons !. 

Pour le Conseil, SABINEN 

Fuel Domestique 

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 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

AGENT CITROEN 
J. —P. NÂDÉ 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 

crêperie 

Bois de Cheminées 
Bois de Feux 

Baptiste PORTAI. 
04200 PEIPIN 
Téléphone 64.14.55 

PARIS MATCH 
Le poids des mots, 
le choc des photos 

Cette semaine... 

En couverture : Les Stars de la télé par 
Jean Cou. 

— Majorité : victoire au 2ème tour. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du GKssok - 04200 SISTERON — Tél. 61.05.63 
Réparation et Neuf 

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

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 
Transactions Immobilières 

et Commerciales 
Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Tél. (92) 61.01.86 
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