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j OESSAUO Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

| Montée des Oliviers 

l Les Plan-tiers - 04200 SISTERON 

Tél. 61.13.33 

Etudes et Devis GRATUITS 

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

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

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 I 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 

Il Baû lttÇTtttlMMT " LE MO 

Ken* Mteell* tt piti 
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 

AGENCE DU CENTRE 
M'M CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — Tél. 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- UATIU A Pils 
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 ruri | 
domestique ™ ■ - *—' 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

<St 64.17.10 et 64.15.73 

de notre Correspondant particulier... Petit COnte de Pâqtt©S Sisteronnais 

Sacre du Printemps,.. 
Vivre au rythme des saisons, dans le 

respect de la nature, de l'autorité et l'a-
mour de Dieu. 

AMBRO DES MAURES 

Après un hiver qui se montra inter-
minable. Les arbres, aux couleurs pâles 
et douces, qui disparaissent dans la bru-
me d'aspect laiteux. 

Voici les corbeaux et les corneilles qui 
planent sur les labours. Parfois un rayon 
de soleil, encore bien timide cares-
se la campagne ; il est accepté comme 
un ami, comme un espoir... et encore 
les vagues jaunes, puis vertes aux tons 
pastel de la forêt du Mollard, au cœur 
du silence d'une nature splendide. 

La terre entière chante sa joie. 
C'-est Pâques. 

*** 
En une année qui fut précoce, après 

avoir fait valser les dernières feuilles 
qui restent en guise de hallions ; la na-
ture entière parée et pleine de grâce, 
se découvrit débordante de vie et de 
splendeurs. Tout est divin. 

Une légère brume dorée flotte au des-
sus des toits de Sisteron. 

Sous un ciel d'un bleu profond, piqué 
de vert émeraude : la flore et la faune, 
comme par enchantement magique, ri-
valisent en beauté. 

Au lac : truites, carpes, tanches et bro-
chets, se pourchassent, jaillissent hors de 
l'eau, dansant maints ballets effrénés, 
laissant apparaître de multiples pointes 
vif argent qui scintillent comme un 
éphémère feu d'artifice printanier. 

Sur le chemin des berges de la Duran-
ce, de temps à autres, on entend un cri, 
dont la sonorité étouffée, presque fami-
lière, semble un appel aux premières no-
ces. 

Celui du coucou ! 
Sophie... cette année une fois encore, 

fut l'héroïne d'une si belle aventure ! 
Peintre paysagiste en renom que vous 

savez. Pour qui, un paysage fondé sur 
une méditation authentique, représente 
une leçon de morale et une recherche 
pour la primauté du spirituel ; ainsi 
qu'une grande capacité d'amour s'en est 
venue planter son chevalet, en ce jour 
de Vendredi-Saint, au pied du vieux chê-
ne - l'arbre de Zeus - près du moulin 
« Le siffle-vent » de maître Jean. 

Sophie est venue là, en cet endroit, 
à la recherche de la simplicité, de l'a-
mour et de la beauté de la nature; des 
valeurs morales sûres et indéniables. 

Son attrait du primitif humain, son 
prestige du naturel, sa poésie inépuisa-
ble et l'adroite beauté de son art, nous 
charme. 

Quand... une biche, aux yeux de prin-
cesse persane vint à passer 1 

* * * 

L'animal instinctivement attiré, sans 
être le moins du monde étonné de retrou-
ver notre artiste, en ce matin de Vendredi-
Saint, s'arrêta net et insensiblement se 
rapprocha du chevalet. Il veut renouer 
connaissance : voir et admirer, lui chu-
choter mille tendresses. 

| Après le plaisir de s'être retrouvés, 
un charmant dialogue s'engage entre So-

; phie et le gracieux animal. La conversa-
tion se porte sur l'hiver passé, la santé, 
des nouvelles de la forêt. 

L'éternel vagabondage du chien de la 
mère Machu - un sale corniaud - a mal-
heureusement commis de nombreux mé-
faits durant la mauvaise saison. C'est 
une bien vilaine bête ! 

Ses méfaits cessèrent, quand un jour, 
Fritz le sanglier apprivoisé de Maître 
Jean, le meunier du « Siffle-vent », lui 
administra une mémorable et cinglante 
raclée ! 

Sophie et biche se séparèrent heureu-
ses, très cordialement, promettant de se 
revoir - même endroit - dans le courant 
de la matinée du dimanche de Pâques. 

*** 

— Ah ! ce dimanche de Pâques... 
— Quelle merveilleuse journée ce fut ! 
— Un temps de fête du Ciel et de la Ter-
re. 
— Le carillon des cloches. 
— Les arbres en fleurs. 
— Les oiseaux si nombreux, si beaux. 
— Le monde dans son enfance immacu-
lée. 
— Quel privilège de pouvoir admirer ces 
richesses de la nature. Tant de visages 
de beauté ! 
— Cette beauté : qui en sourdine, vous 
prend le cœur. 

Dans le milieu de la matinée, fidèle 
au rendez-vous, Sophie arriva, munie de 
tout son matériel, sur le terrain... mais 
quelle surprise ? 

Elle y trouva, jonché, un immense bou-
quet de branches d'aubépine blanche et 
de bois-gentil rose, déposé là comme par 
hasard ! 

Voire-
Toutes ces fleurs ! Ces brassées ! 
Tout ce blanc, tout ce rose répandus, 

quel régal pour les yeux. 
En vérité, un hommage discret en l'hon-

neur de Sophie et de son art, de la part 
de biche son amie. 

Puis encore une autre surprise, toute 
aussi délicate que l'attention du bouquet 
surprit Sophie. , 

L'arrivée en cortège de biche accom-
pagnée de Folette et de Frivette, 2 bi-
quettes blanches comme neige, du Ca-
gou et sa fille Chouquette, des 2 amis : 
Fritz le bon gros sanglier et son inéna-
rable Martin l'aliboron du « Siffle-vent », 
suivis des nombreux lièvres de la forêt 
du Mollard ; qui, tous ensemble se mi-
rent à danser une farandole endiablée, 
autour de Sophie. 

Enfin voici encore que surgit, com-
me en arrière-garde, toute la basse-cour 
du meunier. Quelle smala, grand Dieu, 
chers amis. 

Ce fut pour finir, une formidable Ker-
messe ! 

A quelque distante, le coucou à nou-
veau se fit entendre. 

Printemps 
Une musique qui est elle même de la 

prière. Une musique humble et magnifi-
que. C'est son mystère et sa richesse, la 
ferveur, la mystique, la réalité suprême 
et vivante. 

Les lumières jaillissent de partout, font 
scintiller de mille feux les bourgeons et 
exaltent le triomphe du Christ ressuscité. 

Une nouvelle aurore parfumée succè-
de à l'hiver. Voici le Printemps et sa 
prouesse de vie. 

Pâques une des plus belles histoires 
du monde. 

Pâques, Paris 78. 
2EIGER VIALET 

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

MEUBLES BOUHMON 
artisan décorateur 

Alcazar - Sisteron 
Samedi 25 Mars 

GRAND BAL 
avec 

LES FREEMEN 
Organisation Comité des Fêtes 

R. N. 85 - 04200 SISTERON - Tél. 64.10.43 

Alcazar - Sisteron 
Dimanche 26 Mars 

GRAND BAL 
avec l'Orchestre 

SAMY SIMON 
Organisation Comité des Fêtes 

PAQUES A L'ALCAZAR 

Deux grandes nuitées dansantes ont 
été programmées par le Comité des Fê-
tes pour le prochain week-end Pascal. 

La première aura lieu le samedi 25 
mars prochain et sera animée par la 
grande formation « Les Freemen ». Cet 
orchestre est celui qui a accompagné à 
travers la France entière, durant toute la 
saison estivale 1977, la très célèbre Ma-
ria De Rossi lors de ses nombreux tours 
de chants. Sa réputation n'est donc plus 
à faire et il n'est pas utile d'en écrire 
davantage à son sujet pour vous con-
vaincre. 

La seconde soirée aura lieu le lende-
main dimanche 26 mars, jour de Pâques 
et le talentueux Samy Simon, chef d'or-
chestre batteur, en assurera le succès. 
Cette formation se produira pour la pre-
mière fois à l'Alcazar ; de passage dans 
notre région, car -elle effectue une tour-
née dans le Sud de la France, le Comité 
des Fêtes de Sisteron en a eu l'exclusi-
vité. Des variétés au musette tous les der-
niers succès seront interprétés, il y en 
aura pour tout le monde. 

Deux grandes soirées en perspective 
à ne pas manquer : le 25 mars avec « Les 
Freemen » et le 26 mars avec Samy Si-
mon. 

A.S.A. 
DU CANAL SAINT-TROPEZ 

Les co-arrosants sont avisés que la ré-
fection des matrices des rôles d'arrosage 
est en cours. Il est instamment demandé 
à ceux qui auraient des changements 
à apporter à leur côte par suite de vente, 
achat, succession, d'en faire part, au 
plus tôt, au secrétaire des A.S.A. : M. Re-
vest H. (avenue des Plantiers, Sisteron), 
par écrit ou se présenter à la permanen-
ce qu'il tient à la mairie, (rez de chaus-
sée) les lundi et jeudi de 15 h. à 17 h. 

Il est également rappelé aux arrosants 
que les canaux secondaires et béais doi-
vent être curés avant le 5 avril par les 
propriétaires sur le fonds desquels pas-
sent ces canaux ; s'ils sont mitoyens d'un 
canal, les propriétaires riverains doivent 
exécuter, de concert, le curage. S'il y a 
défaillance, ces travaux seront faits sur 
ordre de l'association, mais aux frais des 
intéressés. 

C.O.S. ECHOS 
La date approche, le samedi 1er avril j 

l'Alcazar connaîtra une fois de plus l'af- '■ 
fluence des grands jours. Après les bel- , 
les soirées du Comité des Fêtes, de la ; 
Marine et des Boules, le COS lui aussi 
comme il est de tradition a engagé un© 
excellente formation. Les Slows, orches-
tre de Radio Monte Carlo animeront son 
2ème bal. Cet ensemble de grande répu-
tation satisfera les plus difficiles tant 
son répertoire est varié, de la pop musi-
que au musette les Slows vous assurent 
de passer un

e
 excellente soirée et les 

responsables du rugby vous donnent 
rendez-vous à l'Alcazar le 1er avril. 

Cadeaux * Souvenirs 
Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 
Liste de Mariage 

26, Rue Br»ite 
SISTERON 

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 
ADMINISTRATEUR DE BIENS 
SYNDIC DE COPROPRIETES 
Carte Professionnelle N° 40 

délivrée par Préfecture de Digne 

0» 
Baux à Louer, Etat des Lieux, Attestations pour Allocations 
Familiales, Déclarations Droit au Bail, Locations Alertement* 

ou Villas, Encaissements Loyers, Charges Locatives 
Sur rendez-vous : « Le Cyrnoi » - 94200 SISTERON 

Tél. 61.12.23 - B.P. 45 Sisteron 

PÊCHACOU - G. BADET 
198, rue Droite — SISTERON 

PECHE : Un grand choix d'articles toutes pêches. 

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

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

AIGUISAGES : 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. 

chaussures MACHEMIN 
(ex SABATIER) 

161, Rue Droite SISTERON Tél. ei.oi.34 

Dans un cadre rénové.-
accueil sympathique, conseils judicieux 

POUR TOUTES LES BOURSES 
Un choix incomparable vous est présenté : 

Clerget, Clarks, Labelle, Addidas, Spring-Court, Aigle, 
Phœnix, Pom d'Api 

Chaussures de Travail à tous les prix 

69 

© 
Ai 
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04200 SISTERON 

9. 

COQUILLAGES • ECRIVISSES * LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES * POISSON CONGELE 

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

© VILLE DE SISTERON



SlS7ËrtON.)OURHAL 

BARTEX 
ol, 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 
Chemisiers 

Robes 

Savon 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 
ENTREE LIBRE 

- 1™ MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL" 

Rayon Vêtements A. LAFONT 
Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette Maison : 
Travail - Chasse - Sportwear 

HOTEL-RESTAURANT 
du GRAND CEDRE *NN 

04200 SALIGNAC Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme 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 

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

Armes-Electriché-Télévision 
A. RANUCCI 

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

PFAFF 

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

CHERCHE 
Jardin. S'adresser au bureau du 
Journal. 

A LOUER 
en ville local commercial 150 m2. 
Tél. 61.02.17. 

A VENDRE 
2 CV Spot, double emploi, 76. Tél. 
64.14.21 heures repas. Prix argus, 
1ère main très bon état. 

PARTICULIER 
Vend Simca 1100 GLS 1975, bon 
état. Tél. 64.02.27 heures repas. 

VENDS 
403 diesel et fourgon essence. Tél. 
31 à Valemes. 

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

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

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 

ETAT-CIVIL 
du 13 au 21 mars 1978 

Naissances : Delphine Marie Louisette, 
fille de Francisco Médina Cécilia, ma-
çon à Sisteron — Sylvie Virginie Sophie, 
fille de Alfred Schon, agriculteur à La 
Motte du Ccdre. 

Décès : Marie Berthe Aillaud, 79 ans. 
Avenue de la Libération — Ernest Ga-
briel Achard, 90 ans, Avenue de la Libé-
ration — Fernand Lafond, 81 ans. Ave-
nue 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 GAULE SISTERONNAISE 

Ces jours derniers, la Gaule Sisteron-
naise a effectué un déversement de 2.500 
truites arc-en-ciel (truites de reprises) 
dans la Durance et dans les canaux EDF. 

De plus, 140 boîtes Vibert soit 140.000 
œufs ont été mises en place dans les 
divers ruisseaux de la région, ainsi que 
35.000 alevins de truites fario. 

Les alevinages restant à effectuer en 
cours d'année 1978 sont les suivants : 
— 6 000 truites fario 
— 35 000 truitelles fcrrio 
— 5 500 truites arc-en-ciel 
— 100 kg de carpes 
— 700 brochets 
Redevance EDF 
— 1 300 brochets 
— 6 800 truites arc-en-ciel. 

ar Léo 
SERGE 

et 
GILBERT 

39, Rue de Provence 

JOUR ET NUIT 

France et Etranger 

PRIX ETUDIES 

Tél. (92) 61.02.50 

REX - CINEMA 
Cette semaine-

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

L'Hôtel-Restaurant 
des Arcades 

est heureux de vous informer 
de son 

CHANGEMENT DE DIRECTION 

Menus de 18 à 32 francs 
et Repas sur Commande 

AVIS DE LA MAIRIE 

SERVICE DES EAUX 

Messieurs les abonnés de l'Avenue Jean 
Jaurès sont informés que le relevé des 
compteurs d'eau sera effectué à partir 
du vendredi 24 mars 1978. 

L'accès des compteurs doit être déga-
gé. 

\ VOUS VOULEZ APPRENDRE 
A CONDUIRE, 

| VOUS PERFECTIONNER : 

Auto-Ecole 
de l'Horloge 
Mme GUIGUES 

15, rue Mercerie — Sisteron 
Tél. 61.03.40 

MUTUELLE PHILATELIE 

Au cours de la réunion philatélique 
du dimanche matin 2 avril, les débutants 
pourront enrichir leur collection thémati-
que en neufs et oblitérés : sport, ani-
maux, fleurs. 

Pour les collections plus avancées, on 
trouvera les carnets « croix-rouge » de 
1964 à 1972, ainsi que le bloc «musée 
postal » de 1966. 

Si la philatélie vous intéresse, venez 
nous rendre visite. La salle de la mairie 
est suffisament grande, et les jeunes 
collectionneurs peuvent s'y rencontrer 
sans pour cela être membre de la mu-
tuelle. Ils sont donc plus particulièrement 
invités. 

Echangistes, n'oubliez pas vos doubles. 
Abonnés venez retirer les dernières pa-

rutions. 

REMERCIEMENTS 
DE M. FRANÇOIS MASSOT 

Dimanche dernier, vous m'avez fait 
l'honneur de me désigner comme votre 
député, je vous en remercie virement. 

Je m'emploierai à ne pas décevoir la 
Confiance que vous m'avez ainsi accor-
dée. Je tiens à vous indiquer que je se-
rai à la disposition de toutes les électri-
ces et tous les électeurs qui désireront 
s'adresser à moi pour m'exposer leurs 
difficultés. 

Pour cela je tiendrai des permanences 
régulières qui seront annoncées par la 
voix de la presse. 

Bien que la Gauche n'cdt pas été ma-
joritaire dans notre pays, je suis heureux 
ije constater que notre département est 
resté fidèle à la tradition républicaine. 
H marque ainsi son attachement à notre, 
idéal de progrès et de justice Sociale. 
Quant à moi, je le défendrai de toutes 
mes forces dans l'exercice de mon man-
dat. 

François MASSOT. 

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 maraîchers. 

OBJET TROUVE 

Roue de camion Michelin X 11 X 20. 
Réclamer aux services techniques de la 
mairie. 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

(fiâteauneuf-Val-St-Dcnat 
Réservation : Tél. (92) 64.17.90 

ouvert tous les jours 
sauf le lundi 

Ouvert Lundi de Pâques 

DIGNE 
OiPiOlfC tLHOH 

Gérante Diplômée 
12. avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

TOURNOI CORPORATIF 

Voici la suite des rencontres : 
Mardi 28 mars à Peipin : 

Sapchim - Abattoir 18 h. 15. 
Mercredi 29 mars à Beaulieu : 

Bâtiment - Castel Bevons 18 h. 30 ; Blanc 
(Sisteron) - Crep 19 h. 15 ; Mixtes - Mont-
laur 20 h. A Peipin : Equipement - En-
seignant 18 h. 

Jeudi 30 mars à Peipin : 
| Sapchim - Banques 18 h. 
| Lundi 3 avril à Beaulieu : 
! Crep - Bâtiment 18 h. 30 ; Abattoir - GTM 

18 h. ; Equipement - Bouchers 20 h. 
Mercredi 5 avril à Beaulieu : 

Banques - Blanc (Sisteron) 19 h.; Yalpa -
Vt Crédit Agricole 20 h. 
[j Jeudi 6 avril à Peipin : 

Crep - GTM 18 h. 30. j Lundi 10 avril à Beaulieu: 
] Sapchim - Sudalpes 19 h. 

Mercredi 12 avril à Beaulieu : 
Montlaur - Crédit Agricole 20 h. 

Lundi 17 avril à Beaulieu : 
Bouchers - Enseignants 20 h. 

La prochaine réunion est fixée au Jeu-
di 6 avril à 21 h. au bar l'Aiglon. 

La présence de tous les capitaines d'é-
quipe est obligatoire. 

Classement au 10-3-78. 
Groupe A 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

toutes esssurcine@s 
TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

Ouvert tous les jours de 8 h. 30 
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. 

183 - 185, Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON 
Tél. 103 

r Abattoirs 14 points 

2° Blanc (Sisteron) 10 points 

3° Bâtiment 9 points 

4° Castel Bevons - GTM 6 points 

6° Sapchim 5 points 

7° Sudalpes 4 points 

8° Crep - Banques 3 points 
Groupe B 

1" Montlaur 15 points 

2° Mixtes 12 points 

3" Blanc (St-Auban) 10 points 

4° Bouchers - Yalpa 9 points 

6° Equipement 7 points 

7° Enseignants 6 points 

8° Crédit Agricole 5 points 

IERS 
ameau de S^ré-faradis 

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

Renseignements sur plan 
Bureau d'accueil du PRE-PARADIS 

Tél. 65.10.81 

£22 C2SV 

UN SEJOUR LINGUISTIQUE 

POUQUOI? COMMENT? 

Depuis de nombreuses années des jeu-
nes gens et adultes de notre ville et de 
la région, vont parfaire leurs connais-
sances des langues étrangères, hors de 
nos frontières, avec l'aide amicale et 
précise de l'association des Séjours In-
ternationaux Linguistiques et Cultures. 

De tels séjours, organisés en Grande-
Bretagne, Allemagne, Espagne, Italie, 
U.S.A. etc.. sont tous autant de séances 
très profitables de « travaux pratiques » 
en langue étrangère, prolongeant et con-
solidant ainsi l'acquit scolaire. 

M. Pellissier, professeur, qui accompa-
gnera, cette année encore, un groupe de 
jeunes aux U.S.A., en juillet août, (il res-
te encore des places) est à votre disposi-
tion pour vous documenter. Ecrivez à : 
Michel Pellissier, corespondant Régional 
S.I.L.C. 12, Av. Clémenceau Rocasoleil 
Cl 04000 Digne ou tél. 31.36.91. 

NOËL ARIMA — GEPY 

< m 
HABILLE MIEUX 

VOS PIEDS 
de la belle chaussure « 
de la haute fantaisie 

Hommes, Dames et enfants t 

et de plus ç 
un choix incomparable 

de chaussures de loisirs, E 
tous sports, S 

Baskets et Trainings C 

PONY — PUMA — PELLET — KIKERS 

eu 

w 
< M 
M f 

BOULE SISTERONNAISE 

Résultats du concours pétanque mêlée 
(2 joueurs) du samedi 18 mars. 

Demi finale 
Eyssautier - Paret battent Fabiani - Moril-
las 13 à 11. Impair: Martinez - Sanchez. 

Finafe 
Eyssautier - Paret battent Martinez -San-
chez 13 à 9. 

Lundi 27 mars : 8 h. 30 La Potinière, 
Jeu provençal par doublettes choisies 
300.00 F plus frais de participation (20 F 
par équipe). Prix spécial de 60.00 F en 
plus à l'équipe licenciée à la Boule Siste-
ronnaise la mieux classée. Tirage ou sort 
9 h. 30 précises, 13 h. 30 consolante à 
pétanque par doublettes choisies 100.00 F 
plus frais de participation (20 F par équi-
pe). Tirage à 14 h. 30 précises au siège 
La Potinière. Règlement F.F.P.JJP. 

Distribution des licences aux inscrip-
tions. Apporter 2 photos d'identité. 

LA ROUE D'OR SISTERONNAISE 

Déplacement le dimanche 26 mars à 
Tullins (Isère) pour nos coureurs seniors 
B participant au grand prix de Pâques ; 
départ à 8 h. 30 place de la République 
à Sisteron. Nous signalons le bon com-
portement de nos 10 coureurs qui ont 
participé dimanche dernier au grand prix 
de la ville de Grillon (Vaucluse) avec 
280 participants au départ, tous nos cou-
reurs se classant dans les 20 premiers 
du premier peleton fort de 100 éléments. 

\ 
Au Grand Cèdre 

à SALIGNAC - <tt 7 

Soirées PIZZA 

Samedi et Dimanche 
AMBIANCE MUSICALE 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 

Voici le programme de ce dimanche 
26 mars. 

1 ° groupe : ressemblement 9 h. devant 
la mairie. 
Sisteron - Noyers sur Jabron - St Vincent 
sur Jabron - Les Omergues - Col de La 
Pigière et retour vers Sisteron. 

2° groupe : rassemblement 9 h. 30 de-
vant la mairie. 
Sisteron - Noyers sur Jabron - St Vincent 
sur Jabron et retour vers Sisteron en com-
pagnie des cyclos du 1° groupe. 

Lundi 27 mars : sortie libre en com-
mun. Rassemblement 9 h. 30 devant la 
mairie. Parcours à décider sur place. 

*** 

UNE ECOLE DE CYCLOTOURISME 
AU CYCLO CLUB SISTERONNAIS 

Le bureau du CCS. vous informe de 
la création d'une école de cyclotourisme 
au sein du club. 

Cette école a pour but d'initier les 
jeunes (âge minimum 10 ans) à la prati-
que de la bicyclette en tant que sport 
de loisirs. 

L'école fonctionnera de la façon sui-
vante : 
— Sorties tous les samedi après-midi 
sous la responsabilité d'un personnel 
d'encadrement. 
— Ces sorties n'excéderont pas 20 à 25 
km et seront entrecoupées d'un arrêt au 
cours duquel les enfants recevront une 
formation sur le code de la route et sur 
l'entretien de leur matériel. 
— Les enfants pourront apporter leur 
goûter qui sera pris pendant cet arrêt. 

Ls parents intéressés par cette école 
devront remplir deux imprimés (Bulletin 
d'adhésion et attestation d'assurance) les-
quels sont disponibles dès à présent chez 
M. Binard Foto Labo 211, avenue Paul 
Arène ou M. Megy Cycles Motobécane 
avenue de la Libération à Sisteron. Ils 
devront également fournir un certificat 
médical de bonne santé de leur enfant. 

Le montant de l'inscription s'élève à 
25 F (15 F pour la carte du club et 10 F 
pour la carte fédérale F.F.C.T.). 

La première sortie est fixée au same-
di 8 avril à une heure qui sera précisée 
ultérieurement. 

Pour plus de renseignements les pa-
rents sont priés de se mettre en rapport 
avec MM. Binard et Megy aux adresses 
précitées. 

Pour le Terrassement 
de votre Villa 

Entreprise 
André SIC 

04190 LES MEES 
Tél. 34.05.16 et 34.04.06 

LARAGNE 

C'est ce samedi 25 mars qu'a heu le 
grand bal organisé par Laragne-Sports 
et animé par Louis Lionel et son grand 
orchestre. 

Encore une soirée à ne pas manquer. 

LES CURES THERMALES 

400 000 assurés sont soignés chaque 
année par des cures thermales. La Sé-
curité sociale prend en charge la plut-
part des frais des curistes sous réserve 
de certaines conditions. 

«L'Assuré Social» n° 115 de février 
1978 fait le point sur les fonnaUtés et les 
conditions de ressources qui subordon-
nent les prestations : à lire avant de fai-
re une demande de cure. 

En vente : « L'Assuré Social » - 18 ave-
nue de la Marne - 92600 Asnières, en 
joignant 5,00 F en timbres (prix promo-
tionnel). 

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 Pau! Arène - BP 6 
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 

© VILLE DE SISTERON
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C.O.S. ECHOS 

G. RICHAUD TECHNICIEN
 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 centimètre» 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

NOUVEAUTES 
Téléviseurs THOMSON Couleur PIL 110° 

Chaîne HI-FI 6 à 30 watts avec 4 hauts parleurs 
Machine à Laver THOMSON Séchante 2.500 wh. 

Machine à repasser CALOR 1,700 wh 

CHAINE HI-FI 
ELECTROPHONE 

MAGNETOPHONE 
OCCASIONS 

PROMOTION 

10% à la ISS 
Téléviseurs 3 chaînes 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

Route de Gap — SISTERON Tél. 61.03.96 

CARRELAGE 
MOQUETTES 

SANITAIRE 
CHEMINEES 

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

GERSOM 
,, VISITEZ ET-/' COMPARER, r. 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE> 

 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

t GUIEN 04200 CHATEAUNEUF VAL ST DONAT 
Tél. 64.09.16 

v y > 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 
«Le Coffret» 
Rue Droite 

04-Sisteron-tel 376 

•JÙUl 

Le PALAIS du CARRELAGE 

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 RAVAUTE 
Tél. 61.18.92 22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

Du beau rugby contre Bagnols 

Avec les retrouvailles du soleil, de son 
terrain et de son public, le COS n'a pas 
manqué le coche ! Vainqueur facile de 
Bagnols (et non de Bollène, comme une 

; erreur de calendrier nous l'avait fait 
| écrire). 
j Sur le score de 15 à 0, nos ruggers ont 
; fourni une excellente partie. Trois essais 

et 1 drop furent inscrits majestueusement 
par les lignes arrières avec Pastor, Bre-
mond, Michel, 2 ou 3 autres au moins 
furent manques par excès de personna-
lité, ce qui en raison des circonstances 
même du match est quasi normal tant 
la supériorité du COS fut écrasante face 
à un adversaire qui ne se fait plus guè-
re' d'illusion pour son avenir en honneur. 

La réserve était elle aussi de la fête 
puisqu'elle rencontrait, en amical, Ta ju-
vénile équipe de Valensole. Sur le score 
de 26 à 24, les réservistes du COS se 
sont bien amusés, sur leur terrain et ils 
ont enregistré avec plaisir comme nous 
d'ailleurs, les débuts fracassants en 3° 
ligne d'un réel espoir en la personne du 
jeune Robert Gallégo qui, pour son 1° 
match de rugby, a été impressionnant 
d'assurance. 

Les minimes ont eux aussi joué leur 
rôle du week-end, en ouvrant la voie de 
la victoire, le samedi après-midi, à leurs 
ainés. Arles étant forfait général, c'est 
un match amical avec les Saint-Auban-
nais qui s'est déroulé à la Chaumiane, 
par un vent glacial. Les minimes Siste-
ronnais ont pris le meilleur sur leur voi-
sins et ont réjouis par leur jeu agréable 
les quelques supporters transis. 

Ce week-end de Pâques, pas de match 
à l'actif des 3 équipes du COS, ce qui est 
bien normal, pour cette date ; en revan-
che, les responsables mettront les bou-
chées doubles pour la préparation de leur 
2° bal de la saison qui, par le choix mê-
me de l'orchestre et l'organisation que 
l'on connait, devrait être un grand suc-
cès, 

Jean-Michel Giraud continue... 

Nouvelles satisfactions pour Jean-Michel 
Giraud, l'international Junior du COS 
qui est actuellement licencié à La Voulte 
et sous les drapeaux du Bataillon de 
Joinville. Il vient de se voir sélectionner 
dans l'équipe de France militaire pour 
rencontrer les Roumains à Lons Le Sau-
nier, le dimanche de Pâques. Jean-Michel 
poursuit ainsi, avec régularité une carriè-
re déjà élogieuse et quand on sait que 
le demi de mêlée de cette équipe de 
France n'est autre que Jérôme Gallion, 
on se met à espérer que l'entente des 
2 jeunes n° 8 et n° 9 séduise les sélec-
tionneurs et que l'année prochaine Jean-
Michel se voit confier un poste de 3° 
ligne centre dans une équipe de France, 
espoir ou A ; Pourquoi pas après tout ! 
Enfin Sisteron peut être fier de compter 
un des siens en plus haut niveau du rug-
by Français ! 

A l'école de rugby 

Entrainement pendant les vacances. 
L'activité est repartie. Après un match 

contre Manosque, les voilà de nouveau 
en plein boum. L'entraîneur signale à 
tous que l'entrainement du mercredi et 
heu aussi pendant les vacances de Pâ-
ques. 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
Mardi 21 mars dernier, le T.C.S. a tenu à 

la ' mairie son assemblée générale statutaire 
annuelle, en présence de M. Lanza, maire de 
notre cité. 

Le président en exercice, Alain Roman, 
adresse ses souhaits de bienvenue à l'assis-
tance, entouré des membres du comité de di-
rection et adresse le rapport moral de la sai-
son passée. 

La société a connu une activité tout à fait 
satisfaisante et reste une des premières de 
Sisteron, avec plus de 200 membres. De nom-
breuses compétitions ont eu lieu, tant sur le 
plan interne qu'au point de vue départemental, 
dans lesquelles les joueuses et joueurs lo-
caux se sont bien comportés. 

Plusieurs questions matérielles ont été bien 
résolues (filet-jeux pour enfants etc..) et des 
améliorations ont été apportées au règlement 
concernant la réservation des courts en pé-
riode estivale. L'école de tennis a bien fonc-
tionné. Il en est de même pour les cours du 
professeur. 

Les rapports avec la municipalité sont bons 
et coopératifs. 

Rapport sportif. M. de Cointet, vice-pré-
sident, donne des détails concernant les tour-
nois internes qui ont eu lieu tout au cours de 
la saison, ainsi que des compétitions exté-
rieures dans lesquelles était engagé le TCS. 

^ Si vous avez choisi le Chauffage ELECTRIQUE, 
<P PUIS de Gaspillage d'Energie-
^ ► Grâce à la REGULATION pièce par pièce, 
Bi ► Grâce à l'ISOLATION(étanchéité des ouvrants) Jjj Un bouton à tourner... 
0 .' et 20 dans TOUT l'Appartement 
III FAITES INSTALLER/ 
J DÈS A PRÉSENT (' ( 1 - F~i>^§ J VOTRE ^^---^IJfc» I JJÏ CHAUFFAGE tëùJIBr *>Jw 
" POUR CET HIVER "^fj If S MARSEILLE-DÉPANNAGE "J; 

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE PAR L ELF.CTHICIÎÉ AIIKLF E 0.f. flgf ï 

■ 10, RUE CANDOLLf v- 13007 MARSEILLE ' \ 

TÉLÉPHONE : C2.04.23 - 50.39131 ^ 4 

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

Tél. 61.03.31 

lu 

Tonte - Bain - Epilation 
i 

Grand choix articles 
Toilettage Chiens et Chats 

toutes «*aces 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 

En challenge d'été de Haute-Provence, pou-
le A, Sisteron s'est classe 4ème et en cham-
pionnat départemental Sisteron a pris la 
5ème place (sur 7 Participants). Pour la 
saison qui commence, » est encore trop tôt 
pour pouvoir dresser Ie calendrier précis des 
compétitions à venir. Ceci sera fait courant 
Avril. 

Rapport financier. Celui-çj est fajt par je 
trésorier M. Aubry, qui indique la balance 
recettes-dépenses du bilan de la gestion écou-
lée. L'exercice fait apparaitre un solde cré-
diteur de frs. 1 500. 

Ecole de tennis. La r'esponsaDie ]yime Ma_ 
chemin souligne la belle activité de l'école 
qui, en début de saison a regroupé un total 
de 60 enfants (40 actuellement). Ce qui a 
nécessité leur répartition en 3 groupes : dé-
butants, moyens et plus anciens. D'intéres-
santes compétitions sont organisées pour les 
élèves de l'école. Il y en aura notamment 
en avril, mai et juin prochains. Après les 
vacances de Pâques, l'école reprendra cha-
que mercredi après-midi (2 heures de clas-
se). Devant le succès ,de cette école, un édu-
cateur de plus serait souhaitable, et à plus 
long terme un court . supplémentaire. 

Mme Machemin indique que les cours (à 
titre onéreux) dispenses par M. Smith, re-
prendront chaque lundi, après Pâques. S'adres-
ser à elle même, o\* à Mme Barton aux 
tennis. 

Les rapports précités sont adoptés à l'una-
nimité et l'on passe à l'examen des pers-
pectives 1978. Le président Roman soumet 
à l'assemblée le projet de modification de 
début (et de fin) de la saison de tennis à 
Sisteron, dressé par le comité de direction 
afin de tenir compte de divers impératifs, 
notamment la rentrée scolaire, la ligue de 
Provence, etc.. Ces propositions sont rati-
fiées et désormais la nouvelle saison annuel-
le s'étendra du 1er octobre de chaque année 
au 30 septembre de l'année suivante. 

Pour cette année 1978, il y aura naturelle-
ment une période de transition de 6 mois, 
entre le 1er avril prochain (début de la pré-
sente saison) et le 1er octobre (début de la 
saison 78-79). Le tarif des nouvelles coti-
sations a été établi çn conséquence. 

Les nouvelles cartes sont dès à présent à 
prendre soit auprès de Mme Barton, soit à 
la Librairie Lieutier, rue Droite. Les cartes 
auront un cachet de couleur bleue, et de-
vront être présentées à toute demande. 

Le président donne en outre quelques indi-
cations concernant l'amélioration apportée au 
règlement du principe de la réservation des 
courts en été, pour :pallier à. certains abus 
qui ont été constatés i'an dernier (nouvelle 
réglementation à partir du 15 mai). 

Par ailleurs, contact |t été pris auprès de 
la mairie au sujet des réparations à effectuer 
au filet de protection liti-vent, dù nettoyage 
des courts, de la peintie des lignes blanches 
(urgente), etc.. 

Comme d'habitude, l^jrs de chaque assem-
blée générale du club, jet conformément aux 
statuts, le comité de ] direction est démis-
sionnaire dans sa totaEté. Cependant il sol-
licite de nouveau la confiance des membres 
de la société pour une période d'une année, 
sauf MM. Sauvaire-Jourdan et Moréno qui 
ont exprimé le désir de ne plus faire partie 
du comité. 

Le président rend hommage à M. Sauvaire-
Jourdan qui a tant œuvré pour le renouveau 
du tennis à Sisteron, et deux nouveaux mem-
bres sont élus : MM. Desort et Vinck. Le 
comité de dix membres habituels comprend 
donc : Mmes Faliech, Mondielli, Machemin, 
Mlle Nory et MM. Roman, De Cointet, Co-
ronel, Aubry, Desort, Vinck. 

A l'issue de cette intéressante assemblée 
générale, M. Lanza, maire, apprend au T.C.S. 
que la subvention municipale annuelle a été 
portée à 1.700 F. (ce dont le remercie M. 
Roman) ; il rend hommage à la belle acti-
vité de la société, assurant tous les membres 
que la municipalité fera le maximum pour 
donner satisfaction, à plus ou moins long 
terme (notamment au sujet du troisième 
court), aux demandes qui lui ont été pré-
sentées. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a 
été levée. Ensuite, le comité directeur nou-
vellement élu a désigné son bureau de 5 
membres pour la prochaine saison : président, 
M. Roman ; vice-président, M. De Cointet ; 
secrétaire, M. Coronel ; trésorier, M. Aubry ; 
déléguée sportive, Mme Evelyne Machemin. 

Tous les mois lisez... 
SANTE MAGAZINE 
SCIENCE ET VIE 
MON JARDIN ET MA MAISON 
LE JOURNAL DE LA MAISON 
...en vente chez tous les marchands de 
journaux. 
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LA CHAUVE SOURIS 
Dans son projet d'additif aux dépenses 

du budget de 1978, le parti socialiste a 
consacré 3,2 milliards au recrutement de 
210.000 emplois publics, 150.000 de l'Etat 
et 60.000 des collectivités locales. Là des-
sus, M. Seguy est apparu à la télévision. 
Sur sa face poupine d'enfant de chœur 
réjoui, il avait réussi à répandre toutes 
les marques d'une désolation sincère et 
apitoyée, pour dire que le parti socialis-
te n'a pas consacré assez d'argent à ce 
recrutement, que ces agents seront payés 
au dessous du Smic, et l'on entendit : 
1.700 francs par mois, augmentation du 
nombre des sous-payés, vacataires, inté-
rimaires et autres temporaires, viol de 
la législation sociale. 

Ce n'est pas vrai. Pour qu'avec 3,2 
milliards on ne puisse payer 210.000 em-
ployés que 1.700 francs par mois, il fau-
drait qu'ils soient recrutés pour 9 mois, 
c'est-à-dire au travail dès le 1er avril 
1978, ce qui est parfaitement impossible. 

Supposons que le projet socialiste ait 
déjà réparti les 150.000 entre les diffé-
rents services de l'Etat, les 60.000 entre 
les différentes collectivités locales, il res-
tera, après constitution du ministère et 
discussion avec les communistes qui ne 
sont pas d'accord, à notifier cette ré-
partition aux organismes intéressés, puis 
ceux-ci devront définir les qualifications 
du personnel à recruter, organiser les 
concours, en fixer les dates après un cer-
tain délai nécessaire : pubhcations pour 
que les intéressés soient au courant, dé-
pôt des candidatures et des titres, orga-
nisation des épreuves. Puis il restera la 
correction des épreuves et, pour le re-
crutement sur titres, l'examen de ceux-ci, 
la notification des résultats et les convo-
cations. Tout cela, on le sait bien à la 
CGT et l'on dit le contraire. 

Je ne fais pas métier de défendre le 
parti socialiste. S'il a choisi pour allié 
le parti communiste et en reçoit des coups 
bas, c'est bien de sa faute. Le parti com-
muniste ? Je n'ai parlé que de M. Seguy. 
Mais oui, la CGT est une courroie de 
transmission du parti par M. Seguy et 
autres interposés. Séguy est à la fois 
patron de la CGT et membre du bureau 
politique du parti. Il y a une fable de 
La Fontaine à ce sujet : celle de la chau-
ve-souris tantôt oiseau et tantôt rat. C'est 
bien commode assurément pour tromper 
tout le monde. 

André GUES. 

Poissonnerie «L9 MER» 
71. rue Saunerie — SISTERON 

ARRIVAGES FRAIS 

tons les jours 

COQUILLAGES - MOULES 

PARIS MATCH 
Le poids des mots, le choc des photos 

Cette semaine... 

En couverture: Giscard D'ESTAING, 
son troisième tour. 

Claude FRANÇOIS : son culte commence. 

Aldo MORO : l'effrayant récit du rapt. 

|r-^-J^-=-3—^' — -l ' -----

BREMOND Robert 
PLOMBERIE - ZINGUERLE 
CHAUFFAGE CENTRAL, 

11, Avenue des Arcades 
04200 SISTERON 
ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

"contact-optique" 
B. PRUMMSR 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

91, R"e Droite Tél. : 61. 04. 95 04200 SISTERON 

^% Paul ALBERT 
Maison fondée en 1928 

station TOTAL 
Avenue de la Libération 

Tél. 61.03.95 

SISTERON 

PEUGEOT 

Bicyclettes - Cyclomoteurs 
Pièces détachées - Accessoires - Pneus - Boycux 

CYCLOS : Route - Trial - Cross 

MALAGUT1 - 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 
Moauettes - 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 :. VALENT1NE RENAUDIN - WHAS PERLE 
EBURLî.X - (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 s> 

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 

Ml ¥ pour 
l'homme 

PREMIERE GRIFFE 
DEFRANQE , ;v j 
DU VETE MENT MÂSCUUN 

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 °j„ 

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 

PEINTURE VITRERIE 
Tous Travaux de 
PAPIERS PEINTS 

:osc 
Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
04200 SISTERON Devis gratuir 

PASSEZ DES MAINTENANT 
VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 
Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de MétéMne - 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 
ATELIER DE REPARATIONS 
14. avenue Jean Moulin 
04200 SISTERON 

Tél. 61.12.14 

SFuef ©If 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports ■ Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON Tél. 61.14.23 

Agence LABEILLE 
ASSURANCE DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 
Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

—o— 

TOUS CREDITS 

Immobilier • Automobile - Equipement 

Jean TIBRANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 61.04.17 

Nos Jeux... 

« LES ECHECS » 
Problème N° 195 

Les blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs: 7 — Ra5, Da3, Td3, Tel, Fhl, 
Fh8. Cc3. 

Noirs: 7 — Rc4, Dh2, Th3, Cf2, Cf4, 
b3, c5. 

Nous ne pensons pas que l'imposante 
armée blanche éprouve de grosses diffi-
cultés à vaincre. Mais où est la « Poin-
te » ? 

Solution du Problème N° 194 
Coup clé : Tb4 ! Attente. 
Si... 
1) DxD 2) Fb5 ou Fe4 mat. 
1) Dd4 2) Tb3 mat. 
1) Dd5 2) Fb5 mat. 
1) F joue 2) Dh7 mat. 
1) e5 2) Dh3 mat. 
C'est le genre de problème, qui, pour 

sa pureté, force l'admiration. 
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 — Tél. 61.12.03 

DE GARDE 

Dimanche 26 mars 1978 
En l'absence de votre médecin habituel : 
— Docteur PIQUES, Villa Caravette, 

Av. de la Libération - Tél. 61.02.65. 
— Pharmacie COMBAS, les Arcades, 

Tél. 61.00.19. 
— 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 se-

cours et d'incendie. - Tél. 61.00.33. 

Lundi 27 mars 1978 
— Docteur PIQUES, Villa Caravette, 

Av. de la Libération - Tél. 61.02.65. 
— Pharmacie COMBAS, les Arcades, 

Tél. 61.00.19. 
— Bouiangeries : 

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

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

Mardi 28 mars 1978 
— Pharmacie COMBAS, les Arcades, 

Tél. 61.00.19. 

CAISSE D'EPARGNE 

Les bureaux de la Caisse d'Epargne se-
ront fermés le samedi 25 mars 1978 à 
11 h. 45 et le mardi 28 mars 1978. 

Fuel Domestique 
Livraison Fuel Antar 

LATIL Père & Fils 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON 

Tél. 61.03.23. ou 61.09.22. 

SOIREE RDA A SISTERON 
Mardi 28 Mars 

Le comité départemental de l'associa-
tion d'amitié France-RDA organise une 
soirée d'information sur la RDA, à Sis-
teron, salle de la mairie, mardi 28 mars 
à 20 h. 30. 

Au cours de cette soirée seront présen-
tés les différents séjours et voyages en 
RDA organisés par l'association. 

Séjours et voyages dont la variété des 
thèmes permet à chacun de trouver se 
qu'il désire. 

Puis sera projeté le film « Mon pays 
la RDA » qui informe concrètement des 
particularités géographiques, touristiques 
et économiques de ce pays. 

Il donne aussi des renseignements sur 
les aspects fondamentaux de la vie so-
ciale et politique. 

Il traite enfin, de manière générale 
des problèmes de la démocratie socia-
liste, de l'enseignement et de la vie cul-
turelle. 

La projection du film sera suivie d'une 
discussion sur le socialisme en Républi-
que Démocratique Allemande. Question 
fort débattue mais qui est loin d'être trai-
tée avec la sérénité nécessaire. 

L'expérience de la RDA vaut d'être 
analysée sans aucun préjugé. Elle est ri-
che d'enseignements. 

Au cours de la soirée de nombreux ou-
vrages sur la RDA pourront être empor-
tés gratuitement par les participants. 
— Participation aux frais : 5 F. 

Entrée -gratuite pour les membres de 
France-RDA. 

C. DESPRETZ. 
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Voisi les résultats définitifs des élec-
tions législatives de Mars 1978. 

SISTERON 
Inscrits: 4.134; votants: 3.636; expri-

més: 3.540. 
Massot (Un. Gauche MRG) 1.875 
Rinaldi (Maj. RPR) 1.665 

DIGNE 
Inscrits : 9.316 ; votants : 8.134 ; expri-

més : 7.950. 
Massot (Un. Gauche MRG) 3.572 
Rinaldi (Maj. RPR) 4.378 

1ère CIRCONSCRIPTION 
Inscrits : 40.276 ; votants : 34.974 ; ex-

primés : 34.190. 
Massot (MRG) 17.621 51,54 % 
Rinaldi (RPR) 16.569 48.46 % 

M. MASSOT est élu 

2ème CIRCONSCRIPTION 
Inscrits : 42.266 ; votants : 36.850 ; expri-

més : 35.701. 
Cabanne (Maj.) 17.553 49,17 % 
Girardot (PC) 18.148 50,83 % 

M. GIRARDOT est élu 

Dans le but de créer un club d'aqua-
riophiles, nous informons toutes les per-
sonnes intéressées par cette activité 
qu'une 1ère réunion se tiendra le ven-
dredi 31 mars 1978 à 20 h. 30 en la salle 
de la mairie. 

Fuel Domestique 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

Baptiste PORTAL 
04200 PEIPIN 
Téléphone 64.14.55 

SECOURS CATHOLIQUE 
Exceptionnellement, la permanence du 

Secours Catholique qui se tient habituel-
lement le 1er vendredi de chaque mois, 
rue du Jalet, sera avancée, pour le mois 
d'avril, au vendredi 31 mars de 14 h. 30 
à 16 h. 

Dans Village typiquement Provençal, an calme... 

L-nUBMGE au GUI ÏOLEIL 
05300 VENTAVON - TéL 33 

Ouvert toute l'année 

Repas 24, 28 et 35 Francs 
Spécialités sur commande 

Couscous - Paella - Bouillabaisse 

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

NECROLOGIE 

Samedi ont eu lieu les obsèques de 
M. Marceau Bouillod, agent EDF, décédé 
à l'âge de 43 ans. 

Peu de temps après nous apprenions le 
décès, à l'âge de 90 ans, de M. Ernest 
Achard, ancien employé municipal. Ses 
obsèques ont eu lieu lundi. 

Et mercredi ont eu lieu les obsèques 
de M. Lafond, âgé de 81 ans. 

Aux familles en deuil, nous adressons 
nos sincères condoléances. 

Ambulances 
s. o. S. 

04200 SISTERON 
Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 61.09.49 
• 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste ^animation 
Spécialiste Secours Routier 

• 
— Agréé Sécurité Sociale — 

l'AIGLOty 

S/STERO*4 

COMMUNIQUE JURIDIQUE 
DE L'UNION LOCALE C.G.T. 

EN QUOI CONSISTE 
L'HORAIRE VARIABLE? 

Variable, flexible, mobile, libre, à la 
carte, modulé..., des adjectifs à n'en plus 
finir définissent un système dont le prin-
cipe est assez simple. 

Alors qu'avec l'horaire fixe le salarié 
est tenu d'arriver chaque jour au travail 
à une heure précise et de repartir de 
même, avec l'horaire variable ce n'est 
plus le cas. La journée est divisée en 
plusieurs plages, généralement trois. 
Une plage variable (d'une ou deux 
heures) à l'intérieur de laquelle le salarié 
choisit son heure d'arrivée. Puis une 
plage fixe durant laquelle sa présence 
est obligatoire, puis de nouveau une 
plage variable, à l'intérieur de laquelle 
il choisit son heure de départ. Il peut 
ainsi non seulement décider (dans une 
certaine limite bien sûr) de ses heures 
d'arrivée et de départ, mais encore mo-
difier la durée de son travail d'un jour 
sur l'autre. A condition d'effectuer au 
total le nombre d'heures hebdomadaires 
imposées. 

Dans certains cas, un report d'heures, 
est autorisé d'une semaine sur l'autre 
(parfois d'un mois sur l'autre) le salarié 
peut soit se constituer un crédit d'heures, 
qui lui permet ensuite de s'absenter 
(pendant les plages variables...ou, selon 
les accords d'entreprise, un après midi ou 
une matinée entière). 

Un temps de repas minimum doit être 
prévu au milieu de la journée. Quel-
quefois, il est précédé et suivi de plages 
variables supplémentaires. 

Comment est mesuré le temps de 
chacun ? le système de « pointage-» le 
plus répandu est celui des compteurs in-
dividuels, chaque salarié a son comp-
teur qu'il doit mettre en marche dès qu'il 
arrive au travail et arrêter quand il s'en 
va. Pour cela, il dispose d'une clef ou 
d'une carte perforée. 

Union locale CGT de Sisteron. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGUO 

AGENCE FIAT-LANCIA 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 61.03.17 

Réparation - Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS < Arfnur Martin* 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 
200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes — Tél. 61.00.07 04200 SISTERON 

♦ SERVICE APRES VENTE 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT 

à quelque» minutes de chez voua... 

L'Hôtel-Restaurant de la Vallée 
LA QUALITE 

LE BON ACCUEIL 
LES MEILLEURS PRIX 

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

SEEEBXBXSSSSaXsg 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

AGENT CITROEN 
J. —P. NÂDÉ ^AGE W JABRON 

Les Bons-Enfants — PEIPIN — Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 
Blaxonnage de coque* 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

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

Réparation et Neuf 
Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 
Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 
Transactions Immobilières 

et Commerciales 
Crédits Divers 

II, rue de Provence 

SISTERON 

Tél. (92) 61.01.80 
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