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DESSAUO Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Placiers - 04200 SISTERON 

Tél. 61.13.33 

Etudes et Devis GRATUITS 

LA ÂU C*Ât*u 
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 

BM RMTttUMtIT " LE ItffD 

René MMIKA tt piii 
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 

Paëlla garnie 

Fermeture hebdomadaire tous les lundis 

fi 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABBRT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — Tél. 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO. TELEVISION, MENAGER 

A. A Fila 
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 

LES EXPOSITIONS A PARIS Le Salon des Indépendants 
par José 

On connaît le principe de la Société 
des « artistes indépendants » : la suppres-
sion des Jury d'admission afin de per-
mettre aux intéressés de présenter libre-
ment leurs œuvres au jugement du pu-
blic. La 89me exposition annuelle a réuni 
au Grand-Palais, quelque 2.500 partici-
pants avec, pour chacun, deux tableaux : 
c'est dire que ce grand hall, long de 192 
m, large de 45, (plus encore les balcons) 
était occupé à un point extrême, si bien 
que de nombreuses œuvres n'avaient pu 
connaître la faveur des cimaises. 

Le Salon des Indépendants est une né-
cessité, car l'Art ne cesse d'évoluer, « de 
pair non seulement avec la société, mais 
encore avec la science, quelques distants 
qu'apparaissent ses rapports avec celle-ci 
le bouleversement apporté à la vie par la 
science et ses développements techniques 
au seuil du XXme siècle imposa, dans 
tous les domaines, la foi en une ère nou-
velle, le sentiment que tout allait devenir 
autre et possible » pour reprendre les ter-
mes de René Huyghe, de l'Académie 
Française. 

Oui, l'Art a beaucoup changé et, selon 
notre goût, nous ne pouvons dire, en vé-
rité, que celui-ci reçoit toujours notre ap-
probation, mais nous-même n'évoluerons-
nous pas ?. 

Tous les procédés figurent à cette Ex-
position : le cubisme, le collage, le figu-
ratif, le fantastique, le surréalisme, le flou 
la fluidité, le non-figuratif, le dépouille-
ment, le naïf, la rature, la reprise, les for-
mes semblant en mutation, l'esquisse, le 
raffiné, le rêve, les réalités transcen-
dantes, la stylisation, voire le classir 
cisme, le symbolisme, l'abstraction, la 
large luminosité, les couleurs ardentes ou 
mornes, la précision, l'interrogation, et 
ncus en passons. La sculpture, les masques 
nègres (qui inspirèrent l'Art de Picasso 
de Maurice de Vlaminck, • de Braque, de; 
Picasso, de Matisse, de Derain, de Gaugin 
de Juan Gris et de tutti quanti), d'admira-
bles tapisseries sont là pour retenir l'at-
tention des visiteurs qui sont légion. On 
fêtait les 70 ans de la grande aventure 
cubiste ; avec une intelligence remarqua-
ble, le Comité organisateur mettait le pu-
blic dans l'ambiance en présentant, ce qui 
scientifiquement a caractérisé l'époque 
du début du cubisme : le cinématographe 
de Bouly, le télégraphe électrique,' le ré-
cepteur de télégraphie sans fil, le pho-
graphe de Hardy, l'Obéissante d'Amédée 
Bollée, la Peugeot de 1893, le Vélocipède 
de Michaux à côté de l'Art officiel de l'é-
poque 1900 « Moisson dans la vallée » 
par l'Hermitte; le portrait du Président 
Fallières, par Bonnat ; le portrait d'Henri 
Rochefort, par Baschet ; « Au cercle », par 
Béraud; Portrait de Augustus Gurnee, par 
Carolus Duran ; portrait de Jules Chéret 
on n'ignore pas qu'il existe, à Nice un re-
marquable musée dédié à Jules Chéret et 
aux peintres qui ont illustré la capitale de 
la Côte d'Azur par J-E. Blanche ; « Bai-
gneuses » par P. Chabas, etc.. 

Que de comparaisons ne pouvait alors 
établir le visiteur avec les œuvres mo-
dernes figurant dans ce Salon ! quelle le-
çon sur l'évolution de l'Art en quelque 70 
ans ! quelle extraordinaire exposition des 
œuvres suscitées par le cubisme et le fu-
turisme. Il faut lire les pages combien at-
tachantes de l'étude qu'André Parinctud 
a publié dans le catalogue des «Artistes 
Indépendants 1978 ». D'ailleurs, il faut 
ajouter que ce catalogue s'honore d'arti-
cles de critiques réputés. 

Le Studio de Budapest était invité à pré-
senter les œuvres de ses jeunes artistes; 
de plus, les rédacteurs en chef et les cri-

MIRVAL 

tiques d'art des grands quotidiens fran-
çais avaient donné

 une
 ampleur excep-

tionnelle à «Horizon-Jeunesse» en faisant 
valoir des œuvres qu'ils appréciaient. 
C'est ainsi que le journal « Le Provençal » 
avait invité les marseillais Jean-Jacques 
Ceccarelli (né en 1948), Yvan Doumas 
(1943) et leur concitoyen Jean-Jacques 
Surian (1942). 

Devons-nous dire que nous avons re-
marqué de nombreuses œuvres inspirées 
par la Provence: Marseille, la Camargue 
les Hautes-Alpes, la Côte d'Azur, mais é-
tant donné que les colonnes de notre jour-
nal ne sont point inépuisables, nous ne 
pouvons analyser ces œuvres, ni citer 
tous les artistes intéressés. Notons cepen-
dant que Micheline Sandrei avait invité 
le Marseillais Paiva, Rolando, qui obtint 
le Premier Prix Drouant en 1978. Dans les 
œuvres antérieures au cubisme nous a-
vons apprécié le «Portrait de Consuelo 
Fould, marquise de Grasse, petite-fille 
d'Achille Fould, ministre des finances de 
Napoléon III», une huile de Ferdinand 
Roybet (1890), «Saint-Tropez vu de la 
villa dernière»' par Manguin (1905) 
« Martigues » par André Derain (1908), 
« le Viaduc à l'Estaque » par Georges 
Braque (1908), étude sur «les Demoiselles 
d'Avignon », par Picasso (1907) et le fa-
meux « Campement de Bohémiens », par 
Vincent Van Gogh (1888). 

« Les jeunes, la liberté, ni jury, ni ré-
compense c'est la vocation des Indépen-
dants » comme l'affirme fièrement Jean 
Monneret, Président du Comité organisa-
teur. 

José MIRVAL. 

PROGRAMME DES FESTIVITES DU 

COMITE DES FETES 

DE LA BAUME 

Samedi 29 avril 1978 : 

14 h. 30 : pétanque à la mêlée, 2 
joueurs 3 boules, 400 F plus les mises 
(licence non obligatoire). Consolante 100 
F plus les mises ; 16 h. : jeux d'enfants ; 
21 h. : bal avec les « Tracks ». 
Dimanche 30 avril 1978 

6 h. : Réveil en fanfare ; 9 h. : con-
cours de boules à la longue, 2 joueurs 3 
boules, 400 F. plus les mises ; 14 h. 30 : 
consolante à la pétanque, 200 F. plus les 
mises ; 15 h. : groupe folklorique typi-
quement gavot « La Bélugue » ; 1 7 h. : 
bal avec « Jean-Pierre Guichard » et ses 
« Guichettes » ; # h. : reprise du bal. 
Lundi 1er mai 1978 : 

11 h. : Dépôt de gerbe ; 11 h. 30 : 
apéritif d'honneur ; 14 h. : démonstration 
de chiens de défense par le centre de dres-
sage du Luberon ; 14 h. 30 : concours 
de boules pétanque mixte, 3 joueurs 2 
boules. Consolante 200 F. plus les mises ; 
15 h. : course cycliste « 3ème grand 
prix » organisé par la Roue d'Or Siste-
ronnaise ; 17 h. : bal avec « Hubert Clé-
ment et son show dansant Boythias H. ; 
18 h. : inscription du radio-crochet ; 
21 h. : reprise du bal ; 22 h. : radio-
crochet. 

Pendant toute la durée de la fête, at-
traction foraine. 

Le comité décline toute responsabilité 
pendant les festivités. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil municipal se réunira en séan-
ce ordinaire le mercredi 3 mai 1978 à 
20 h. 30. 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE D£ M ART A 
53. ru« Droit» - SISTERON - Tél. 61.00.62 

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

MEUBLES BOUlSSON 
artisan décorateur 
R.N. 85 • 04200 SISTERON ■ Tél. 64.10.43 PEIPIN 

REX - CINEMA 
Cette semaine... 

Vendredi, Samedi (soirée 21 h. 15) 
Dimanche (mat. 15 h. soir. 21 h 15 

« BILLITIS » 
Un film de David Hamilton, sur une 
musique de Francis Lai. 

Une histoire d'amour dédiée aux 
jeunes filles d'aujourd'hui. Toute la 
beauté d'un premier amour, à tra-
vers les images d'une merveilleuse 
beauté de David Hamilton. 
Avec Monna Kristensen, Mathieu 
Carrèze, Bernard Gireaudeau. 

Le semaine prochaine... 

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

« ANNIE OU LA FIN DE 
L'INNOCENCE » 

interdit aux moins de 18 ans. 

Nos Jeux... 

«LES ECHECS » 
Problème N° 200 

Les blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs: 9 — Rh7, Df7, Te3, Fal, Fc2. 
Cd5, b4, b6, c3. 

Noirs: 6 — Rc4, Da8, Fd8, Fhl, Cf4, 
b5. 

Cette construction ne manque pas de 
« muscle » et pour conclure, vous ne se-
rez pas sans admirer les magnifiques 
variantes. 

Envoi de M. D. Ravaux qui nous dit 
apprécier notre modeste rubrique. 

Solution du problème N° 199 

Coup clé : Cb4 ! menace Dg7 mat. 
Si... 
1) Rc3 2) Fe5 mat. 
1) c5xC 2) Fxb4 mat. 

I. C. 

234e SECTION 
DES MEDAILLES MILITAIRES 

La 234me Section des Médaillés Mi-
litaires tiendra son assemblée générale 
le Dimanche 7 Mai 1978 de 10 h à 12 h 
à la sali© des réunions de l'Hôtel de 
Ville à Sisteron. 

Ordre du jour : Constitution du bu-
reau de l'Union Départementale, Compte 
rendu du bal, organisation sortie des 
Médaillés militaires à Toulon, questions 
diverses. 

En raison de l'importance de l'ordre 
du jour de cette réunion, tous les mem-
bres de la Section sont invités à y as-
sister. 

DE GARDE 
Dimanche 30 avril 1978 

En l'absence de votre médecin habituel : 

— Docteur NEUVEUX, 33 Avenue Paul 
Arène - Tél. 61.09.20. 

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

— Ambulances SARL PROVENCE DAU-
PHINE - Tél. 61.00.52 et 61.04.88. 

— Ambulances S.O.S. Joseph VOLPE, 
Place Docteur Robert - Tél. 61.09.49. 

— Ambulances TRABUC, 11, rue de 
l'Horloge - Tél. 61.02.03. 

— Accidents de la route - Centre de se-
cours et d'incendie. - Tél. 61.00.33. 

Lundi 1er mai 1978 
— Docteur NEUVEUX, 33 Avenue Paul 

Arène - Tél. 61.09.20. 
— Pharmacie GASTINEL, placo d» 

l'Horloge — Tél. 61.03.77. 

îeudi 4 mai 1978 
— Docteur NEUVEUX, 33 Avenue Paul 

Arène - Tél. 61.09.20. 
— Pharmacie GASTINEL, Place de 

l'Horloge — Tél. 61.03.77. 
— Boulangeries : 

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

— Boucherie AUDE8ERT (Briançort gé-
rant), 46, rue Droite - Tél. 61.00.44. 

CULTE PROTESTANT 
Le Culte Protestant aura lieu le di-

manche 30 avril à 8 h. 30. salle de la 
mairie. 

Cadeaux * Souvenirs 
Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 
Liste de Mariage 

26, Rue Droite 
SISTERON 

Tél. 61.02.29 

i 

Machines à écrire et à calculer 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS - LOCATION - ENTRETIEN 

A. GUIEN, Rp, . TéL ] - VAUMEÎLH 

GESTION 

IMMOBILIERE 

Cabinet de Gestion Immobilière 

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

délivrée par Préfecture de Digne 

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

ou Villas, Encaissements Loyers, Charges Locativea 
Sur rendez-vous : « Le Cvrnos » - 64200 SISTERON 

Tél. 61.12.23 - B.P. 45 Sisteron 

Pêcheurs, Moucheurs 
Le Samedi 6 Mai au Lac de MISON, démonstration de 

Pêche à la Mouche par Jean DAUBRY, Champion du 
Monde précision et lancer dans cette pêche, ainsi que l'équipe 
PEZON et MICHEL (14 h. 30). 

Vous pourrez voir et prendre en main les toutes nou-
velles cannes à Mouche Graphite Carbone, fibre, etc.. ainsi 
que les dernières créations Moulinets, Soies. 

La pêche sera ouverte au Lac à partir de 8 heures, 
exceptionnellement. 

Organisation et renseignements : 

G T> A T\ Tirp PECHACOU, 198, rne Droite 

» ÎJ J±LJMJJ 1 SISTERON - Tél. 61.07.52 

Quand l'élégance et la qualité 
se font pour toutes les Bourses 

et pour toute la famille 

chaussures MACHEMIN 
1-61, Rue Droite SISTERON Tél. 6i.01.34 

Représentant Exclusif de: 

PARABOOT — CLERGET — PINDIERE 
LABELLE — CORINNE 

Mais aussi : 

CLARKS — VYLLAR 
GETAS — ANAPURNA 

et en chaussures de détente : 

ADIDAS — SPRING COURT 
F. JAUFFRET — BELIERE 

2 m ei.i5.ra 

04200 SISTERON 

LANGOUSTES 

& 
COQUILLAGES " ECREVISSES 
TRUITES VIVANTES * POISSON CONGELE 

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

© VILLE DE SISTERON



S1ST1R0N. "JQUKN'AL 

82, 
BARTEX 
rue Droite — SISTERON 

LE PRINTEMPS EST LA 

Nous vous proposons un grand 
choix en habillement pour hom-

mes femmes enfants. 

Vestes 
Blousons 

Pantalons 
Chemises 

Pulls 
Chemisiers 

Robes 

Rayon 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 l 

menbs 

-1" MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL " 

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

fabrications de cette Maison : 
Travail - Chasse - Sportwear 

HOTEL-RESTAURANT 
du GRAND CEDRE *NN 

84200 SALIGNAC Tél. 7 

Vous offre : 
Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 
Noces et Banquets 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

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-Eiectricité-Télé vision 
A. RANUCCI 

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

Petite 
A LOUER 

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

DAME 
Cherche enfant à garder. S'adresser 
au bureau du journal. 

A VENDRE 
vw Passât 75, très bon état, peu 
roulé S'adresser à M. COLOMB. 
Tél. 24 Valernes. 

CENTRE HOSTITALIER 
Cherche pour cadres logements Fl 
à F4, dans villa ou résidence à Sis-
teron ou proche alentour — Tél. 
61.07.63. 

VENDS 
404 année 1967, très bon état. Tél. 
61.08.54. 

FERMETURE 
La pharmacie REY sera fermée du 
samedi 29 avril 1978 au soir, jus-
qu'au mardi 9 mai. Pendant cette 
période le Laboratoire reste ouvert. 

VENDS 
Simca 1307, 1977, 1.000 kms. S'a-
dresser au bureau du journal. 

J. F. 
Cherche emploi sténo dactylo, pos-
sédant CAP, BEPS et auto. Tél. 
65.04.40. 

VENDS 
1 bateau Shark Carène Trimaran, 
double coque, long. 2,65 m., larg. 
1,20 m. -|- accessoires avec ou sans 
moteur. Tél. 61.04.23. 

URGENT 

Cherche location F4 ou villa. Vends 
Diane 6 année 1975, 50.000 kms. 
S'adresser au bureau du journal. 

A VENDRE 
Environ 30 m2 de dalles « ardoises 
d'Angers » forme opus 'ncertun, 
épaisseur 3 cm. Pour terrrasse ou 
allées de jardin. Tél. 61.04.23. 

LES ANNEES PASSENT... 
...LA PHOTO RESTE!!! 

Si vous aimez la 

PHOTO 
une visite s'impose chez 

José HUGUET 
53, rue Saunerie - SISTERON 

portraits - mariages 
reportages - tirage manuel 

travaux d'amateurs 

...un artisan à votre service 

ROUE D'OR SISTERON NAISE "1 

SERGE 
et 

GILBERT 

TAXI JOUR ET NUIT 

France et Etranger 

PRIX ETUDIES . 

89, Rue de Provence 

SISTERON 
Tél. (92) 61.02.50 

DONNEURS DE SANQ BENEVOLES 
T°) A l'assemblée générale du 16 avril 

1978 a eu lieu le renouvellement du bu-
reau de l'A.D.S.B. Voici exactement sa 
composition : 

Présidents d'honneurs : MM. Elie Fau-
que, conseiller général, Jacques Ranque, 
directeur du C.R.T. de Marseille, Pierre 
Lanza, maire de la ville de Sisteron, An-
dré Roman, adjoint ; président actif : M. 
Jean-Charles Bouché ; vice-présidents : 
Mme Augusta Rullan, MM. Cyrille Du-
meignil, Fernand Siard ; secrétaire : Mme 
Laure Faure ; trésorier : M. Fernand Ge-
nieys ; commissaires aux comptes : Mmes 
Hélène Jaume, Josiane Lagarde ; délé-

i gués à la propagande : Mme Hélène Na-
I gel, M. Michel Barray ; déléguées aux 
! œuvres sociales : Mmes Marie-José Ran-

que, Josiane Lagarde ; Membres sup-
pléants : Mmes Juliette Olmi, Huguette 
Parraud, Suzanne Pascal, Eva Borelly, 
MM. Alfred Grino, Jean Vesiar., Henri 
Hoenrick. 

2") Les membres suppléants peuvent 
être appelés à seconder la personne de 
permanence les jours de collecte et doré-
navent il leur sera demandé d'assister à 
l'assemblée générale qui a lieu chaque 
année courant avril. 

3°) Les collectes des vendredi 21 et 
samedi 22 avril 78 ont fourni respecti-
vement 71 et 147 flacons ; y ont par-
ticipé pour la première fois 14 jeunes. Il 
y a du progrès ; merci. 

Le Président, 
BOUCHE J.-C. 

Poissonnerie «19 WfR » 
71, rue Saunerie — SISTERON 

ARRIVAGES FRAIS 

tons les jours 

COQUILLAGES ■ MOULES 

CONNAISSANCE DU MONDE 
La prochaine conférence de Connais-

sance du Monde qui devait avoir lieu le 
vendredi 19 mai est reportée au mardi 
6 juin à 20 h. 45 à l'Alcazar. Le confé-
rencier Pierre d'Ursel présentera « Vivre 
en Chine ». 

ETAT-CIVIL 
du 19 au 26 avril 1978 

Naissance : Sébastien Yves-Marie, fils 
de Gérard Giraud, employé de banque à 
Sisteron. 

Fuel Domestique 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

Baptiste PORTAI. 
04200 PEIPIN 
Téléphone 64.14.55 

ASSOCIATION DE PROTECTION 
CIVILE PROVENCE-DAUPHINE 

Le bureau a l'honneur de porter à vo-
tre connaissance que l'examen pour l'ob-
tention du Brevet National de Secourisme, 
de la ville de Sisteron aura lieu le samedi 
29 avril 1978 à 14 h.30 à la mairie de 
cette commune. 

NECROLOGIE 
Cette semaine nous avons appris le 

décès de Mme Arnaud, née Gabert, dé-
cédée à l'âge de 82 ans, et celui de M. 
Marcel Bouvet, survenu à l'âge de 74 ans. 

Les obsèques de Mme Arnaud ont eu 
lieu Mercredi à 10 heures et celles de M. 
Bouvet à 15 heures. 

Aux familles en deuil nous présentons 
nos sincères condoléances. 

ÏSTCRON DIGNE 
oi no ne £j*OM 

Gérante Diplômée 
12. avenue des Arcades 

04200 SISTERON 
12 

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 - BP 6 
M. Richand Jean-Charles - TéL (92) 61.03.69 + 

# AGENCE DES PLANTIERS - Les Plantiers 
M. Clappier - Ta (92) 61.17.41 

m AGENCE DE PROVENCE - 92. Rue de Provence 
M. Siard - TéL (92) 61.04.43 

PISCINE MUNICIPALE 
[)ans le cadre de la saison estivale de 

la piscine municipale, la commune de Sis-
teron recherche un adjudicataire pour la 
tenUe de son snack. 

L'attribution se fera sur appel d'offre 

en tenant particulièrement compte de la 
compétence professionnelle. 

Adresser les offres sous double envelop-
pe à M. le maire - mairie de Sisteron, 
avant le 20 mai 1978, l'ouverture de 
l'établissement étant prévue pour le 1er 
juin. 

AVIS DE LA MAIRIE 
En raison de la fête du travail du 1er 

mai, les ordures ménagères seront ramas-
sées le dimanche 30 avril et le mardi 2 

mal" aux héures habituelles. 
U n'y aura pas de ramassage le lundi 

1er mai. 

Voyage Spécial à Marseille 
le Dimanche 7 Mai 

Spectacle : HOLIDAY ON ICE 

Départ 12 heures 30 
Prix du voyage : 45 francs 

spectacle : 31 francs 

Pour tous renseignements 
Syndicat d'Initiative 
Téléphone : 61.12.03 

EXPOSITION .. VENTE 
Dimanche 30 avril au foyer du 3ème 

âge une exposition - vente à ne pas man-
quer. 

Ce dimanche 30 avril à partir de 14 h. 
3 au foyer communal des Capucins, les 
aiimatrices et adhérentes du foyer-club, 
vous invitent à leur exposition - vente de 
fin de saison qui sera agrémentée de la 
participation de la chorale de Mlle Barbier 
et ses élèves des Allées de Verdun. 

De magnifiques ouvrages réalisés, vous 
seront exposés et mis en vente au profit 
du club de 3ème âge. 

Des dons de commerçants et de parti-
culiers sont venus enrichir cette avalan-
che de travaux dont on admirera la dex-
térité et la patience. 

Les dons sont acceptés jusqu'à la der-
nière minute. Parents des élèves de la 
chorale, Sisteronnais, amis du 3ème âge 
venez passer une agréable après-midi et 
emporter un objet remarquable (nappe-
rons, tricotages, layettes, tableaux fil et 
pointe, etc.). 

UNION DES FEMMES 
FRANÇAISES 

Attention ne manquez pas de suivre la 
tribune libre du mardi 2 Mai à 19 h 40 
sur FR3 

Elle sera consacrée à l'U.F.F. Jacque-
line Gelly secrétaire Nationale y sera 
interviewée par Daniele Jeamet Rédac-
trice à notre journal « Heures Claires ». 

BREMOND Robert 
PLOMBERIE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 
11, Avenue des Arcades 
04200 SISTERON 
ou TéL 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

PARIS MATCH 
«Le poids des mots, le choc des photos» 

Cette semaine... 
En couverture : Jacques DUTRONC, 

efl deux films un grand acteur est né. 
Italie : Prête pour 

quel ? 

Prête pour le fascime. Le-

: Dix ans après les photos 

De Gaulle à Baden-Baden : son se-

Mai 68 
inoubliables. 

«et 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

(hâreauneuf-Val-St-Donar 
Réservation: TéL (92) 64.17.90 

ouvert tous les jours 
sauf le lundi 

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

Le 1 er mai l'U.L CGT sera présente 
dans Sisteron. 

Cette année la fête des travaileurs se 
situe dans un contexte particulier. En 
effet la droite, malgré les espérances des 
travailleurs est toujours au pouvoir et les 
problèmes d'hier sont toujours présents 
et s'aggravent de plus en plus : 

— Sur Sisteron le nombre de rhômeurs 
augmente, il suffit pour s'en rendre comp-
te de voir la longue file au pointage de 
l'agence nationale pour l'emploi à la mai-
rie le vendredi. Avec le démentèlement 
imminent du centre de recherche de Sis-
teron celà ne s'arrangera pas, d'autant 
plus que le nombre de travailleurs en fa-
brication à la Sapchim diminue sans cesse. 

— Les condtions de travail ne sont pas 
respectées ce qui entraine de graves ma-
ladies professionnelles voire même des ac-
cidents mortels comme à la Sapchim ces 
derniers temps. 
— Sur Sisteron le Smig à 2.400 F est 
toujours un mythe. Nombreux sont ceux 
qui en travaillant 48 h. par semaine n'at-
teignent pas ce minimum vital. 

Ce jour là l'U.L. CGT sera à Sisteron 
pour manifester sa volonté de lutte. Ses 
militants diffuseront dans la ville la Vie 
Ouvrière « spéciale 1 er mai » ce qui sera 
une occasion supplémentaire de faire con-
naître au maximum de travailleurs les 
idées de la CGT. Sur toutes les questions 
du moment pour qu'ils deviennent des 
combattants avertis, conscients, capables 
de participer les yeux ouverts au combat 
général pour l'amélioration de leurs con-
ditions de travail et de vie. 

Lundi 1er Mai 3me Prix de la Baume 
organisation R.O.S. patronage Comité 
des Fêtes de la Baume circuit 2 Kms 40 
fois dossards 14 h départ 15 h course 
comptant pour le Dunlop Haut et Bas-
Alpin et Trophée des Alpes ensuite le 15 
Mai la R.O.S. organise deux courses le 
matin une junior, l'après-midi une H et 
B sur le circuit du Thor, patronage Co-
mité des Fêtes de Sisteron. 
.Engagement M. Reynaud Jean-Paul le 
Gand 04200 Sisteron. 
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SKI-CLUB SISTERONNAIS 

A l'occasion de la remise des coupes 
le Club par l'intermédiaire des membres 
du bureau, tient à remercier vivement la 
ville de Sisteron, magasins ou établis-
sements : 

André Sports - Arnaud - Bar Léon -
Canteperdrix - Crédit Agricole - Elle et 
lui - Esteves - Favini - Julien (chaussures) 
Labo Foto 04 - Le Challenge Sports - le 
Diplomate - Le Rallye - Lou Tambouri-
naire - Montlaur - Simard - pour les cou-
pes ou cadeaux qu'ils ont offerts aux 
participants de la course du Club. 

BUT DE PROMENADE 
LE DIMANCHE 

Nouveau loisir sur le terrain de Siste-
ron-Thèze - le vol à voile vous offre un 
sport enivrant et sain. 

L'Union aérienne Sisteronnaise vous at-
tend pour des promenades aériennes. 

RIBIERS 
Hameau die Pré-Paradis 

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

Renseignements sur plan 
Bureau d'accueil du PRE-PARADIS 

Tél. 6S.10.81 

ANCIENS COMBATTANTS 
DE LA RESISTANCE 

La séance est présidée par le cama-
rade Maffren Daniel qui souhaite la 
bienvenue à tous les camarades pré-
sents. 

Il passe la parole au co-président Mar-
tinet remplissant les fonctions de secré-
taire, celui-ci demande une minute de 
silence en souvenir de tous ceux qui sont 
décédés depuis la dernière réunion, sans 
oublier tous les résistante qu'ils soient 
ou non à notre association. 

Il remercie le camarade Garcin secré-
taire général départemental d'être parmi 
eux, il remercie tous les présente en re-
grettant que certains anciens résistante 
se désintéressent des réunions et ont 
trop tendance a oublier les heures gra-
ves et glorieuses de la résistance où se 
jouait le destin de la France et du monde. 

Martinet retrace l'action menée au 
sein de la section, participation à tous 
les défilés, manifestations de souvenir, 
les camarades accompagnent ceux qui 
disparaissent avec le drapeau et une 
gerbe, la section est toujours présente 
à toutes les réunions du Comité dépar-
temental. 

Il souligne que les dirigeante doivent 
regrouper le plus grand nombre de ré-
sistants au sein de notre association pour 
que le souvenir de la résistance reste 
dans toutes les mémoires de ceux qui 
l'on vécue et faire connaître son histoire 
à la jeune génération qui doit savoir la 
somme immense de sacrifices consentis 
par tous ceux qui luttaient contre l'oc-
cupant nazi et qui souhaitaient une 
France libre et heureuse. 

Tout en gardant le souvenir de tous 
les résistants tombés sur le sol Français, 
sur les sols étrangers, dans les camps 
de concentration et dans les camps de la 
mort lente, il faut continuer la lutte pour 
tous les droite des résistante. 

En premier lieu pour ceux qui ont souf-
fert dans leur chair à qui le gouverne-
ment s'obstine à refuser ce qu'il accorde 
à d'autres catégories de combattante 

Les résistants doivent s'associer à 
toutes les luttes pour les revendications 
qui touchent de prés tous les anciens 
combattants et victimes de la guerre. 

Pour les résistants certaines revendi-
cations sont particulières, carte de la ré-
sistance, carte du combattant, retraite 
anticipée, il faut donc tout mettre en œu-
vre pour les faire aboutir. 

Il serait souhaitable qu'une grande 
journée d'action soit organisée sur le 
plan national. 

Cette journée pourrait être le 8 Mai 
en exigeant que cette date soit retenue 
comme fête nationale et chômée. 

Pour des raisons plus ou moins oc-
cultes on voudrait nous faire oublier 
cette date qui fut et reste pour nous inou-
bliable, une grande victoire sur le na-
zisme, notre victoire et la fin d'un cau-
chemar. 

Pour toutes ces raisons nous devons, 
nombreux, commémorer le 8 Mai qui vit 
la fin de nos souffrances et l'ouverture 
d'une ère nouvelle. 

Martinet souhaite que tous les anciens 
résistante qui ont des problèmes s'adres-
sent à lui, il se fera un plaisir de les ai-
der dans la mesure de ses moyens. 

Mlle Gravier, la trésorière de la section 
donne un compte-rendu de la trésorerie. 

La discussion est ouverte, beaucoup 
de questions sont posées, des réponses 
données. 

Le secrétaire général Garcin fait le 
compte-rendu de l'activité de l'associa-
tion sur le plan départemental, il rend 
compte des congrès passés. Il donne quel-
ques précisions (et renseignements sur 
le congres départemental du 7 mai 1978 
à Allemagne en Provence. 

Il signale que tous ceux qui désirent 
assister au repas doivent le signaler à 
Martinet. 
.Bonne journée pour l'association. 

• ** 
Le congres départemental aura lieu 

dimanche 7 Mai 1978 à Allemagne en 
Provence salle du Foyer. 

Programme : 
9 h 30 - ouverture du congrès par M. le 
Maire d'Allemagne ; discussion sur le 
rapport national ; activité de l'associa-
tion départementale; élection des orga-
nismes de direction ; délégation pour le 
congrès de Baive ; résolution ; vers 11 h 
conclusion du délégué national 12 h dé-
pôt de gerbes au Monument de la résis-
tance. 

Repas à la propriété St Antoine (route 
de Riez) sous les ombrages du parc, lo-
cal couvert si nécessaire.. Au menu tout 
spécialement préparé,, brauillade aux 
truffes (bien truffée) du pays, marcas-
sins à la broche, bon vin de pays au 
tonnelet (prix 50 F). 

Faites-vous inscrire dans vos comités 
locaux ou au siège départemental. Té-
léphone. 31.28.64. 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

toutes cas îsurances 
TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

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

© VILLE DE SISTERON



G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15. avenue Paul Arène - SISTERON Tél. (92) 61.13.62 
LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zasgel 
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 

Machines à laver 
THOMSON 

LINCOLN 

PROMOTION 

10 % à la caisse 
OCCASIONS : 
Réfrigérateurs - Téléviseurs Machines à laver. 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

Route de Gap — SISTERON Tél. 61.03.96 

Le PALAIS 
CARRELAGE 

du CARRELAGE 
SANITAIRE 

MOQUETTES CHEMINEES 

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

E G E RSOM 
—— VISITEZ ET COMPAREZ 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

 

ANTIQUITES 

«LA GRANGE> 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

C GUIEN 04200 CHATEAUNEUF VAL ST DON AT 
Tél. 64.09.16 

Offrez 
an cristal signé 
DAUM 

Çr^l J V  -« 
W_J 

G.ARNAUD 
«Le Coffret» 
Rue Droite 

04-Sisteron-tfl. 376 

..•..•.u*i-ùW m.. 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

G46ÛG SAINT-AUBAN — Tél 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manos-
que, Gap, Sisteron, Voionne, CMteau-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 

TENNIS-CLUB SISTERON NAIS 
La première compétition interne de la 

saison a eu lieu sur les courts de Beaulieu 
samedi 22 et dimanche 23 avril, heureu-
sement favorisée par un temps qui a per-
mis le déroulement régulier de toutes les 
parties. Une vingtaine de participants. Il 
s'agissait d'un tournoi à la mêlée, c*est-à-
dre ouvert à tous, sans distinction. Les 
résultats sont les suivants : 

1er tour : Vinck bat Camau 6/0 6/4 ; 
Roman A. bat Salem M. 6/3 3/6 6/3 ; 
Badet bat Saez Chérifa 6/3 7/5 : Aubry 
bat Bonnet 6/0 6/0 ; Saez Raymond bat 
Mme Faliech 0/2 et abandon sur blessu-
re. 

2ème tour : Machemin Michel bat Lau-
rent 6/0 6/2 ; Désert bat Vinck 10/8 
8/6' ; Machemin Evelyne bat François 
6/8 6/2 6/2 ; Mincarelli bat Roman M-C 
6/3 8/6 6/1 ; Roman Alain bat Badet 
6/1 6/2 ; Ombre bat Salem Régine 6/2 
4/6 6/3 ; Saez Raymond bat Aubry 6/4 
6/2. 

1/4 de finale : Machemin bat De Coin-
tet 6/2 6/1 ; Machemin Evelyne bat De-
sort 7/5 6/2 ; Roman bat Mincarelli 6/0 
6/0 ; Ombre bat Saez 2/6 7/6 et aban-
don sur indisponibilité. 

1/2 finale : Machemin M. bat Mache-
min Evelyne 6/2 8/6 ; Roman bat Ombre 
6/0 6/1. 

La finale opposait donc deux, parmi 
les tous meilleurs joueurs actuels du TCS, 
notamment Alain Roman, classé n° 1. 

La partie fut équilibrée, et chaudement 
disputée, puisqu'elle alla à la limite des 
trois sets. Arbitrage assuré par M. Aubry. 

Le premier set fut enlevé par Machemin 
après une alternance régulière de domi-
nation de part et d'autre. Second set, 
sans histoire pour Roman qui gagnait 6/0, 
sans grande difficulté. Le troisième set 
était donc déterminant et donna lieu à 
de beaux échanges. Machemin le gagnait, 
ainsi que le match et donc le tournoi, sur 
le score de 6/1, qui reflète peut-être in-
correctement le duel serré auquel se sont 
livrés les deux adversaires, dans les der-
niers jeux. 

Belle et méritée victoire donc pour cette 
première compétition de Michel Mache-
min, vainqueur par 6/4 0/6 6/1. Et bra-
vo ! 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — « 7 

Soirées PIZZA 
Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICADE-

CYCLO-CLUB SISTERON NAIS 
Ecole de cyclotourisme : Samedi 29 

avril, sortie vers la départementale me-
nant à Ribiers. Départ 15 h. devant la 
mairie. Retour prévu à 17 h. Responsa-
bles MM. Alphonse Maurice et Albert 
Henri. 

avril. 
Rassemblement 8 h. de-

Dimanche 30 
1° Parcours : 

vant la mairie, 
Sisteron - D4 - Voionne - Mali j ai - Les 
Mées - Oraison - La Brillanne - Forçai» 
quier - Fontienne - St-Etienne les Orgue? 
- Mallefougasse - Chateauneuf Val-St-Do-
nat - Peipin - Sisteron soit 95 kms. 
2° Parcours : Rassemblement 9 h. 30 de-
vant la mairie. 
Sisteron - Peipin - Chateauneuf Val-St-
Donat - Mallefougasse - Cruis - St-Etien-
ne les Orgues et retour vers Sisteron soit 

60 kms. 
3° Parcours : Rassemblement 9 h. 30 

devant la mairie. 
Sisteron * Peipin - Chateauneuf Val-St-
Donat et retour vers Sisteron soit 24 kms. 

Lundi 1er mai. 
Participation du CCS au « Gentlemen 

du Muguet » organisé par le Cyclo club 
Gapençais. 

De nombreuses équipes (dont 5 équi-
pes mixtes) se sont déjà faites inscrire. 
Les retardataires sont priés de s'inscrire 
rapidement chez MM. Megy ou Binard. 

Jeudi 4 mai. 
1er Brevet Fédéral Populaire 100 kms 

organisé par le CCS. Départ de 8 h. à 
9 h. place de la République devant le 
bar des Arcades. Contrôles à Monetier-
Allemont (bar Ravaute) et Sèderon (ca-
fé de l'Europe). Arrivée de 12 h. à 16 h. 
devant le bar des Arcades. Remise des 
Coupes à 16 h. 

S MARSEILLE-DÉPANNAGE -
l^âfÀLLtSTIONS-OE CHAUfPAGE J"AR L'ÉLECTRICITÉ - AGHt£ E,D f - 4flf ■ 

™ 10. ftUE CANDOLIE - 130Ù7 MARSfclLl-E ' A» ' 
TÉLÉPHONE : 62.04.23 - 50 39 31 1 

«AU CHIEN CHIC» 
Place de 1» RePublîque — Le» Arcades — 04200 SISTERON 

TéL 61.03.31 

Tonte - Bain " Epilation 
Toilettage 

toutes races 

Grand choix articles 
Chiens et Chats 

Aliments 

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

BOULE SISTERONNAISE 

Résultats du concours du samedi 22 
avril à pétanque Par doublettes choisies. 

Quarts "« finale 
Brianchotti - Nebon battent Garcia - Ama-
yenc 13-9. Roux - Gianini battent Cha-
bert - Couyère 13-7- Impair : Hypolite -
Imbert. 

Derfli-Finale 
Roux - Gianini battent Hypolite - Imbert 
13-10. Impair: Brianchotti - Nebon. 

Finale 
Brianchotti - Nebon battent Roux - Gia-
nini 13-10. 

Consolante : 
Finale 

Chastel - Chaland battent Daumas - Pili 
13-11. 

Ls dirigeants de la Boule Sisteronnaise 
remercient le « Bar du lycée » pour sa 
participation à la dotation de ce concours 

Prochain concours 
Samedi 6 mai, 14 h. « Bar de la Paix » 

(rue Saunerie), pétanque équipes choisies 
(2 joueurs 3 boules), doté de 300 F de 
prix plus frais de participation (20 F par 
équipe). Tirage 15 h. précises. Consolan-
te. Règlement F.F.P.J.P. 

SISTERON-VELO 

Face au leader bas-alpin, les doublures 
veynoises ont fait mieux que de se dé-
fendre et auraient fort bien pu emporter 
cètte rencontre assez bien arbitrée par 
M. Dellavedova. 

Au prix d'un marquage individuel as-
sez strict et très motivés, les Veynois 
ont empêché avec beaucoup de réussite 
les Sisteroncds d'imposer leur jeu. 

Les occasions de buts furent rares en 
première période. Seul Moreau, à quel-
ques mètres des buts visiteurs, gâchât 
une occasion magnifique. 

En deuxième mi-temps, les Bas-Alpins 
exploiteront la seule véritable occasion 
quand à la 62me, héritant d'un excel-
lent centre venu de l'aile droite, Clares 
placera le ballon cru fond des filets de 
Poncet. 

Les Veynois pourront se ruer à l'at-
taque mais la défense visiteuse fort bien 
commandée par l'excellent entraîneur 
Salem veillera au grain et préservera ce 
mince succès, 

C.O.S. ECHOS... 

Manosqae 6, Sisteron 17 mais laborieuse-
ment ! 

Samedi dernier en nocturne, le COS dis-
putait son 1er match comptant pour la 
Coupe Alpes-Lubéron. Partis à 24 joueurs 
au moins, les joueurs de la Citadelle, trop 
confiants et trop individualistes, chacun 
croyant pouvoir marquer son essai, n'ont 
réussi à faire leurs preuves que dans le 
dernier quart d'heure ! Ils oublient peut-
être trop vite qu'ils sont actuellement loin 
d'avoir ^ la forme et le « p

Unc
h » nécessai-

re, qu'ils manquent absolument d'entrai-
nement, les vicissitudes du championnat 
étant déjà loin pour eux, alors qu'ils vont 
se trouver confronter à des équipes, qui 
elles sont encore en plein «boum». Il 
risque d'y avoir des surprises désagréa-
bles s'il n'y pas une prise de conscience 
rapide. 

Valensole Sisteron dimanche. 
Pour la 1ère fois, les joueurs Siste-

ronnais iront fouler la pelouse du stade 
de rugby de Valensole, à 15 h. ce diman-
che. Le déplacement se fera en voitures 
particulières, départ de la Potinière à 
12 h. 30 précises. 

AMNESTY INTERNATIONAL 
Connaissez-vous Amnesty International 
La torture sévit dans plusieurs pays 

du monde : notamment au Chili, en Ar-
gentine, en Iran, en Espagne, etc., le 
racisme en Afrique du Sud, et ce ne sont 
que les cas les plus spectaculaires. Des 
êtres humains sont jetés en prison, tortu-
ré ou tués parce que leurs opinions poli-
tiques ou religieuses ne sont pas celles de 
leur gouvernement. 

Amnesty International est une associa-
tion qui a obtenu le Prix Nobel de la Paix 
elle agit partout, sous tous les régimes, 
hors de toute considération politique ou 
confessionnelle. Son but : veiller à ce que 
nul ne soit soumis à la torture ou à tout 
autre traitement cruel, inhumain ou dé-
gradant, que tout prisonnier soit jugé par 
un procès franc et loyal. 

Mais Amnesty International ne peut 
exister et agir que grâce à ceux qui re-
joignent ses rangs ou lui apportent leur 
soutien. 

Face à la répression politique et à la 
torture, nous n'avons pas le droit de nous 
taire, nous devons agir pour le respect 
des droits de l'homme. 

Amnesty International vous en offre le 
moyen. 

Un groupe d'adoption est en train de 
se former à Sisteron, voulez-vous le re-
joindre ? Pour tous renseignements s'a-
dresser à : Mesdames Pithon (61.07.07) 
ou Grossi (61.08.24) Lotissement Saint-
Domnin 04200 Sisteron. 

Pour le Terrassement 
de votre Villa 

Entreprise 
André SIC 

04190 LES MEES 
Tél. 34.05.16 et 34.04.06 

BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION* 
DE LOGEMENT 

L'allocation de logement est accordée 
aux personnes qui perçoivent à un titre 
quelconque une des prestations suivantes : 

— Les allocations familiales ; l'allo-
cation de salaire unique avec ou sans la 
majoration) ; les allocations prénatalet( ; 
l'allocation d'orphelin ; l'allocation d'édu-
cation spécialisée des mineurs infirmes ; 
l'allocation des mineurs handicapés ; l'al-
location pour frais de garde. 

L'allocation aux ménagères est égale-
ment accordée : 
— aux ménages ou personnes qui, n'ayant 
pas droit à l'une des prestations familia-
les ci-dessus, ont un enfant à charge, 
c'est-à-dire : enfant n'ayant pas atteint 
16 ans et demi ou 17 ans, s'il est inscrit 
comme demandeur d'emploi, l'apprenti de 
moins de 18 ans, l'étudiant de moins de 
20 ans et l'enfant infirme de moins de 
20 ans ; 
— aux chefs de famille qui n'ont pas 
d'enfant à charge, pendant une durée de 
5 ans à compter du mariage mais à la 
condition que celui-ci ait été célébré avant 
que les époux aient l'un et l'autre atteint 
l'âge de 40 ans. 
— aux ménages ou personnes qui ont à 
leur charge, soit un ascendant ou un des-
cendant, soit un frère ou une sœur, soit 
un oncle ou une tante, soit un neveu ou 
une nièce, vivant au foyer et atteint d une 
infirmité le rendant inapte au travail. Le 
taux d'incapacité doit être au moins égal 
à 80 % et les ressources des personnes 
considérées ne doivent pas dépasser celles 
autorisées pour l'obtention du Fonds Na-
tional de Solidarité. 

Permanences juridiques de l'union lo-
cale CGT, le lundi de 18 h. à 19 h. 30. 

"contact-optique" 
■■ PRUMMBR 

OPTIQUE LUNETTERIE 
ientiiies cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

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

PEUGEOT 

Paul ALBERT 
Maison fondée en 1928 

station TOTAL 
Avenue de la Libércrtten 

Tél. 61.03.35 

4 SISTERON 

Bicyclettes - Cyclomoteurs 
Pièces détachées - Accessoires - Pneus - Boyaux 

CYCLOS : Route - Trial - Cross 
MALAGUTI - ROCVALE 

Tronçonneuses Me CULLOCH 
Atelier de réparations 

Vitrine d'exposition, 12, rue Droite 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

•4200 SISTERON — Tél. éïM.H 

Maquettes - Murs et Sols ■ Carrelages - Vitres 
Appartements et CoHectirités 

 Nettoyage de Tapk pur Spécialiste — 

GHPPP 
te... Tél. él.tt.40 \ 

PAPIERS PBiNTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES , 

Gros et détail - Fournitures pour les Beaox A+u 

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 P9RLE 
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 DAVÎM 

Tél. 61.13.77 04200 SISTERON 

T pour 
l'homme 

PREMIERE GRIFFE 
DE FRANCE -
DU VETËMEMT MASCULIN 

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



Caisse d'Epargne de Sisteron 
Taux d'intérêt : 

6,50 % 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 38.000 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 

ouverts du Mardi au Samedi inclus 

de 9 h. à 12 h. 

et de 13 h. 30 à 17 h. 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX , — L'ESCALE 
il 

PEINTURE VITRERIE 

fous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

Allée Berlin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
04200 SISTERON Devis gralui' 

PASSEZ DES MAINTENAN1 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 
Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — Tél. 61.09.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE * GIBIERS * VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSER 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Enfant - Jeux Educatifs 

Papeterie • Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

04200 SISTERON Tél. 61.00.53 

ANDRÉ - SPORTS 
Ski - Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste t Jeans Américains » 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14. avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 
Tél. 61.12.14 

fFuef eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports • Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON Tél. 61.14.23 

Agence LABEILLE 
ASSURANCE DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Jean TIBRANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 61.04.17 

SISTBROH. JOURNAL 

RTÏÏALCAGNETTF 

MISON-LES-ARMANDS 

Tél. 61.16.57 Mison 

I 
CONSTRUCTIONS AGRICOLES * SERRURERIE 9 FERRONNERIE 

Construction — Transformations — Réparations 

ÇA C'EST PASSE A L'ALCAZAR 

Eh oui ce fut merveilleux, c'est le seul 
commentaire que l'on puisse apporter 
à cette soirée. Tout avait été minutieu-
sement préparé aussi bien du côté orga-
nisation matérielle par le Comité des 
Fêtes que du côté technique par les tech-
niciens de France Inter et Antenne 2. 
Sur le coup de minuit, Jo Dona et les 
animateurs Louis Lorgeas et Gérard 
Kyselka donnèrent le coup d'envoi de la 
célèbre émission Inter Danse qui durant 
une heure et demie allait permettre la 
retransmission en direct depuis la salle 
de l'Alcazar, spécialement décorée par 
France Inter, des interviews de Monsieur 
le Maire de Sisteron et de différentes 
personnalités de la ville et du bal animé 
par l'excellente formation « Equation » 
du SportingGlub de Monte-Carlo ; le ca-
meraman et Bernard Guillemin d'An-
tenne 2 descendirent sur la piste de 
danse, au milieu des danseurs pour fil-
mer cette soirée et chacun pourra se re-
voir sur le petit écran, vers la fin du 
mois de Mai, lors de l'émission « Un 
sur Cinq » (nous vous communiquerons 
ultérieurement la date précise de l'émis-
sion). L'Alcazar était vraiment en fête, 
et quelle fête ! une soirée qui restera 
longtemps marquée dans l'esprit de tous 
les participants. 

La saison des bals à l'Alcazar étant 
maintenant terminée pour la saison 1977 
78, le Comité des Fêtes remercie très vi-
vement tous ceux ou celles qui ont par-
ticipé aux différentes soirées qui s'y 
sont déroulées et leur donne rendez-vous 
à la saison prochaine. 

VOUS VOULEZ APPRENDRE 
A CONDUIRE, 

VOUS PERFECTIONNER : 

Auto-Ecole 
de l'Horloge 
Mme GUIGUÊS 

15, rue Mercerie — Sisteron 
Tél. 61.03.40 

SEJOURS LINGUISTIQUES 

POURQUOI ? COMMENT ? 

Depuis de nombreuses années, des 
jeunes gens et adultes de notre ville et 
de la région, vont parfaire leurs con-
naissances des langues étrangères, hors 
de nos frontières, avec l'aide amicale 
et précise de l'Association des Séjours 
Internationaux Linguistiques et Culturels. 

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'acquis scolaire. 

M. Pellissier, Professeur, qui accom-
pagnera, cette année encore, un groupe 
de jeunes aux U.S.A.. en Juillet-Août, (il 
reste encore des places !) est à votre 
disposition pour vous documenter. Ecri-
vez à : Michel Pellissier, correspondant 
régional S.I.L.C. 12, Av. Clémenceau Ro* 
casoleil CL 04000 Digne ou Tél. 31.36.91. 

ff=— ' 

Fuel Domestique 
Livraison Fuel Antar 

LATIL Père & Fils 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON 

Tél. 61.03.23. ou 61.09.22. 

ENTREPRISE 

DE NETTOYAGE 
Vitres - Devantures - Peintures 

Magasins - Appartements, etc.. 

PASTOR Robert 
Rue de la Renaissance, Le Gond 

Tél. 61.10.33 heures repas 
04200 SISTERON 

AQUARIOPHILES 

Le président provisoire du nouveau 
club aquariophile, M- Margery, nous 
parle de cette associctti°n encore peu 
connue. Il le fait en initié, en évoquant 
l'un des aspects de la question jusqu'a-
lors insoupçonné : n s'agit de l'aspect 
thérapeutique : le poisson « rouge », 
comme on a coutume de l'appeler, est 
dans son aquarium, un véritable tran-
quilisant. 

Tout récemment on le sait s'est formé 
dans notre ville ce club des amis de l'A-
quariophilie, dont la naissance a reçu 
le meilleur accueil. D'aucuns ont pu sou-
rire ou se demander quels buts pour-
suivaient les" animateurs. 

Aussi convient-il de souligner au siè-
cle de l'Hypertension artérielle que cet 
amour du poisson exotique a vu le jour 
il y a plus de deux mille ans, en Chine 
- déjà patrie de l'acupuncture où il était 
considéré comme remède spécifique des 
maladies nerveuses. 

En effet, la contemplation, même ac-
cidentelle, d'un aquarium, retient l'atten-
tion, et il n'est pas rare que cette obser-
vation, se prolongeant involontairement 
durant des heures, libère l'esprit en le 
relaxant. Par cela même, il produit un 
effet apaisant naturel, dont les résultats 
sont supérieurs à ceux obtenus par les 
tranquilisants. 

POISSON MON AMI 

Cet aspect thérapeutique ne doit pas 
cependant faire oublier que l'élevage de 
ces poissons constitue une base d'étude 
digne d'intérêt, qui se double d'un vé-
ritable plaisir pour les yeux. 

A lui seul, par ses couleurs chatoyan-
tes, par la vie qu'il représente et mani-
feste, l'aquarium est un tableau vivant 
sans cesse renouvelé, une sorte de télé-
vision dont le programme ne lasserait 
jamais. 

C'est bien un tabl^tu vivant dont peu-
vent s'énorguellir les plus belles demeu-
res, par l'originalité qu'il représente en 
matière d'ornement et par sa personnah-
sation, fonction de la nature profonde de 
l'amateur qui l'a créé. Aussi est-il fré-
quent de découvrir ce bel ensemble de 
flore et| de faune chez le particulier, 
comme dans la salle d'un lieu ouvert 
au public. 

L'aquariophilie a le rare privilège de 
réunir des amateurs venus de tous les 
horizons, mais dont le caractère com-
mun est le sens du beau et l'amour de 
la paix qu'offre à l'esprit la découverte 
sans cesse renouvelée de ce monde 
aquatique. 

UNE PROCHAINE REUNION 

Sisteron se devait de rassembler ces 
amateurs, soucieux de partager leurs 
connaissances, leurs déboires, mais aussi 
leurs magnifiques réussites de s'entr'ai-
der au sein d'une amicale ou tout le mon-
de œuvre vers le même but, bel exemple 
de solidarité agissante à une époque où 
les occasions de division sont hélas ! trop 
nombreuses. 

Les sympathisants sont invités à se 
réunir le vendredi 28 Avril à 21 heures, 
salle de la Mairie pour constituer le bu-
reau définitif. 

PERMANENCES 
DE M. FRANÇOIS MASSOT, DEPUTE 

Le samedi 29 Avril à Digne de 10 h. 
30 à 11 h. 30, Annexe de la Mairie, 4 

Place de la Mairie. 
Le samedi 29 Avril à Sisteron, Mairie 

de Sisteron, de 15 h. à 16 h. 30. 

Comité des Fêtes de Sisteron 

apéritif-

bal pu-

crêperie 

PROGRAMME DE PENTECOTE 1978 
Vendredi 12 mai : 
21 h. 30, rue Saunerie, bal avec « Tro-

picana ». 
Samedi 13 mai : 
14 heures, concours de boules à pétan-

que à la mêlée (200 F. de prix plus les 
mises). 

15 heures : Stade municipal de la 
Chaumiane, match de rugby (Sélection de 
Provence contre La Voulte). 

21 heures : Retraite aux flambeaux par 
la musique municipale de Sainte-Tulle, dé-
part place de la République. 

21 h. 30 : Concert par Les Touristes 
des Alpes, rue de Provence. 

22 heures : Place Paul Arène, bal avec 
1 orchestre Claude Jouvel. 

Dimanche 14 mai : 
10 heures : Place de la République, ré-

ception de la Fanfare d'Echirolles et des 
Majorettes du Lavandou. 

10 h. 30 : Défilé en ville de la Fan-
fare d'Echirolles et des Majorettes du La-
vandou. 

11 heures: Aubade place de la Répu-
blique. 

15 heures : Rue de Provence, parade 
des Majorettes du Lavandou et concert 
par la musique d'Echirolles. 

15 heures : Stade du Collet, gymkhana 
automobile. 

17 h. 30 : Rue de rrovence. 
concert par l'orchestre Pol Alain. 

21 h. 30 : Rue de Provence 
blic avec l'orchestre Pol Alain. 

Lundi 15 mai : 
9 heures : Cour de la gare, jeux d'en-

fants. 
9 h. 30 : Plateau du Thor, grand prix 

cycliste de la ville de Sisteron (juniors). 
10 heures : Place de la République, ré-

ception des Cariocas et du Jazz Band de 
Manosque. 

10 h. 30 : Aubade à travers la ville par 
les Cariocas et le Jazz Band de Manos-
que. 

14 h. 30 : Plateau du Thor, continua-
tion de la course par catégorie séniors A 
et B. 

15 heures : Rue de Provence, parade 
des Cariocas et du Jazz Band de Manos-
que. 

17 h. 30 : Rue de Provence, apéritif-
concert par l'orchestre attractif Alan Flor. 

21 h. 30 : Rue de Provence, grand bal 
avec l'orchestre Alan Flor. 

Mardi 16 mai : 
14 heures : Concours de boules à pé-

tanque par triplettes choisies (600 F. de 
prix plus les mises) - Consolante ( 150 F. 
plus les mises). 

21 heures : Cathédrale de Sisteron, Les 
Petits Chanteurs à la Croix de Bois. 

Dimanche 28 mai : 
8 heures : Grand prix bouliste Jeu Na-

tional (4.000 F. de prix) - 32 quadrettes -
propagande - toutes catégories. 

RENTE MUTUALISTE 
DES ANCIENS COMBATTANTS 

C'est par Décret du 31 Janvier dernier 
portant modification du Code de la Mutu-
alité, que la « Rente Mutualiste » des an-
ciens combattants et victimes des guerres 
a été portée à 2.200 F par an avec le bé-
néfice d'importantes subventions de l'Etat 
et sous sa garantie. 

Peuvent se constituer cette rente tous 
les titulaires de la «Carte de Combat-
tant » ou y ayant droit, les anciens d'Afri-
que du Nord en possession de cette carte 
ou seulement du Diplôme de Reconnais-
sance de la Nation et les Veuves, Orphe-
lins et Ascendants des « Morts pour la 
France ». 

Toutes les sommes versées pour la 
constitution de cette rente sont déducti-
bles ses déclarations d'impôt sur le re-
venu et la rente elle même n'est pas im-
posable. 

Les taux de subventions de l'Etat va-
rient entre 12,50 % et 60 % suivant l'âge 
au moment de l'adhésion. 

Cette rente mutualiste peut être sousr 
crite soit à capital : « Aliéné », « Tem-
poraire », « Réservé » ; ou « Réversible » 
et est cumulable avec toutes autres pen-
sions ou retraites. En outre, et par voie 
de dotation budgétaire, elle est revalo-
risée annuellement. 

Pour recevoir une documentation com-
plète, sans aucun engagement, s'adres-
ser ou écrire - contre timbre - à la So-
ciété Mutuelle de Retraite des Anciens 
Combattants, 68 Chaussée d'Antin -
75009 - Paris. 

Ambulances 
■5» SS» 

04200 SISTERON 

Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 61.09.49 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimatton 
Spécialiste Secours Routier 

0 
— Agréé Sécurité Sociale — 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Rue de la Coste - SISTERON 
Directeur - Gérant : René GOGLIO 

AGENCE HAT-LANCIA 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 61.03.17 

Réparation - Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT VENTE - NEUF et OCCASION 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS < Arthur Martin* 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

S.A.R.L. Joseph CAMO 
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 Coffret > 

156, rue Droite - SISTERON 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL CUFI Ë 
domestique 3 n C L L 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

Ot 64.17.10 et 64.15.73 

AGENT CITROEN 
J. —P. NADÉ GARAGE DU

 JABRON 
Les Bons-Enfants — PEIPIN — Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 

Blaxonnage de coques 
Contrôle Anti-Pollution AGREE 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

mumêv lu* 
1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON — Tél. 61.0S.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 Proveace 

SISTERON 

Tél. (92) 61.01.80 
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