
78mc ANNEE 
SAMEDI 13 MAI 1978. 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence - SISTERON Tél. 61.01.95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 
Grand choix de Bijoux Fantaisie 

— Liste de Mariage 

36, rue Mercerie 

Tél. 61.06.35 
SISTERON 

Dom. 61.19.73 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 
CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

Jiflft-ftCTflUiMNr " LE MO 

fcené Mteelt* tt PU* 
Route de Marseille 

g» "«g» 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 f6te 

Paëlla garnie 

Fermeture hebdomadaire tous les lundis 

AGENCE DU CENTRE 
M™ CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

©4200 SISTERON — Tél. 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. uvriu A PÎI» 
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 

t 

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 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Pentecôte 1978 
PROGRAMME DES FESTIVITES 

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 
l'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 j 
des Majorettes du Lavandou et concert 
par la musique d'Echirolles. 

15 heures : Stade du Collet, gymkhana 
automobile. 

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

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

apéritif-

bal pu-

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 seniors 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 (4.600 F. de prix) - 32 quadrettes -
propagande - toutes catégories. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Dans le cadre de la saison estivale de 
la Piscine municipale, la commune de 
Sisteron recherche un adjudicataire pour 
la tenue de son snack. 

L'attribution se fera sur appel en te-
nant particulièrement compte de la com-
pétence professionnelle, 

Adresser les offres sous double en-
veloppe à M. le Maire, Mairie de Siste-
ron, avant le 20 mai 1978, l'ouverture de 
l'établissement étant prévue pour le 1er 
juin. 

<< LES ECHECS » 
Problème N° 202 

Les Blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs: 10 — Rd8, Da4, Ta4, Tbl. Fd7, 
Ff8, Cd5, Cf3, b4, b6. 

Noirs : 7 — Rc4, Td4, Cb5, Cg6, c3, e5, 
f4. 

Voici encore un excellent problème, 
plein d'attrait. Nous espérons nombreux 
les chercheurs passionnés de beau jeu 
qui se pencheront sur cette production. 

Solution du problème N" 201 

Coup clé : Df3 ! 
Cette dame, se met en prise ! Et qui 

plus est, risque de placer son roi en 
échec ! 

Mais ce coup est niortel pour les noirs, 
car il provoque un magnifique blocus ! 

Si... 
1) Rc4 2) Cb6 mat. 
1) Re5 2) Th5 mat. 
1) e4 x D + 2) Fe3 mat. 
1) T6 2) D x e4 mat. 
1) Te5 2) Db3 mat. 
Le jeu d'échecs est bien le roi des jeux. 

I. C. 
* * * 

NOUVELLES 

Le championnat du monde sera disputé 
à partir du 15 juillet prochain à Bagnio, 
aux Philipines. Il opposera le tenant 
du titre, le soviétique A. Karpov, à son 
ancien compatriote, exilé aux Pays Bas, 
V. Kortchnoï, qui a remporté la finale 
des candidats en battant B. Spassky. 

Il s'agit d'une revjmche puisque Kar-
pov et Kortchnoï se sont rencontrés en 
finale de l'avant densier tournoi des can-
didats. (Karpov l'avdt remporté de jus-
tesse), et elle soulèv» déjà des passions. 

Selon les nouveauï règlements, le ti-
tre sera attribué au premier joueur qui 
aura gagné six parties. 

DE GARDE 

Dimanche 14 mai 1978 

En l'absence de votre médecin habituel: 

— Docteurs, MONDIELLI et MORENO, 
Avenue du Gand — Tél. 61.12.31. 

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

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

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

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

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

Lundi 15 mai 1978 

— Docteurs, MONDIELLI et MORENO, 
Avenue du Gond — Tél. 61.12.31. 

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

— Boulangeries : toutes ouvertes. 
— Boucherie AUDIBERT (Briançon gé-

rant), 46, rue Droite . Tél. 61.00.44. 

Mardi 16 mai 1978 

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

COMITE DES FETES DE LA BAUME 

Le président et les membres du Comité 
des Fêtes du Faubourg de la Baume re-
mercient la municipalité, les commer-
çants et les personnes, qui autant par 
leur don que par leur présence, ont per-
mis, malgré le mauvais temps, le bon 
déroulement des festivités du 1er mai. 

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

MEUBLES BOUISSON 
artisan décorateur 
R.N. S5 - 04200 SISTERON . Tél. 64.10.45 PD1MN 

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

SYNDICAT D'INITIATIVE 
OFFICE DU TOURISME 

APPEL A COTISATIONS 

La véritable saison touristique 1978 va 
prochainement commencer. Dans notre 
ville comme ailleurs. 

Le syndicat d'Initiative - Office du Tou-
risme de Sisteron et sa région, pour as-
surer pleinement son rôle, dont l'impor-
tance et l'intérêt ne sont plus à démon-
trer, à besoin, de plus en plus, non seu-
lement d'encouragements moraux, mais 
surtout de ressources matérielles, néces-
saires également pour bien fonctionner. 

Dans cette optique, le aonseil d'admi-
nistration a constaté que de nombreux 
membres du S.I.O.T. - membres actifs 
aussi1 bien que sympathisants - n'avaient 
pas encore, à ce jour, acquitté leur coti-
sation 1978. Sans doute par négligence. 

C'est cependant, et pourquoi il lance 
cet appel et demande très instamment 
à tous les «retardataires», de Sisteron mê-
me comme des alentours, de bien vouloir 
sans retard prendre leur carte de 
bre actif du S.I.O.T. 1978. 
— Pour encourager nos efforts en vu» 
d'attirer sans cesse plus de touristes à 
Sisteron et dans les environs. 
— Pour nous permettre une gestion en-
core plus large. 
— Pour assurer plus facilement l'équili-
bre de notre budget 

Le S.I.O.T. a besoin d'être soutenu et 
aidé par tous. Notamment et surtout par 
les hôteliers, restaurateurs et cafetiers, 
qui sont en priorité les bénéficiaires di-
rects d'une bonne activité de ses «ser-
vices », entraînant un afflux de visiteurs, 
donc de clients, à Sisteron. Mais aussi 
tous les autres commerçants, professions 
libérales, habitants, etc.. qui sont égale-
ment concernés - indirectement - par la 
prospérité de notre ville et son essor 
économique. 

Le S.I.O.T. compte donc sur l'aide de 
tous pour lui faciliter une action encore 
plus soutenue, une propagande plus in-
tense. Une aide généreuse, adaptée et 
mise à jour, puisque chaque année, 
malheureusement, les dépenses sont en 
augmentation. 

Pour le règlement on peut : 
— soit le faire directement au bureau 
du S.I.O.T., sous les Arcades, - TéL 
61.12.03 - ouvert tous les jours, sauf di-
manche et jours fériés, le matin de 9 h. 
à 12 h. et le soir de 14 h. à 18 h. 

— soit par chèque bancaire au nom du 
Syndicat d'Initiative. 

— soit par virement postal au compte 
du S I. CCP 3499-19 Marseille. 

D'avance et pour Sisteron merci à tous. 

Le Conseil d'Administration. 

N.B. Il est rappelé à ce sujet que lors 
des élections statutaires au Conseil d'ad-
ministration, qui doivent avoir lieu au 
printemps 1979, bien entendu seules 
pourront prendre part au vote les per-
sonnes à jour de leur cotisation 1978. 

LES TOURISTES DES ALPES 
Voici le concert donné par la société 

Musicale « Les Touristes des Alpes » sa-
medi 13 mai à 21 h. 30, rue de Provence, 
pour les Fêtes de Pentecôte. 

PROGRAMME 

1) National Emblem, marche, Bagley-
Mol. 

2) Gilette et Narbonne, ouverture, H. 
Femand. 

3) Mazurka Enchantée, Pierre Piitx. 
4) Trumpet Blues, Jame Cowwer. 
5) Tyroler Landler, Gosl-Mol. 
6) Rythm' Parade, John Darling. 
7) Veuve joyeuse, valse, Franz Lehar. 
8) Festival Charles Trenet, Laurent 

Delbecq. 
9) Dixilland Balthazar, Jame Cowwer. 

PERMANENCES 
DE M. FRANÇOIS MASSOT, DEPUTE 
Monsieur François Massot, se rendra 

dans les communes suivantes et se tien-
dra à la disposition des personnes dé-
sirant s'entretenir avec lui: 

Le 13 mai, 11 h. à Chateauneuf Val-St-
Donat. 

Le 13 mai, 14 h. 30 à Volonne. 
Le 15 mai, 10 h. 30 à Clamensane. 
Le 15 mai, 11 h. 30 à Bayons. 
Le 15 mai, 14 h. 30 à Turriers. 
Le 15 mai, 15 h. 30 à Bellaffcdre. 
Le 15 mai. 16 h. 30 à Gigors. 

PLAISIR ÏÏOffm 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 
Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, Rue Droite 
SISTERON 

Tél. 61.02.29 

Machines à écrire et à calculer 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS ■ LOCATION ■ ENTRETIEN 

A. GUIEN, Rpt fil J „ VAUMEILH 

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 Allocation 
Familiales, Déclarations Droit au Bail, Locations Appartements 

ou Villas, Encaissements Loyers, Charges Locatives 
S" readeï-TOBS : c Le Cyrnos > - 94200 SISTERON 

Tél. 61.12.23 - BP. 45 Sisteron 

PECHACOU - G. BADET 
198, rue Droite — SISTERON 

PECHE : 

CHASSE : 

COUTEAU : 

AIGUISAGES : 

ET PECHEURS 

Un grand choix d'articles toutes pêehes. 

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

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

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

Pensez «lès à présent à 
en état vos moulinets 
péehe. 

faire remettre 
et cannes à 

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

et pour toute la famille 

chaussures MACHEMIN 
161, Rue Droite SISTERON Tél. 6i.01.34 

Réprésentant Exclusif de : 
PARABOOT — CLERGET — PINDIERE 

LABELLE — CORINNE 

Mais aussi : 
CLARKS — VYLLAR 

GETAS — ANAPURNA 

et en chaussures de détente : 
ADIDAS — SPRING COURT 
F. JAUFFRET — BELIERE 

TéL «1.15.78 

04200 SWMR0N 0 04200 S«»R0N ps 
s% V 

eetUHXASïs * ÉCRIVISSES * LANSOBSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

< Le fraîcheur de la Mtr aa pltd de la Citaétïïe > 

© VILLE DE SISTERON



BARTEX 
82, rue Droite - SISTERON 

LE PRINTEMPS EST LA 

Nous vous proposons un grand 
choix en habillement pour hom-

nes femmes enfants. 

Vestes 
Blousons 

Pantalons 
Chemises 

Pulls 
Chemisiers 

Robes 

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

CHAQUE SEMAINE 
VOYEZ NOS PROMOTIONS ! 

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

en Denim Américain — Velours 
Coton polyester — Délavés 

Toujours moins cher 
ENTREE LIBRE 

Mëfaerinenbs 

-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 *m 

94200 SALIGNAC Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mœe ILLT 
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 

IaJ'DEB''dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

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

Armes-Electricité-Téîévision 
A. RANUCCI 

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

IEM2HHI 

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

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

CHERCHE 
Appartement F3 - F4 — Tél. 
61.02.90. 

A LOUER 
Studio tout confort, cuis., ch., S. 
de B. -— S'adresser au bureau du 
journal. 

LA PHARMACIE 
ET LE LABORATOIRE COMBAS 
seront fermés du 14 au 29 mai 

inclus 

CHERCHE 
Entrepôt à louer - Tél. 61.04.79. 

A VENDRE 
Frigidaire bas prix — S'adresser au 
bureau du journal. 

RECHERCHE 
Mécanicien qualifié — S'adresser 
au bureau du journal. 

VENDS 
Téléviseur couleur Radiola cause 
double emploi réchaud gaz 2 feux 
sur meuble — S'adresser au bureau 
du journal. 

Garage du Dauphins 
Concessionnaire Simca-Chrysier 

SISTERON 

Pour vos Fêtes de Pentecôte.. 

VOITURES NEUVES 
DISPONIBLES 

1307 GLS 
1307 S 

HORIZON GLS 
HORIZON GL 

1100 LE 

et OCCASIONS 

ETAT-CIVIL 
du 24 avril au 10 mai 

Naissances : Stéphanie, fille de Camil-
le Allibert, agriculteur à La Motte du 
Caire — Céline Roselyne Annie, fille de 
Gérard Rullan, peintre à Sisteron — Al-
bane, fille de René Eysseric, Marin d'Etat 
domicilié à Sisteron — Laéticia Gisèle 
Gabrielle, fille de Jacques Féraud, gérant 
de société à Sisteron — Guillaume Gil-
bert Marie, fils de Jean-Pierre Serra, em-
ployé de bureau a Laragne. — Eve, An-
ne Alix, fille de Ange Gourrel, éduca-
teur à Sisteron — Marielle. fille de Jean 
Grange, porcher à Le Poët. 

Décès : Marie Joséphine Eugénie Ga-
bert Vve Arnaud, 82 ans. Avenue de la 
Libération — Paul Adrien Henri Clément 
Richaud, 66 ans, Avenue de Ta Libération 
— Hélène Denise Aimée Richaud, 33 cais, 
villa Bagatelle, Avenue Jean Jaurès Sis-
teron — Raphaël Bremond, 67 ans, Sis-
teron. 

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 Sisteronhaise vous at-
tend pour des promenades aériennes. 

>■ ■l, ». M». » ». » ■-»- » -<il-*-*-.^~A 

SERGE 
et 

GILBERT 

TAXI JOUR ET NUIT 

France et Etranger 

PRIX ETUDIES — 

89, Rue de Provence 

SISTERON 
Tél. (92) 61.02.50 

Mairie de Sisteron 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES ARRETES MUNICIPAUX 

Le Maire de Sisteron, 
Vu les articles 96 et suivant du Code 

Municipal, 
Vu les diverses manifestations devant se 

dérouler les 12, 13, 14, 15 et 16 mai 1978 
à Sisteron à l'occasion des fêtes de Pente-
côte, 

Considérant que ces dernières se dérou-
leront dans le centre ville, ainsi qu'au 
quartier du Thor et que, de ce fait, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement 
et la circulation en vue de préserver la sé-
curité publique. 

ARRETE : 
Article premier — La circulation et le 

stationnement de tous véhicules sont inter-
dits les jours, heures et lieux ci-après : 

— du mercredi 10 mai 1978 au mer-
credi 17 mai 1978, le stationnement sera 
interdit place de la République, allée de 
Verdun et place du Général de Gaulle, 

— Rue Saunerie : du vendredi 12 mai 
1978 20 h. au samedi 13 mai 2 h., 

— Place Paul Arène : du samedi 13 
mai 1978 21 heures au dimanche 14 mai 
2 h.. 

— Rue de Provence : du samedi 13 
mai 1978 20 h. au mardi 16 mai 2 h., 

— Avenue du Jabron, Avenue Saint-
Domnin. Avenue du Thor, Avenue des 
Chaudettes, rue de l'Adrech, pour la course 
cycliste : le lundi 15 mai 1978 de 9 h. à 
18 h. 

. Article 2 — Seuls pourront exception-
nellement circuler, sur justification, les vé-
hicules ayant mission de caractère urgent 
et obligatoire : docteurs, ambulances, pom-
piers1, voitures de police. 

Article 3 — Toute infraction aux dis-
positions du présent arrêté sera constatée 
et poursuivie conformément à la loi. 

Article 4 — La ville de Sisteron dé-
cline toute responsabilité en cas d'ac-
cidents. 

Article 5 — La Gendarmerie et la Po-
lice Municipale sont chargées de l'exécu-
tion du présent arrêté dont ampliation sera 
adressée à M. le Sous-Préfet de Forcal-
quier et à M. le Commandant de Gendar-
merie de Sisteron et aux Gardes Munici-
paux. 

Fait à Sisteron, le 27 avril 1978. 
Le Maire : P. LANZA. 

FOIRE 

En raison des festivités de Pentecôte, 
nous rappelons que la foire mensuelle 
prévue habituellement le 2ème samedi 
du mois, est reportée au samedi 20 mai. 

CAISSE D'EPARGNE 
ET DE PREVOYANCE DE SISTERON 

En raison des fêtes de Pentecôte, 
la Caisse d'Epargne de Sisteron fermera 
ses guichets samedi 13 mai 1978 à partir 
de 1 1 h. 45. 

Les guichets seront donc normalement 
ouverts le samedi matin. Réouverture nor-
male mardi 16 mai à 9 heures. 

F 
BREMOND Robert 

PLOMBERIE - ZINGUERIE 
CHAUFFAGE CENTRAL 

11, Avenue des Arcades 
04200 SISTERON 
ou TéL 64.12.29 

GHATEAU-ARNOUX 

CEE? 

IMMOBILIER 
Pour votre future villa 

achetez un lot de terrain 
; dans le lotissement du Thor à Sisteron. 

Renseignements et Bureaux de Vente : 

AGENCE DE HAUTE-PROVENCE - 222, Avenue Paul Arène -
M. Richaud Jean-Charles - TéL (92) 61.03.69 + 

© AGENCE DES PLANTIERS - Les Plantiers 
M. Ckppjer - Tél (92) ($1.17-41 

A AGENCE DE PROVENCE - 92, Rue de Provence 
M. Siard - Tél. (92) 61.04.43 

1P 6 

NECROLOGIE 
Vend redi à 10 heures, avec le concours 

d'une nombreuse assistance, ont eu lieu 
les obsèques de Mlle Hélène Richaud, dé-
cédée à l'âge de 33 ans. 

Mlle Richaud était la fille de M. et 
Mme Aimé Richaud, sympathiquement 
connus et estimés à Sisteron et aux en-
virons. 

Dans la même journée, nous apprenions 
le décès, à l'âge de 67 ans, de M. Bré-
mond Raphaël qui, pendant de longues an-
nées a exercé les fonctions de garde canal 
à l'A.S.A. du canal St-Tropez. 

Ses obsèques ont eu lieu samedi au mi-
lieu d'une foule de parents et d'amis. 

Aux familles en deuil, nous adressons 
nos siacères condoléances. 

NOËL — ARIMA GEPY 
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Mell 
HABILLE MIEUX 

VOS PIEDS 
de la belle chaussure 
de la haute fantaisie 

Hommes, Dames et enfants 
et de plus 

un choix incomparable 
de chaussures de loisirs, 

tous sports. 
Baskets et Tramings 
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PONY PUMA PELLET — KIKERS 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 

Ecole de Cyclotourisme 
En raison des fêtes de la Pentecôte, la 

sortie de samedi 13 mai est annulée. Le 
cycle normal des sorties reprendra samedi 
prochain 20 mai. 

Dimanche 14 mai 
En raison du mauvais temps du week-

end dernier, les sorties du dimanche 7 mai 
sont reconduites, à savoir : 

Premier parcours — Rassemblement 7 
heures 30 devant la mairie. 

Sisteronj D 951 ; Nibles, Clamensane, 
Bayons, Col des Sagnes, Turriers, Gigors, 
Col de Sarraut, La Motte du Caire, Melve, 
Claret, Monetier-Allemont, N. 542 ; Lara-
gne, Ribiers, Sisteron, soit 105 kilomètres. 

Deuxième parcours — Rassemblement 
9 h. 30 devant la mairie. 

Sisteron, D 951 ; Pont du Sasse, D 304, 
D 4 ; Thèze, Monetier-Allemont, N 542 ; 
Laragne, Ribiers, Sisteron, soit 65 kilomè-
tres. 

Troisième parcours — Rassemblement 9 
heures 30 devant la mairie. 

Sisteron, Ribiers, Laragne et retour vers 
Sisteron en compagnie du second groupe. 

IW1U 

OIGNE 

Gérante Diplômée 
12. avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

PARIS-MATCH : 
Le poids des mots... 
Le choc des photos... 

CETTE SEMAINE... 
— En couverture : Le Colonel Salvan. 
— Les photos du guet-apens des casques 

bleus français. 
— Mesrine : Son dernier « exploit ». 
— Brigades Rouges : Les plus redouta-

bles tueurs, des femmes. 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

(hâteauneuf-Val-Sr-Donat 
Réservation : TéL (92) 64.17.90 

ouvert tous les jours 
sauf le lundi 

Vivez la Coupe du Monde de Football 1978 
sur votre Téléviseur Couleur 

PHILIPS 

SCALA - PETERELEC 
Distributeur Officiel « PHILIPS » 

139, Rue de Provence - 04200 SISTERON Tél. 61.03.97 

BOULE SISTERONNAISE 

Week-end Bouliste de Pentecôte 
Rentrant dans le programme des festi-

vités de Sisteron qui se dérouleront ce 
week-end de Pentecôte, la Boule Siste-
ronnaise organise deux concours de pétan-
que qui auront liëu le samedi 13 mai et 
le mardi 16 mai sous le patronage du co-
mité des fêtes. 

Samedi 13 mai 
Concours de pétanque à la mêlée (2 

joueurs 3 boules), doté de 200 F. de prix 
plus les frais de participation (10 F. par 
joueur). Inscriptions : Bar La Potinière à 
partir de 14 heures. Tirage au sort à 15 
heures précises (ouvert à tous les licen-
ciés). Règlement F.F.P.J.P. 

Mardi 16 mai 
Concours de pétanque par équipes choi-

sies (3 joueurs 2 boules), doté de 600 F. 
de prix plus les frais de participa-ion (30 
F. par équipe). Inscriptions : Bar La Po-
tinière à partir de 14 heures. Tirage au 
sort à 15 heures précises. 

Après la première partie, concours com-
plémentaire à pétanque par équipes choi-
sies (3 joueurs 2 boules), doté de 150 F. 
de prix plus les frais de participation (30 
F. par équipe). Règlement F.F.P.J.P. 

Le bureau de la Boule Sisteronnaise re-
mercie la municipalité et le comité des 
fêtes pour la dotation de ces concours. 

Communiqué 

A l'occasion des éliminatoires du Cham-
pionnat de France au Jeu Provnçal par 
doublettes choisies qui auront lieu le di-
manche 14 mai (Pentecôte) à Forcalquier, 
les inscriptions des équipes seront prises le 
samedi 13 mai au siège La Potinière, de 
18 à 19 heures. Chaque joueur devra se 
munir de sa licence. 

1 Poissonnerie « LA MtR » 
71, rue Saunerie -- SISTERON S 

ARRIVAGES FRAIS | 

tout les jours ) 

\ COQUILLAGES MOULES 

GYMKHANA AUTO-MOTO 
DIMANCHE A SISTERON 

Cette épreuve traditionnelle, puisque 
nous en sommes à la neuvième édition, 
sera le point fort des fêtes de Pentecôte. 

Ce gymkhana aura changé quatre fois 
de terrain ; après la gare, le stade de 
Beaulieu et celui du Collet, il se disputera 
cette année, comme l'an dernier d'ailleurs, 
sur cet excellent terrain du Collet, aima-
blement prêté par Mme Magnan. 

D'abord, le spectacle 

C'est ce que recherche avant tout l'Ecu-
rie Alpes Saint-Geniez. C'est la raison pour 
laquelle une course sur terre a été choisie. 
Elle permet aux pilotes de s'en donner à 
cœur joie et aux spectateurs de profiter 
d'un spectacle fantastique, ponctué de glis-
sades interminables, de travers, de têtes à 
queues, etc.. 

La nouveauté sera au rendez-vous cette 
année avec les motos. Plusieurs clubs, dont 
Sisteron, Digne, Marseille délégueront leurs 
spécialistes d'enduro ou trial. Ce sera l'oc-
casion pour des motards débutants de faire 

aussi leur première compétition officielle ; 
ce sera pour eux un véritable petit grass 
track puisque le « pied à terre » sera au-
torisé. Les motos seront-elles plus rapides 
que les autos ? Réponse dimanche Soir. 

Une catégorie débutants 

On se souvient l'an passé que quelques 
Sisteronnais courageux n'auraient pas hé-
sité à venir se frotter aux ténors de la 
spécialité en engageant une 2 CV (Fa-
vini) ou une 4 L (Jullien). Cette année, 
une catégorie spéciale leur sera réservée : 
il s'agira pour eux de courir sur une voi-
ture non sportive et de n'avoir jamais été 
licencié. 

Comme l'an passé, on assistera au duel 
formules d'auto-cross contre barquettes 
sport, ces dernières l'auraient emporté de 
peu. La bataille sera de toute beauté cette 
année. 

Enfin, comme l'an passé, les voitures 
d'époque prendront part à l'épreuve ; ce 
sera le côté émouvant de la journée. Ga-
geons que comme l'an passé il y aura 
beaucoup de monde au Collet ou parking 
et buvettes ont été aménagés. L'entrée 
sera de 15 francs, ce qui n'est pas exces-
sif quand on sait ce que coûte une pa-
reille organisation en assurances, prix pour 
chaque catégorie et services de sécurité. 

Les éssais auront lieu le matin, les cour-
ses l'après-midi de 14 à 18 heures, et ce 
même s'il pleut. 

ENTREPRISE DE MONTAGE 

LATIL Gérard 
NAVARRO J.-C. 

Montages Métalliques - Couvertures 

Le Thor - Résidence Paul Arène 

04200 SISTERON - Tél. 61.04.79 

LA GROSSE BOULE 
SISTERONNAISE 

Le 28 mai 1978 se déroulera à Siste-
ron le grand prix Bouliste Jeu National, 
doté de 4 600 francs de prix, patronné 
par le Comité des Fêtes de Sisteron, avec 
la participation de, la Maison Ricard, des 
Ets Cantepredrix et Montlaur. 

Cette manifestation bouliste, drainera 
à Sisteron les meilleures équipes régio-
nales et sera une bonne propagande 
pour le jeu national encore trop mécon-
nu dans notre ville. 

Le concours débutera à 8 heures pré-
cises au stade du Collet pour les pre-
mières parties. Les demi finales et finale 
se joueront sur le magnifique boulodro-
me du Val Gelé. 

Les spectateurs sont assurés d'assister 
à des parties âprement disputées. 

Souhaitons le beau temps à cette jour-
née bouliste qui d'ores et déjà assurée 
d'un grand succès. 

• * * 

Jeudi 8 mai, la quadrette Sisteronnaise 
composée de Coudoulet, Bonnet, Mothe, 
Lhermet a remporté le concours de bou-
les d'Aspres-sur-Buëch en battant en de-
mi finale, l'équipe de Veynes et en finale 
une redoutable équipe de Gap. 

Félicitations à ces joueurs qui se voient 
attribuer pour un an la garde d'un ma-
gnifique challenge en bronze. 

RIBIERS 
Hameau de Pré-Paradis 

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

Renseignements sur plan 
Bureau d'accueil du PRE-PARADIS 

TéL 65.10.81 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

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 

© VILLE DE SISTERON



G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

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

Dual - Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zaegel 
Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

Grand choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 centimètres 
PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

NOUVEAUTÉS 
Téléviseurs THOMSON Couleur PIL 110° 

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

Machine à repasser CALOR 1.700 wh 

Machines à laver 
THOMSON 

LINCOLN 

PROMOTION 

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

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

'SPÈBPEi 
Route de Gap — SISTERON Tél. 61.03.96 

Le PALAIS du CARRELAGE 
CARRELAGE 
MOQUETTES 

SANITAIRE 
CHEMINEES 

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

EGERSO 
VISITEZ ET .. COMPAREZ 

C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 
ANTIQUITES 

<LA GRANGE* 

* 
Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF VAL ST DON AT 
Tél. 64.09.16 
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Offrez 
un cristal signé 
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O. ARNAUD 
«Le Coffret» 
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Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G. PAVAGEAU 
Bureau : < Les Romarins > - La Casse, près Codée 

04600 SAINT-AUBAN - Tél 64.06.72 

Artisan Spécialiste posmt LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à ©igné, Manos-
que, Gap, Sisteron, Volonne, Château-Amoux, 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 29.00 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 

C.O.S. ECHOS 

Rugby Champagne samedi à la Chaumiane 
Si le terrain et le temps le permettent, 

c'est à du rugby de gala qu'assisteront sa-
medi à partir de 15 heures, les spectateurs 
qui se rendront au stade de la Chaumiane. 

La Voulte - C.O.S. renforcé 

Voilà deux belles équipes à l'affiche. 
Nous sommes assurés, par la qualité des 
« composants », d'assister à du joli spec-
tacle : d'un côté l'équipe de La Voulte et 
sa pléiade d'internationaux, de l'autre, une 
sélection des Alpes de Haute-Provence et 
les éléments du C.O.S. où le manque d'ho-
mogénéité risque d'être le seul point faible. 

Certains pourraient penser que sans en-
jeu la partie ne sera pas emballante ! 
C'est bien mal connaître l'esprit sportif des 
joueurs de rugby et le rugby lui-même. 
C'est faire fi de l'envie qu'aura l'équipe 
dite « la plus faible » (Sisteron renforcé), 
de terrasser et mettre à genoux La Voulte 
Sportif, tel David face à Goliath ! 

Dans ce match de beaux duels sont à 
voir tels ceux opposant Averous à Thunin 
ou Michel à Rinck, ou Bistos à Repellin 
et Youbi à Combes"! 

Voici la composition des équipes : 
La Voulte 

I, Ducol, international militaire (ou 
Breysse) - 2, Youbi - 3, Repellin, capi-
taine, international B - 4, Forel, interna-
tionl B - 5, Blanc - 6, Suchet - 7, Biau, 
international B - 8, Giraud, international 
junior et militaire - 9, Bourne, international 
junior et B - 10, Fabre - 11, Averous, in-
ternational A - 12, Peyret - 13, Rinck ou 
Maoui - 14, Vialar ou Tridon - 15, Gar-
naroli, international B et junior ou Gar-
nier. 

Le C.O.S. alignera toute son équipe I, 
certains éléments de son équipe II, avec 
la participation d'Adani (Avignon) en pre-
mière ligne, de Jullia (ex. Minosque, 
Bourgoin) et de Fava (Digne) en 2me li-
gne. A la mêlée, Vachier (ex Avignon, in-
ternational junior et militaire, actuellement 
au R.C. Nice), avec Blanqui de St-Auban, 
Despieds de Valensole, Mistral et Diela 
d'Avignon dans les Hgnes arrières. 

Voilà du beau monde pour une belle 
partie. 

A au\ le ballon du match ? 

Le ballon « Adidas » du match, offert 
par la maison Julien Sélection Sports, sera 
signé par les deux équipes et mis en pre-
mier lot de la tombola organisée à cette 
occasion- Les quatre lots suivants don-
neront droit h une invitation à l'apéritf 
d'honneur et au lunch qui terminera cette 
journée. A cette occasion, les organisa* 
teurs remercient particulièrement la Mai-
son Ricard qui offre l'apéritif, la Maison 
Lançon qui offre le champagne et la Mai-
son Julien pour le don du ballon. 

Un lever de rideau de choix 

C'est un lever de rjdeau de premier 
choix et nous devons remercier le Comité 
de Provence pour le « cadeau » qu'il fait 
à Sisteron en le choisissant comme terrain 
de rencontre pour la finale du Champion-
nat de Provence Cadets. 

C'est une finale explosive qui opposera 
donc les cadets d'Avjgnon et Montélimar 
et qui nous mettra en appétit, Quand le 
rugby est pratiqué par des équipes de ce 
niveau, c'est en eadets qu'il est sûrement 
le plus beau, le plus académique et le plus 
pur. Ce sera donc une belle après-midi 
pour les sportifs. Sisteron ce jour-là fait 
ce qu'il faut pour mériter son titre de Sis-
teron la Sportive I 

Leç joueurs et dirigeants du C.O.S. sont 
tous convoqués dès 14 heures au stade 
pour la mjse en place et l'organisation de 
cette manifestation, ie« spectateurs étant 
attendus très nombreux. 

Le prix de l'entrée (15 F.) donne droit 
à un programme et à la participation à la 
tombola dont les lots sont, nous le rap-
pelons, le ballon du match et quatre invi-
tations à l'apéritif et au buffet c&mpa* 
gnard qui suivront. 

Tous les mois lisez... 

SANTE MAGAZINE 
SCIENCE ET VIE 
MON JARDIN ET MA MAISON 
LE JOURNAL DE LA MAISON 
...en vente chez tout les marchands de 
journaux. 

# Si vous avez choisi Je Chauffage ELECTRIQUE, 
3S PLUS de Gaspillage dlnergie: 
4 ► Grâce à la REGULATION pièce par pièce, 
& ► Grâce à T ISOLATION(éiarichéité des ouvrants)' 
Jjj Un bouton à tourner... 
D . et 20 dans TOUT i Appartement 

|2| FAITES INSTALLER/ xT% 
J DES A PRÉSENT ;( P*!j jf^TJj 

■I VOTRE N : ..^'/fi I ÎJJ CHAUFFAGE /S^I9r^.h 
9 POUR CET HIVER ï " <S ' if 

«AU CHIEN CHIC» 
Place de 1» RePubliq

Ue
 — Les 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 
et sur 

à 12 heures et de 14 h. 30 à 19 heures 
rendez-vous 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

COMMUNIQUE 

Délivrances des cartes pour la mi-
saison 1978. 

Il est rappelé que les cartes du T.T.S., 
valables pour la mi-saison 1978 - c'est 
à dire du 1er avril au 30 septembre -
sont délivrées en priorité à la Librairie 
Lieutier, rue Droite a Sisteron, Téléphone 
61.02.48, 

Un second point de délivrance de ces 
cartes existait jusqu'à présent chez Mme 
Barton, gardienne du stade. Mais celleh 
çi pour des raisons matérielles impéra-
tives, ne peut plus désormais assurer ce 
travail. En conséquence, et dès mainte-
nant, ce second point a été transféré chez 
M. Alain Roman, le propre président du 
T.C.S., auquel on peut donc s'adresser 
pour cela, ainsi que pour tout renseigne-
ment concernant le tennis. Adresse : 
Alain Roman, agent général d'assuran-
ces, avenue des Arcades Sisteron Tél. 
61.00.58. . 

De même Mme Barton ne peut plus as-
surer l'intermédiaire habituel en ce qui 
concerne les leçons de Tennis que donne 
chaque lundi Mr. Smith. Pour cela, il iaut 
donc s'adresser à Mme Machemin Eve-
lyne (responsable déjà de l'école de Ten-
nis) Tél. 61.15.84. 

A préciser cependant, à propos de ces 
cartes, que dans le cadre de ses fonctions 
aussi bien que dans celui du règlement 
intérieur du tennis, Mme Barton est ha-
bilitée à demander la présentation de la 
carte 1979, que tout joueur ou joueuse 
doit donc pouvoir présenter avant de pé-
nétrer sur les courts. Aussi bien pour les 
parties normales, qu# pour les élèves de 
l'école de tennis, ou ceux qui prennent 
des leçons avec Mr. Smith. 

A tous, le Tennis Club Sisteronnais 
souhaite une bonne saison 1978 ! 

Le Comité de Direction 

S222X 

LES ANNEES PASSENT... 
...LA PHÙTO RESTE!!! 

Si vous aimez la 

PHOTO 
une visite s'impose chez 

José HUGUET 
£3, rue Saunerig - SISTERON 

portraits - mariages 
reportage? - tirage manuel 

travaux d'amateurs 

...un artisan à votre service 

Pour le Terrassement 
de votre Villa 

Entreprise 
André SIC 

04190 LES MEES 
TéL 34.05.16 et 34.04.06 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC - « 7 

Soirées PIZZA 
Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

Le secrétariat de la section de Sisteron 
du P.C.F. communique : 

Pierre GIRARDOT, député communiste 
de la 2me circonscription intervient 
en faveur des éleveurs de moutons 

Les éleveurs de moutons sont indignés 
par les propositions de la Commission de 
Bruxelles concernant l'organisation com-
mune du marché de la viande ovine, dont 
l'application aboutirait à la liquidation de 
l'élevage français et à l'abandon économi-
que et social de nombreuses zones de mon-
tagne. 

L'élevage ovin représente environ 30 % 
du revenu agricole du département des Al-
pes de Haute-Provence avec un troupeau 
de 300.000 têtes auquel viennent s'ajouter 
150.000 moutons de transhumance. L'ef-
fectif du troupeau ovin pour l'ensemble de 
la France dépasse 10 millions de têtes. 

Le texte des propositions de la Commis-
sion de Bruxelles a été communiqué à l'am-
bassade de Nouvelle-Zélande auprès de la 
C.E.E. avant la consultation ou même la 
simple information des organisations na-
tionales de producteurs d'ovins, ce qui fa-
vorise les ambitions du négoce internatio-
nal dont le but est de sacrifier le marché 
européen du mouton et plus encore le mar-
ché français, déjà atteint par la concur-
rence de l'Irlande et de l'Angleterre. 

Dans une question écrite au ministre de 
l'Agriculture, Pierre Girardot, député des 
Alpes de Haute-Provence, attire son at-
tention sur les graves conséquences qui ré-
sulteraient de l'acceptation par le gouver-
nement français des propositions de la 
Commission de Bruxelles, avec l'effondre-
ment des cours, la ruine des éleveurs, la 
disparition de l'un des secteurs importants 
de l'agriculture française, les répercussions 
désastreuses pour les autres activités de 
l'élevage, la dégradation écologique de ré-
gions entières de montagnes et de plateaux. 

Et il lui demande si, en raison de ces 
conséquences qui touchent l'économie de 
la nation tout entière, il envisage de pro-
poser au gouvernement le rejet du texte 
de Bruxelles, le maintien d'une politique 
de protection de l'élevage ovin français et 
de l'organisation antérieure du marché jus-
qu'à ce qu'un règlement communautaire 
bien étudié et offrant des garanties équi-
valentes puisse être mis en vigueur. 

Extrait du Journal « La Terre » 
N« 1746 du 3 au 9 mai 1978. 

Fuel Domestique 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

Baptiste PORTAI 
04200 PEEPIN 
Téléphone 64.14.55 

MON JARDIN ET MA MAISON 

 —— Mai 1978 

Des Fleurs à la Fenêtre 

Point n'est besoin de posséder un grand 
jardin pour bénéficier de l'explosion colo-
rée des fleurs... « Mon Jardin et Ma Mai-
son », dans son numéro de mai, y a pensé 
en ouvrant le dossier du fleurissement des 
fenêtres et des balcons. 

« MON JARDIN ET MA MAISON » 
N° 239 est en vente chez tous les mar-
chands de journaux, 9 francs. 

A défaut: 31, route de Versailles -
78560 Le Port-Marly (joindre 9 francs 
en timbres). 

n j MARSEILLE-DÉPANNAGE » ; 
INSTALLATIONS Ot Cil^rV^,;.-PAB L ÉLECTa'CITÉ - AGREE E O F jU ■ 

■ 10, RUE CANDOLLE - 13007 MAfiSfc'-.L'F £j± 
ifll TÉLÉPHONE : 62.04.23 — 50.39.31 AT ! 

 Mpy* 

"contact-optique" 
m. PRUMMIR 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

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

^sm% Paul ALBERT 
Maison fondée en 1888 

station TOTAL 
Avenue de la Libércrtien 

Tél. 61.0tt.95 
SISTERON 

Bicyclettes - Cyclomoteurs 
Pièces détachées - Accessoires - Pneus - Boyaux 

CYCLOS: Route - Trial - Cross 

MALAGUTI - ROCVALE 
Tronçonneuses Me CULLOCH 

Atelier de réparations 

Vitrine d'exposition, 12, rue Droite 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04290 SISTERON — Tél. 61.04.0S 
Moquettes - Murs et Sols - Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

A Sisteron, 224, rue Droite... Tél. 6I.9M§ 
PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et détail - Fournitures peur tes Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 
et un important stock de peinture et 
matériel. 

Dépositaire : VALENT IN E REN AUBIN - WHAS PERLE 
EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions.. 
Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse 

Fernand SIARD 
tAGENCE 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 VoDage 
 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

Tél. 61.13.77 04200 SISTERON 

1 m 
T. pour 
Phomnrje 

PREMIERE-GRIFFE 
DE FRANCE 
DU VETETV1 ENT:'MASCULli\i 

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



Caisse d'Epargne de Sisteron 
Taux d'intérêt : ^ 

6,50 °L 
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 

If 
PEINTURE- VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
»4200 SISTERON Deviv gratuit 

PASSEZ DES MAINTENANT 

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 

«420» 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 

PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON Tél. 61.14.23 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCE DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 61.04.17 

mTËtttui.p&ittiAL 

Carro^en£^nd^rielle 
RTcALCAffliTTI 

MISON-LES-ARMANDS 

Tél. 61.16.57 Mison 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES • SERRURERIE * FERRONNERIE 

Construction — Transformations — Réparations 

CHRONIQUE DES DISQUES 
par José MIRVAL 

«SAUVONS LA MER » 

« Ce disque est votre contribution à 
un élan de solidarité fantastique, c'est 
aussi un pur acte d'amour pour une ré-
gion blessée ». 

Ce texte, signé par Roger Gicquel (pré-
sentateur des actualités du soir à TF1), 
marque notre devoir, le devoir de tous 
les Français envers cette chère Bretagne, 
victime de la marée noire. Nous avons 
l'obligation, dans nos coeurs, de nous 
sentir solidaires envers nos frères Bre-
tons ; nous devons les aider, nous les ai-
derons. Et quelle récompense n'en au-
rons-nous pas : Tout d'abord, la satis-
faction intérieure - reflet de la joie de» 
l'âme - d'avoir accompli un geste que 
notre conscience nous dit nécessaire, et 
puis quelle joie intense de placer dans 
notre discothèque, un excellent disque 
q Pathé-Marconi Emi » réalisé avec le 
concours bénévole de : Inter, Roger Gic-
quel TF1, Gus Antenne 2, Régie n° 1 
Production, RTL, Médiavision, V.S.D., Ra-
dio Continental, Promopresse internatio-
nal, Music Média, Pistil, Le Monde, Le 
Matin, Show, Métrobus, Radio Monte-
Carlo, Télépoche, Télé Monte-Carlo, Télé-
rama, Télé 7 jours, L'Aurore, Circuit A, 
Le Quotidien de Paris, Régie internatio-
nale de promotion et de publicité. Télé 
Luxembourg (R.T L.), Le Nouvel Observa-
teur, Le Point, France Soir et l'Exprès. 
Suivons un tel exemple de philantrope. 

Que de satisfaction tirerons-nous de ce 
disque ! Nos plus célèbres vedettes ont 
apporté leur concours gracieux : après 
une introduction par Roger Gicquel, nous 
entendrons respectivement Alain Barriè-
re nous chanter « A regarder la mer », 

| Yves Duteil : « Quand les bateaux revien-
nent », Julien Clerc : « Yann et les dau<-
phins », Nicolas Peyrac : « Il y avait » 
(«Les arbres déracinés»). Tino Rossi a 
repris la célèbre chanson : « J'aime la 
mer comme une femme » (extrait de la 
célèbre opérette : « Un de la Canebière ») 
et Georges Jouvin, le trompette renommé, 
joue, avec grande maîtrise, «Le Concerto 
de la mer ». En face II, voici « La mer », 
l'éternel triomphe de Charles Trenet ; 
Gilbert Bécaud interprète, avec quel ta-
lent !, « Monsieur Cousteau ; l'excellent 
groupe « Il était une fois » nous régale 
de la chanson « Il a juste besoin d'un 
bateau », tandis que Charles Dumont 
chante « Nuit blanche à Honfleur » et 
Michel Zacha : «Viens dans son esprit». 
Franck Pourcel, dans une orchestration 
magnifique dont il a le secret, clôt, avec 
son orchestre renommé, un festival aussi 
charmeur avec «Tous les bateaux, tous 
oiseaux ». Achetons ce disque, nous fe-
rons une bonne action,1 et nous en au-
rons beaucoup de satisfactions. 

Ambulances 
S. O. s. 

CLAUDE FRANÇOIS CHANTE 

EN ANGLAIS 

Tous les « fans » de Claude François -
et ils se comptent par milliers et encore 
par milliers ; ils sont de tous les âges -
pleurent la mort de leur idole et beau-
coup d'entre-eux ont songé à faire édi-
fier une statue - grandeur nature - de 
celui qui les enchanta <m cours d'une 
magnifique carrière, hélas trop courte, 
alors qu'après avoir conquis la France et 
s'être produit dans de nombreux pays, 
il pouvait avoir la certitude, après avoir 
enchanté les Anglais, de s'imposer aux 
Etats-Unis d'Amérique. Ce n'est pas sans 
nostalgie et émotion qu'ils entendront 
le dernier disque de Claude François 
qui, dans la langue de Shakespeare, 
chante de tous récents succès ou l'adap-
tation de « Le téléphone pleure », « Le 
lundi au soleil». Comme d'habitude», 
«Avec le coeur», «Viens à la maison y'a 
le printemps qui chante». Disque du sou-
venir que ravivent encore les photos de 
Clo-Clo et de ses enfants, des Clau-
dettes, de l'enthousiasme délirant qui 
accueille un récital de leur chanteur fa-
vori et une photo qui fait mal au cœur : 
avec un triste sourire, Claude nous fait 
de la main un signe d'adieu et voici la 
photo de Cloclo s'appuyant contre le 
panneau annonçant à Londres « The Bri-
tish Début cf France's Sensational Clau-
de François with the Claudette ». Ses 
légions d'admirateurs ont encore la fa-
veur de découvrir un poster - recto-ver-
so - (format : 57,5 X 88) présentant dans 
la pochette, l'idole aux cheveux dorés 
et ces réflexions : « L'oîuvre la plus im-
portante de chacun de nous, c'est sa 
mort » (Ernest Renan) et « La mort n'est 
pas la dernière fin» (Alberto Guillen). 
Nous sommes persuadé que bien des 
yeux se mouilleront en découvrant ces 
reflets fidèles d'un aimable compagnon 
de la jeunesse, qui Sut faire battre bien 
des cœurs. 

José MIRVAL 

VOUS VOULEZ APPRENDRE 
A CONDUIRE, 

VOUS PERFECTIONNER : 

Auto-Ecole 
de l'Horloge 
Mme GUIGUES 

15, rue Mercerie — Sisteron 
TéL 61.03.40 

04200 SISTERON 
Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 61.09.49 

Joseph VOLPE 
Aloniteur Secouriste 

Spécialiste Rammation 
Spécialiste Secours Routier • 
— Agréé Sécurité Sociale — 

ENTREPRISE 
DE NETTOYAGE 

Vitres - Devantures - Peintures 
Magasins - Appartements, etc.. 

PASTOR Robert 
Rue de la Renaissance, Le Gamd 

Tél. 61.10.33 heures repas 

04200 SISTERON 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant: René GOGLIO 

Fuel Domestique 
Livraison Fuel Antar 

LATIL Père & Fils 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON 
Tél. 61.03.23. ou 61.09.22. 

Pour Louer, pour Vendre, pour Acheter.., 

FAITES UNE « PETITE ANNONCE » 

dans « SISTER0N-JOURNAL » 

SISTERON VELO 

BILAN DOMINICAL 

L'équipe première pour son dernier 
match de la saison au stade de Beaulieu 
a confirmé sa place de leader qu'elle 
détient sans discontinuer depuis le dé-
but du mois d'Octobre dernier, et aug-
mente sa marge en points (7), en battant 
sans rémission son dauphin Manosque 
par 3 buts à 1. Quoique le résultat n'a-
vait plus d'importance, tous les joueurs 
se sont battus avec détermination pour 
remporter cette victoire pour l'honneur 
et prendre ainsi une belle revanche sur 
le match aller où la défaite qu'ils avaient 
pour la première fois subi leur avait 
laissé un petit goût d'amertume. 

En lever de rideau nos réservistes en 
un match amical ont très bien résisté 
face à la première de Château-Amoux 
et obtenu un méritoire score nul, un but 
partout. 

Le matin les juniors ont gagné ceux 
de La Tour d'Aiguës par 5 buts à 1. 

Les minimes quant à eux ont battu 
ceux de Briançon par 4 buts à 3 après 
une partie fort disputée. 

Programme du prochain week-end. 
Malgré les fêtes locales de la Pentecô-

te nos sénicrs des équipes premières et 
réserve I devront se déplacer toutes les | 
deux à Barcelonnette où elles joueront 
l'une à 15 h. et l'autre en lever de rideau 
à 13 h. 15. 

Pour l'équipe première ce sera le der-
nier match de championnat, avant d'at-
taquer sur terrain neutre les matches de 
classement pour le titre de champion de 
Provence de la catégorie. 

La finale de la coupe de provence à 
Sisteron. 

C'est presque une certitude, la finale 
de la coupe de Provence opposant les 
équipes de Miramas 3ème division natio-
nale à celle de Manosque PHA, se jouera 
sur le stade de Beaulieu le dimanche 
28 mai à 16 h. 

L'organisation en ayant été confiée 
au Sisteron-Vélo par le District de Pro-
vence. 

EN TENNIS, MICHEL MACHEMIN 
DETENTEUR DE LA COUPE 

« ANDRE-SPORTS » POUR UN AN 

Le tournoi interne en simple hommes du 
Tennis-Club Sisteronnais, doté de la Coupe 
André-Sports, s'est déroulé sur les courts 
de Beaulieu, pour l'Ascension, du jeudi 4 
au dimanche 7 mai 1978. Une vingtaine 
de joueurs participaient à cette compétition 
qui ne fut pas trop perturbée par le mau-
vais temps, sauf le samedi 6 mai. 

Résultats techniques 
En éliminatoires : De Cointet bat Mi-

chel 6-3 6-2 Badet bat Camau 6-1 6-0, 
Viguier bat Bonnet 6-1 6-1. 

Premier tour : Roman bat De Cointet 
6-3 6-1, Desort bat Brunet 6-0 6-1, Min-
carelli bat Magen (forfait), Coronel bat 
Vinck 6-4 4-6 6-3, Machemin bat Badet 
6-3 6-3, François bat Aubry 6-7 7-5 6-2, 
Saez bat Eugène 6-0 2-6 7-5, Salem bat 
Viguier 6-0 6-0. 

Quarts de finale : Roman bat Desort 
6-1 6-2, Coronel bat Mincarelli 6-0 6-0. 
Machemin bat François 6-1 6-3, Salem bat 
Saez 6-4 6-4. 

Demi-finale Roman bat Coronel 6-4 
6-1, Machemin bat Salem 1-6 6-4 6-0. 

En finale, duel « classique » entre Ma-
chemin, qui l'avait emporté lors du récent 
tournoi interne à la mêlée, et Roman, qui 
était le détenteur de la coupe. La partie 
fut intéressante et disputée, quoiqu'un peu 
contrariée par le vent. 

Machemin a confirmé sa bonne forme 
actuelle et sa meilleure concentration, sans 
doute, ayant nettement « maîtrisé » son 
jeu par rapport à l'an passé, par exemple 
en battant à nouveau Roman en deux sets, 
d'ailleurs très serrés (le score est là pour 
l'indiquer) : 7-5 8-6. 

Finale arbitrée par M. Aubry. Michel 
Machemin se voit donc confier la garde de 
la coupe pour une année et est bien ac-
tuellement le numéro 1 du Tennis-Club 
Sisteronnais, de peu donc, devant Alain 
Roman. 

IMPRESSIONS D'UN SEJOUR EN R.D.A. 

Un pays socialiste qu'est-ce que c'est ? 
Les citoyens y vivent-ils mieux ou moins 

I bien que chez nous ? 
Mais qu'est-ce que cela signifie mieux 

vivre ? Ont-ils d'aussi belles voitures et 
autant de dettes et de chômeurs que 
chez nous ? 

Et l'enseignement est-il accessible à 
tous ? Est-il ouvert sur la vie ? 

Et la démocratie là-bas ? Mais quelle 
démocratie ? Pour qui ? 

Peut-on aller facilement en R.D.A. ? 
A quel prix ? Autant de questions et 
de nombreuses autres qui pourront être 
débattues soit avec Monique Vallus 
(professeur), soit avec Jacques Gastinel 
(professeur), soit avec Jean-Yves Richard 
(employé S.N.C.F.), qui sont allés en Ré-
publique Démocratique Allemande en avril 
dernier avec l'association d'amitié France-
R.DA 

Une exposition-vente de livres, de tim-
et d'objets de la R.D.A. sera orga-

nisée durant la soirée. 

MEN« FIAT-IANCIA 
A jm g g g» M> *a& GARAGE MODERNE 

J, €g*$£,f«&CfO «oute de Marseille 
V 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 CANO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes — Tél. 61.00.07 04200 SISTERON 

♦ SERVICE APRES VENTE 

CONTRAT D'ENTRETIEN MAZOUT 

à quelque» minute» 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 ÏHFII 
domestique 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

64.17.10 et 64.15.73 

AGENT CITROEN 
J

a
_p NADÉ GARA06 DU JABRON 

Les Bons-Enfants — PEIPIN — Tél. 64.1422 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 
Blaxonnage de coques 

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 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Tél. (92) 61.01.80 
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