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

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

Tarif des Annonces 

Annonces légales : 5,70 F la ligne 

Autres annonces : on traite à forfait 

LA WI Àk CkAtm 
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 

IF 

Mit-ilMTttURUM " LE NID " 

Eenc M**et(* d fil* 
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 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

§4200 SISTERON — Tél. 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- UATJl. A PiJs 
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 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

*4: 

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

Journal inscrit à la Commission I 
Paritaire des Publications et Agence* 

de Presse sous le N* 53.442 

MISE AU POINT DE LA MAIRIE 

Les abonnements 
sont payables d'avance 

rouf changement d'adresse 
joindre 3 Francs 

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

BESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENiRALE 

INSTALLATIONS D©MESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Placiers - 04200 SISTERON 

Tél. 61.13.33 

Etudes et Devis GRATUITS 

Suite à une regrettable confusion, le compte rendu de l| dernière réunion du 
Conseil Municipal (réunion du 3 mai 1978) qui devait être publié dans le « Sis-
teron Journal » du 3 juin 1978 ne l'a pas été. 

Sous le titre « Conseil Municipal », en première page de « Sisteron Journal » du 
3 juin, il a été publié en fait le compte rendu d'une réunion organisée le 25 avril 
1978 à la mairie de Sisteron, présidée par M. le Maire en vue de fixer un calen-
drier annuel de déroulement des cérémonies officielles du souvenir. On trouvera ci-
dessous le compte rendu du dernier Conseil Municipal : 

(i>MII MUNICIPAL 
Séance ordinaire du 3 mai 1978 

Nos Jeux.., 

Sous la présidence de M. Pierre Lanza, 
Maire. 

Présents : MM. Mourier, Magen, Ro-
man et Chaillan, Adjoints ; Mmes Ju-
lien, Machemin ; MM. Bontoux, Chauvin, 
Cheilan, Combas, Fauque, Lieutier, Mi-
chel, Pau, Ribes, Rolland M. et Rolland 
Y., Conseillers Municipaux ; M. Rouzaud, 
Secrétaire général ; M. Barry, Rédacteur ; 
M. Clavelin, Directeur des S.T. ; M. Ser-
reault, Adjoint technique. 

Absents excusés : MM. Brunet, Castel, 
Amat. 

Secrétaire de séance : M. Bontoux. 

La séance est ouverte à 20 h. 45. 
Lecture est donnée du dernier P.V. de 

séance, qui est approuvé à l'unanimité. 
M. le Maire donne à l'Assemblée les da-

tes des diverses Commissions qui se sont 
réunies depuis la dernière séance du Con-
seil Municipal en date du 28 février 
1978 : 

Commission des travaux du 2 mars 
1978 ; séance de travail du CM. du 3 
mars 1978 ; commission des sports du 5 
mars 1978 ; séance de travail du CM. 
du 6 mars 1978 ; commission des tra-
vaux du 10 avril 1978 ; commission de 
l'affichage du 14 avril 1978 ; commission 
des travaux du 17 avril 1978; commis-
sion des travaux du 18 avril 1978 ; com-
mission des sports du 19 avril 1978. 

A l'unanimité des Conseillers présents, 
il est décidé de ne pas donner lecture de 
tous les C.R., mais de se référer en cas 
de besoin aux délibérations des commis-
sions. 

Remarque sur la récente augmentation 
des droits de place, 

A un Conseiller qui avait déploré l'in-
suffisance de l'augmentation des droits de 
place, M. le Maire explique que cette aug-
mentation avait été faite dans !a stricte 
limite des 6,5 c/c alors autorisés ; En fait 
elle aurait dû être plus élevée puisque 
les droits de place sont stables depuis 
plusieurs années. L'augmentation sera dé-
sormais annuelle, 

ORDRE DU JOUR 

1 — Zone d'intervention foncière. 

Suite à l'adoption, par le Conseil, dans 
sa séance de travail du 6 mars 1978, du 
principe de la création d'une Z.I.F. sur 
la zone urbaine de Sisteron, M. le Maire 
présente les propositions de délimitations 
exactes préparées par la commission des 
travaux (réunion du 18 avril 1978), zo-
ne U, vieille ville, zone UB, (parc Mas-
sot). 

Mise aux voix : Cette proposition est 
adoptée à l'unanimité. 

2 — Classes de mer. 

M. le Maire souhaite que les participa-
tions de famille au prix de la journée (en 
classe de mer, de 44.00 F. pour 1978) ne 
soient pas fixées uniformément à 20,00 F. 
pour toutes les familles comme le recom-
mandent les directions officielles, mais 
soient modulées en fonction des revenus 
et impositions de chaque famille. 

Le Conseil, après en avoir délibéré, et 
considérant que le but de l'aide de la vil-
le doit être de permettre à tous les élèves 
d'une même classe, sans exception, de se 
rendre en classe de mer, fixe les partici-
pations des familles aux taux suivants : 

— familles ne payant pas d'impôt : 
participation de 10 F., aide de la commu-
ne : 34 F. 

— familles payant jusqu'à 5.000 F. : 
participation de 20 F., aide de la com-
mune : 24 F. 

— familles payant jusqu'à 10.000 F. : 
participation de 26 F., aide de la com-
mune : 18 F, 

— familles payant plus de 10.000 F. : 
participation de 29 F., aide de la com-
mune : 15 F. 

M. le Maire précise que l'incidence 
budgétaire de l'aide de la commune aux 
classes de mer est de l'ordre de 10.000.00 
francs. 

Les cas pcrrticuliers seront bien sûr exa-
minés par le bureau d'aide sociale. 

3 — Jardins ouvriers. 
Après lecture de la lettre de M. Sau-

vaire-Jourdan, M. le Maire indique que 
des recherches sont faites, notamment par 
M. Chaillan, adjoint, et que des contacts 
ont lieu pour trouver une solution de rem-
placement avant la fin de l'année puis-
que le terrain de M. Sauvaire-Jourdan ne 
sera plus disponible à partir de cette pé-
riode. 
4 — Garantie de la commune pour em-
prunt de l'hôpital. 

Il présente aux Conseillers Municipaux 
un dossier de demande de prêt par l'hô-
pital '"auprès de la Caisse d'Epargne de 
Sisteron pour un montant de 2.21 7.519.00 
francs destiné à assurer le financement 
complémentaire de la 4° et 5° tranche. 

Un deuxième dossier est également pré-
senté et concerne une demande de prêt 
de 500.000 F. destiné à financer l'équi-
pement mobilier des unités de soins nor-
malisés en cours de réception. Cet emprunt 
serait réalisé auprès de la Caisse d'Epar-
gne de Toulon. 

Mise aux voix : la garantie communa-
le à ces deux emprunts est accordée à 
l'unanimité. 

M. le Maire fait y*rt de l'invitation du 
Conseil d'Administration du Centre hospi-
talier faite au Conseil Municipal de venir 
visiter le nouvel hôpital avant les 2 ou 3 
journées « portes ouvertes » au public 
qui auront lieu peu avant l'ouverture de 
l'hôpital. 

AFFAIRES DIVERSES 
5 — Campagne pour fleurir la France. 

M. le Maire précise que les S.T. vont 
fleurir les places récemment aménagées 
(place du Tivoli, aire St-Jaume) dès cette 
année. La commune fera des efforts en 
1979 ou 1980 en ce qui concerne les con-
cours de « villes fleuries, maisons fleu-
ries... », ainsi que le « fleurissement » de 
certains quartiers. Les Conseillers sont in-
vités à faire des propositions précises. 
6 — Le logis familial (garantie d'em-
prunt). 

M. le Maire informe le Conseil Munici-
pal de l'installation prochaine de familles 
harkis dans les logements neufs construits 
derrière les H.L.M. Beaulieu. 

Il expose également, que par lettre en 
date du 14 avril, cet organisme demande 
un emprunt complémentaire de 350.000 F. 
auprès de la caisse des prêts et organ's-
me d'H.L.M, destiné à couvrir les révisions 
des prix. . . 

Avis favorable du Conseil Municipal 
considérant que cette garantie d'emprunt 
est accordée pour fa«ye face aux révisions 
de prix concernant l'opération de reloge-
ment des Français Musulmans. 
7 — Foyer 3ème »«e-

Rappelant que la décision de construi-
re un nouveau foyer du 3ème âge au 
sein de l'immeuble bibliothèque pvait ete 
annulé, M. le Maire sollicite du Conseil 
l'autorisation de faire étudier l'agrandis-
sement et l'amélioration du foyer actuel, 
en bénéficiant d'une subvention de la ré-

gion- >. . . , 
Vote favorable à I unanimité. 
Les services techniques établiront des 

projets d'aménagement du foyer. 
(à suivre) 

« LES ECHECS » 
Problème n» 206 

Les blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs: 9 — Rb7, Df3, Tb2, Fb8, Cb5, 
Cg5, c3, c6, d3. 

Noirs: 10 — Rc5, Dh6, Tal, Th4, Fbl, 
Fd4, Ch5, a7, e7, g7. 

Voici un très bon problème qui fera 
plaisir aux amateurs de variantes nom-
breuses. 

Solution du problème n° 205 

Coup clé : f8 = C ! Menace Dc5 mat. 
Si... 
1) Fd6 2) DxT mat. 
1) Fd4 2) De6 mat. 
1) Ce6 2) Dd7 mat. 
1) Rc6 2) Dd7 mat. 

Responsable : Collignon Jean « Les Ro-
marins » Avenue J. des Figues 04200 — 
Sisteron. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — 3t 7 

Soirées PIZZA 
Samedi et Dimanche 

AMtBÏANCE MUSICALE 

DE GARDE 
Dimanche 11 Juin 1978 

En 1 abcence de votre médecin habituel : 
— Docteurs ÀMERICI-LABUSSIERE, 15 

Avenue Paul Arène — Tél. 61.13.80. 
— Pharmacie COMBAS, les Arcades, 

Tél. 61.00.19. 
— Ambulances SARL PROVENCE DAU-

PHINE - Tél. 61.00.52 et 61.04.88. 
— Ambulances S.O.S. Joseph VOLPE, 

Place Docteur Robert - Tél. 61.09.49. 
— Ambulances TRABUC, 11, rue de 

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

cours et d'incendie. - Tél. 61.00.33. 

Lundi 12 Juin 1978 

— Pharmacie COMBAS, les Arcades, 
Tél. 61.00.19. 

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

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

PMSlrl VOFFï>tï> 
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 . Té|. y . VAUMEILH 
j twtjjiwijyf J ki.^x<L <HLU4,,.,<iii mu 

COMMUNIQUE 
DU COMITE DES FETES 

Les sociétés Sistsronnctises, n'ayant 
pas organisé de soirée dansante dans la 
salle de l'Alcazar lors de la dernière sai-
son, mais désirant organiser ce genre de 
manifestation lors de la prochaine scti-
son 1978/79 sont invitées à se faire con-
naître auprès du comité des fêtes, sous 
huitaine, afin qu'un plannig puisse être 
établi. Passé ce délai, il ne sera plus 
tenu aucun compte des demandes pou-
vant survenir. 

Le Comité des Fêtes. 

AVIS DE LA MAIRIE 
U est rappelé aux habitants des quar-

tiers périphériques de la ville que" les con-
tainers mis en place dans ces lieux sont 
réservés exclusivement aux dépôts d'or-
dures ménagères et qu'ils ne doivent en 
aucun cas, être utilisés pour les déchets 
provenant du nettoyage des jardins. 

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, Attestation» pour AHocationt 
Familiales, Déclarations Droit au Bail, Locations Appartement! 

ou Villas, Encaissements Loyers, Charges Locative» 
Su rendez-vous : « Le Cyrnoi » . 94200 SISTERON 

Tél. 61.12.23 - B.P. 45 Sisteron 

PÊCHACOU ■ G. BADET 
198, rue Droite SISTERON 

PECHE : 

CHASSE : 

COUTEAU : 

AIGUISAGES : 

ET PECHEURS 

Un grand choix d'articles toutes pêches. 

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

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

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

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

ENCORE UN APPARTEMENT DANS VOTRE VILLE 
MEUBLÉ P^R LES MEUBLES BOUISSON... 
POURQUOI PAS LE VOTRE ? 

MEUBLES BOUISSON 
artisan décorateur 
R. N S5 ■ (M200 SISTERON ■ Tél. 64.10.43 PEIPIN 

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

et pour toute la famille 

chaussures 
161, Rue Droite SISTERON Tél. 61.01.34 

Réprésentant Exclusif de : 
PARABOOT — CLERGET — PINDIERE 

LABELLE — CORINNE 

Mais aussi : 
CLARKS — VYLLAR 

GETAS — ANAPURNA 

et en chaussures de détente : 
ADIDAS — SPRING COURT 
F. JAUFFRET — B ELI ERE 

SI 
e 

COQUILLAGES 

Tél. 01.15.73 

04200 SISTERON 

ECRE VISSES 
TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

« La fraîcheur de la Mer au pied de la eitadelle > 

© VILLE DE SISTERON



51ST~BRQ!N . pVlWÂE 

fiARTEX 
82, rue Droite — SISTERON 

LE PRINTEMPS EST LA 

Mous vous proposons un grand 
choix en habillement pour hom-

mes femmes enfants. 

Vestes 

Blousons 

Pantalons 

Chemises 

Pulls 

Chemisiers 

Robes 

Sayon 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 

lyétemenbs 

MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS 06 TRAVAIL" 

Rayon Vêtements A. LAFONT 
Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette Maison : 
Travail - Chasse ■ Sportwear 

HOTEL-RESTAURANT 
du GRAND CEDRE *NN 

64200 SALIGNAC - Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mm* ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — Tél. 61.00.04 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums : 
Givenchy 

Weil 
J. Fath 

Madeleine de Rauch 
* 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 
• 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Simple, mais 
complète 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

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

Armes-Electricité-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. 

RECHERCHE 
Maison individuelle location à l'an-
née. Tél. 61.01.82. 

A VENDRE 
R 15 GTL, 77, 30 000 kms, très bon 
état. Bemaird COLOMBON, Vau-
meilh. 

VENDS 
Ford Escort Mexico 1600 GT, an-
née 1972. Tél. 64.10.68. 

TRES URGENT 
Cherche location F5 Sisteron. Tél. 
61.02.11. 

DAME 
35 ans, bonnes réf., voiture cher-
che emploi aide compt. dactylo ou 
standard télex, Sisteron ou envi-
ron. Tél. 61.02.36. 

J. F. 
Ch. Mobylette occ. bon état et 
travail niv. BEP, AGT, CAP comp-
table. Tél. 61.06.89. 

CONGES ANNUELS 
Le magasin de triperie RICHAUD 
et BADET, place de l'Horloge, se-
ra fermé du 6 juin au 5 juillet pour 
congés annuels. 

COMMERÇANT 
Recherche villa à louer à Sisteron 
ou environs. S'adresser au bureau 
du journal. 

VENDS 
Compresseur à air portable, état 
neuf - pistolet agrafeur à air - ban-
que noyer 175 x 55 hauteur 85. 
Tél. 61.03.59. 

OFFRE D'EMPLOI 
Cherche comptable ou aide comp-
table qualifiée, 3 année expérien-
ce minimum. Ecrire au journal N" 
10 avec C.V. 

PISCINE MUNICIPALE 
Modificatif des ouvertures. 
Depuis juin, la piscine municipale est 

ouverte tous les dimanches de 10 heures 
è 17 heures. 

Les séances de l'école municipale de na-
tation prévues initialement le vendredi, 
sont portées au jeudi, de 17 heures à 19 
heures. 

SAMEDI 10 JUIN 
GRANDE FOIRE A SISTERON 

^1 

ar Léon 
ÏERGE 

et 
GILBERT 

TAXI JOUR ET NUIT 

France et Etranger 

PRIX ETUDIES , 

3, Rue de Provence 

SÏSTERON 
Tél. (92) 61.02.50 

INSCRIPTION DES ENFANTS 
AU CENTRE AERE COMMUNAL 

(Garderies) 

Certains pourront s'étonner de la nou-
velle dénomination des garderies. Elle 
correspond pourtant à une conception 
nouvelle qui donnera certainement sa-
tisfaction aux enfants et aux parents. 
Malgré la bonne volonté des monitrices, 
garder les enfants dans une cour d'école 
n'était en effet qu'une demie solution car 
si on rendait service aux parents, les en-
fants qui retrouvaient pour la plupart le 
milieu qu'ils venaient de quitter atten-
daient davantage. Une réforme s'impo-
sait donc et la municipalité vient de lui 
donner ses premières structures. 

La campagne de Chanteraine au con-
fluent du Buëch et de la Durance offrira 
en juillet et août son site incomparable 
aux ébats des enfants. Sous la direction 
de monitrices et de responsables compé-
tents, différents ateliers occuperont les 
enfants agréablement et intelligemment 
poterie, dessin, jeux éducatifs, sports 
etc.. 

Un service de cars dont l'horaire se-
ra précisé ultérieurement amènera tout 
ce petit monde le matin et l'après-midi 
et le retournera à midi et le scir vers 
18 h. 

Une participation de 3 F. par enfant et 
par jour sera demandée, un petit goû-
ter sera distribué raprès-midi. 

Afin que ce centre aéré puisse fonc-
tionner dans les meilleures conditions à 

j partir de juillet, les inscriptions des en-
; fants seront reçues jusqu'au 22 juin (au 

bureau « Renseignements » dans le hall 
I de la mairie). 

Les conditions d'inscription sont les 
suivantes : 

âge minimum : né en 1974, 
âge maximum : né en 1967, 
participation : 3 F. par jour et par enfant. 

DIMANCHE 11 JUIN 
A CHATEAU-ARNOUX 
Congrès Départemental 

des Combattants Volontaires 
de la Résistance (C.V.R.) 

L'union départementale des C.V.R. a le 
plaisir de porter à votre connaissance 
que se tiendra à Chateau-Arnoux, dans 
la salle des fêtes, à 9 h. 30 le 11 Juin 
1978, son 25" congres départemental sous 
la présidence de Max Juvénal, chef régio-
nal R2. 

A l'issue des travaux du congrès, M 
Escanez maire de Chateau-Arnoux rece-
vra les personnalités et il sera procédé .i 
le remise des récompenses aux lauréats 
du concours scolaire de la résistance et 
de la déportation sous le haut patronage 
de M. le Préfet et de M. l'inspecteur 
d'Académie. 

Après un dépôt de fleurs au monu-
ment aux Morts, Place.de la Résistance, 
un apéritif sera offert par la Municipa-
lité. 

A 12 h. 45, le repas amical traditionnel 
sera servi à l'Auberge du Château. 

Nous vous demandons de venir nom-
breux honorer de votre présence cette a-
micale réunion des Résistants Bas-Alpins 
placée sous le signe du souvenir et de 
l'amitié. 

E, CHAIX. 

1 
BREMOND Robert 

PLOMBERIE - ZINGUERIE 
- CHAUFFAGE CENTRAL 

11, Avenue des Arcades 
04200 SISTERON 
ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

P 
< 
< 
P. 

a, 

< 
Q 
a < 

NOËL — ARIMA — GEPY 

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 Trainings 

ta 

PONY — PUMA — PELLET — KIKERS 

r 

Fuel Domestique 
Livraison Fuel Antar 

LATIL Père & Fils 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON 

Tél. 61.03.23. ou 61.09.22. 

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 • Ta (92) 61.03.69 + 

• AGENCE DES PLANTIERS - Les Plantiers 
M. Clapoter - Tél. (92) 61.17.41 

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

VOLS 
La quinzaine dernière, deux vols dans 

les appartements privés, ont eu lieu. Le 
premier aux quatre coins, le vol a eu 
lieu en plein jour, et une somme assez 
rondelette a disparu. 

Un autre vol, dans la même semaine 
RUe Mercerie, a eu lieu. Des bijoux ont 
été l'objet du vol. 

Enquête par la gendarmerie. 

UNION DES FEMMES 
FRANÇAISES 

Avec l'U.F.F. contre le chômage. 
— 1.450.000 chômeurs dans l'ensemble du 
pays. 
— 2.000 dans les Alpes de Haute-Pro-
vence. 
— Parmi eux une majorité de femmes. 
— Des milliers de jeunes gens, de jeu-
nes filles sans travail, à la sortie de l'é-
cole, de l'université. 
— En découle misère, désarroi, angoisse, 
drames parfois. 

Cela ne peut plus durer, exigeons le 
respect du droit au travail. 

Avec l'union des Femmes Françaises, 
agissez pour sauvegarder les emplois 
existants, obtenir la création de nou-
veaux débouchés. 

Tous les comités U.F.F. des Alpes de 
Haute-Provence, s'associent à la campa-
gne lancée sur le plan national, à tou-
tes les femmes et leur famille, nous te-
nons à votre disposition la carte adressée 
à M. le Ministre du travail et dont voici 
le contenu : 

Monsieur le Ministre, 
Je veux du travail ! 
Depuis .... semaines ou .... mois, 

je cherche un emploi de 
Depuis .... semaines ou .... mois, 

mon mari cherche un emploi de 
Depuis .... semaines ou .... mois, 

ma fille cherche un emploi de 
Depuis .... semaines ou .... mois, 

mon fils cherche un emploi de 
Monsieur le Ministre du travail que 

me proposez-vous ? 

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 

ETAT-CIVIL 
du 2 juin au 6 juin 1978 

Naissances : Michael Luc, fils de Jean-
Marie Poblador, mécanicien à Laragne 
(Hautes Alpes) — Laurent Denis, fils de 
Denis Poblador, maçon à Laragne — 
Sandra fille de Jean-Marie Long, aide 
familial à Lazer (H.A.). 

Publication de mariage : François Jean 
Lodra Perez, maçon, domicilié à Sisteron 
et Nicole Georgette Auzely, infirmière, 
domiciliée à Veynes (Hautes Alpes). 

Décès : Renée Armandine Augustine 
Vctttier, épouse Alexandre, 80 ans. Ave-
nue de la Libération. 

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 

ECOLE MATERNELLE 
DES PLANTIERS 

Inscriptions pour la rentrée scolaire 
1978-79. 

Les inscriptions des enfants nés en 1973 
1974. 1975 et 1976 (de janvier à septem-
bre 1976), seront reçues le mardi 13 et 
jeudi 15 juin 1978 de 16 h. 30 à 17 h. 30. 

Se munir du livret de famille et du 
carnet de santé de l'enfant. (Vaccina-
tions obligatoires : variole et D.ï. Polio) 

Tout enfant fréquentant déjà l'école 
maternelle mais qui serait susceptible de 
partir l'an prochain, doit être signalé. 

ENTREPRISE DE MONTAGE 

LATIL Gérard 
NAVARRO J.-C. 

Montages Métalliques - Couvertures 

Le Thor - Résidence Paul Arène 

04200 SISTERON - Tél. 61.04.79 

SISTERON-VELO 
BILAN DOMINICAL 

A Luynes contre Aubagne notre équipe 
première n'a pas fait le poids, d'un cô-
té Aubagne très motivé, désirant le ti-
tre de Champion, de l'autre le S.V. jou-
ant sans ambition, sans ressort, ayant les 
idées ailleurs n'arrivant jamais à pren-
dre le dessus, sauf peut-être pendant le 
premier quart d'heure de la deuxième 
période où elle mit le goal adverse à 
contribution mais ce ne fut qu'un feu 
de paille. Certes l'entraîneur était absent 
à ce débat, mais cela ne serait suffire à 
expliquer cette piètre exhibition, telle-
ment le désintéressement fut total ; Sco-
re 5 à 0. 

Sisrteron-Vélo remercie 
Après les manifestations de la semai-

ne précédente le Sisteron-Vélo remercie 
très sincèrement, d'abord pour l'accueil 
d'Herbolzheim, le Comité de Jumelage 
de Sisteron pour sa participation et la 
réception qu'il a offerte en l'honneur 
de l'équipe de football d'Herbolzheim, 
ainsi que toutes les personnes qui se 
sont proposées pour héberger certains de 
nos hôtes. Merci également à Mme Mon-
net qui a servi d'interprète pendant tout 
le séjour de nos Amis. 

Ensuite pour la finale de la Coupe de 
Provence, à M. le Maire de Sisteron et 
le Conseil Municipal, pour les réceptions 
et le concours prêté à la réalisation de 
cette manifestation et sans lequel elle 
n'aurait put se réaliser. Merci également 
à la gendarmerie pour le service d'ordre 
l'Association Musicale Sisteron-Laragne 
qui a prêté son concours, le service de 
la Protection Civile, les employés mu-
nicipaux qui ont été à l'ouvrage et toutes 
les personnes qui ont par leur partici-
pation contribué à l'éclatant succès de 
cette mémorable journée. 

ASSEMBLEE GENERALE 
L'assemblée du Sisteron-Vélo aura lieu 

le mardi 15 juin prochain à 21 h. salle 
de la mairie. , 

Ordre du jour : Comptes rendus finan-
cier, moral et sportif, questions diverses, 
renouvellement du bureau. 

Toutes les personnes intéressées et 
tous les sympathisants sont cordialement 
invités. 

La présence de tous les joueurs et les 
parents des jeunes en particulier est in-
dispensable afin de signaler tout ce qu'il 
leur a paru ne pas avoir été fait la sai-
son écoulée et émettre des suggestions 
pour la prochaine. 

Pour le Terrassement 
de votre Villa 

Entreprise 
André SIC 

04190 LES MEES 
Tél. 34.05.16 et 34.04.06 

LA BOULE SISTERON N AISE 

A l'occasion des éliminatoires du cham-
pionnat de france au jeu provençal par 
triplettes choisies qui auront lieu le di-
manche 11 juin à Digne les inscription* 
des équipes seront enregistrées le samedi 
10 luin au siège «La Potinière » de 18 
h. 30 à 19 h. 30. Chaque joueur devra se 
munir de sa licence. 

Prochain Concours 

Dimanche 18 Juin. 

A 8 h. 30 « Bar des Troènes > (chez Ro-
bert à côté station service Esso/Fabre 
route de Marseille) jeu provençal par 
doublettes choisies 600 F. de prix plus 
les frais de participation (20 F par é-
quipe) Prix spécial de 60 F. à l'équipe 
licenciée à la Boule Sisteronnaise la 
mieux classée. Tirage 9 h. 30 précises. 

A 14 h. complémentaire à pétanque par 
doublettes choisies 150 F. de prix plus les 
frais de participation (20 F par équipe) 
Tirage à 15 h précises au «Bar Des 
Troènes > (Tél. 61.06.16.). Règlement F. 
F'.P.J.P. Organisation Boule Sisteronnaise 
patronage dotation par les commerçants 
A.P.A.C.S. (dans le cadre de la semaine 
commerciale). 

LA ROUE D'OR SISTERONNAISE 

La Roue d'Or Sisteronnaise à le regret 
d'informer les sportifs et amis de la pe-
tite Reine que le championnat des Alpes 
du Sud qui devait se dérouler le diman-
che 11 Juin à Sisteron est reporté, les 
autorisations nécessaires à l'organisation 
de cette épreuve leur étant refusées. 
D'autre part signalons le bon compor-
tement de notre coureur Bruno Rostain 
qui fait partie de la bonne échappée et se 
classe 8° sur 120 partants à Valréas (Vau 
cluse). 

Ce dimanche les Seniors iront à Port-
de-Bouc, les Juniors à Cavaillon et les 
Cadets à Orange, bonne route à tous 
sans oublier les Vétérans à Hyères et les 
Cyclos-Sportifs à Manosque. 

Fuel Domestiqu 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

Baptiste PORTAI. 
04200 PEIPIN 

Téléphone 64.14.55 

Etude de Me Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

Cession de Licence 
de Débit de Boissons 
Suivant acte reçu par Me J.-C. BUES, no-

taire à SISTERON, le 3 juin 1978, en-
registré à SISTERON, le 7 juin 1978, 
F° 17, Bord. 76/1, 

Monsieur Jean MARCEL, cafetier, de-
meurant à SAINT-VINCENT SUR JA-
BRON (04) «les Prés de la Cour», a 
vendu à la commune de SAINT-VIN-
CENT SUR JABRON, 

La licence de quatrième catégorie, dite 
« grande licence » pour la vente des 
spiritueux et liqueurs alcooliques à 
consommer sur place, exploitée dans 
un débit de boissons sis à SAINT-VIN-
CENT SUR JABRON, «le Village» et 
connu sous le nom de « Café MAR-
CEL», 

Moyennant le prix de Sept Mille Cinq 
Cents Francs. 

Les oppositions seront reçues à SISTE-
RON, en l'étude de Me BUES, où do-
micile a été élu à cet effet, dans les 
dix jours de la dernière en date des 
insertions prévues par la loi. 

Pour 1ère Insertion 

Signé: J^C. BUES, 
Notaire. 

crêperie 
RIBIERS 

Hameau de Pré-Paradis 
Maisons Individuelles — Construction Traditionnelle 

-f Terrain — Studio au 6 - 7 pièces 

Renseignements sur pian 
Bureau d'accueil du PRE-PARADIS 

Tél. 65.10.81 

© 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 - Zœgel 
Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

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

Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

COUPE OU MONDE 
Venez retirer votre bon de participation gratuit au 

Grand concours SCHNEIDER COULEUR 
« 50 TV Couleur à gagner » 

En cadeaux : Un dépliant en couleur sur les 16 équipes 
participant à la Coupe du Monde... 

Un très beau catalogue de la gamme 
SCHNEIDER COULEUR 

 Larges facilités de paiement — Crédit — Reprises 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

Route de Gap — SISTERON Tél. 61.03.96 

CARRELAGE 
MOQUETTES 

SANITAIRE 
CHEMINEES 

JS1STER0N, - Avenue Jean-Jaurès 
GAP - Z. I. Les Fauvins 

EGERSO 
VISITEZ ET , ^ COMPAREZ • 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

 

ANTIQUITES 

«LA GRANGE» 

 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF VAL ST DONAT 
Tél. 64.09.16 

■> 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

G. ARNAUD 
«Le Coffîret» 
Rue Droite 

04-Sisteron-téL 376 

Le PALAIS du CARRELAGE 

sxsss&sa 

Poissonnerie «LB M» 
71, rue Saunerie — SISTERON 

ARRIVAGES FRAIS 

tous les jours 

COQUILLAGES - MOULES 

Oquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN — Tél 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manos-
que, Gap, Sisteron, Volonne, Château-Arnoux, etc.. 
N'ayant ni magasin, ni représentant, ni personnel, je 
je peux vendre et poser toutes les Moquettes T moins 
chères — Economie pour le client de 10.80 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. él.18.92 22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

CYCLO CLUB SISTERON NAIS 
Ecole de Cyclo Tourisme : Samedi 10 

juin. 
Responsables MM. Ferrer Raymond et 

Papillon Christian. 
Itinéraire: Valernes par la D 951. Dé-

part 14 h. 30 devant la mairie et retour 
à 17 h. 30. 

Dimanche 11 juin: 2° randonnée de 
Lure-Néqron - 130 kms ; 2.000m. de dé-
nivellation. 

Après le vif succès remporté l'an der-
nier, le Cyclo Club Sisteronnais présen-
te à nouveau la « Randonnée de Luxe » 
qui se déroulera le 11 juin 1978. 

Le règlement de ce rallye placé sous 
le contrôle de la Fédération Française de 
Cyclotourisme est le suivant : 

Ce rallye est ouvert à tous les cyclo-
touristes licenciés F.F.C.T. (carte fédé-
rale obligatoire ou attestation sur l'hon-
neur à remplir au départ en cas d'oubli 
de celle-ci). Les mineurs devront être mu-
nis d'une autorisation parentale. Le dé-
part aura Heu de 7 h. à 8 h. à Sisteron, 
place de la République, devant le bar 
des Arcades. Ce rallye se déroulera à 
une allure libre. Toutefois, le contrôle 
d'arrivée, situé place de la République 
« bar des Arcades » ne sera pas ouvert 
avant 13 h. èt sera fermé à 17 h. 

Une feuille de route sera remise au dé-
part à chaque participant et devra être 
visée aux différents contrôles situés sur 
le parcours. Aucun classement ne sera 
établi. Les participants devront se consi-
dérer en promenade personnelle et se 
conformer aux prescriptions du code de 
la route. 

Les organisateurs déclinent toute res-
ponsabilité pour les dommages et acci-
dents causés ou subis par les partici-
pants. 

Un service assistance route, en cas de 
bris de matériel sera assuré. Chaque 
participants pourra bénéficier d'une tom-
bola gratuite. 

Cette manifestation, inscrite au calen-
drier officiel de F.F.C.T. Ligue de Pro-
vence, compte au niveau des clubs en-
gagés pour l'attribution de la coupe de 
Provence. 

Contrôles au col du Négron et au re-
fuge de Luxe. 

17 h. 30 apéritif d'honneur, remise des 
Coupes et tirage de la Tombola. 

Itinéraire : La fonte des neiges tardi-
ve ne permettra pas la descente de la 
montagne de Lure par Valbelle. En con-
séquence la montée et la descente se 
feront du même côté soit par St-Etienne 
les Orgues. Le parcours ainsi modifié 
est le suivant : 
Sisteron - Noyers sur Jabron - St-Vincent 
sur Jabron - Les Omergues - Col de la 
Pigière - Col du Négron (C) - Revest du 
Bion - Banon - St-Etienne les Orgues -
Refuge de Lure (C) - St-Etienne les Or-
gues - Cruis - Mallefougasse - Chateau-
neuf Val St-Donat - Peipin - Sisteron. 

Coupes : De nombreuses coupes seront 
attribuées. 
— 2 coupes offertes par la Municipalité 
et M. Reynaud René, Agence Alpine, aux 
deux sociétés ayant le plus grand nom-
bre de participants, 
— 1 coupe au participant le plus âgé, 
offerte par M. Binaxd, Foto Labo 04, 
— 1 coupe offerte par le Crédit Agri-
cole à la société présentant le plus grand 
nombre de jeunes de moins de 18 ans. 
— 1 coupe au participant venant du plus 
loin, offerte par le « Bar des Arcades ». 
— 1 coupe tirée au sort parmi les fé-
ministes, offerte par M. Mégy, Cycles 
Motobécane. 
— 1 coupe au participant le plus jeune 
offerte par Mme Uly, Esthéticienne. 

Dimanche 18 juin : Sortie pique-nique 
au Mont Ventoux. Amis Cycles venez 
nombreux passer une agréable journée. 

Renseignements chez M. Megy à Sis-
teron. 

C?/llWllj 

DIGNE 

Gérante Diplômée 
12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

(hâreauneuf-Val-Sr-Dcnar 
Réservation : TéL (92) 64.17.90 

ouvert tous les jours 
sauf le lundi 

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

Tél. 61.03.31 

Tonte - Bail» - Epilation 
Toilettage 

toutes r»ces 

Grand choix articles 
Chiens et Chats 

Aliments 

Ouvert du Mardi a" Samedi, de 8 h. 30 
et sur 

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

C.O.S. ECHOS 
L'assemblée annuelle a eu lieu samedi 

dernier dans la salle dc réunion de ia 
Mairie, tout le C.O-S. ou presque était 
assemblé pour établir le bilan de la sai-
son écoulée et réélire-son bureau. 

Au niveau du bilan sportif, les 3 équi-
pes engagées terminent la saison en 4° 
position tandis que les poussins et ben-
jamins de l'école de rugby se sont bien 
comportés aux différents tournois. 

La réélection du bureau n'a pas ap-
porté de changement spectaculaire si ce 
n'est la démission du trésorier, M. Dus-
saillant pour des raisons personnelles et 
son remplacement par M. Picard, M. 
Dussaillant reste tout de même membre 
dirigeant 

A noter l'entrée de Mme Rouzaud com-
me secrétaire adjointe, de M. Rouzaud 
et Azam comme membres dirigeants ainsi 
que d'anciens joueurs tels Ferrer, Rei et 
Barbe. 

Certains problèmes internes ont été 
soulevés, certains avec promesses de so-
lution, on souhaite qu'un bureau ainsi 
plus étoffé et une participation de tous 
à un partage équitable des responsabi-
lités, conduisent le C.O.S. la saison pro-
chaine à des résultats tout aussi satisfai-
sants. 

Pour l'instant la saison est terminée, 
tous, joueurs et dirigeants ont besoin 
d'un repos bien mérité. 
Méchoui ce dimanche 

Au même endroit féérique de l'année 
dernière, avec un temps tout aussi agréa-
ble, souhaitons le, tous, petits et grands 
de la famille du C.O.S. s-eront de la fête, 
la fête du club pour déguster le tradi-
tionnel méchoui préparé de main de maî-
tre par le sieur Bimbo. Aussi les prépa-
ratifs vont bon train et si réunion il y a 
samedi soir c'est bien pour sa préparation 
qu'elle aura lieu. Rendez-vous tous pour 
cette inoubliable journée dimanche sur 
le plateau- de Soleillet. 

oiissement Le THOR 
à SISTERON 

Vente de Terrains Viabilisés 
Pour construire la villa de votre choix 

Renseignements dans les agences Immobilières 
Notaire Me BUES 

Bureau de Vente ouvert sur place 
les après-midi Samedi et Dimanche 

L'ECURIE ALPES St-GENIEZ 
AU RALLYE ALPES PROVENCE 

Comme toutes les épreuves automobi-
les, le rallye international Alpes Proven-
ce disputé le week-end dernier a apporté 
son lot de satisfactions et de petits mal-
heurs. 

Organisation parfaite. 

C'est la première constatation qui res-
sort de la bouche même des participants. 
Sur le plan administratif, une cinquan-
taine de commissaires bénévoles étaient 
répartis sur l'ensemble des 15 épreuves 
spéciales ; ils étaient épaulés par la gen-
darmerie, les pompiers, des ambulan-
ces, des médecins, et des dépanneurs 
payés par les organisateurs de l'ASAC 
de Marseille. 

Sur le plan Sisteronnais, l'Ecurie Al-
pes St-Geniez avait pris en charge l'ar-
rivée de la concentration samedi, le dé-
part le soir et l'arrivée le dimanche ma-
tin. Elle organisait en outre la remise 
des prix sous la présidence de Gérard 
Chaillan et Louis Davagnier, président 
de l'A.S.A.C. des Alpes, Edgar Jullien, 
président de la ligue et Claude Roure, 
délégué de la fédération, avec le con-
cours de plusieurs établissements Siste-
ronnais : Hôtels des Arcades, du Tivoli, 
de la Citadelle, du Cours, du Rocher, de 
la Poste, des Acacias, de la Pizzéria 
« Lou Pèbre et l'Aiet », des chaussures 
Eram et du bar des Arcades. Le comité 
des fêtes quant à lui, offrait le samedi 
un apéritif de bienvenue en présence du 
député F. Massot, du maire Pierre Lanza, 
de Gérard Chaillan adjoint, de Jean-Paul 
Chauvin conseiller municipal. On notait 
à cette manifestation très appréciée des 
concurrents et des organisateurs la pré-
sence de André Chardonnet importateur 
Lancia - Autobianchi et de Alain Mahé 
coéquipier de Darniche actuellement en 
tête du championnat de France des ral-
lyes. 

Brillantes Performances. 

La meilleure de ta journée concerne 
l'équipage Davin-Piot 1er en tourisme sur 
leur rallye 3 des meubles Conil et 3ème 
au scratch devant plusieurs Porche, Al-
pine et autre Opel plus puissantes : une 

sortie de route dans un champ labouré ne 
leur permettait pas de finir. Excellente 
performance pour Galiano (Opel) 2ème 
en tourisme. Belle prestation de Latil-Pas-
tor, Simca des meubles Bouisson (5ème 
en tourisme et 2ème de cylindrée). Bon 
résultat pour M. et Mme Clément de St-
Jullien (R 17) qui remportent leur classe 
de cylindrée. Le Sisteronnais Maurel na-
viguait fort bien, le Gapençais Cheval-
lier (Alpine) qui remportait le rallye fé-
déral. Sias-Drappe (Alfa) et Chaix-Nico-
las (GTE) réalisent également de bonnes 
performances. Les autres équipages de 
l'Ecurie ne parvenaient pas au bout : à 
commencer par Gleize-Vallon qui se bat-
taient comme des lions jusqu'au bris de 
leur pompe à eau. La Rallye 2 de Melles 
Porterat-Landi devenait aveugle sur pan-
ne d'alternateur. Meyer alors 8ème au 
général était victime d'ennuis mécani-
que de même que .Rogy (R8 Gordini) 
alors second du rallye fédéral. L'assis-
tance était efficacement tenue par Diégo, 
Michel, Richaud, Vaneron, Escartefigue 
et Albert. 

A noter que malgré la pluie le rallye 
a connu un immense succès populaire 
tout au long des spéciales, en particulier 
dans celle de Sisteron-St-Geniez, dispu-
tée le samedi après-midi. 

■ A6E— .... . . 
^ Si vous 3v;z choisi le Chauffage ELECTRIQUE, 
^ PLUS de Gaspillage d'Energie 
Si ► Grâce à la REGULATION pièce par pièce, 
m ► Grâce à l'ISOLATION(étanchéité des ouvrants) Jjj Un bouton à tourner. 
D . et 20 dans TOUT l'Appartement 

(Il FAITES INSTALLER/jjlifW 
J DÈS A PRÉSENT - f I ^«Zj^Ê-
ni VOTRE SV.-^XTl g! CHAUFFAGE t$ÙJl9^StAp 
fS POUR CET HIVER S>~ f*;' 

Devis gratuit sur place — Remboursement jusqu'à 6 a 
Déduction sur impôts pour isolation thermique 

Subventions AN HA — Caisses allocations logement 

"contact-optique" 
■St. PRUMMSR 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

91. Rue Droite TéL : 61. 04. 95 04200 SISTERON 

SISTERON BUREAU 
Sylvain DESORT 

59, rue Saunerie — 04200 SISTERON 

Tél. 61.05.91 — 61.09.60 

VENTES — ENTRETIEN — REPARATION 
Machines à calculer. Photocopieurs, Mobilier, Fournitures 

Caisses enregistreuses, Machines à écrire. 

Paul ALBERT 

4. 

Maison fondée en 1928 

station TOTAL 
Avenue de la Libération 

Tél. 61.03.95 

SISTERON 

Bicyclettes - Cyclomoteurs 
Pièces détachées - Accessoires - Pneus - Boywux 

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 

942#Q SISTERON — Tél. élMM 

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

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

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

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

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

Dépositaire : VALENTINE RENAUDIN - WHAS PERLE 
EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

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

Fernand SIARD 
iAGENCE DE PROVENCE s> 

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 

t 

Pour la décoration intérieure, confection et pose 
de Rideaux et Voilages tous styles... 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 
Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

Tél. 61.13.77 04200 SISTERON 

.PREMIERE GRIFFE-
DE FRANCE : 
DU VETETvIENT 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) 

m 
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 

II 
PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

08CKT Jt 
Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
04200 SISTERON Devis gratuit 

PASSEZ DES MAINTENANT 
VOS COMMANDES pour 

Restaurants Collectivités 
Congélateurs 

AU 

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

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE * GIBIERS * VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSER 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tffut pour l'Enfant - Jeux Educatifs 
Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage ■ Etc.. 

 i Liste de Mariage 

61, rue Droite 

«4200 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 

elf 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON Tél. 61.14.23 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCE DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

—o— 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Mme BAILLY-CONTIOS D, 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 61.04.17 

Grande Première 
o o 

Semaine Commerciale 
du 12 au 18 Juin 

CHAQUE JOUR: Tirage Tombola 
Remise Chèques Achats 

Spécial Fête des Pères: Tirage Louis d'Or 

Action Promotionnelle des Participants 
Salon Régional de l'Auto j 

et des Matériels Agricoles et de Loisirs 
Exposition par les Jeunes Agriculteurs 

des Produits Sisteronnais 
Concours et Démonstrations de SKATE BOARD 
Démonstration de Chiens : 

DEFENSE, GARDE, PROTECTION, POLICE 
Apéritifs Concerts 
Journée Gastronomique 
Groupes Folkloriques 
Concours de Roules (Les Troènes, Allée Bertin) 
BALS Organisation A.P.A.C.S. 

ARRETE MUNICIPAL 
Le Maire de Sisteron, 
Vu les articles L 131 et suivants du 

code des communes 
Vu l'article R4 15° du code pénal 
Vu les diverses manifestations devant 

se dérouler du 12 au 18 juin 1978 à Sis-
teron à l'occasion de la semaine commer-
ciale organisée par l'Association pour 
la Promotion et l'Animation du Commer-
ce Sisteronnais. 

Considérant que pour la sécurité des 
usagers, il y a lieu de réglementer le 
stationnement et la circulation dans les 
diverses zones de l'agglomération con-
cernées par ces manifestations. 

ARRETE 
Article 1 — La circulation et le sta-

tionnement seront interdits en vue de per-
mettre les manifestations devant se dé-
rouler les jours, heures et lieux ci-après : 

— Les mardi et mercredi 13 et 14 juin 
1978, de 8 h. à 20 h. sur l'emplacement 
de la place de la République face à la 
poste. 

— Les mardi 13 juin 1978 de 19 h. à 
20 h. devant le bar des Arcades. 

— Du mardi 13 juin 1978 à 20 h. au 
mercredi 14 juin 1978 à 8 h., rue de Pro-
vence. 

— Le mercredi 14 juin 1978, de 11 h. 
à 12 h., place du Tivoli, de 17 h. à 18 h. 
place du Docteur Robert et de 19 h. à 
20 h., rue Saunerie. 

— Le jeudi 15 juin 1978, de 19 h. à 20 
h., place du Docteur Robert. 

— Le vendredi 16 juin 1978, de 19 h. 
à 20 h., rue de Provence. 

— Le samedi 17 juin 1978, le matin, 
emplacement du marché, place du Doc-
teur Robert. De 19 h. à 20 h. place du 
Docteur Robert. 

— Du samedi 17 juin 1978 à 21 h. au 
dimanche 18 juin à 8 h. plaçe du Doc-
teur Robert. 

Article 2 — Les gardes municipaux 
pourront réglementer la circulation et le 
stationnement sur les zones indiquées et 
leurs abords immédiats en dehors des 
heures indiquées ci-dessus suivant les 
besoins qui se présenteront pour la mise 
en application effective du présent arrê-
té. 

Arficle 3 — La ville de Sisteron décline 
toute responsabilité en cas d'accidents. 

Article 4 — Les services municipaux 
sont chargés de la mise en place de la 
signalisation nécessaire. 

Article 5 — Toutes infractions aux dis-

positions du présent arrêté seront consta-
tées et poursuivies conformément à la 
loi. 

Article 6 — La gendarmerie et la poli-
ce municipale sont chargées chacune en 
ce qui les concerne de l'exécution du pré-
sent arrêté. 

Article 7 — Ampliation du présent ar-
rêté sera adressée à M. le Sous-Préfet 
de Forcalquier, à M. le Commandant de 
la Brigade de gendarmerie de Sisteron 
et aux gardes Municipaux. 

LES JEUNES AGRICULTEURS PRESENTS 
A LA SEMAINE COMMERCIALE 

L'agriculture, à l'heure actuelle, ren-
contre de grosses difficultés, particuliè-
rement dans notre région. 

Les jeunes agriculteurs du Sisteronnais 
conscients de ces problèmes, ont décidé 
de s'unir et se sont fixés trois objectifs : 

— Amélioration de la vie profession-
nelle et culturelle. 

— Défense de la profession et de l'en-
vironnement. 

— Contacts et échanges avec la po-
pulation urbaine. 

Dans le cadre de ce troisième objectif, 
nous organisons une Journée Contact 
pendant la semaine commerciale promue 
par l'Association Pour l'Animation du 
Commerce Sisteronnais nous vous pré-
senterons des produits du terroir le sa-
medi 17 Juin de 8 heures à 19 heures. 

Nous serons à votre disposition pour 
répondre à toutes les questions qui vous 
intéressent et qui vous passionnent. 

Centre Intercommunal 
des Jeunes Agriculteurs. • 

CULTE PROTESTANT 
Le Culte aura lieu dimanche 11 Juin 

à 8 h 30. à la Mairie' 

LE TRAVAIL A L'HONNEUR 
En l'Hôtel des Chênes. la semaine der-

nière la médaille d'honneur du travail a 
été décernée, en présence de M. le Direc-
teur de l'usine Sapchim et du Comité 
d'Etablissement. 

M. Félix Allibert a reÇu la médaille de 
vermeil, pour les treflte cmQ ans de tra" 
vail dans l'usine, 

Mme Alice Tordo MM- Roger Bris' 
Adelin Eydoux, Pierr'e J

ulian et Colbert 
Nucho ont reçu la méd.aille d'argent du 
travail pour leurs vingt cinq années Pas" 
sées à l'usine. 

On a levé le verre et adressé les félici-
tations en l'honneur de t°us ces réciPlen-
daires. 

Ambulances 

04200 SISTERON 
Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 61.09.49 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 
Spécialiste Secours Routier • 
— Agréé Sécurité Sociale — 

VOUS VOULEZ APPRENDRE 
A CONDUIRE, 

VOUS PERFECTIONNER : 

Auto-Ecole 
de l'Horloge 
Mme GUIGUES 

15, rue Mercerie — Sisteron 
Tél. 61.03.40 

ENTREPRISE 
DE NETTOYAGE 

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

PASTOR Robert 
Rue de la Renaissance, Le Gaad 

Tél. 61.10.33 heures repas 
04200 SISTERON 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant: René GOGLIO 

"Mi FIAT-LANCIA 
A J* £ £ f ̂ 1jr% GARAGE MODERNE jr, €flr*r&<Cfr€iC7 Route de Marseine 

sf *r , 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 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 
domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

® 64.17.10 et 64.15.73 

AGENT CITROEN 
J. —P. NADÉ GARAGE DU JABRON 

Les Bons-Enfant» — PEIPIN — Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 
Blaxonnage de 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 Prevence 

SISTERON 

Tél. (92) 61.01.80 

4» 

m 
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