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Administration-Rédaction : 
Rue de la Coste — Tél. 61.05.34 

04200 SISTERON 
(Alpes de Haute-Provence) 
Directeur : René GOGLIO 
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Taiii des Annonces 

Annonces légales : 5,70 F la ligne 

Autres annonces : on traite à forfait 

DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

\ Les Placiers - 04200 SISTERON 

Journal inscrit à la Commission 

Paritaire des Publications et Agences 

de Presse sous le N« 53.442 

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 

mn-HEnnuauNT •• LE HIO 

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 gar-ni 
Tous les samedis soir, dimanches midi et jours de fête 

Paëlla garnie 

Fermeture hebdomadaire tous les lundis 

fi 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

94200 SISTERON — Tél. 61.15.86 

Toutes Transactions immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO, TELEVISION, MENAGER 

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 
domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

ffi 64.17.10 et 64.15.73 

Les abonnements 
sont payables d'avance 

Tout changement d'adresse 
Joindre 3 Francs 

Le numéro : 0 F. 50 

Abonnement 1 an : 25,00 F. 

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

Tél. 61.13.33 

Etudes et Devis GRATUITS 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance ordinaire du 28 février 1978 

(suite et fin) 

II - ORGANISATION DES ELECTIONS 
LEGISLATIVES 12 ET 19 MARS 1978 

— Lecture des instructions à l'attention 
des présidents et assesseurs de chaque 
bureau de vote. 

— Désignation des présidents des bu-
reaux de vote 

1°) bureau: M. le Maire, 
2") bureau : M. Fauque, 
3°) bureau : M. Tremelat. 

— Les conseillers assureront chacun 
leur tour des permanences tout au long 
de la journée avec le personnel com-
munal. 

— Les membres des bureaux de vote 
présents lors de l'ouverture le seront 
également pour la fermeture et pour les 
opérations du dépouillement. 

III - REMPLACEMENT DU DELEGUE DU 
CONSEIL MUNICIPAL AU B.A.S. 

M. Tremelat accepte de remplacer M. 
Julien, conseiller décédé, au B.A.S. 

IV - AFFAIRES DIVERSES 

1") - Ouverture du bureau des P et T 
entre 12 et 14 h. 

M. le Maire donne lecture de la ré-
ponse négative que lui a faite la Direc-
tion Départementale des P et T, suite 
à son intervention en faveur de l'ouver-
ture du bureau de poste entre 12 et 14 
heures. Toutefois, la Direction des P et T 
pourrait accepter d'ouvrir le bureau en-
tre 12 h. et 14 h. à titre onéreux. 

Le Conseil décide d'informer de cette 
réponse négative la fédération départe-
mentale C.G.T. des P et T qui avait sol-
licité cette intervention. 
2°) - S.I.V.O.M. Durance Bléone. 

M. le Maire informe le Conseil de 
l'augmentation de la cotisation au Syn-
dicat Intercommunal Durance Bléone. Ac-
cord du Conseil Municipal. 

3°) - Travail des Commissions. 

a) Travaux. 
M. Mourier donne lecture du compte 

rendu de la réunion de la Commission 
des travaux du 9 février 1978 au cours 
de laquelle ont été examinées les affai-
res en cours. 

M. le Maire informe les Conseillers 
que la commission des travaux a étudié 
le projet de convention entre la Direc-
tion Générale des Impôts et la Ville de 
Sisteron au sujet de la construction du 

j centre des Impôts dans l'immeuble des 
Variétés et qu'ils pourront prendre con-
naissance des propositions nouvelles et 
les compléter en cas de besoin en 
s'adressant à M. le secrétaire général. 

b) Enseignement 
M. le Maire fait état du projet de con-

vention devant intervenir entre la ville 
et le collège qui va être créé au lycée 
Paul Arène consécutivement à la réfor-
me du 1° cycle de l'enseignement secon-

' daire. Cette convention n'apportera rien 
I de nouveau en fait. 
| Il informe le Conseil de l'avis favora-

ble de l'Inspecteuï d'Académie et de 
! l'Inspecteur Départemental de l'Education 
j Nationale à la construction à l'école de 
la Baume de 2 classes maternelles et 3 
classes élémentaires. 

En dernier lieu, M. le Maire présente 
le projet de garderie scolaire, dont les 
horaires sont encore à étudier et qui fe-
ra l'objet d'une consultation auprès des 
enseignants et d'une enquête auprès des 
intéressés afin de connaître exactement 
les besoins en cette matière. En ce qui 
concerne la cantine municipale de Tivoli 

la ville pourrait organiser à partir de la 
prochaine rentrée un service de ramas-
sage scolaire permettant aux élèves des 
écoles périphériques de se rendre à la 
cantine municipale, la priorité étant ac-
cordée aux enfants dont les parents exer-
cent une activité en dehors de la maison. 

c) Abattoir. 

M. le Maire rend compte de la réunion 
de la commission de l'abattoir qui a exa-
miné le projet de nouveau règlement 
intérieur, très complet ; il demande que 
ce projet soit soumis à l'avis de M. le 
Directeur Départemental des Services Vé-
térinaires, de M. Gauchot, Docteur Vé-
térinaire, Inspecteur Sanitaire et de M. 
Escudier (responsable de l'abattoir mu-
nicipal). 

d) Sports. 

M. Chaillan rend compte des réunions 
de la commission des sports des 1" et 17 
février 1978. L'ouverture de la piscine 
fixée au cours de la première réunion 
au 20 février, ayant été remise en cau-
se par les intempéries et importantes chu-
tes de neige de la mi-février, la réunion 
du 17 février 1978 a examiné les diver-
ses solutions permettant la réouverture 
de la piscine en hiver. Les solutions sui-
vantes ont été présentées et font actuel-
lement l'objet d'une étude approfondie : 

1 - réparation des dégâts (30.000 F à 
50.000 F) 

2 - achat d'une bâche neuve (150.000 F 
durée 5 ans environ) 

3 - abandon de la couverture par bâ-
che au profit d'une couverture en dur 
et permanente 

4 - couverture mobile 
5 - construction d'une nouvelle piscine. 

La piscine sera ouverte dès que le 
temps le permettra (mai ou juin). 

4°) - Cotisation à l'Office Régional de 
la CuJiure. 

A l'occasion de la transmission à la 
Direction de la lecture publique du dos-
sier de demande de subvention pour la 
construction de la bibliothèque Municipa-
le, M. le Maire expose qu'il serait sou-
haitable d'adhérer à l'Office Régional de 
la Culture à Marseille ; ce service ap-
porterait à la collectivité une aide pré-
ciuse pour les questions intéressant la 
nouvelle bibliothèque. 

Affaire mise en délibéré : le Conseil 
accepte l'adhésion de la commune à cet 
organisme et le versement de la cotisa-
tion. I 

ês je 5°) - Aménagement dis jardins Monf-Ger-
vis. 

M. le Maire rappelle les aménage-
ments en cours sur le coteau de Mont-
Gervis où un jardin public va être créé. 
Des bancs seront installés. Les allées 
sont en cours d'achèvement, et il se 
trouve que des personnes ont déposé des 
ordures en cet endroit public et que des 
motocyclistes ont emprunté avec leurs 
engins les allées à peine terminées. M. 
le Maire déplore cet état de fait. 

Il se propose de prendre un arrêté 
pour interdire la circulation des motos et 
véhicules à moteur dans cette zone. 

Le Conseil Municipal donne son accord 
unanime pour que soit pris un tel arrêté. 

L'ordre du jour étant examiné dans 
son ensemble, la séance est levée à 22 
heures 30. 

Le Secrétaire de séance, 
A. BONTOUX. 

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 PEIP 

REX - CINEMA 
Cette semaine... 

Vendredi, Samedi (soirée 21 h. 15) 
Dimanche (matinée 15 h. 30 et soi-
rée 21 h. 15) 

Dino de Laurentis présente 

« ORC A » 
Avec Richard Harris, Charlotte 
Rampling - Musique Ennio Morri-
cone. 
Un film choc, des scènes comme 
l'on en voit rarement. Un chef-
d'œuvre dans le film fantastique. 
L'Orque est une des créatures les 
plus intelligentes du monde. Com-
me l'homme, il tue par vengeance. 
Il poursuivra ce dernier à travers 
les mers, le temps et les obstacles. 
Qui l'emportera ? 
Film tout public. 

La semaine prochaine... 
Lundi, Mardi, Mercredi en soirée 
21 h. 15 

« CHALEUR 
SUR LA PLAGE» 

interdit au moins de 18 ans. 

Jeudi, Vendredi, Samedi en soirée 
21 h. 15 
Louis de Funès dans 

«RABBI JACOB» 
Un film familial. Venez rire et vous 
détendre. 

Dimanche et Lundi de Pâques en 
matinée 15 h. 30 et soirée 21 h. 15. 
Un merveilleux dessin animé, 

«LES VOYAGES 
DE GULLIVER» 

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 j 
associations patriotiques de la ville. 

*** 
Tous les Anciens d'Algérie qui ont re- j 

çu récemment leur carte de combattant i 
sont priés de se faire connaître auprès j 
du trésorier local: M. Codoul J-P, Tél. j 
61.19.63, une remise officielle devant 
avoir lieu en présence de M. le Maire 
et du président des A.C. lors de la céré-
monie du 19 mars à 11 h., au Monument 
aux Morts. 

Alcazar - Sisteron 
Samedi 18 Mars 1978 

Nuitée Dansante 
avec la Super formation 

Noël DAMIER 
de R.M.C. 

Musette et Moderne 
Organisation Boule Sisteronnaise 

La Boule Sisteronnaise vous donne ren-
dez-vous pour ce samedi 18 mars à par-
tir de 21 h. 30 à l'Alcazar de Sisteron, 
pour la grande nuitée dansante avec le 
grand orchestre musette et moderne de 
Radio Monte Carlo, Noël Damier. Cet or-
chestre dont la réputation n'est plus à 
faire dans la région, au répertoire très 
varié, saura vous faire passer une ex-
cellente et agréable soirée dansante. 

Afin de satisfaire tout le monde, le 
prix de l'entrée sera maintenu à 20 F. 

Danseuses, danseurs, amis boulistes, 
amateurs d'ambiance musette et attractif 
retenez bien cette date: samedi 18 mars 
21 h. 30 à TAlcazar de Sisteron, grande 
nuitée dansante avec la super formation 
de Radio Monte Carlo Noël Damier. Une 
grande soirée à ne pas manquer où 
l'ambiance et la gaieté seront de rigueur. 

PLAISIR D'OfWfc 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 
Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

lîeme* £4Tft 26sfsuiERSe 
9 Tél. 61.02.29 

Machines à écrire et à calculer 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS ■ LOCATION - ENTRETIEN 

A GUIEN, Rpt . Tél. 1 - VAUMEILH 

GESTION 

IMMOBILIERE 

Cabinet de Gestion Immobilière % 

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

délivrée par Préfecture de Digne 

Baux à Louer, Etat des Lieux, Attestation» pour Allocations 
Familiales, Déclarations Droit au Bail, Locations Appartement» 

ou Villas, Encaissements Loyers, Charges Locatives 
Snr rendez-votu : « Le Cyrnot » ■ «4200 SISTERON 

Tél. 61.12.23 - B.P. 45 Sisteron 

PÊCHACOV - G- BADET 
198, 

PECHE : 

CHASSE : 

COUTEAU : 

AIGUISAGES : 

ET PECHEURS : 

rue Droite — SISTERON 

Un grand choix d'articles toutes pêches. 

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 SÂBATIER) 

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 s, LabeOe, Addidas, Spring-Court, Aigle, 
Phœnîx, Pom d'Api 

Chaussures de Travail à tous les prix 

*9 

> 

Tél. 61.15.73 

04200 SISTERON 

C/5 
C 
a 

COQUILLAGES * ECRIVISSES * LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES * POISSON CONGELE 

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

© VILLE DE SISTERON
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BARTEX 
82, rue Droite — SISTERON 

BIENTOT PAQUES... 

...ET LE PRINTEMPS ! 

Nous vous proposons un grand 
choix en habillement pour hom-

mes femmes enfants. 

Vestes 

Blousons 

Pantalons 

Chemises 

Pulls 

Chemisière 

Robes 

clayon 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 

Toujouis moins cher 
ENTREE LIBRE 

lyetemenfcs 

"1" MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL" 

Rayon Vêtements A. LAFONT 
Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette Maison : 
Travail - Chasse - Sportwear 

HOTEL-RESTAURANT 
du GRAND CEDRE *NN 

04200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mœe ILLT 
Esthéticienne Diplômée 

185, nie 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 

IaJ'DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

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

Armes-Electricité-Télévision 
A. RANUCCI 

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

PFAFF 

Petite* 0HNWiecf 
A LOUER 

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

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

DAME 
Garderait enfant tout le jour à do-
micile. S'adresser au Journal. 

VENDS 
R8 année 1966. Tél. heures repas 
61.08.54. 

VENDS 
R12 TS 1976 très bon état. Tél. 
61.05.34. 

VENDS 
2 CV 6 1973, argus. S'adresser au 
bureau du journal. 

FERMETURE 
La poissonnerie des Arcades infor-
me son aimable clientèle qu'elle 
sera fermée du 27 mars au 10 avril. 

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 

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

A LOUER 
Appartement F4 110 m2, tout con-
fort. M. Richaud, 15, avenue Paul 
Arène. 

A VENDRE 
Diane 6 très belle 1ère main. M. 
Farine Roger, Square Horizon, Bt. 
C. 

TOP Service 
Vous offre du 19 Mars au 

9 Avril 1978 

— Echelles coulissantes alu, très 
légères 

— 2,50 m X 3,50 m. 

— 2,50 m x 4,00. 

— 3,00 m X 5,00 m. 

Prix encore plus légers 
Jusqu'à épuisement du stock 

ROVELLO Quincaillerie 
Tél. 61.00.56 

AVIS DE MESSE 

Une messe anniversaire pour le repos 
de l'âme de 

Mme SORZANA Esther 

sera célébrée en l'église de Sisteron le 19 
mars 1978 à .10 h. 30. 

REMERCIEMENTS 

Madame Marceau BOUILLOD, son fils 
Gérald ; 

Monsieur Marcel BOUILLOD ; 

remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, messages et 
envois de fleurs ont pris part à leur gran-
de peine lors du décès de 

Monsieur Marceau BOUILLOD 

SERGE 
et 

GILBERT 

TAXI JOUR ET NUIT 

France et Etranger 

PRIX ETUDIES _ 

89, Rue de Provence 

SISTERON 
Tél. (92) 61.02.50 

A LA CITADELLE 
La Citadelle ouvre ses portes aujour-

d'hui samedi, veille des Rameaux, pour 
ne pas manquer à une tradition de 20 
ans. 

Depuis ce matin les oriflammes aux 
couleurs de la ville flottent sur le rem-
part supérieur. 

Le beau temps revenu à permis la 
reprise des travaux tant à la Chapelle 
qu'au Chemin de ronde. 

Nous reviendrons prochainement sur 
ces campagnes de travaux 1978. 

Qu'il nous soit permis toutefois, dans 
ces pages « surchargées », de remercier 
sans tarder plus M. Constant Peretto qui 
nous a remis 5 000 AF pour les travaux 
de restauration de la Citadelle, 

de remercier M. Chiche qui ne cesse 
depuis plusieurs années de nous aider 
de ces libéralités. 

Enfin nous raconterons ici l'étonnante 
histoire du legs Lejoncourt qui a doté 
notre association d'une somme importan-
te et combien inattendue ! 

A.T.M.. 

/Hôtel-Restaurant 
des Arcades 

est heureux de vous informer 
de son 

CHANGEMENT DE DIRECTION 

Menus de 18 à 32 francs 
et Repas sur Commande 

ETUDE de Maître Jean Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
de Fonds de Commerce 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître Jean Claude 
BUES, Notaire à SISTERON, le 25 FE-
VRIER 1978, enregistré à SISTERON, 
le 27 FEVRIER 1978, Folio 14 Bord. 29/1 

Madame Jeanne Lucie CRUVELIER, com-
merçante et Monsieur Femand Gustave 
DAUBIGNEY, son époux, retraité, de-
meurant ensemble à VOLONNE (04) 
rue de l'Egalité, 

ONT VENDU à Mademoiselle Fabienne 
Dominique Evelyne DEPETRI, sans 
profession demeurant à SAINT-AU-
BAN, commune de CHATEAU-ARNOUX 
(04) quartier « La Casse », villa « Pa-
tience » 

Un Fonds de Commerce d'articles de fu-
meurs, connu sous le nom de « Tabacs » 
sis à VOLONNE, rue de l'Egalité 

Moyennant le prix principal de Cent 
Mille Francs, s'appliquant aux élé-
ments incorporels pour 98.635,00 francs 
et au matériel pour 1.365,00 francs 

Les oppositions s'il y a lieu devront être 
faites à peine de forclusion, dans les 
dix jours de la dernière en date des 
publications légales à SISTERON, en 
l'étude de Me Jean-Claude BUES, no-
taire, où domicile a été élu. 

Pour Deuxième insertion 

Signé: Jean-Claude BUES 
Notaire. 

VOUS VOULEZ APPRENDRE 
A CONDUIRE, 

VOUS PERFECTIONNER : 

Auto-Ecole 
de l'Horloge 
Mme GUÏGUES 

| 15, rue Mercerie — Sisteron 
Tél. 61.03.40 

OFFICES RELIGIEUX 
SEMAINE SAINTE 

A Sisteron : 
Mercredi 22 : 20 h. 45, célébration pénitentielle. 

' — Jeudi 23 : Jeudi-Saint, 16 h. à 13 h. 30, confes-
sions - 19 h., messe commémorant l'institution de 
l'Eucharistie et du Sacerdoce. 

— Vendredi 24 : Vendredi-Saint, 19 h., célébra-
tion de la Passion et de la mort du Christ. 

Samedi 25 : Samedi-Saint : 10 h. à 12 h., 
et 17 h. à 20 h., confessions - 16 h., célébration pé-
nitentielle - 21 h. 30, office de la Nuit Pascale et 
messe de la Résurrection. 

Dimanche 26 : Pâques, messes à 8 h., 10 h. 30, 
et 13 h. 30. 

Secteur rural : 
Jeudi-Saint : 17 h. 30, messe à Noyers-s-Jabron. 
Vendredi-Saint : 10 h. 30 à 11 h. 30, confes-

sions à Peipin, Mison et Salignac - 18 h., à Peipin, 
célébration de la Passion et de la mort du Christ. 

— Pâques : messes de la Résurrection : 9 h. 30 
à Peipin ' et Salignac - 11 h. 15 à Noyers-sur-Jabron 
et: Mison - 16 h. à Authon - 17 
18 h. à Aubignosc. 

— Dimanche 2 avril : messes 
rest - 11 h. 15, Lange. 

17 h. 30 à St-Geniez 

9 h. 30, Le Fo-

Belles fleurs 
Bons légumes 

avec graines GONDIAN 
qualité, probité 

Vendus sur le marché de Siste-
ron, Laragne et Digne par 

Jean DELABY 
La Bousquette SISTERON 

Grand choix de rosiers, de pen-
sées, de pâquerettes, etc.. ainsi 
que des plants maraichers. 

Société d'Entreprise de Comptabilité 
SOCIETE COMPTABLE 

DE HAUTE PROVENCE 
S.A.R.L. Au Capital de 20 000 Francs 

Siège Social : Rue des Combes 
04200 SISTERON 

R.C 73 B 36 B. 300 157 567 
Siret : 300 157 567 0001 1 APE 7709 

Constitution de la Société publiée le 
22/9/1973 sur le SISTERON-JOURNAL 
N° 1430. 

non 
des Statuts 

JRfe 
DIGNE 

Gérante Diplômée 
12. avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

toutes as murances 
TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

183 - 185, Avenue Paul Arène 
Ouvert tous les jours de 8 h. ÎÔ 04200 SISTERON 
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. Tel 103 

Aux termes des résolutions prises lors 
de l'assemblée générale Extraordinaire 
des associés, tenue le 12 Mars 1978, 
certains articles des statuts sont modi-
fiés comme suit : 

Article 2 DENOMINATION. 
Ancienne Mention : Société d'Entreprise 

de Comptabilité SOCIETE COMPTA-
BLE DE HAUTE PROVENCE 

Nouvelle Mention: Société D'EXPERTISE 
COMPTABLE DE HAUTE PROVENCE 

Le reste de l'article est sans changement. 

Article 3 OBJET. 
Ancienne Mention : La Société a pour ob-

jet la profession dé Comptable agréé 
Nouvelle Mention : La Société a pour ob-

jet la profession D'EXPERT COMPTA-
BLE. 

^Article 4 SIEGE SOCIAL. 
Ancienne Mention : Le siège Social est 

fixé à SISTERON 87, Rue des Combes 
. Nouvelle Mention : Le siège Social est 

fixé à SISTERON 138, Rue de Pro-
vence. 

Pour insertion : 
Le Gérant. 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

(hâteaiJfieuf-Val-Sr-Doiiat 
Réservation : TéL (92) 64.17.90 

ouvert tous les jour» 
sauf le lundi 

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 + 

• 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 
Dimanche 19 mars 1978 : 
— Sortie du car au Sauze. Départ 8 h. 15. 
Inscriptions vendredi 17 mars foyer com-
munal. Attention : sortie annulée si moins 
de 25 inscrits. 

Sortie de ski de randonnée. Après 
une sortie d'initiation aux Monges où une 
quinzaine de personnes étaient présentes, 
le ski club propose une sortie dans la 
vallée de l'Ubaye. 

Les personnes intéressées sont priées 
de venir le vendredi 17 mars au foyer 
pour renseignements. 
Week-end de Pâques à la Foux d'Allos. 

Départ samedi 25 mars à 7 h. place 
de la mairie. 

LA ROUE D'OR SISTERONNAISE 
Après les 4 épreuves d'entrainement, 

dont la première a été remportée par Bru-
no Rostain, au classement final nous 
trouvons, Esmieu de Pertuis et Barbutti 
Joseph 1er exequo. Dimanche 19 mars 
la Roue d'Or se déplace à Grillon (Vse). 
Départ place de la mairie à 8 h. 30. 

C.O.S. ATHLETISME 
Leporati Corinne représentera Sisteron 

aux championnats de France de cross 
ASSU à Arras le 19 mars. 

Qu'elle défende les couleurs du C.O. 
Sisteron athlétisme ou bien du lycée Paul 
Arène, l'athlète Sisteronnaise Leporati 
Corinne a eu l'agréable surprise de se 
voir qualifiée aux championnats de Fran-
ce de cross ASSU, qui se dérouleront le 
19 mars à Arras, dans le Nord de la 
France, qualification acquise grâce à sa 
troisième place des championnats aca-
démiques. 

Elle aura le privilège de représenter 
Sisteron et la Provence en individuel. 

Un grand bravo à cette athlète à qui 
nous souhaitons de faire de son mieux, 
car elle n'est que cadette 1ère année 
et a l'avenir devant soi et qui fera re-
parler d'elle cette saison à à coup sur. 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
Les membres du T.C.S. ont été con-

voqués à cette assemblée par pli indivi-
duel, en temps utile. Cependant, en cas 
de perte, d'erreur ou d'omission, il est 
rappelé que l'article 7, titre II des statuts 
stipule que l'assemblée générale est con-
voquée par voie de presse. 

Le présent avis tient donc heu de con-
vocation. 

BOULE SISTERONNAISE 
Résultats du concours pétanque mêlée 

(2 joueurs) du samedi 11 mars (24 jou-
eurs). 

Demi Finale 
Begnis - Turcan battent Sanchez - Roux 
13 à 9. Impair : Garcia - Chastel. 

Finale 
Garcia - Chastel battent Begnis - Turcan 
13 à 10. 

Samedi 18 mars : 13 h. 30 La Potinière. 
Pétanque mêlée (2 joueurs 3 boules), 

150.000 F de prix plus les mises (10 F 
par joueur). Tirage au sort 14 h. 30 pré-
cises (réservé uniquement aux licenciés 
de la Boule Sisteronnaise 78). 

Cette année la licence étant en 2 
exemplaires, chaque joueur et joueuse 
devra se munir de 2 photos d'identité. 

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 fif-fl El GEPtf 

AUX ECOLOGISTES 

Hier nous avons bien fait d'aller nous promener, 
La 4L a marché et tu l'as bien menée. 
Ainsi nous avons pu respirer l'air des pins 
Et remplir nos poumons de l'air vivifiant 
Aux habitants des villes manquant le plus souvent... 
Mais notre Sisteron ne suit par cette règle 
Car ici le Molard, la Baume et le Collet, 
Pour ne parler, bien sûr, que des endroits boisés. 
Sont couverts de beaux pins qu'on doit aux forestiers. 
Nos anciens, y ayant mûrement réfléchi. 
Ont bordé nos allées, nos routes et nos placettes. 
De très jolis platanes pour ombrer les piétons... 
On peut voir les talus et les déclivités 
Qui descendent du Thor et vont jusqu'aux Plantiers : 
Elles sont bien garnies de chênes et de charmes 
Parsemées çà et là de beaux amélanchiers 
Et de touffes de buis pour cacher le gibier. 
Je peux encore nommer la place de la Gare, 
Bordée d'épicéas et de bien jolis cèdres 
Et des beaux pinsapos du parc Massot-Devèze. 
Je ne puis oublier la très jolie pinède 
Traversée de sentiers parcourus en été. 
Qui feront le bonheur des personnes âgées 
Lorsqu'ils auront des bancs pour bien se reposer. 
Peut-être bien qu'aussi, un petit boulodrome, 
Au-dessus du canal, pourra être installé... 
Il est vrai que nous sommes aidés par le Mistral, 
Dont les coups de balai, entraine loin de nous. 
Tout ce qui pourrait nuire et raccourcir nos vies. 
J'ai voulu, par ces vers, dire aux « écologistes », 
Dont les idées sont bonnes, mais qu'ils veulent trop faire 
Quant ils font un grief pour quatre marronniers 
Que l'on pouvait abattre, car ils dépérissaient. 

MARIN Femand 

RIBIERS 
Hameau de Pré-Paradis 

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

Renseignement M sur plan 

Bureau d'accueil du PRE-PARADIS 
Tél. 65.10.81 

© VILLE DE SISTERON



tBTWRTJN - JOVKNJTE 

G. RICHAUD TECHN!C,EN
 DIPLÔME 

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 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 - Avsnue Jean-Jaurès 
GAP - Z. J. Les Fauvins 

E G E R S O 
VISITEZ ET ; COMPAREZ 

C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE » 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF VAL ST DONAT 
Tél. 64.09.16 

> 

Offrez 
an cristal signé 

DAUM 

T l. 
J 

O. ARNAUD 
«Le Coffret» 
Rue Droite 

04 - Sisteron - téL 376 

—■ , .....JÏ1.V 'JjU]J_. .M.uéiw ''• -* 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN - Tél 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manos-
que, Gap, Sisteron, Volonne, Château-Arnoux, etc.. 
N'ayant ni magasin, ni représentant, ni personnel, je 
je peux vendre et poser toutes les Moquettes T moins 
chères — Economie pour le client de 10.00 F. à 20.00 F. 
le mètre carré suivant Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 

HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAYANTE 
Tél. 61.18.92 22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 
Deux parcours sont proposés 

clos du CCS. ce dimanche 19 
I" Parcours - Rassemblement 

vont la mairie. 
Sisteron - La Motte du Caire ■ 

Monetier Allemont - Laragne -
Sisteron. Scit 70 kms. 

IF Parcours - Rassemblement 
devant la mairie. 

Sisteron - Ribiers - Laragne -
Lazer et retour vers Sisteron en 
avec les cyclos du 1° groupe. 

aux cy-
mars. 
9 h. de-

Melve -
Ribiere -

9 h. 30 

N 542 -
commun 

TOURNOI CORPORATIF 
Lundi 20 mars à Baulieu : 

Sapchim - Crep 18 h. ; Bâtiment - G.T.M. 
19 h. ; Montlaur - Blanc (St-Auban) 20 h. 

Mercredi 22 mars à Beaulieu : 
Castel Bevons - Sudalpes 18 h. ; Yalpa -
Equipement 19 h. ; Bâtiment - Sapchim 
20 h. 

Jeudi 23 mars à Peipin : 
Blanc (St-Auban) - Crédit Agricole 18 h. 
15. 

(Nous publierons ta suite la semaine prochaine). 

BREMOND Robert 
PLOMBERIE - ZINGUERIE 
CHAUFFAGE CENTRAL 

11, Avenue des Arcades 
04200 SISTERON 
ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

C.O.S. ECHOS 
Week-end maussade peur le C.O.S. 

Les deux équipes du COS., pourtant 
au complet, sont revenues de leur dépla-
cement à Aix avec leurs escarcelles bien 
garnies des points de la défaite et des es-
sais encaissés. 

Il n'y a pas grand chose à dire pour 
ces défaites sinon que nos équipes ont 
été battues par des équipes nettement 
supérieures, surtout en ce qui concerne 
l'équipe première souveraine dans tous 
les compartiments du jeu. Etouffés au 
niveau du pack, nos joueurs n'avaient 
pas besoin des blessures de Mothe et 
Thunin pour aggraver leurs affaires. La 
supériorité de l'équipe Aixoise a été sur-
tout écrasante au niveau de la condition 
physique, et la chaleur qui régnait ce 
jour-là sur le complexe sportif admira-
ble d'Aix a de ce fait beaucoup plus 
fait peiner les Alpins que les Aixois. 
Heureusement les minimes sauvent l'hon-
neur. 

Satisfaction heureusemnt du côté mi-
nimes, qui, à la Chaumiane ont confirmé 
leurs excellentes dispositions en battant 
dimanche l'équipe de l'USPEG. Félicita-
tions. Samedi à 15 h. ils recevront l'équi-
pe d'Arles à la Chaumiane, nous leur 
souhaitons d'y effectuer une aussi jolie 
prestation. 
Dimanche prochain, conte Bollène, le 
C.O.S. retrouve enfin son terrain. 

Après presque 3 mois d'absence à la 
Chaumiane, les équipes seniors du COS 
retrouvent enfin leur terrain, en y rece-
vant Bollène. < 

Ce match sera sûrement aprement dis-
puté car si le COS est à peu près tran-
quille quant à son avenir et ne redoute 
guère une descente, il n'en est pas da 
même pour Bollène qui lutte pour sa sur-
vie en honneur. 

Cependant les responsables vont avoir 
des problèmes pour la formation de leur 
équipe : avec Mothe blessé (arcade ou-
verte) Thunin incertain (épaule doulou-
reuse après le match d'Aix) Febvey et 
Brémond absents, voilà bien des soucis 
pour F. Bourgeois qui pourtant cette an-
née est habitué à ces carences dans 
l'effectif. Rendez-vous aux équipes I et II 
à 13 h. à la Chaumiane et au public, 
espérons le nombreux. 
Des supporters Sisteronnais pour Je XV 
de France, 

Un bon petit groupe de Sisteronnais ef-
fectuera le déplacement au Pays de Gal-
les pour aller y encourager l'équipe Tri-
colore, ce samedi à Cardiff. Ils y amè-
neront tous les encouragements du COS 
réunis et espère revenir avec le souvenir 
d'une belle finale de ce tournoi 78. 

Gageons que les hommes de Bastiat 
auront bien besoin de ce réconfort pour 
venir à bout de l'équipe Galloise et rem-
porter ainsi le grand Chelem qui consa-
crerait le rugby français, sur la plus 
haute marche du rugby Européen. 

<^ Si vous avez choisi le Chauffage ELECTRIQUE, |y 
£ PLUS de Gaspillage d'Energie: y 
3 > Grâce à la REGULATION pièce par pièce, ^ 
A ► Grâce à l'ISOLATION (étanchéité des ouvrants) jjj Un bouton à tourner... 
™ '.et 20*dans TOUT l'Appartement 
|j| FAITES INSTALLER / '<~ i\ jj^f^fc CL 
a| DÈS A PRÉSENT | ( ^ Su*&l W 
■J VOTRE *- y. -WiTc I fi 
jjj CHAUFFAGE l&^Br&A* I H POUR, CET HIVER m 

Devis gratuit sur plaça — R«mboufs*m«ftt jusqu'à fi i 
Déduction sur impôts pour isolation ttwmiquc H 

S
t MARSEILLE-DÉPANNAGE Ki 

INSTALLATIONS CE CHAUFFAGE PAR L ÉLECTRICITÉ - AGREE E E> F fljf S 

10, RUE CANDOLLE - 13007 MARSEILLE j 

TÉLÉPHONE : 62.04.23 - 50.39.31 ^j^pffr ! 

«AU CHIEN CHIC 
Place de la République — Les Arcades 

Tél. 61.03.31 

» 
04200 SISTERON 

Tonte - Bain - Epilation 
Toilettage 

toutes races 
1 

i Grand choix articles 
Chiens et Chats 

Aliments 

E 1 
Ouvert du Mardi au Samedi, de 8 h. 30 à 12 heures et de 14 h. 30 à 19 heures 1 

et sur rendez-vous 

n 
ELECTIONS LEGISLATIVES 

Nous donnons ci-dessous les résultats 
du 1er toux de srutin : 

Ville de Sisteron 
Inscrits: 4.133; votants: 3.500; expri-

més : 3.403 ; blancs ou nuls : 97. Ont 
obtenu : 

Froidevaux : 55 voix ; Philippe : 924 
voix; Massot: 811 voix; Lequette : 247 
voix; Rinaldi: 1.107 voix; Chetaille : 33 
voix ; Collombon : 226 voix. 

Première Circonscription 
Digne - Sisteron - Barcelonnette 

Inscrits : 39.969 ; 
primés: 32.439. 

votants : 33.206 ; ex-

Froidevaux (L.O.) 531 
Philippe (P.C.) 7.705 
Massot (M.R.G.) 8.078 
Collombon (Ecologiste) 1.719 
Lequette (U.D.F. C.D.S.) 2.881 
Rinaldi (R.P.R.) 11.182 
Chetaille (Front Nat.) 343 
Il y a ballotage. 

Deuxième circonscription 
Manosque - Castellane - Forcalquier 

votants : 35.500 ; ex-Inscrits : 42.261 
primés : 34.835. 

Zemor (L.O.) 
Girardot (P.C.) 
Delorme (P.S.) 
Lieutaghi (Ecologiste) 
Cabanne (Div. Maj. CG) 
Schwarz (DE. CH.) 
Curetti (U.D.F. P.R.) 
Il y a ballotage. 

Pour le scrutin du 19 
que 2 candidats dans 
cription : 

Première Circonscription 
M. Massot — M. Rinaldi 

Deuxième Circonscription 
M. Cabanne — M. Girardot 

639 
9.320 
8.906 
1.813 
9.696 

225 
4.236 

mars il n'y aura 
chaque circons-

Pour le Terrassement 
de votre Villa 

Entreprise 
André SIC 

04190 LES MEES 
Tél. 34.05.16 et 34.04.06 

AVANT LE 2ème TOUR 
Merci de tout cœur aux 8.123 électeurs qui ont 

porté leurs suffrages sur mon nom dimanche der-
nier ; ils m'ont ainsi placé en tête de tous fes can-
didats de la Gauche. 

Aussi, conformément aux accords nationaux, ie suis 
le seul candidat de l'opposition pour le scrutin du 
19 mars. 

Mon seul adversaire est le représentant 
le plus à droite de la majorité, le R.P.R., 
sieur Jacques CHIRAC. Celui-ci de par ses 
{meeting de masse) et sa doctrine (appel 
vinisme national) prend de plus en plus 

du parti 
de Mon-
méthodes 

chau-
Pallure des 

mouvements d'extrême droite que nous avons connus 
avant guerre. Cette résurgence est inquiétante. Au 
nom de l'ordre, il est tr^p facile et tentant de res-

les Français ne s'y trom-
e de Monsieur CHIRAC 

qui sommeille, 
imiter et pré-

aux li-
sent! le 

treindre les libertés. Qui 
pent pas ; la silhouette sbort 
cache peut-être un Mussojin 

Monsieur RINALDI veutj imiter son maître 
tend gagner les élections! « à la hussarde 

Mais nos compatriotes sont trop attachés 
bertés- fondamentales pour ne pas avoir 
danger. 

Aussi une large majorité d'entre eux s'est pro-
noncée dimanche dernier contre le Candidat R.P.R. 
qui n'a obtenu que 11.241 voix sur 33.431 votants. 
Le deuxième tour, renforcera la majorité de gauche 
qui existe depuis toujours dans notre département. 

Et effectivement, la nécessité du changement est 
Impérieuse et seule la gauche propose au pays les 
réformes sociales dont M a besoin. Celles-ci ne îen-

< ;ent qu'à un but : apporter un peu plus de justice 
aux Français, réduire les inégalités sociales, que les 
plus riches soient un peu moins . riches et les pau-
vres un peu moins pauvres. 

Le candidat du R.P.R. se garde d'aborder le débat 
politique qui le gêne. 

Pour lui, les Alpins de Provence devraient sim-
plement prendre modèle sur leurs voisins des Hautes-
Alpes, et élire des députés de la majorité ; ainsi 
la manne gouvernementale s'abattrait-elle sur notre 
département. 

II y aurait donc deux sortes de circonscriptions : 
celles qui votent bien et qui seraient récompensées et 
celles qui votent mal et qui seraient oubliées. 

C'est une bien curieuse conception de la démocra-
tie. Je ne saurai la partager. Tous les Français sont 
égaux devant l'impôt ; Ils doivent l'être aussi pour 
l'obtention des subventions d'Etat. Le système de 
« copinage » qui existe malheureusement à l'heure 

actuelle doit cesser. Aussi proposons-nous une ré-
forme des finances publiques qui prévoit l'augmen-
tation de la part de l'impôt revenant aux collecti-
vités locales de 19% à 30% et la suppression du 
système des subventions. 

D'ailleurs, malgré cette prétendue p!uie de subven-
tions d'Etat, les Hautes-Alpes ne connaissent pas un 
développement plus important que notre département 
b'en au contraire ; le nombre de ses habitants qui 
était de 89.000 en 1955 n'est que de 97.000 en 
1978, alors que pendant la même période notre po-
pulation passait de 86.000 à 112.000. 

Non, les problèmes économiques d'une région ne 
se résolvent pas par la couleur politique de ses élus, 
mais par la volonté de ses habitants de prendre 
leur sort en main. 

Le commencement du renouveau a été amorcé par 
la politique réaliste et volontaire menée depuis des 
années par la majorité de gauche du Conseil Gé-
néral, en accord avec la population du département. 

Cette œuvre doit être poursuivie et elle ne pourra 
l'être qu'avec^ des élus de gauche ,- seuls ceux-ci cher-
cheront à créer des emplois pour oembattre le chô-
mage et veilleront à ce que le capital foncier et 
économique de nos Alpes de Haute-Provence ne 
passe pas entre les mains de grandes sociétés ca-
pitalistes étrangères au département. 

Ainsi dimanche prochain vous confirmerez votre 
vote du premier tour, et pour battre le candidat de 
la droite rétrograde et figée, vous transformerez le 
succès du 12 mars en victoire totale. 

François MASSOT. 

Poissonnerie «LfJ MER» 
71. rue Saunerie SISTERON 

ARRIVAGES FRAIS 
tous les jours 

COQUILLAGES • MOULES 

APPEL ET REMERCIEMENTS 
E lectrices, électeurs, 
Vous m'avez placé avec près de 12.000 voix sur 

321)00 en tête du scrutin de ballottage le 12 mars 
19/8, et je vous en remercie. Comme je remercie 
toute l'équipe qui m'appuie bénévolement depuis des 
mois. 

Ceux des électeurs qui n'ont pas voulu soutenir 
mon action ont, semble-t-ii été déterminés principa-
lement par les motifs suivants : 

— Ils ont cru que la Majorité était usée, qu'elle 
allait être balayée : or la Majorité va gagner par 
le nombre de sièges à l'Assemblée, car la France va 
lui en donner les moyens : (les chefs de file de l'op-
position ne sont pas passés au premier tour). 

— Us ont cru que les idées généreuses du so-
cialisme de Jaurès étaient représentées dans le dé-
partement par la dynastie Massotiste qui depuis 40 
ans se contorsionne pour s'accrocher au pouvoir, et 
vit benoîtement à Paris sans souci de notre avenir. 

> — Ils ont cru que la vie politique française pou-
vait s'accommoder de prises de position mi-chèvre-mi 
chou, mi-figue-mi raisin, et que tout le monde, y 
compris les communistes, pouvait être bien gentil 
avec tout le monde. 

— Ils ont cru que le monde et la nature hu-
maine pouvaient, par l'enchantement puéril ne cer-
tains esprits, être changés, et qu'il suffit de rêver 
de tout son cœur pour tout obtenir des hommes. 

Or ces élections sont un combat : que ceux qui y 
partaient la fleur au fusil se réveillent ■. il est grand 
temps-! 

— C'est un combat pour nos libertés : la stabilité 
de la grande masse des électeurs français prouve 
que leur bon sens n'a pu être sur ce point pris en 
défaut. , 

- Les promesses démagogiques les plus folles 
n'ont pas troublé ceux qui, pourtant, éprouvent en-
core de grandes difficultés à vivre dignement. 

C'est un combat pour notre département, un1 com-
bat qui ne se livre pas dans les départements pa-
risiens ni dans les retraites provençales. 

Ne nous cachons psa derrière nos seules idées gé-
néreuses pour refuser de voir la réalité de la vie. 

Ne nous cachons pas derrière la ligne Maginot du 
parti radical socialiste et soyons pour une fois, 
clans l'histoire de nos Alpes de Haute-Provence, en-
fin majeurs, courageux et réalistes, comme le sont 
les Hcuts-Alpins. 

— Quarante ans de pseudo socialisme dans le dé-
partement ne lui ont rien apporté : ce n'est pas à 
cause du pouvoir central si nous sommes toujours en 
retard dans les Alpes de Haute-Provence, mais bien 
à cause des hommes qui se sont déguisés en socia-
listes et radicaux. 

Les Hautes-Alpes vont reconduire leurs députés de 
la Ma;orité et vont à nouveau progresser. 

- MITTERRAND, 11 fois ministre de la IVme Ré-
publique c'est assez ! Qu'avait donc apporté à l'épo-
que à notre département son action papillotante ? 

— Quant à accepter que des ministres communistes 
nous mènent tout droit en démocratie populaire, au-
tant mettre les loups dans la bergerie. 

Voilà, me semble-t-il ce qui devait être dit au 
lendemain du premier tour aux Alpins de Haute-
Provence. 

Rejoignez les 12.000 électeurs qui nous ont fait 
confiance, et tous ensemble œuvrons au bonheur de 
nos concitoyens. 

Gagnons avec la France notre droit à demeurer 
libres et notre chance de progresser en tous do-
maines. 

Pierre RINALDI. 

Découpez cet article, copiez-le, diffusez-le, com-
mentez-le. Beaucoup d'électeurs n'ont aucune infor-
mation sur mon action. Grâce à vous nous ga-
gnerons. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — «B 7 

Soirées PIZZA 
Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

"contact-optique" 
m. PRUMMIR 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

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

<£S Paul ALBERT 
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 

PEUGEOT 

4, 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél. 61.04.03 
Moauettes - Murs et Sols - Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

A Sisteron. 224, rue Droite... Tél. 61.00.41 
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 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 

PREMIERE G RIFFt 
DE FRAN.CE ' , .. i.i 

□ d VÊTEMENT MÀS< 

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 ° o 

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-ARNOUX - L'ESCALE 

II 
PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

'mmt 
Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
042110 SIS'I ERON Devis gratuit 

PASSEZ DES MAINTENANT 
VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 
Congélateurs 

AU 

CemptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de MétéKne — 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 

s^uei eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON Tél. 61.14.23 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCE DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

—o— 

TOUS CREDITS 

Immobilier ■ Automobile - Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 61.04.17 

Nos Jeux... 

< LES ECHECS » 
Problème N° 194 

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

Blancs: 7 — Ra6, Dd7, Te4, Th2, Fc6, 
Ca3, d2. 

Noirs: 5 — Rd3, Dd6, Fg7, c7, e6. 
C'est un premier prix obtenu en 1918, 

par A. C. White. C'est en dire toute la 
qualité. 

Envoi de M. D. Ravaux, actuellement 
au Mans, lecteur du Sisteron-Joumal, 
qui nous encourage et demande de per-
sévérer. 

Solution du problème N° 193 

Coup clé : f8 = F ! 
Ainsi, après la promotion, les blancs 

doivent choisir. Prendre une Dame ou 
une Tour serait un mauvais coup. En ef-
fet, il n'y aurait pas de mat possible, 
mais PAT. C'est donc un fou qui est né-
cessaire pour conclure. A remarquer aus-
si que les blancs finissent avec deux 
fous de même couleur. 
... Et c'est le blocus. 

Si... 
1) Rg8 2) Cxf6 mat. 

J. C. 

AUTOCARS PAYAN 

VOYAGE SPECIAL 
EN ESPAGNE 

(Barcelone et Tarragone) 

du 2 au 6 Avril 1978 

Renseignements et inscriptions 
SYNDICAT D'INITIATIVE 

de SISTERON Tel. 61.12.03 

DE GARDE 

Dimanche 19 mars 1978 

En l'absence de votre médecin habituel : 
— Docteurs AMERICI et LABUSSIERE, 

171, Avenue de la Libération — 
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. loseph 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 ef d'incendie - Tél. 61.00.33. 

Lundi 20 mars 1978 

— Pharmacie REY, Rue de Provence — 
Tél. 61.00.25. 

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

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

Fuel Domestique 
Livraison Fuel Antar 

LATIL Père & Fils 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON 

Tél. 61.03.23. ou 61.09.22. 

C.O.S. ECHOS 

Bientôt le grand bal du Rugby. 
Les préparatifs battent leur plein pour 

ce 2ème grand bal de l'année, organi-
né par le C.O.S. section rugby. 

Les responsables ont, une fois encore, 
fait appel à une formation de renom pour 

| animer leur soirée. C'est l'orchestre des 
j Slows, de Radio Monte Carlo qui vous 

fera danser à partir de 22 h., le samedi 
1er avril. 

! Amis danseurs, supporters, sympathi-
| sants du rugby, retenez bien cette date 
i du 1er avril, le rugby vous attend et 
j vous espère nombreux à l'Alcazar ce 

soir là. 

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 — 

CULTE PROTESTANT 

La mairie n'étant pas libre, le culte 
des Rameaux avec Saint Sêne sera cé-
lébré exceptionnellement rue du Jalet 
(derrière la Poste), dimanche 19 mars à 
8 h. 30. 

StSTBROfr. jOfJRNAL 

ASSEMBLEE GENERALE 
DE L'A.S.A. 

DU CANAL SAINT-TROPEZ 

Est-ce un signe des temps ce désinté-
ressement total à la marche des associa-
tions syndicales d'arrosage alors que ce-
ci est primordial pour certains exploitants 
agricoles, ou même pour ceux qui tirent 
de leur jardin fruits de la terre et con-
tentement du plaisir de jardiner ? 

On pourrait le penser à la suite de 
l'assemblée générale annuelle de l'ASA 
du canal Saint-Tropez qui, faisant suite 
à celle du 19 février, s'est tenue le 4 
mars 1978 à la mairie de Sisteron. 

L'an dernier, outre les syndics, on ne 
comptait que 15 co-arrosants ; cette an-
née 13 sur 270 adhérents ; où étaient 
ceux qui se plaignent ou critiquent en 
cours d'année ? 

M. Maldonnat, directeur de l'ASA, ou-
vre la séance en saluant M. Fauque, Con-
seiller Général et M. Lanza, Maire de 
Sisteron, qui par leur présence ont tenu 
à marquer l'intérêt qu'ils portent à cette 
association vieille de près de 200 ans. 
A leur intention surtout, M. Maldonnat 
fait l'historique de la construction du 
canal, et ceci grâce à la ténacité de quel-
ques Sisteronnais, grandement soutenus 
par Monseigneur de Saint-Tropez, dernier 
évèque de Sisteron. Il rappelle les prin-
cipales phases, les démêlés avec le sei-
gneur de Valernes et ses successeurs, les 
procès successifs, l'affaire Bontoux et 
plus récemment l'inique jugement de l'af-
faire Richaud, affaire dont on commen-
ce à connaître les ficelles et ceux qui les 
ont tirées. 

M. Maldonnat fait ensuite le compte-
rendu moral de l'année 1977 qui, dans 
l'ensemble, s'est avéré satisfaisant. Il 
annonce que, grâce à une subvention dé-
partementale (ce qui permis de contrac-
ter un emprunt à taux réduit) des tra-
vaux urgents vont être effectués au ca-
nal, notamment à son départ près de la 
prise. Il fait part que dans sa séance 
du 19 février, la commission syndicale 
s'est penchée sur certains problèmes du 

règlement d'arrosage. Tout - d'abord que 
les canaux secondaires doivent être cu-
rés par les propriétaires du fond sur le-
quel ils reposent (par les deux proprié-
taires riverains s'ils servent de limite) et 
ce avant le 1er avril. Ensuite qu'il est 
défendu d'arroser avec des barrages de 
pierres ou de planches et surtout d'ou-
blier de les enlever ; de même il est 
interdit de reprendre l'eau après que son 
tour soit passé ce qui constitue un arro-
sage supplémentaire. L'assemblée géné-
rale, à l'unanimité, décide que ces amen-
des seront infligées aux contrevenants : 
100 F la 1ère infraction, 200 F la 2ème, 
etc.. ; cette décision est valable et ap-
plicable puisqu'il s'agit de la 2ème ses-
sion de l'assemblée générale. 

Le secrétaire, M. Revest, donne ensuite 
le compte-rendu financier de l'exercice 
écoulé ; le résultat en est satisfaisant et 
la OS. a décidé de ne pas augmenter 
la taxe d'arrosage pour cette année. 

Vient ensuite à l'ordre du jour le re-
nouvellement du 1/3 de la Commission 
syndicale ; 2 des 3 syndics sortants (MM. 
Ariey et Jourdan) acceptent de se repré-
senter ; il est fait appel à un volontaire 
pour remplacer M. Passard ; M. Alphonse 
Paul est élu à l'unanimité ainsi que MM. 
Ariey et Jourdan. M. Conis est confirmé 
dans son titre de syndic suppléant. MM. 
Maldonnat et Guieu sont également con-
firmés dans leurs postes de directeur et 
de directeur adjoint. 

Après avoir répondu à plusieurs ques-
tions posées par les personnes présentes, 
M. Maldonnat lève la séance à 17 h. 30. 

H. R. 

AMICALE 
DES DONNEURS D'ORGANES 

D'YEUX ET DU CORPS 

Nous vous avisons que la prochaine 
réunion de l'amicale des donneurs d'or-
ganes yeux et corps, se tiendra à la Sal-
le de réunion de l'Hôtel de Ville de Sis-
teron, le samedi 25 mars 1978 à 18 h. 

Merci à tous de bien vouloir honorer 
cette réunion par votre présence. 

M* 

R. CALCAGNETTI 

MISON-LES-ARMANDS 

Tél. 61.16.57 Mison 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES • SERRURERIE # FERRONNERIE 

Construction — Transformations — Réparations 

COMMUNIQUE 

Chers électeurs. 

Vous êtes 1724 à vous être prononcés 
pour le mouvement « Vida Nova ». Vous 
êtes aussi nombreux à avoir approuvé 
les idées de notre mouvement mais à 
avoir choisi de voter pour l'un des 4 
grands partis de notre circonscription. 
Vous êtes également nombreux à avoir 
ignoré notre candidature, la presse ré-
gionale ne nous ayant pas ouvert ses 
colonnes. 

Au lendemain de ce premier tour des 
élections, nous sommes encore plus con-
vaincus que nous sommes nombreux à 
souhaiter que notre pays revive. Nos fai-
bles moyens ne nous ont permis de con-
tacter en trois semaines que 1.500 d'en-
tre vous. Aussi, malgré toutes nos fai-
blesses, nous croyons le résultat positif 
et encourageant et nous sommes plus 
que jamais résolus à poursuivre notre 
action. 

Aujourd'hui, de nombreuses pressions 
s'exercent sur nous pour que nous nous 
désistions. Nous rappelons donc ce que 
nous avons dit à toutes nos réunions : 

1°) C'est la «course au profit» qui est 
la cause de toutes les injustices, de tou-
tes les disparités et en particulier de la 
désertification des Alpes de Haute Pro-
vence. 

2°) La gauche qui, dans notre dépar-

tement nous dirige, n'a su faire d'autres 
choix que ceux de la droite qui gouver-
ne notre pays. 

3°) Ainsi, par son inefficacité, la gau-
che a favorisé l'apparition d'hommes de 
droite (grand partisan de la cause au 
profit que nous refusons). 

4°) Une autre politique voulue et éla-
borée par les Bas-Alpins eux-mêmes est 
donc nécessaire. Cette politique, avec 
quelques uns d'entre vous, nous l'avons 
définie sous la forme d'un programme 
qu'avec vous nous continuerons à enri-
chir. 

5°) Cette politique, avec vous, nous au-
rons à la faire appliquer tout en ce qui 
concerne ce que nous refusons (l'auto-
route Fos-Turin, l'aéroport de Vaumeilh, 
la station de ski de Jausiers Restefonds, 
le complexe touristique de Curbans, la 
défiguration du Clos St-Ursule etc..) 
qu'en ce qui concerne ce que nous vou-
lons : la revitalisation des Alpes du Sud 
ceci quelque soit le résultat du second 
tour. 

Il n'est donc pas question de négocier 
nos voix comme des pions sur un jeu de 
dames. C'est à ceux qui se présenterons 
à vous de s'exprimer sur notre program-
me et, par delà les élections, de nous 
aider à le réaliser. 

Jean-Marie COLLOMBON 
et André LESCA 

P.S. Nous disposons encore de quelques 
brochures « Quel avenir pour les Alpes 
du Sud » que vous pouvez vous procurez 
pour 10 F en écrivant au GAER 04, 3, rue 

,Font-Neuve 04190 Les Mées. 

Fuel Domestique 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

crêperie Baptiste PORTAL 
04200 PEIPIN 
Téléphone 64.14.55 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGUO 

AGENCE HAT-LANCIA 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 61.03.17 

Réparation - Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT - VENTE - NEUF et OCCASION 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE |)f M ART A 
53. rue Droite - SISTERON - Tél. 61.09.62 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS «Arthur Martin y 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes — Tél. 61.00.07 04200 SISTERON 

♦ SERVICE APRES VENTE 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT 

à quelques minutes de chez vous... 

L'Hôtel-Restaurant de la Vallée 
LA QUALITE 

LE BON ACCUEIL 
LES MEILLEURS PRIX 

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

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston « Le Cotttel > 
156, rue Droite - SISTERON 

AGENT CITROEN 
J. —P. NADÉ GARAGE DU JABRON 

Les Bons-Enfant» — 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 

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

Réparation et Neuf 

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

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 
Transactions Immobilières 

et Commerciales 
Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Tél. (92) 61.01.80 

© VILLE DE SISTERON




