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Administration-Rédaction : 
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Tarif des Annonces 

Annonces légales : 5,70 F la ligne 

Autres annonces : on traite à forfait 

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 

Tél. 61.06.35 
SISTERON 

Dom. 61.19.73 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 
CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

17"= 

uM-amauaaN7 - LE ma 
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 garni 
Tous les samedis soir, dimanches midi et jours de fête 

Paella garnie 

Fermeture hebdomadaire tous les lundis 

if 

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 

ft. UATIL £ FHs 
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'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL €UEË # 
domestique ■ ■ 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN ■ Route Nationale 

« 64.17.10 et 64.15.73 

Journal inscrit a la Commission 

Paritaire des Publications et Agences 

de Presse sous le N* 53.442 

Les abonnements 
sont payables d'avance 

Tout changement d'adresse 
Joindre 3 Francs 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance ordinaire du 28 février 1978 

Etaients présents : M. Pierre Lanza, Maire, 
MM. Mourier, Roman, Chaillan, adjoints ; 
MM. Amat, Bontoux, Brunet, Castel, 
Chauvin, Cheilan, Fauque, Mme Julien, 
MM. Michel, Pau, Ribes, Rolland Yves, 
et Tremelat, Conseillers ; M. Rouzaud, 
Secrétaire Général de Mairie, M. Barry, 
Rédacteur, M. Serreault Adjoint Techni-
que, Mme Richaud, Agent principal, M. 
Briois, Agent principal. 

Absents excusés : M. Magen, Adjoint, ayant 
donné procuration à M. Michel, Conseiller, 
M. Rolland Maurice, Conseiller, ayant don-
né procuration à M. Tremelat, Conseiller, 
Mme Machemin, Conseiller, M. Lieutier, 
André, Conseiller, M. Combas Lucien, Con-
seiller. 

La séance est ouverte à 20 h. 40. 
M. Bontoux, Conseiller, est désigné secré-

taire de séance. 

M. le Maire donne lecture du registre des 
délibérations du Conseil Municipal en date 
du 23 janvier 1978 et de l'ordre du jour de 
la présente séance : 
— Budget primitif 1978. 
— Organisation des élections législatives. 
— Remplacement de M. Julien, Conseiller 
décédé, au bureau d'aide sociale. 
— Affaires diverses. 

I - BUDGET PRIMITIF 1978 

Avant de procéder à l'examen du budget 
primitif 1978, M. le Maire demande au rap-
porteur de la Commisison des Finances-Tra-
vaux de donner lecture du compte-rendu de 
sa réunion du 20 février 1978 au cours de 
laquelle le projet de budget primitif a été 
préparé, après avoir été soumis à l'avis du 
Percepteur. 

M. le Maire explique ensuite certaines mo-
difications de sommes intervenues depuis la 
réunion de la Commission des Finances du 
20 février 1978. 
1° — Le montant de la dette communale, a 
été recalculé suite à une vérification con-
jointe des services municipaux et des services 
de la Recette Perception, ce qui a modifié 
les chapitres 671 et 16. 
2° — Le montant de la somme à reverser 
au Fonds National des Abattoirs, inconnu 
lors de la réunion du 20 février 1978 a dû 
être inclu entre- temps au chapitre 6586 en 
dépenses. 
3° — Les sommes dues au titre du ramas-

sage des déchets de ;> abattoir ont été égale-
ment inclues dans jp dépenses au 6409 et 
ci m î pensées en recette5 au chapitre 702. 

4" — Un réajustent _ des évaluations des 
dépenses pour électj :ite et téléphone a dû 
être effectué après vérification des premiè-
res prévisions appar :s insuffisantes. 
5° — Le montant Es subventions versées 
par la commune à i Perses associations loca-
les a été augmenté Pnformément aux vœux 
de la Commmission (+ 7 500 F). 
Il est rappelé à c< sujet : 

a) — que la su rention demandée par 
l'association « Théâ F Demain » ne sera 
versée à cette associ pon que si elle présen-
te à la municipalit un projet d'animation 
pour les écoles pri aires de Sisteron ; ce 
projet sera soumis lux autorités scolaires 
pour avis. 

b) — que l'initiatii de l'association « La 
Populaire » de créer Jn emploi d'aide ména-
gère à Sisteron a n enu toute l'attention de 
la commission. 

c) — que la subv< tion pour le ciné-club 
pour la commune, à 
frais de location de la 
ieu et place du ciné-

communal consistera 
prendre en charge le: 
salle de cinéma aux 
cub et à l'aider au fjr et à mesure que les 

t\ a semblé, en effet, 
à l'avance le montant 

raison notamment de 
encore imprécises. i§ 
seiller, représentant 
ciné-club et trésorier! 

besoins apparaîtront 
difficile de détermine! 
de la subvention nécissaire au ciné-club, en 

existence de recettes, 
Jacky Michel, Con-
Conseil au sein du 

adjoint du ciné-club, 
fera la liaison entre f ciné-club et la muni-
cipalité pour les quejtions financières. 

M. le Maire précisl que ces diverses mo-
difications de sommes |n'ont aucune incidence 
fiscale par rapport ai| 
miné en commission. 

projet de budget exa-
L'augmentation de la 

pression fiscale devait être de l'ordre de 7 
à 8 % par rapport au 
à-dire très en dessou 

fudget précédent (c'est-
de l'augmentation gé-

nérale du coût de la! vie). Le budget pri-
mitif tel -qu'il est présSïté ce soir pour 1978 
implique en fait une augmentation de la 
pression fiscale de l'ordre de 7.91 % au ni-
veau de la commune. 

M. le Maire présente ensuite le projet de 
budget primitif qu'il a préparé. Celui-ci est 
examiné avec l'accord du Conseil Municipal, 
chapitre par chapitre : 

I - SECTION DE FONCTIONNEMENT 
RECETTES 
70 — Produits de l'exploitation 
71 — Produits domaniaux 
72 — Produits financiers 
73 — Recouvrement et subvention 
74 — Taxe locale 
75 — Autres impôts indirects 
77 — Contributions directes 
DEPENSES 
60 — Denrées et fournitures 
61 — Frais de personnels (-f 8.81 %) 
62 — Impôts et taxes 
63 — Travaux et services extérieurs 
64 — Participations et contingents 
65 — Allocations et subventions 
66 — Frais de gestion générale 
67 — Frais financiers 
68 — Charges antérieures 
83 — Prélèvement pour dépenses 

d'investissement 

II - SECTION 
RECETTES 
105 — Subventions 
106 — Emprunts 
115 — Prélèvements sur recettes de 

fonctionnement 
DEPENSES 
16 — Remboursements pour emprunts 
210 — Acquisition de terrains 
224 — Acquisition de matériel dont matériel 498 000 00 

de transport : 870.000.00 
232 — Travaux neufs 
233 — Voies et réseaux 9.139.000.00 
2333— Travaux de voiries 
235 — Autres travaux 

RECAPITULATION 
RECETTES 
Fonctionnement 13.470.500.00 
Investissement 6.337.823.70 

Budget précédent Propositions du Maire 
1.399.500.00 1.763.445.00 

157.500.00 193.100.00 
300.00 200.00 

202.071.00 253.906.00 
2.787.750.81 3.137.901.86 

411.500.00 300.388.90 
6.957.321.00 7.821.558.24 

777.000.00 908.000.00 
3.864.785.96 4.205.332.62 

156.556.96 193.100.00 
910.000.00 1.324.000.00 

1.070.000.00 1.412.534.09 
413.000.00 583.200.00 
270.228.08 403.296.62 

1.100.000.00 1.268.812.97 
10.000.00 / 

3.342.371.81 3.172.223.70 

'INVESTISSEMENT^ 

i.244.000.00 2.715.600.00 
6.644.000.00 450.000.00 

3.342.371.81 3.172.223.70 

963.371.81 
650.000.00 

(Balance Générale) 

DEPENSES 
Fonctionnement 
Investissement 

TOTAL 19.808.323.70 TOTAL 

1.056.823.70 
730.000.00 

1.292.000.00 

1.322.000.00 
1.149.000.00 

708.000.00 
80.000.00 

13.470.500.00 
6.337.823.70 

19.808.323.70 

Le projet du budget primitif établi par 
M. le Maire est mis au vote à main levée. 

Le Conseil Municipal vote à l'unanimité 
le Budget Primitif proposé pour 1978. 

M. le Maire remercie le Conseil Municipal 
pour la confiance Q0'1' vient de lui témoi-
gner. 

(à suivre) 

ENCORE UN APPARTEMENT DANS VOTRE.VILLE 
MEUBLÉ PAR LES MEUBLES-BOUISSÔN..Ï 

POURQUOI PAS LE VOTRE ? WÊSÈ 

MEUBLES B0UISS 
artisan décorateur 
R.N. S5 • 04200 SISTERON . Tél. 64.10.43 !'H!';\ 

Le numéro : 0 F. 50 

Abonnement 1 an : 25,00 F. 

C.C.P. 2788 38 Z Marseille 
au nom de Imprimerie Nouvelle S.A.R.L. 

DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Plantiers - 04200 SISTERON 

Tél. 61.13.33 

Etudes et Devis GRATUITS 

Alcazar - Sisteron 
SAMEDr 11 MARS 1978 

BAL de la MARINE 
avec la Super formation 

Laurent GILBERT 
Organisation 

Amicale des Anciens Marins 

LES TOURISTES DES ALPES 

La société musicale « des Touristes des 
Alpes » invite tous les amateurs de mu-
sique à passer quelques heures agréa-
bles en sa compagnie, dimanche pro-
chain 12 Mars à 16 h. 30 salle de l'Al-
cazar. 

Le programme proposé est le suivant : 

1°) En Provence. Marche de M. Bpuet 
très évocatrice de nos airs folkloriques 
régionaux. 
2°) Gillette de Narbonne. Ouverture 
transcrite par H. Femand de l'opérette 
d'Edmond Audran, le célèbre auteur de 
« La Mascotte ». 
3°) Le Chalet, de A. Adam arrangement 
de G. Wittmann, solo par le jeune bassis-
te Alain Fassino. 
4°) Trompet Blues, de James Cowwer. 
Des rythmes de jazz avec Serge Ailhaud 
à la trompette. 
5°) Entr'acte de la Colombe de Ch. 
Gounod, transcrit par L. Chomel. 
6") Sur la montagne. Pastorale de A. 
Bruniau pour saxophone alto. 
7°) Tyroler kmder de Gosl Mol, valse 
tyrolienne. 
8°) Plaisir d'amour arrangement par F. 
Andrieu de la célèbre romance de Mar-
tini. 
9°) L'or et l'argent. Transcription par G. 
Wittmann de la somptueuse valse de 
Frantz Lehar. 
10°) Grus an Herbolzeim de Emil Dorle. 
Cette marche classique dont le composi-
teur est natif de notre ville jumelle, ter-
minera le programme. 

Nous espérons que les Sisteronnais 
viendront nombreux apporter le soutien 
de leur présence à leur toujours jeune 
harmonie. 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 13 Mars 

PLAIStZ D'OFFRIR 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 
Faiences * Poteries 

Liste de Mariage 

_^ _ . 26, Rue Dr«ite 

tww ItVttl T ™ 

Machines à écrire et à calculer 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS LOCATION - ENTRETIEN 

A. GUIEN, RPt . TéL t . VAUMEILH 
K3GSaHS32£3E£ 

de 8 heures à 14 heures 

chez Madame OLMI 
Parfumerie 

45, Rue Droite — SISTERON 
Tél. 61.14.82 

GESTION 

IMMOBILIERE 

Cabinet de Gestion Immobilière 

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

délivrée par Préfecture de Digne 

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

ou Villas, Encaissements Loyers, Charges Locatives 
Sur rendez-vous : « Le Cyrnoi » - 04200 SISTERON 

Tél. 61.12.23 - B.P. 45 Sisteron 
ma 

PÉCHACOU - 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 ». i 

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

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

CONSEIL LOCAL DES PARENTS 
D'ELEVES DE SISTERON 

(Fédération Comec) 

Nous publions ci-dessous la lettre 
adressée à M. l'Inspecteur d'Académie 
à Digne : 

Monsieur l'Inspecteur de l'Acadé-
mie en résidence à Digne 
Monsieur l'Inspecteur Départemental i 
de l'Education SISTERON 

Monsieur l'Inspecteur, 
Depuis quelques jours, une classe est j 

sans maître à l'Ecole des. Plantiers, Sis- j 
teron. j 

Cette situation, suivant le cas, entrai-

ne : 
 soit la dispersion des élevés dans 

d'autres classes, d'où une certaine gêne 
dans les classes concernées. 
— soit le renvoi des élèves. 

Nous sommes surpris que dans un dé-
lai de 48 heures, les maîtres ne soient 
pas systématiquement remplacés. 

Nous vous demandons instamment de 
désigner d'urgence un remplaçant pour 
ces classes. 

Veuillez croire. Monsieur 1 Inspecteur, 
à l'expression de nos respectueuses sa-

lutations. , 
Le Conseil Local. i 

chaussures MACHEMIN 
(ex SABATŒR) 

161, Rue Droite SISTERON Ta ei.oi.34 

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

POUR TOUTES LES BOURSES 
Un choix incomparable vous est présenté : 

Clerget, Clark», LabeUe, Addidas, Spring-Court, Aigle, 
Phoenix, Pom d'Api 

Chaussures de Travail à tous les prix 

o \ 
«? 
o 

m 61.15.73 

04286 SISTERON 

y 

& 
COQUILLAGES • ECRE VISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

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

© VILLE DE SISTERON
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BARTEX 
82, rue Droite — SISTERON 

BIENTOT PAQUES... 

...ET LE PRINTEMPS ! 

Mous vous proposons un grand 
choix en habillement pour hom-

mes femmes enfants. 

Vestes 

Blousons 

Pantalons 

Chemises 

Pulls 

Chemisiers 

Robes 

Hayon spécial robes — pour femmes 
fortes à des prix très compétitifs... 

CHAQUE SEMAINE 
VOYEZ NOS PROMOTIONS ! 

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

en Denim Américain — Velours 
Coton polyester — Délavés 

Toujours moins cher 

• 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 

M™ ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — Tél. 61.00.04 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté 

Elisabeth 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 

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

Armes-Electricité-Télévision 
A. RANUCCI 

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

SIX PFAFF 

Petite* #HH9Ht& 

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

CHERCHE 
Jeune fille cherche travail. S'adres-
ser au bureau du journal. 

CHERCHE 
Jardinier qualifié cherche travail. 
S'adresser au bureau du journal. 

VENDS 
R5 TL 74 et 2CV 77 1100 km. Prix 
argus. S'adresser à M. Becker, La 
Résidance 1er bloc, Sisteron. 

VENDS 
Chauffage électrique Thermor (ac-
cumulateur convecteurs) état neuf. 
S'adresser au journal. 

VENDS 
Benne céréales 8 T pour tracteur. 
S'adresser à M. Martin Emile 
Vaumeilh - Tél. 2 à Valemes. 

PERDU 
Chat blanc et noir (demi angora). 
Tél. 61.01.85 (récompense). 

A VENDRE 
4L export salon 75 intérieur simili 
noir, carrosserie jaune, très bon 
état 1ère main. Tél. 61.04.52. 

VENDS 
Terrain agricole constructible et 
loue local commercial. Tel 61.02.17. 

ETAT-CIVIL 
du 3 mars au 9 mars 1978 

Naissances : Laure Mélanie, fille de 
Jacques Carillier, gendarme à Banan —1 

Benjamin, fils de Daniel Tricot, maçon à 
Sisteron — Mélanie Josette Antoinette, 
fille de Pierre Gonin, ouvrier d'usine à 
Château-Amoux. — Maxence Robert, fils 
de Annette Morand. 

Décès : Marie Pauline Cler, épouse 
Chabaud, 84 ans. Avenue de la Libéra-
tion — Didier Léopold Charles Richaud, 
20 ans, Avenue de la Libération — Jus-
tin Arthur Blanc, 79 ans. Avenue de la 
Libération. 

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 

LA GROSSE BOULE 
SISTERON N AISE 

La Grosse Boule s'est réunie le 24 février 
pour préparer la saison 1978. 

En ouvrant la séance, le Président avait 
une pensée pour les deux joueurs disparus au 
cours de l'année 1977, MM. André, un des 
vétérans de la société et Emile Richaud, un 
des fondateurs de la Grosse Boule Sisteron-
naise. 

Après un bref compte rendu du congrès 
qui s'est tenu à Gap, il fut décidé d'organiser 
un challenge souvenir « Emile Richaud » en 
hommage à celui qui se dévoua sans compter 
pour le « Jeu Lyonnais ». Ce challenge sera 
réservé aux sociétaires. 

De nombreux concours entre sociétaires se-
ront organisés le samedi après-midi et en 
nocturne. 

L'idée est lancée pour que des rencontres 
inter-club soient organisées avec les sociétés 
voisines. 

Le dimanche 28 mai 1978 aura lieu le 
Grand Prix Bouliste de la Ville de Sisteron, 
ouvert à toutes les catégories. Ce concours 
propagande de 32 quadrettes sera doté de 
4.000 francs de prix et attirera dans notre 
ville les meilleures équipes de la région. 

Le prix de la carte de sociétaire et la li-
cence a été fixé à 40 francs. 

Avant de se séparer, rendez-vous était 
donné à tous les joueurs au boulodrome du 
Val Gelé dès que celui-ci sera praticable. 

SERGE 
et 

GILBERT 

I JOUR ET NUIT 

France et Etranger 

PRIX ETUDIES — 

89, Rue de Provence 

SISTERON 
Tél. (92) 61.02.50 

REX -
Cette semaine... 

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

Alain Delon dans un film de Joseph 
Losey. 

«M. KLEIN » 
Le talent d'Alain Delon est à nou-
veau déployé dans cette nouvelle 
composition de Joseph Losey. 
Jn très beau film avec des acteurs 
ie premier ordre tels que Jeanne 
Moreau, Jean Bouise, Michel Lons-
dale, Suzanne Flon. 
Sujet ; Paris 1940 déportation des 
juifs français M. Klein (Alain Delon) 
Alsacien, recherche cet homme qui 
uif et portant le même nom essaye 
ie se confondre pour se protéger 
de la déportation. 
Réussira t-il ? 

■f •¥••¥■ 

Cinéma REX annonce une jour-
née unique et pour la 1ère fois. 

Avis aux amateurs et collec-
tionneurs. Ce samedi 11 mars, à 
l'occasion de la grande foire Sis-
teronnaise, se tiendra au cinéma 
REX, les Arcades, une grande 
vente d'affiches de cinéma. Tous 
les genres : western, épouvante, 
karaté, aventures, policiers, sexy, 
comiques et bien entendu les 
chefs-d'ceuvres. 

Toute la journée du matin 8 h. 
au soir 19 h. sans interruption. 

Etude de la Société 
«Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL 

Notaires Associés » 
SISTERON 

ECHANGE 

DEUXIEME 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 Deuxième insertion 
Pierre CHASTEL 
Notaire Associé. 

LE VOTE COMMUNISTE 
MASSIF LE 12 MARS 

c'est la négociation le 13 
et la victoire le 19 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

toutes as ssuranees 
TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

183 -165, Avenue Paul Arène 
Ouvert tous les jours de 8 h. 30 94209 SISTERON 
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. TéL 193 

AVIS DE LA MAIRIE 
Monsieur le Maire rappelle aux per-

sonnes intéressées par un problème de 
construction que l'architecte de l'Equi-
pement, chargé de l'aide architecturale 
pour Sisteron, tient une permanence le 
1er jeudi de chaque mois, de 10 h. à 12 
h. à l'Hôtel de Ville. 

Il est possible de le contacter par té-
léphone au numéro suivant : Monsieur 
Muller 31.30.06. à Digne. 

I VOUS VOULEZ APPRENDRE 
A CONDUIRE, 

VOUS PERFECTIONNER : 

Auto-Ecole 
de l'Horloge 
Mme GUIGUES 

15, rue Mercerie — Sisteron 
Tél. 61.03.40 

VALERNES 

Un concours est ouvert pour les tra-
vaux de récurage du canal d'arrosage 
de Valemes, du 3 au 13 avril 1978. 

Le règlement de ce travail donné à 
forfait peut être consulté auprès de M. 
Bouchet Gabriel, président de l'associa-
tion syndicale. 

Les offres seront déposées avant le 
23 mars à la mairie de Valemes. 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

ChâtEaiinEuf-Val-Sr-Duriat 
Réservation : TéL (92) 64.17.90 

ouvert tous les jours 
sauf le lundi 

C.O.S. ATHLETISME 
TROIS TITRES DE CHAMPIONS 

DE PROVENCE AU C.O. SISTERON 
ATHLETISME 

Participation importante aux championnats 
régionaux qui se sont déroulés dimanche 26 
février au sade du Collet. 

Ce sont 459 athlètes venus de toute la Pro-
vence qui ont participé à ces championnats, 
f Notons que c'est la participation la plus 
importante jamais réunie à ces championnats 
de jeunes. 
I II faut dire que ces championnats étaient 
patronnés par le Crédit Agricole qui n'avait 
pas lésiné sur les prix, puisque quatre Chal-
lenges vinrent récompenser les quatre équipes 
•« Championnes de Provence ». 
h C'est donc 25 clubs qui ont participé à ce 
Cross où les sisteronnais sont restés maîtres 
chez eux sur ce parcours rendu difficile par 
les pluies de ces derniers jours. 

C'est tout d'abord Bendafi Fatima qui 
mena de bout en bout la course et laissa sa 
"principale rivale à 8". 

Dans cette course, il faut noter le bon com-
portement des Belhaouès Agnès qui termine 
^ôme, Allaoui Pierrette 23me et de Barton 
Viviane qui termine 25me. L'ensemble de 
cette équipe termine premier et est sacré 
« Championne de Provence 78 ». 

Ensuite ce fut le tour de Mireille Allaoui 
en minimes qui ne laissait à personne le soin 
de mener pendant les 3.000 mètres, les^ au-
tres concurrentes ne la revoyaient qu'à la 
remise des prix puisque 11" séparaient la 
première de la deuxième. 

Ensuite ce fut le tour de Courbe Richard 
qui fit comme ses coéquipiers mais dut re-
noncer à 300 mètres du but mais terminait 
néanmons troisième en minimes garçons. 

! A signaler encore les excellentes places de 
Siard Louis qui termine 15me, Azam J.-
Claude 26me et Asmiou 38me, qui place le 
C.O.S. en troisième place derrière A.C.P. et 
U.S. Gap. 

Un grand bravo donc à tous ces jeunes qui 
ont prouvé que l'athlétisme s'était bien im-
planté à Sisteron et qu'ils savaient défendre 
chèrement les couleurs de leur club. 

La saison de Cross pour 1978 est terminée 
mais la saison de piste commence et on es-
père revoir toute cette jeunesse sur les 
pistes. 

&Pt.OM£ f-JiOM 

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 - TéL (92) 61.03.69 -f 

# 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 

BOULE SISTERONNAISE 

Coup d'Envoi de la saison 78 
Samedi 11 Mars : 13 h. 30 La Poti-

nière Pétanque Mêlée (2 joueurs 3 boules) 
150 F de prix plus les mises (10 F par 
joueur) tirage au sort 14 h. 30 précises 
(réservé uniquement aux licenciés de !a 
Boule Sisteronnaise 78). 

Prix des Licences 78 
Vétérans + 65 ans 15 F — Dames 15 F 

Seniors Hommes 25 F — Junior 10 F — 
Cadets 5 F. 

Cette année la licence étant en 2 exem-
plaires chaque joueur et joueuse devra 
se munir de 2 photos d'identité. Le 
calendrier complet de la Boule Sisteron-
naise pour la saison 78 sera communiqué 
dans la presse à la fin du mois de Mars. 

La Boule Sisteronnaise organise comme 
chaque année sa grande soirée dansante. 
Ce bal aura lieu à l'Alcazar de Sisteron, 
le samedi 18 Mars à partir de 21 h. 30, 
et sera animé par le Grand Orchestre 
Musette et Moderne de Radio Monte-
Carlo Noël Damier. 

Danseuses danseurs amis boulistes 
amateurs d'ambiance musette et attrac-
tive retenez bien cette date. 

Samedi 18 Mars à l'Alcazar de Sis-
teron grande nuitée dansante avec la 
super formation de Radio Monte-Carlo 
Noël Damier. 

Une grande soirée à ne pas manquer. 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 

Sortie du Dimanche 12 Mars. 
Rassemblement 9 h. 30 devant la 

Mairie. 
Sisteron — D4 — Valonne — Malijai 

Les Grillons Mallemoisson — Le Chaf-
faut St Jurson — Malijai et retour sur 
Sisteron. 

Cette sortie compte comme désormais 
toutes les sorties dominicales pour les 
challenges d'assiduité. 

TENNIS-CLUB 
SISTERONNAIS 

L'Assemblée générale du Tennis-Club 
Sisteronnais aura Heu le mardi 21 mars 
1978 à 18 h. dans la salle de la mairie. 
Au cours de cette assemblée, le bilan de 
la saison 1977 sera exposé : rapport fi-
nancier et moral, compte rendu des dif-
férents tournois, activité de l'école de 
tennis etc.. De plus le bureau proposera 
diverses dispositions importantes concer-
nant le déroulement de la saison 1978 : 
dates de la saison, prix des abonnements 
etc.. Nous souhaitons donc que les mem-
bres du Tennis-Club viennent nombreux 
à l'assemblée générale du 21 mars. 

SANTE MAGAZINE 
MARS 1978 

Connaissez tous les signes d'alarme des 
maladies cardio-vasculaires. 

Avant que la maladie ne s'installe, 
des « voyants lumineux » nous avertis-
sent que la machine est en train de se 
dérégler. Ces signes d'alarme prévien-
nent que la maladie se développe pro-
gressivement. 

PARIS MATCH 
Le poids des mots, le choc des photos 

Cette Semaine... 

— En couverture : Mireille Mathieu. 
Elle remplace Bardot dans les mairies 
de France. 

— Premier tour : Mitterrand, Barre, 
Chirac, Marchais « J'ai vécu l'arrivée 
du Marathon » par Jean-Marie Ca-
vada. 

UNE HIRONDELLE NE FAIT PAS LE PRINTEMPS 
Mais nous le mettons à vos pieds ! 

JULIEN 
CHAUSSEL 
9, Rue Saunerie et 

Mell 
HABILLE MIEUX 

VOS PIEDS 
112, Rue de Provence 

Du Printemps plein nos vitrines 

Dépositaire Exclusif fi^fi El GEfiV 

C.O.S. ECHOS 

A deux doigts de l'exploit ! 

Face au SMUC, le COS a réalisé son 
meilleur match de la saison, ne s'inclinant 
que par 8 à 7 et ce en fin de partie après 
avoir mené tout au long des 80 minutes. 

L'étroitesse du score a dû surprendre tous 
ceux qui s'intéressent d'un peu près au rugby 
en Haute-Provence ! 

On ne donnait pas cher de la peau, des 
hommes de la Citadelle, partant en terre pho-
céenne pour y rencontrer la super équipe du 
SMUC. Eh bien, le pronostic était bien loin 
de la réalité et comme l'a écrit fort à pro-
pos le reporter local de la rencontre, le 
SMUC a péniblement « arraché la victoire 
aux Sisteronnais » qui « ne méritaient pas 
de perdre ». 

D'entrée, les Blancs ont pris le match à 
bras le corps, jouant dans le camp des Smu-
cistes, multipliant les attaques, brisant les 
coups de boutoir du pack adverse si lourd 
pour eux. 

L'ouvreur J.-C. Michel a promené avec 
brio, par ses coups de pieds techniques, les 
défenseurs du SMUC qui ne savaient . plus 
trop où se placer, notamment en première mi-
temps où, avec l'appui du vent, le jeu fut 
sans cesse ramené dans le camp Marseillais. 
Le COS perdait d'ailleurs le gain de son 
match dans cette première période, car me-
nant par 4 à 0, il manquait le k-o en lou-
pant la transformtaion de l'essai, une péna-
lité et un drop qui passèrent peu loin des 
poteaux. Il est un peu regrettable que les 
trois-quarts n'aient pas été davantage sol-
licités, surtout en première mi-temps où le 
pack Sisteronnais réussit à monnayer quel-
ques excellentes balles qui auraient pu être 
mieux exploitées. 

Mais ne soyons pas amers, même si cette 
défaite en a eu le goût, nous avons retrouvé 
avec plaisir le COS des grands jours et non 
celui qui nous avait tant déçu face à Aix et 
à Valréas par exemple. L'équipe en bloc est 
à féliciter mais ne passons pas sous silence 
non plus la bonne partie de l'équipe réserve 
qui ne s'inclinait que dans le dernier quart 
d'heure de jeu, et ce, fort honorablement. 

Dimanche à Aix 
C'est un déplacement attendu avec impa-

tience car la confrontation avec cette équipe 
qui, avec Port-de-Bouc plane sur le Cham-
pionnat, doit être révélatrice des possibilités 
réelles du COS. Aix est une équipe fort 
sympathique, qui pratique un rugby très sain, 
proche en cela de celui des Sisteronnais. 

Si F. Bourgeois peut disposer de la même 
équipe que dimanche dernier nous devrions 
assister à une très belle partie, mais Fran-
çois Put, blessé à l'oreille, est incertain et 
son absence serait un lourd handicap pour 
l'équipe. 

Si les avants blancs arrivent à contrer le 
pack noir Aixois, surtout dans le domaine de 
la touche, un exploit n'est pas interdit ; mais 
il ne faut pas se leurrer non plus, Aix vient 
de passer 18 points au SMUC, c'est dire la 
valeur actuelle de ce quinze. 

Pour ce déplacement, le repas sportif sera 
pris à 10 heures précises à La Potinière 
avant le départ du car (11 heures). Tous 
sont priés d'être à l'heure pour ce repas et 
ce déplacement. 

Les minimes 
Dimanche après-midi à 15 heures à la 

Chaumiane, les minimes reçoivent leurs ho-
mologues de l'USPEG de Marseille. Espé-
rons qu'avec le retour du beau temps, et en 
retrouvant leur terrain, ils continuent sur 
leur lancée et enlèvent une nouvelle victoire. 

jfH 

RIBIERS 
Hameau de Pré-Paradis 

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

Renseignements sur plan 
Bureau d'accueil du PRE-PARADIS 

Tél. 65.10.81 

© VILLE DE SISTERON
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G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15. avenue Paul Arène - SISTERON Tél. (92) 61.13.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 
Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zeegel 

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

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 
Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

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 

CHAINE HI-FI 
ELECTROPHONE 

MAGNETOPHONE 
OCCASIONS 

PROMOTION 

10% à la caisse 
Téléviseurs 3 chaînes 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

Route de Gap — SISTERON Tél. 61.03.96 

Le PALAIS du CARRELAGE 
CARRELAGE 
MOQUETTES 

SANITAIRE 
CHEMINEES 

SISTERON - Avenue Jean-Jaurès 
GAP - Z. T. Les Faùvins 

EGE RSO 
VISITEZ % ; ET COMPAREZ 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

 

ANTIQUITES 

«LA GRANGE y 
* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

SMtlERI 04200 C HATE A UNE UF VAL ST DON AT 
C uUlenï m 64.o9.i6 

fil 
•> 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

O. ARNAUD 
«Le Coffret» 
Rue Droite 

04 - Sisteron - téL 376 

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 10.90 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 RAVAUTE 
Tél. 61.18.92 22, Chemin de ia Marquise 

04200 SISTERON 

Pour le Terrassement 
de votre Villa 

Entreprise 
André SIC 

04190 LES MEES 
Tél. 34.05.16 et 34.04.06 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

Des élus Sisteronnais appellent à voter 
pour François MASSOT. 

On comprendra que tous ceiix qui, élus 
ou non, membres d'un parti ou sympathi-
sants, partagent les options du P.S. et du 
M.R.G. souhaitent l'élection de celui qui a 
été désigné pour les représenter lors des 
élections législatives de Mars 1978. 

Toutefois, d'autres raisons nous ont con-
firmé dans notre choix. François Massot est 
fidèle aux engagements pris par les Socia-
listes et les Radicaux de Gauche en 1972. Il 
a répété qu'il était prêt, le cas échéant, à 
respecter la discipline républicaine lors du se-
cond tour. 

François Massot connaît bien les problè-
mes de la région qui l'a vu naître et dont il 
est l'élu depuis 1970 au niveau cantonal. 
François Massot a reçu une solide formation 
de juriste qui lui permettra de défendre avec-
compétence et autorité notre département. 

François Massot est le plus jeune des can-
didats émanant des grandes formations natio-
nales. Il est prêt à mettre son dynamisme au 
service de notre circonscription et de ses ha-
bitants. 

Opposé au cumul excessif des mandats, il 
pourra se vouer presque entièrement à son 
mandat de parlementaire. Il sera pour nous 
toujours disponible. 

François Massot sera le représentant équi-
table de toute la circonscription, s'interdisant 
de favoriser telle ville au détriment de toute 
autre. Il est prêt à nous accorder toute l'aide 
dont nous avons besoin pour mener à bien 
l'indispensable développement de Sisteron et 
de sa région. 

Pour toutes ces raisons, nous vous deman-
dons de voter et de faire voter François 
Massot, candidat du M.R.G. et du P.S. 

Pierre LAXZA, maire de Sisteron. 
Elie FAUQUE, maire honoraire, conseiller 
municipal. 
Paul MOURIER, 1er adjoint. 
André ROMAN, adjoint. 
Gérard CHAILLAN, adjoint. 
Maurice AMAT, conseiller municipal. 
André, BONTOÛX, conseiller municipal. 
Jean-Pierre CASTEL, conseiller municipal. 
J.-Paul CHAUVIN, conseiller municipal. 
Jacques CHEILAN, conseiller municipal. 
André LIEUTIER, conseiller municipal. 
Renée MACHEMIN, conseiller municipal. 
Jean RIBES, conseiller municipal, 
Yves ROLLAND, conseiller municipal. 

I L'Hôtel-Restaurant 
I 

des Arcades j 
est heureux de vous informer g} 

de son 

CHANGEMENT DE DIRECTION 

Menus de 18 à 32 francs 
et Repas sur Commande 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

CANDIDATURE F. MASSOT 

Sisteronnaises, Sisteronnais, il y a un an, 
vous confirmiez, en réélisant une municipa-
lité à majorité socialiste, la confiance que 
vous avez toujours mise dans nos camarades 
socialistes, militants ou sympathisants. 

Cette confiance n'a jamais été trahie : la 
gestion de la commune est conduite avec 
compétence et efficacité, le programme est 
respecté. 

Sisteron n'est qu'un exemple des municipa-
lités gérées par les Socialistes, les Radicaux 
de Gauche et leurs amis sympathisants, où, 
contrairement aux propos diffamatoires des 
leaders de l'actuelle majorité, les hommes et 
femmes, que nous soutenons, prouvent qu'ils 
sont des gens responsables et dignes de la 
confiance que vous leur avez apportée. 

Face à une « majorité » réunie autour 
des « vagues orientations » de Blois, le Parti 
Socialiste a signé devant l'opinion publique 
un engagement : le Programme Commun, et 
il est prêt à le faire respecter, et à assurer 
sa gestion avec ses partenaires. 

Consciente des responsabilités que le Parti 
Socialiste se doit d'assumer, soucieuse des 
libertés individuelles et du respect de chaque 
citoyen, la section socialiste de Sisteron ap-
pelle à voter massivement dès le premier 
tour des législatives pour le candidat unique 
du Mouvement des Radicaux de Gauche et 
du Parti Socialiste pour la première circons-
cription : François Massot. 

La Section P.S. de Sisteron. 

: ̂  Si vous avez choisi le Chauffage ELECTRIQUE, 
C PLUS de Gaspillage d'Energie. 
^ ►Grâce à la REGULATION pièce par pièce, 
OL ► Grâce à l'ISOLATION (étanchéité des ouvrants) 
Jjj Un bouton à tourner 
O . .et 20°dans TOUT l'Appartement 

y| FAITES INSTALLER 
J DÈS A PRÉSENT l 
J VOTRE 

i- H CHAUFFAGE 
"* POUR CET HIVER 

lis gratuit sur place — Remboursement jusqu'à 6 s 
Déduction suf impôts pour isolation thermique 

ubverrtions ANHA - Caisses allocations logement 

INSTALLATIONS DE-CHAUÏf AGfc PAR L ELECTRICITE - , 
10, RUE CÂNDOLL.É -.13007 MARSEILLE 

TÉLÉPHONE : 62.04.23 - 50.39.31 

□ 

«AU CHIEN CHIC 
Place de la Républi

que
 Les Arcades 

Tél. 61.03.31 

» 
04200 SISTERON I i i 

i 
ê 
I 

Tonte - Bain - Epilation 
Toilettage 

toutes races 

Grand choix articles 
Chiens et Chats 

Aliments 

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

MOUVEMENT VIDA NOVA 

CE QUE NOUS VOULONS 

(suite) ■ 

— Protéger les esp»ce-s> réglementer leur 
utilisation, favoriser le "eve'oppement de la 
vie végétale et animale-

— Mettre en œuvre des programmes de 
lutte contre l'érosion. 

Informer et former la P°Pulation. 
Utiliser des techniques de production mieux 

adaptées (matériel a§n?°'e de montagne, 
agriculture plus « écoiOiP'lue »...). 

— Limiter, par tous les moyens, le gas-
pillage, ce qui passe Pr une remise en 
cause de la « société de consommation » mais, 
dans l'immédiat, par uW lutte contre toutes 
les formes de gaspillage, et par le recyclage 
et la récupération. 

EnerV 
— Limiter les aménagements à ce qui exis-

te à l'heure actuelle. 
Distribuer d'abord de l'énergie pour la sa-

tisfaction des besoins peaux (moins de 1 
KW par habitant dans ds nombreuses zones). 

— Economiser l'énergie par tous les 
moyens. Développer les énergies nouvelles 
(micro-hydraulique, solaiije, éolienne). 

Agricumre 

— Maintenir, par tous les moyens, l'agri-
culture là où elle se trouve. 

Développer la poly-aitivité des agricul-
teurs, les aider à obtenl une production de 
qualité (label « produits ;de montagne »), les 
inciter à s'organiser. 

— Récupérer les 100.Û0O hectares de fri-
ches de la région, les mettre en valeur grâ-
ce à des aides de l'Etat et des collectivités. 

Y installer des jeunes et leur apporter 
les aides nécessaires (prêts à long terme, 
services). 

— Transformer sur place la majeure par-
tie de la production afin que la « plus-va-
lue » soit récupérée au niveau de la région. 

— Rendre ces espaces à la production 
agricole après avoir mené une politique ac-
tive de désarmement. 

— Faire en sorte que les agriculteurs de 
ces zones puissent vivre du produit de leur 
travail et vivre décemment. 

Industrie 
— Ré-équilibrer l'économie des vallées en 

créant dans la plupart des communes de pe-
tites unités artisanales où industrielles (Ate-
liers de Montagne). 

— Créer des activités! productives « en-
dogènes s>, c'est-à-dire nées directement de la 
région (capitaux locaux, main-d'œuvre lo-
cale) et en garder le contrôle. 

— Chercher à accroître la production dans 
le respect absolu des équilibres sociaux, éco-
logiques, économiques. 

Lutter contre toutes les formes de gas-
pillage et de dégradation. 

Tourisme 
— Limiter l'impact de stations de luxe 

(Praloup). 
Empêcher la création de nouvelles stations 

« concentrationnaires » de ce type. 
— Maintenir une activité touristique dif-

fuse et contrôlée par les populations, com-
plémentaire d'autres activités agricoles, arti-
sanales...). 

Cadre de vie, le travail 
— Gérer directement nofre cadre de vie. 
Dénoncer publiquement j les abus. 
Coordonner les actions! de « défense » 

(Vaumeilh, Curbans, Sisjeron...). 
— Chercher au maximum à s'organiser 

collectivement (groupements d'agriculteurs ty-
pe GAEC, cabinets médicaux collectifs...). 

Réduire les coûts afii de ne pas être 
obligé de travailler autant. 

Développer toutes les: formules de travail 
à temps partiel. 

— Maîtriser nos loisirs, disposer des équi-
pements nécessaires (aménagements sportifs, 
bibliothèques, équipements; audio-visuels, ate-
liers publics de réparation d'objets...). 

Habitat, construction 
— Donner une priorité- au maintien de la 

vie dans les centres villes (rénovation de 
l'habitat ancien). Contrôler et limiter l'ex-
tension des zones urbaines périphériques. 

— Maintenir l'emploi artisanal dans le sec-
teur du bâtiment par l'utilisation de techni-
ques et matériaux locaux. 

Retrouver un habitat adapté à la géogra-
phie et à la culture de la région. 

Subventionner les dépenses « esthétiques » 
exigées par la collectivité (exemple : bâti-
ments agricoles dans le « style du pays »). 

Infrastructure, transport 
— Améliorer le réseau ferroviaire et pri-

vilégier les transports en commun peu coû-
teux. 

— Renforcer le réseau routier existant afin 
de privilégier les transports intérieurs à la 
rêgon et ouvrir la zone vers l'extérieur par 

une amélioration de - la voie rive gauche de 
la Durance. 

Diminuer les besoins de transports par 
une utilisation sur place et en priorité des 
productions locales. 

— Entretenir et développer, prioritaire-
ment, le réseau routier régional en fonction 
des besoins de ceux qui vivent et travaillent 
dans les Alpes du Sud. 

Services 
— Maintenir un niveau suffisant de servi-

ces (écoles, bureaux de poste, cabinets mé-
dicaux...). Créer des centres polyvalents de 
services afin de réaliser des « économies 
d'échelle ». 

Tout mettre en œuvre pour que soient re-
peuplées les zones défavorisées. 

— Tout mettre en œuvre pour maintenir 
les commerces en zones rurales et limiter 
l'extension des grandes surfaces. 

Culture, éducation 
— Favoriser d'abord une animation locale 

permanente. Recherchez les bases de notre 
culture locale et populaire (langue, coutu-
mes...). 

— Faire en sorte que l'éducation soit ou-
verte à la vie, échange, réflexion, appren-
tissage au métier d'homme. 

— Mettre en place des structures d'édu-
cation permanente (Université Populaire) 
formées à partir des apports de chacun et 
ouvertes à tous. 

Animation, participation 
— Participer directement et à tous les ni-

veaux à la réflexion à l'étude et aux prises 
de décisions qui engagent notre avenir et 
celui de la région. 

— Développer tous les moyens d'informa-
tion (consultations, journaux, réunions pu-
bliques...). 

— Exiger des élus qu'ils informent, qu'ils 
rendent des comptes en cours de mandat, 
qu'ils démissionnent si leur comportement 
est incompatible avec les souhaits de ceux 
qui les ont élus. 

Poissonnerie «Lfl MER» \ 
\ 71, rue Saunerie — SISTERON ! 

ARRIVAGES FRAIS 

tous les jours 

COQUILLAGES MOULES ; 

SEJOUR EN R.D.A. 
Un séjour d'étude sur renseiçjnemcmt 

en République Démocratique Allemande 
aura lieu du 4 au 14 avril. 
Les grands thèmes en seront : 

— De la politique intérieure et exté-
rieure de la R.D.A. 

— Le système d'enseignement en RDA 
— Questions sur la formation profes-

sionnelle en RDA. 
Pour chaque groupe d'étude : 

— L'éducation extra-scolaire - Rôles et 
importances des organisations d'enfants 
et de jeunes. 
— La formation professionnelle et la for-
mation continue des enseignants. 
— L'allemand en tant que langue étran-
gère qui a pour but d'aider à corriger 
l'image de la RDA telle qu'elle est in-
culquée dans les cours d'allemand en 
France. 

Pour la fin du séjour : rencontres et 
excursions, participations financières : 
350 F + adhésion à France-RDA : 22 F. 

Transports par voitures particulières à 
la charge des participants - passeport 
nécessaire. 

Pour renseignements et inscriptions, 
s'adresser à Claude Despretz, avenue du 
Thor - 04200 Sisteron - Tél. 61.16.96. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — « 7 

Soirées PIZZA 
Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

"contact-optique 
M. PRUMMSR 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

SI, Rue Droit* Tél. : 61. 04. 95 04200 SISTERON 

Paul ALBERT 

PEUGEOT 

Maison fondée en 1928 

station TOTAL 
Avenue de la Libération 

Tél. 61.03.95 
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 

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

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

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

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et 
matériel. 

Dépositaire : VALENTINE RENAUDIN - WHAS PERLE 

EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions.. 

Non pas une seule adresse, mais une bo-nne 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 

l™ • pour 
l'homme 

PREMIERE GRIFFE 
DEfRANCL" . 
DU V ÉT'è'fVi fe NT-M À 3 CÙ L'f IN 

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-A U B AN VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX - L'ESCALE 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
0.12OO SIS 1ER ON 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 

gTuei eif 
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 

TOUS CREDITS 

Immobilier ■ Automobile ■ Equipement 

Jean TlERJ&itT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 61.04.17 

Nos Jeux... 

< LES ECHECS » 
Problème N° 193 

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

Blancs : 5 — Rf5, Fg7, Ch5, e6, f7. 
Noirs : 2 — Rh7, f6. 
La solution de ce problème a une par-

ticularité rarissisme. C'est la 1ère fois 
qu'elle se présente dans cette chronique. 
Nous espérons qu'elle ne vous échap-

pera pas. 

Solution du problème N° 192 

Coup clé : Fxc5 ! Attente. 

Si... 
1) RxF 2) Txc6 mat. 
1) Rc3 2) Tel mat. 

J. C. 

Samedi 11 Mars 
GRANDE FOIRE A SISTERON 

DE GARDE 

Dimanche 12 mars 1978 

En l'absence de votre médecin habituel : 
— Docteurs, MONDIELLI et MORENO, 

Avenue du Gand — Tél. 61.12.31. 
— Pharmacie GASTINEL, place de 

l'Horloge — Tél. 61.03.77. 
— 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. 
— Ambulances TRABUC, 11 Rue de 

l'Horloge — Tél. 61.02.03. 
— Accidents de la route - Centre de 

secours et d'incendie - Tél. 61.00.33. 

Lundi 13 mars 1978 

— Pharmacie GASTINEL, place de 
l'Horloge — Tél. 61.03.77. 

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

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

LUNDI DE PAQUES 
27 Mars 

« ABBAYE DE FRIGOLET » 

Voyage aller-retour 
48 Francs 

repas 20 Francs sans le vin 
Départ 6 heures 

Inscriptions 

Office du Tourisme 

Syndicat d'Initiative 

de Sisteron 

COMITE DES FETES 
DE LA BAUME 

Nous vous signalons qu'une nouvelle 
réunion aura heu le 10 mars 1978 à 
21 h. (salle de réunions à la mairie). 

Le Président, J. REYNIER. 

ANCIENS D'ALGERIE 

Le 19 mars sera la journée du souve-
nir des Anciens d'A.F.N. Ce jour là, 
sera célébré le 16ème anniversaire de 
la fin de la guerre en Algérie, à la 
mémoire des 30.000 soldats tombés en 
Afrique du Nord, à la paix. 

Venez nombreux participer à cette 
cérémonie de souvenir. 

Rassemblement à 10 h. 45 devant l'Hô-
tel de ville. Dépôt de gerbes au Monu-
ment aux Morts et au Monument de 
la Résistance, avec la participation des 
associations patriotiques de la ville. 

Fuel Domestique 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

Baptiste PORTAL 
04200 PEIPIN 
Téléphone 64.14.55 

SISTERONNAIS SISTERONAISES 

Cet appel est le second que je vous 
lance. 

Depuis que vous me connaissez pour 
certains je suis de Droite pour d'autres 
de Gauche. 

Aujourd'hui je vous dis, je suis pour 
Jean-Marie COLLOMBON, donc «Eco-
logiste ». 

Oui, je suis pour ce Bas Alpins qui se 
bat avec courage pour sauvegarder la 
beauté de son département et aussi ne 
pas le laisser mourir comme nos élus 
l'on fait jusqu'à ce jour. 

J'ai foi en lui. 
Faites lui confiance. 
Soyez nombreux à voter « Vida Nova » 

Jean-Marie COLLOMBON. 

Suzanne MIENVILLE. 

BREMoND Robert 
PLOMBERIE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

H, Avenue des Arcades 
°4200 SISTERON 
ou Tél 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

BUREAU D'ARCHITECTURE 
ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOULLET Bernard 
Maître d'Œuvre 

La Haute Chaumian* 
Les Coudoulets 

0420» SISTERON 
Tél. 61.07.66 

DERNIER APPEL 

AVANT LE PREMIER TOUR 

Enfin nous voici arrivés 
Au jour où sera décidé 
Ce que deviendra notre France 
Sera-ce bien la délivrance?.. 
Pour ça, nous aurons à lutter, 
Nous n'avons pas encor gagné 
Pour une victoire assurée 
L'union totale est obligée. 
Mais pourquoi n'y parvient-on pas?.. 
G est( peut-être un trompe-nigaud, 
Ce n est, bien sur pas un faux pas. 
Nous voulons tous, à ce niveau, 
voir notre but enfin atteint. 
Un changement sûr et certain 
Est sollicité pour la France. 
Aussi nous ne varirons pas, 
Les Français ne comprendraient pas 
Une sinistre volte-face. 
Nous saurons tous y faire face, 
En prouvant à nos ennemis 
Que notre union est bien suivie 
Et que la Gauche survivra.. 

MARIN Fernand 

Dan* Village rypiluement Provençal, an calme... 

VttUBEUGE BU GUI fOLEIL 
05300 VENTAVON - TéL 33 

Ouvert toute l'année 

Repas 24, 28 et 35 Francs 
Spécialités sur commande 

Couscous - Paëfla - Bouillabaisse 

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

SI LA GAUCHE L'EMPORTAIT 
Que n'entendons-nous pas, que ne li-

sons-nous pas sua cette éventualité de 
l'arrivée au pouvoir de la gauche : l'ap-
plication du programme commun pro-
voquerait un éffojidrement économique 
nous disait Raymond BARRE lqrs de l'é-
mission télévisée Idu 31 janvier 1978. 
« Ce serait l'aventure » nous dit CHIRAC 
« Nous assisterionslà une formidable me-
nace pour les entreprises et pour l'éco-
nomie toute entière»- Telle est l'opinion 
de François CEYRAC, Président du Con-
seil du patronat Français dans sa décla-
ration du 5 Février 1978. - « Le fonde-
ment régulier des pouvoirs publics risque 
d'être interrompu, et la continuité de 
l'Etat pourrait être remise en cause en 
cas de victoire de la gauche » déclarait 
Alain PEYREF1TTE, garde des sceaux, à 
EUROPE 1 le 25 janvier 1978. - «L'ap-
plication du programme d'inspiration col-
lectiviste plongerait la France dans le 
désordre économique » proclamait GIS-
CARD dans son discours de Verdun sur 
le Doubs. 

L'on pourrait citer encore d'autres dé-
clarations pronostiquant la catastrophe 
en cas de victoiri de la gauche. 

Personne de sensé ne saurait raison-
nablement contester le bien fondé de ces 
allégations. Mais MM. les politiciens qui 
pleurnichez maintenant sur ce danger 
qui menace le pays, avouez que vous avez 
mis longtemps pour vous en apercevoir 
Il semble que pour certains d'entre vous, 
ce soit la frousse de perdre votre place 
qui vous incite maintenant seulement a 
alerter l'opinion. « Gouverner c'est pré-
voir» dit-on et vous... n'avez rien prévu. 

Mais, MM. les politiciens vous sembler 
oublier que ce danger, s'il arrivait, ne 
résulterait nullement d'un quelconque ac-
cident, ou d'une quelconque entorse aux 
institutions républicaines dont vous pa-
raissez si fiers, mais il découlerait tout 
simplement ; (tout bêtement pourrait-on 
dire) du fontionnement normal des ins-
titutions républicaines. Ce qui nous a-
mène à reconnaître que votre régime ré-
publicain que subit la France peut con-
duire légalement le Pays à la catastrophe. 
Avouez que c'est idiot, mais c'est ainsi!!! 

Quand je rappelais dans ce même jour-
nal, le 28 Mai dernier, comme nous le 
proclamons, nous] royalistes, depuis des 
années, que votre système républicain 
incarnant l'instabilité, l'irresponsabilité, 
le manque d'autorité, le manque de con-
tinuité, le manque d'indépendance au 
sommet de l'Etat, menait infailliblement 
le Pays vers l'aventure, avouez que nous 
ne nous trompions pas ; et que nous ne 
trompions pas nos lecteurs. Car, quelque 
soit le résultat du scrutin, il n'en est 
pas moins vrai que la persistance de 
votre système constitue! en lui-même une 
aventure permanente. 

Mais, Messieurs-les politiciens apeurés, 
si la gauche arrivait au pouvoir, il faut 
bien reconnaître que la presse républi-
caine, de même que la presse de la ma-
jorité auront tout fait pour l'y aider. 

Avez-vous lu dans ces journaux, des 
articles mettant à nu la vérité sur le com-
munisme ; c'est à dire démasquant ou-
vertement les origines, les ressources, les 
moyens financiers, les infiltrations, les 
complicités, les compromissions, les ac-

tivités, les objectifs véritables de cet or 
ganisme de subversion. 

Quant à la radio et à la télévision, 
l'une et l'autre se servent de tribune et de 
tremplin à la propagande marxiste, c'est 
un véritable scandale de constater que 
lorsqu'un membre du gouvernement, ou 
de la majorité, ou un journaliste de la 
Télé discutent avec MARCHAIS, au-
cun d'eux n'est capable de remettre celui-
ci à sa place, de sorte que MARCHAIS 
peut ainsi, tout à son aise, faire sa pro-
pagande. 

Si l'on voulait lutter efficacement con-
tre ie communisme, et sa démagogie, et 
le démasquer dans ses retranenements 
les plus secrets, il suffirait de mettre 
en lace de MARCHAIS, un camelot du 
roi, comme j'en connais je vous promets 
qu on rigolerait ; le caquet pédant de 
MARCHAIS serait vite rabattu, et le pau-
vre oougre, retourne comme une crêpe 
déserterait la tribune comme un péteux. 
Les travailleurs que ce parti comuniste 
prétend monopoliser seraient éclairés sur 
tes véritables desseins et la véri/tahle 
besogne de ce meneur. Nous avons déjà 
connu des précédents. Il ne faut tout de 
même pas oublier le camarade Maurice 
THuREZ et ses pirouettes ; d'abord com-
plice de ±sons SOUVAR1NE, puis fidèle 
au KOMITERN, antimilitariste, décla-
rant à la Chambre, le 15 juin 1934 : 
« nous ne voulons pas croire un seul ins-
tant à la défense nationale» puis, l'année 
suivante « nous ne permettrons pas qu'on 
entraine la classe ouvrière dans une 
guerre dite de défense de la démocratie 
contre le fascisme.... HITLERIEN». Fai-
sant ensuite volte-face , après la con-
clusion du pacte) HITLER-STALINE, 
THOREZ encourage ses amis à partir en 
guerre ; et pendant que ceux-ci trahis, 
désarmes, abusés, combattaient vaillam-
ment et se faisaient casser la figure ; 
lui THOREZ ; le 4 octobre 1939, comme 
un péteux, déserte son régiment puis, en 
compagnie de son ami Arthur RAMETTE 
passe toute la guerre en Russie ; à Kun-
sevo et à Oufa sous le pseudonyme d'Iva-
nov ; portant la barbe ; ce « camouflage » 
qui faisait dire à André MARTY que 
THOREZ était «un maquisard... de ... 
Sibérie ». 

Ce n'est là que l'un des aspects des 
dessous du communisme, combien d'au-
tres pourraient servir à confondre MAR-
CHAIS et ses collègues SEGUY ANDRIEU 
etc..etc. On se demande alors pourquoi 
les prétendus contradicteurs de MAR-
CHAIS à la télé s'abstiennent de lui op-
poser des arguments solides et irréfuta-
bles mais au contraire lui laissent le 
champ libre pour faire sa propagande 
Font-ils preuve d'ignorance ou d'incapa-
cité, mais si ce n'est pas cela, serait-
ce alors une certaine complaisance vou-
lue ou ordonnée ; nous nous trouverions 
alors en présence d'une intolérable com-
plicité ! ! ! , car on est en droit de se de^ 
mander si cette carence ne cache pas 
une manœuvre. 

Joue-t-on la carte de la politique du pire 
pour permettre ensuite à GISCARD de 
se présenter comme le recours après la 
catastrophe. Nous avons en effet entendu 
une timide allusion à cette éventualité, 
à la télé le 24 Janvier. Nous serions alors 
en présence d'une trahison ! 

Si véritablement les prétendus adver-
saires de la gauche voulaient empêcher 
celle-ci d'arriver, ils emploieraient d'au-
tres moyens. 

H. de PONTBRIAND 

Ambulances 
S. O. S. 

04200 SISTERON 

Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 61.09.49 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 

Spécialiste Secours Routier 

— Agréé Sécurité Sociale — 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGUO 

MIME FIAT-IANCIA 
J. CAUtCO GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

Tél. 61.03.17 
Réparation - Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BUOUT.ERIE DE M ART A 
53, rue Droite - SISTERON - Tél. 61.08.62 

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.RL. Joseph CANO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes — Tél. 61.00.07 04200 SISTERON 

♦ SERVICE APRES VENTE 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT 

à quelques minute» de chez voue... 

L'Hôtel-Restaurant de la Vallée 
LA QUALITE 

LE BON ACCUEIL 
LES MEILLEURS PRIX 

ST-VINCENT-SUR-JABRON Tél. 30 
NOCES — BANQUETS 

aaaet 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

AGENT CITROËN 
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 coquet 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du GKesoir . 04200 SISTERON — TéL 61.05.«3 
Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

CABINET 

Alphonse AUBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 
Transactions Immobilières 

et Commerciales 
Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Tél. (92) 61.01.80 
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