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Tarit des 

Annonces légales 

Autres annonces : 

Annonces 

: 5.70 F la ligne 

on traite à forfait 

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 

ËM-iimamum n LE NIO 

Ëetté Mteett* et pih 
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 fôte 

Paella 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 

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 

Journal inscrit â la Commission 

Paritaire des Publications et Agencé 

de Presse sous le N* 53.442 

Les abonnements 
sont payables d'avance 

Tout changement d'adresse 
Joindre 3 Francs 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

Le numéro : 0 F. 50 

Abonnement 1 an : 25,00 F. 

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

DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GÉNÉRALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Placiers - 04200 SISTERON 

Tél. 61.13.33 

Etudes et Devis GRATUITS 

CCNSEIL MUNICIPAL 
Séance ordinaire du 3 mai 1978 I 

(suite) 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rut Droite - SISTERON - Tél. 61.00.62 

8 — Employés Communaux. 
1) Effectifs 
A la demande de M. le Maire, une 

étude comparée entre la situation en 
mars 1977 et la situation actuelle a été 
réalisée. Cette étude laisse iapparaître 
qu'en 13 mois de mandat (mars 1977 -
avril 1978) de la nouvelle municipalité, 
les effectifs du personnel communal, tou-
tes catégories confondues, ont baissé 
d'une unité. 

2) Recrutements 
Il informe également, qu'un concours 

interne a été organisé pour le recrute-
ment d'un dessinateur temporaire. A l'is-
sue de cette épreuve, le candidat ayant 
obtenu les meilleurs résultats a été rete-
nu. Le jury de ce concours était composé 
de membres du Conseil, d'agents du Ser-
vice Administratif et du Service Techni-
que. 

M. le Maire informe l'Assemblée qu'il 
a recruté pour une période de 2 mois une 
personne qui sera chargée de procéder à 
l'inventaire des rues sans nom et d'éta-
blir un projet de numérotage de toutes 
les rues non numérotées. 

3) Emploi de gardien du stade 
Sur avis favorable de la municipalité 

et de la commission des Sports, M. le 
Maire propose de transformer le poste 
actuel de gardiennage du complexe 
sportif, en poste pour un couple, ce qui 
offrirait une plus grande efficacité au 
niveau de l'entretien et de la gestion du 
stade. 

Accord unanime du Conseil Municipal. 
9 — Troisième âge. 

M. le Maire envisage la possibilité de 
servir un repas à la cantine (déjeuner) 
aux personnes âgées et d'instaurer éga-
lement un circuit de transport hebdoma-
daire des personnes âgées des quartiers 
périphériques vers le foyer. Avis favo-
rable du Conseil Municipal. 

En ce qui concerne le transport des 
repas de la -cantine au foyer ou à domi-
cile, il semble que ce projet soit lié à 
des règles très strictes, d'ordre sanitaire. 

Un Conseiller rappelle l'éventualité, 
jadis envisagée de créer un restaurant 
municipal. 

M. le Maire estime que les Services 
Techniques pourraient inclure cette idée 
dans un des projets d'agrandissement 
du foyer du 3ème âge qu'ils présente-
ront. 
10 — Atiaiie Sarlin. 

M. le Maire rappelle que la Commune 
était intervenue pour procéder à des 
travaux urgents sur un immeuble dan-
gereux, propriété de M. Sarlin lequel 
tardait à effectuer lui-même ces travaux. 
La commune a donc facturé son inter-
vention au propriétaire. Le paiement est 
aussitôt intervenu. 
11 — Création d'une voie nouvelle au 
Thor. 

Parallèlement au projet prioritaire de 
désenclavement du quartier du Gand, 
M. le Maire indique avoir pris des in-
formations en ce qui concerne le futur 
désenclavement du quartier du Thor, par 
la construction d'une voie nouvelle le 
Thoi-Beaulieu. 

Il donne lecture, à ce sujet, de la let-
tre de M. Brouzet, ingénieur, qui préci-
se qu'il sera en mesure de présenter 
en novembre 1978, le projet technique et 
l'estimation de la voie de désenclave-
ment 
12 — Travaux de réparations des infil-
trations dans le cœur de la Cathédrale. 

Des travaux urgents de l'ordre de 
5 774,16 F. doivent être entrepris à la 

Cathédrale à ccrt»® d'infiltration. M. le 
Maire demande lavis du Conseil. 

Avis favorable accordé à l'unanimité. 
13 — Cimetière. 

M. le Maire donne les nouvelles disr 
positions pour les ventes des concessions 
au cimetière. 

Il demande quune commission spé-
ciale, ou un groupe de travail se réu-
nisse dès que possible pour réfléchir 
sur un règlement interne du cimetière. 

Le groupe de travail est ainsi consti-
tué : MM. Roman, Bontoux, Cheilan, Fau-
que et Madame Julien. 

Il tiendra une première réunion le 12 
mai 1978 à 18 h-, chaque conseiller est 
invité à préparer les questions qu'il en-
tendrait poser à ce sujet. 
14 — Affaire Ségustero. 

M. le Maire donne lecture d'une lettre 
de l'Association Ségustero, relative à 
l'occupation temporaire par trois com-
merçants d'une partie des Arcades de 
l'Avenue Paul Arène, occupation au titre 
de laquelle Ségustero demande 100 000 
francs de dommage et intérêts à la com-
mune. 

M. le Maire rappelle que l'objet de 
cette association consiste selon ses sta-
tuts à préserver la faune et la flore Sis-
teronnaise. Il indique également que 
les « monuments » visés ne sont pas clas-
sés et appartiennent à la Commune. La 
Municipalité que dirigeait M. Fauque 
a donc agi légalement en passant des 
conventions d'occupation temporaire avec 
chacun de ces 3 commerçants. Ces con-
ventions sont d'affieurs délivrées pour 
autoriser l'occupation du Domaine Public 
et que dans la mesure où cette autorisa-
tion est précaire et éventuellement ré-
vocable, elle n'est pas en opposition 
avec l'intérêt général. 

M. le Maire demande l'avis du Conseil 
Municipal et après une courte délibé-
ration, aucun des Conseillers présents 
ne demande l'abrogation de la conven-
tion précitée. Ils précisent que la Muni-
cipalité doit veiller au bon usage de ces 
conventions d'occupation (notamment l'a-
ménagement des Arcades, création de 
magasins, etc..) M. le Maire rappelle 
que tel était l'objet de ces conventions, 
et si elles n'étaient pas respectées, il 
serait en droit de dénoncer ces conven-
tions temporaires, à n'importe quel mo-
ment. 
15 — Redevances «eau» non payées 

Devant la mauvaise volonté de cer-
tains non payeurs, le Maire et le Con-
seil Municipal sont d'accord pour met-
tre en œuvre les procédures propres à 
obtenir le paiement des redevances. 

Une commission spéciale, composée 
de M.M. Bontoux, Michel, Pau, Rolland 
M., Tremelat et Roman, examinera cha-
que cas, avant de lancer les poursuites. 
Elle tiendra sa première réunion le jeudi 
11 Mai 1978 à 20 h. 30 et communiquera 
ses décisions au Conseil Municipal. Ce 
dernier est en effet très attaché au rè-
glement de cette question, dans les meil-
leurs délais et avec un souci de justice. 
16 — Anciens d'Algérie 

Après lecture par Monsieur le Mcdre 
de la lettre de l'Association des Anciens 
d'Algérie relative à l'apposition d'une 
plaque commémorative au Monument aux 
Morts et à l'appellation d'une rue : « Rue 
du 19 Mars 1962». Le Conseil émet un 
avis favorable à l'apposition de ladite 
plaque. En ce qui concerne l'appellation 
d'une rue « Rue du 19 Mars 1962 », il 
souhaite attendre les résultats du recen-
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ENCORE UN APPARTEMENT DANS VOTRE VILLE 
MEUBLÉ PAR LES MEUBLES BOÙlSSON... 
POURQUOI PAS LE VOTRE ? 

MEUBLES B0UISS0N 
artisan décorateur 
R.N. S5 • 04200 SISTERON - Tél. 64.10.43 PEIp'N 

« LES ECHECS » 
Problème n' 207 

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

Blancs : 7 — Rg4, Te6, Fg8, Cc6, Ce4, 
b3, f6. 

Noirs : 1 — Rd5. 
Il n'est pas exceptionnel de voir un 

roi dépouillé se démêler contre une 
meute. C'est l'hallali. Pourtant, ce roi 
courageux, tout comme le loup, ne se 
mettra à genoux qu'à certaines condi-
tions. 

Envoi de M. Serge Collignon — Bil-
lezois (Allier) frère aîné de M. J. Col-
lignon — Sisteron. 

Solution du problème n° 206 

Coup clé : Cc7 ! menace Dd5 mat. 
Si... 
1) Te4 
1) Dd6 
1) De6 
1) DxC 
1) Dxc6 + 
1) Cf6 
1) Cf4 
1) Fa2 
1) e6 

2) CxT mat 
2) Tb5 mat. 
2) Cc7xD mat 

2) Ce6 mat. 
2) DxD mat. 

2) Cc7. e6 mat. 
2) Ce4 mat. 
2) Ca6 mat. 

2) Df8 mat. 

C'est un fait, il y a du matériel sur 
l'échiquier, mais cet éventail de variantes 
(principales et secondaires) mérite bien 
un coup de chapeau. 

J. C. 

Au Grand Cèdre 
à SALIGNAC — & 7 

Soirées PIZZA 

Samedi et Dimanche 
AMBIANCE MUSICALE 

QUADRILLE SISTERONNAIS 
Les membres du Groupe Folklorique 

adressent leurs remerciements aux famil-
les Jourdan-Andrieu, qui, à l'occasion du 
mariage de leurs enfants, ont fait don à 
leur caisse de la somme de soixante 
quinze francs. Tous nos meilleurs vœux 
de bonheur aux jeunes époux et félicita-
tions aux familles. 

^53 E537' 

Chasse et Pêche 
Les Arcades 

Changement 
de Commerce 

Remise jusqu'à 30 
PROFITEZ 

pour la Fête des Pères 

0 0 

DE GARDE 

Dimanche 18 juin 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 la route - Centre de se-
cours ef d'incendie. - Tél. 61.00.33. 

Lundi 19 juin 1978 

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

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

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

PLAiStrZ b'OFFZtft 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 
Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, Rue Broite 
SISTERON 

Tél. 61.02.29 

XXS3 

Machines à écrire et à calculer 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS ■ LOCATION - ENTRETIEN 

A. GUIEN, Rp» . Té|. ! . VAUMEILH 

GESTION 

IMMOBILIERE 

Baux à Louer, Etat des Lieux. Attestation* pour Allocations 

Familiales, Déclarations Droit au Bail, Locations Appartements 
ou Villas, Encaissements Loyers, Charges Locatives 

Sur rendei-Tous : « Le Cyrnoi » - §4200 SISTERON 
Tél. 61.12.23 - B.P. 45 Sisteron 

Cabinet de Gestion Immobilière 

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

délivrée par Préfecture de Digne 

Il " - —. 

PÊCHACOU - G. BADET 
198, rue Droite — SISTERON 

PECHE : Un grand choix d'articles toutes pêches. 

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

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

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

ET PECHEURS : 

i 

Pensez dès à présent à faire remettre 1 

en état vos moulinets et cannes à 
pêche. 

^^r~. —^ ~ ' 1 

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

et pour toute la famille 

chaussures MACHE 
161, Rue Droite SISTERON ta. 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 — BELIERE 

Tél. 61.15.73 

04200 SISTERON 

% 

COQUILLAGES * ECREVISSES * LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES * POISSON CONGELE 

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

/ 

© VILLE DE SISTERON



BARTEX 
82. rue Droite — SISTERON 

LE PRINTEMPS EST LA 

Mous vous proposons un grand 
choix en habillement pour hom-

M»S femmes enfants. 

Vestes 

Blousons 

Pantalons 

Chemises 

Pulls 
Chemisiers 

Robes 

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

CHAQUE SEMAINE 
VOYEZ NOS PROMOTIONS ! 

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

en Denim Américain — Velours 
Coton polyester — Délavés 

Toujours moins cher 
ENTREE LIBRE 

"1" MARQUE FRANÇAISE 
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL " 

Rayon Vêtements A. LAFONT 
Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette Maison ■• 
Travail - Chasse - Sportwear 

HOTEL-RESTAURANT 
du GRAND CEDRE *NN 

04200 SALIGNAC — Tél. 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — Tél. 61.00.04 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums : 
Givenchy 

Wcil 
J. Fath 

Madeleine de Rauch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Simple, mais 
complète 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

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

Armes-EIectricité-Télévision 
A. RANUCCI 

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

SKPFAFF 

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

PARTICULIER 
Vends RI2 TS 1977. Tél. 61.02.44 
aores 18 h. 

CHERCHE 
Femme de ménage compétente 12 
h. par semaine, 15 jours à l'essai. 
Tél. 61.04.44 entre 12 h. et 14 h. 

VENDS 
BMW 1600, 1 800 F. à débattre. 
Tél. 65.71.18. Le Poët. 

A VENDRE 
Cause double emploi Ami 8 modè-
le 74. Tél. 61.19.83. Bon état. 

CHERCHE 
Studio meublé pour août, situé 
quartier Les Plantiers, Le Gand 
ou La Baume. Tél. 61.14.87 le ma-
tin. 

VENDS 
Tente à armature, 4 places, au-
vent cuisine, bon état, 500 F. Tél. 
61.04.45 

A VENDRE 
Apport. F2 45 m2 donnant sur 
loggia de 10 m2. Très jolie vue, 
cave, crédit foncier. Tél. 61.12.07 
de 14 à 18 heures. 

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

VENDS 
Cause double emploi Simca 1100 
TI 1974, 1ère main, très bon état. 
Tél. Amayenc 8 La Motte du Cai-
re. . 

VENDS 
Austin 850, année 1974. Bon état, 
41 000 kms. Tél. 61.06.15. 

ELECTIONS 

Les élections au Conseil Général dans le 
canton de Noyers-sur-Jabron auront lieu 
le dimanche 18 Juin et s'il y a lieu le 
dimanche 25, par le scrutin du ballotaget 

Ces élections sont dûes par le siège de 
M. Gaston Bruschini, décédé tout derniè-
rement. ^ 

Le nombre des candidats est assez 
élevé, pour un canton de quelques 500 
électeurs. Qu'imoprte, on enregistre 6 
candidatures. 

Paul Bernard, professeur à Château-
Amoux, ancien Maire de Noyers-sur-Ja-
bron ; 

Marceau Blanc, négociant en vins à 
Sisteron, vice-président de la Chambre 
de Commerce ; 

Marcel Blanc, exploitant forestier Maire 
des Omergues ; 

René Latil, agent de maitrise à Rhône 
Poulenc à Saint-Auban ; 

Edmond Marin, docteur en Médecine à 
Sisteron ; 

Elyan Marin, pensionné militaire à 
Saint-Vincent-sur-Jabron. 

Voila, les électeurs n'ont que l'embar-
ras du vote. Le tout reste à savoir s'ils 
feront le bon choix. 

ENTREPRISE DE MONTAGE 

LATIL Gérard 
NAVARRO J.-C. 

Montages Métalliques - Couvertures 

Le Thor - Résidence Paul Arène 

04200 SISTERON - Tél. 61.04.79 

SERGE 
et 

GILBERT 

JOUR ET NUIT 

France et Etranger 

PRIX ETUDIES 

89, Rue de Provence 

SISTERON 
Tél. (92) 61,02.50 

LE XXIIIme FESTIVAL 

Le Théâtre de la Citadelle et le Cloi-
tre Saint-Dominique vont connaître de 
nouveau de grandes soirées. 

En effet, sous la présidence de M. 
Lanza, maire, et de M. Roman, adjoint, 
s'est tenue une conférence de presse 
pour annoncer officiellement le program-
me du XXIIIème festival. 

M. le maire est heureux de souligner 
que i'année 78 sera encore une bonne 
année par les manifestations d'art, de 
musique, de danse et de théâtre, et sou-
haite que le beau temps apporte aussi 
son précieux concours aux cinq repré-
sentations. 

M. Pierre Colomb, président de l'A.T.M. 
tel un professeur, d'une manière expres-
sive, expose en bons termes le specta-
cle de ces journées. En détail, le pro-
gramme est donné. Il adressera des re-
merciements à M. le Maire et aux con-
seillers municipaux, sans oublier les re-
présentants de la presse à qui on doit 
tant pour le lancement de telles mani-
festations. 

Voici ce programme : 

22 juillet, Cloître Saint-Dominique : 
CONCERT par l'Orchestre de Chambre 
de Toulouse ; 

23 juillet. Théâtre de la Citadelle: 
DANSE par les Ballets de l'Opéra de 
Sofia ; 

30 juillet, Théâtre de la Citadelle : LE 
ROI LEAR de Shakespeare, avec Jean 
Marais ; 

3 août, Cathédrale Notre-Dame des 
Pommiers : CONCERT avec le Quatuor 
Bernède ; 

6 août, Cloître Saint-Dominique : Illèm» 
RECITAL CZIFFRA. Chopin - Liszt - Mer, 
delssohn - Ravel. 

BREMOND Robert 
PLOMBERIE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

11, Avenue des Arcades 

04200 SISTERON 
ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

NOËL ARIMA GEPYi 

i 

a i—i 
p < 
PONY 

Me/1 
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 

PUMA — PELLET KIKERS 

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. Richaud Jean-Charles • TéL (92) 61.03.69 + 

• AGENCE DES PLANTIERS - Les Plantiert 
M. Clappier - Tél. (92) 61.17.41 

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

□3£CSC£X£Ë 

COMMEMORATION 
DE L'APPEL HISTORIQUE 

DU 18 JUIN 1940 
La population de Sisteron est invitée 

à assister, nombreuse, à la cérémonie 
commémorative de l'appel du 18 juin 
1940. Cette manifestation, organisée en 
liaison avec les groupements des Forces 
Françaises Libres, de Résistants, de Dé-
portés, d'Anciens Prisonnietrs de Guer-
re et les associations d'Anciens Com-
battants, aura heu le dimanche 18 juin ; 
le rassemblement se fera à 11 h. devant 
le monument de la Résistance, où une 
gerbe sera déposée. 

LES TOURISTES DES ALPES 
PROGRAMME 

Le Conseil d'Administration demande 
à tous les Musiciens d'être présents sans 
faute aux répétitions des prochains mar-
dis. 

L'harmonie prêtera en effet successi-
vement son concours à : 
— Le semaine commerciale (concert le 
15 juin à 18 h.); 
— La commémoration de l'appel du 18 
juin (dimanche 18 juin) ; 
— Concert du 14 juillet. 

Il est donc indispensable que l'effec-
tif nécessaire soit réuni. 

BOURSE AUX VETEMENTS 
Le comité local de l'Union des Fem-

mes Françaises organise le mercredi 21 
Juin à la Mairie de Sisteron salle des réu-
nions une bourse aux vêtements qui dé-
butera à 14 h. 30. Toutes les personnes qui 
désirent faire don de certains vêtements 
ou les vendre, peuvent les porter ce 
même jour à partir de 12 h. 30 aux res-
ponsables présentes à la Mairie avant la 
vente. 

Nous signalons aux personnes intéres-
sées que nous n'accepterons que les vê-
tements propres, repassés ou venant du 
pressing. 

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

Si vous aimez la 

PHOTO 
une visite s'impose chez 

3 José HUGUET 
53, rue Saunerie - SISTERON 

portraits - mariages 
reportages - tirage manuel 

travaux d'amateurs 

...un artisan à votre service 

ETAT-CIVIL 
du 7 juin au 13 juin 1978 

Naissances : Sandra, fille de Jean-Ma-
rie Long, aide familial à Lazer (05) —• 
Amaël Jean-Louis, fils de Pierre Traina, 
ouvrier agricole à Sisteron — Marlène 
Evelyne, fille de Yves Gallégo, gara-
giste à Sisteron. 

Publications de mariages : Jean-Jac-
ques Michel Arsac, mécanicien, domici-
lié à Sisteron et Françoise Maryse Tre-
bouiller, plieuse en confiserie, domiciliée 
à Sisteron — Jean-Claude Poupon, ma-
çon, domicilié à Château Ville Vieille 
(Hautes Alpes) et Marie Claudine Buslig, 
sans profession, domiciliée à Sisteron. 

Jean-Yves COURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

183 -185 
Ouvert tous les jours de 8 h. 30 
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. 

Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON 
Tél. 103 

SOCIETE GYMNIQUE 
SISTERONNAISE 

Afin de clôturer la saison de gymnas-
tique volontaire, le bureau invite ses 
adhérents et leurs conjoints à participer 
à un apéritif qui se tiendra à la mairie 
le mercredi 28 juin à partir de 18 h. 45. 

Nous souhaitons vous retrouver nom-
breux et attendrons vos suggestions pour 
Tannée à venir. 

BUREAU ITINERANT CNRO 
Afin d'informer au mieux ses publics 

ouvriers et retraités du bâtiment, la CNRO 
met à leur disposition un bureau d'infor-
mation itinérant. 

Il les accueillera le jeudi 22 juin à Sis-
teron de 14 h. à 17 h. à la mairie. 

Chacun, ouvrier ou retraité, pourra s'y 
informer, tant en matière d'indemnités 
journalières, de régime médical complé-
mentaire, que de vacances, retraite, etc.. 

Avant Transformation 
Tout doit disparaitre 

Sanitaires - Meubles 
Accessoires Style 
Moderne, Cristal 

Meubles Cuisine - Chaises, etc., 

AMBIANCE 
RN 85 Sisteron 

ECOLE MIXTE 
Allée de Verdun Sisteron 

Le tirage de la tombola a eu lieu jeudi 
après-midi 8 Juin. Voici quelques noms 
d'heureux gagnants : 

1 appareil photo : Gourbet Hervé CM1 
1 bon d'achat de 100 F chez Rovello : 

Mme Rougon, 7 Rue de l'Horloge 
1 jeu « Electricité Super-Labo s> (offert 

par la Maison de la Presse) : Minetto 
Valérie CM1 

1 épaule d'agneau (offerte par M. An-
dré Richaud) : Mlle Barbi Jeannine 

1 réveil (offert par M. Gaston Arnaud) 
Davin Jean-Marie CM2 

2 services à orangeade : Mme Vicat, 
M. Chaland Maurice, du Gand 

1 essoreuse à salade : M. Moulet, 
Square Horizon 

1 trousse à pharmacie : Sœur Marie 
du Rosaire 

1 grand abat-jour : Foglio Corinne CM2 
De nombreux autres lots (livres, vais-

selle, parfumerie, vannerie, napperons, 
vins, petits fours) ont été gagnés. 

Nous remercions tous les donateurs. 
Le bénéfice de cette tombola servira à 

financer les 2 voyages scolaires qui au-
ront lieu le 19 Juin pour les CM (La 
Croix Haute, Grenoble, Vizille, Laffrey), 
et le 26 Juin pour les autres classes (Le 
Moulin de Daudet, Glanum). 

crêperie 

Poissonnerie «LQ MER» 
71, rue Saunerie — SISTERON 

ARRIVAGES FRAIS 

tons les jours 

COQUILLAGES MOULES 

ASSEMBLEE PUBLIQUE 
FRANCE R.D.A. 

Samedi 17 Juin aura lieu, à partir de 14 
heures, salle de la Mairie de Sisteron 
l'assemblée générale départementale de 
l'association d'amitié France-R.D.A. 

Cette assemblée qst ouverte à toutes 
les personnes qui s'intéressent à l'amé-
lioration des relations de notre rays avec 
la République Démocratique Allemande. 

Des projets de relations nouvelles entre 
nos deux pays, l'activité de l'association 
France-R.D.A. sur le plan national, dé-
partemental et local seront au centre des 
débats. 

A l'approche des congés nous traite-
rons aussi des multiples possibilités de 
passet en famille, de belle vacances en 
R.D.A. à un prix modéré. 

Pour les jeunes de 14 ans et plus il 
reste encore quelques places disponibles 
au séjour vacances (1330 F) et un séjour 
linguistique (1800 F) prix tout compris 
au départ de Marseille, du 6 au 28 Août. 

(Pour les vacances et séjours s'adresser 
à Claude Despretz Avenue du Thor — 
Sisteron — Tél. 61.16.96.). 

SAMEDI VENEZ DECOUVRIR 
LA VIE PAYSANNE 
DE VOTRE REGION 

La vie de notre région est étroitement 
liée à l'agriculture, mais peu d'échanges 
ont lieu entre les paysans et les cita-
dins. Désirant remédier à cet état de 
choses, nous avons organisé une Jour-
née Contact samedi de 8 h. à 19 h. place 
Paul Arène. 

Nous avons réuni pour vous les pro-
duits les plus courants comme les plus 
caractéristiques de notre terre. Nous pré-
cisons que ces produits ne seront pas à 
la vente. ( 

Devant une brebis et son agneau, nous 
vous parlerons d'une des principales pro-
ductions de notre région. 

La tome de chèvre est une spécialité 
gastronomique bien connue et nous vous 
expliquerons son élaboration depuis l'é-
levage des animaux jusqu'à l'affinage 
du fromage. 

Les laitages seront présentés. Vous 
pourrez goûter le lait cru et ses diverses 
transformations. Dégustations de yaourts 
Yalpa de 11 h. 30 à 12 h. 

Le miel de pays est très renommé mais 
vous connaissez peut-être mal la vie 
communautaire des abeilles et les pro-
duits de leur travail. 

La lavande et toutes les plantes aro-
matiques de nos collines parfumeront la 
place. 

Vous trouverez rafraîchissants les fruits 
de la vallée de la Durance et leurs jus 
naturels (pommes, fraises, cerises...) 

Nous vous montrerons également des 
productions économiquement moins im-
portantes telles que l'huile d'olive, le 
vin, les fruits secs (souvent produite uni-
quement pour notre propre consomma-
tion) et des produits moins typiques de 
notre terroir (charcuterie, basse-cour, cé-
réales, fourrages...) 

Vous pourrez observer et vous faire 
expliquer l'utilisation des machines a-
gricoles, outils indispensables de l'agri-
culteur. .■ 

Nous serons heureux de discuter avec 
vous de notre vie pénible mais passion-
nante, de l'agriculture dans notre région 
et de son avenir, de ce que nous atten-
dons mutuellement les uns des autres. 

Centre Intercommunal 
des Jeunes Agriculteurs du Sisteronnais. 

Fuel Domestique 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

Baptiste PORTAI. 
04200 PEIPIN 
Téléphone 64.14.55 

BOULE SISTERONNAISE 

Concours au jeu provençal par équipes 
choisies (2 joueurs 3 boules) doté de 600 
F de prix plus les frais de participation 
(20 F par équipe). Prix spécial de 60 F à 
l'équipe licenciée à la Boule Sisteronnaise 
la mieux classée. Inscriptions : « Bar des 
Troènes » (chez Robert à côté de la Sta-
tion Service Esso/Fabre route de Mar-
seille Tél. 61.06.16.) à partir de 8 h. 30. 
Tirage au sort à 9 h. 30 précises. 

A 14 h concours complémentaire à pé-
tanque par équipes choisies (2 joueurs 
3 boules) doté de 150 F de prix plus les 
frais de participation (20 F par équipe). 
Tirage à 15 h précises au « Bar des Troè-
nes ». Règlement F.F.P.J.P. 

Ces concours qui rentrent dans le cadi'e 
de la première semaine commerciale de 
Sisteron seront organisés par la Boule 
Sisteronnaise sous le patronage et la do-
tation des commerçants Sisteronnais A. 
P.A.C.S. 

Le bureau de la Boule Sisteronnaise 
remercie les commerçants Sisteronnais 
(A.P.A.C.S.) pour la dotation de ces con-
cours. 

R i SB IE R S 
Hameau de Pré-Paradis 

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

Renseignements sur plan 
Bureau d'accueil du PRE-PARADIS 

TéL 65.10.81 

81tt1T^T*t******M***^^11^"^*^m*******^*^^^**"^"*sl^'*-^! 
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G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

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

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

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

Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

COUPE OU MONOE 
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 

Le PALAIS 
CARRELAGE 
MOQUETTES 

du CARRELAGE 
SANITAIRE 

CHEMINEES ' 

SISTERON 
GAP -

- Avenue Jean-Jaurès 
Z. I. Les Fauvins 

EGE R 56 M 
 VISITEZ 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE » 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

C GUIEN 04200 CHATEAUNEUF VAL ST DON AT 
Tél. 64.09.16 

ff¥fï=ry 

TV''! 

Offrez 
an cristal signé 

DAUM 

v - *;— G. ARNAUD 
«Le Coffret» 
Rue Droite 

04-Sisteron-téL 376 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

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

04600 SAINT-AUBAN — Tél 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

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

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 
HOUSSES - STORES 

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

04200 SISTERON 

— Salignac par !a 
17 h. 30 devant la 

: sortie pique-nique 
Sisteron — Noyers 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 

Ecole de Cyclotourisme : samedi 17 juin, 
Responsables MM. Gallois Michel et Illy 
André. 

Rassemblement 14 h. 30 devant la Mai-
rie. 

Itinéraire Sisteron 
D4 ; retour prévu à 
Mairie. 

Dimanche 18 Juin 
au Mont Ventoux ; 
sur Jabron —- St Vincent sur Jabron — 
Les Omergues — D542 Barret de Lioure 
—Montbrun les Bains — Sault — D164 — 
Mont Ventoux (Le Chalet-Reynard). Soit 
83 Kms. 

Rassemblement 7 h. 30 devant la Mai-
rie. 

Que les Cyclos effrayés par le parcours 
se rassurent, en cas de défaillance des 
voitures suiveuses seront la pour les ré-
cupérer. 

Renseignements et inscriptions chez M. 
Mégy à Sisteron. 

Sortie dominicale à Sisteron : rassem-
blement 9 h devant la Mairie ; Sisteron — 
D951 — La Motte du Caire — Le Caire — 
Faucon du Caire — et retour vers Siste-
ron soit 60 Kms. 

Avis importants : 
1) Réunion générale de tous les Cyclos 

le vendredi 23 Juin à 21 h salle de réu-
nion de la Mairie. 

2) Participation du CCS. le dimanche 
25 Juin à la randonnée Barcelonnette — 
Démonte organisée par le C.C. Ubaye. 
Renseignement chez MM. Binard et Mégy 
(les Cyclos intéressés sont priés de se Mu-
nir de leur cane d'identité le jour de 
cette manifestation). 

BUT DE PROMENADE 
LE DIMANCHE 

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

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

TENNIS-CLUB 
SISTERONNAIS 

Le samedi 24 juin et le dimanche 25 
juin, le Tennis-Club organise un tournoi 
de simple dames à l'issue duquel sera 
remise la coupe André-Sport. Les ins-
criptions peuvent êtres prises auprès de 
M. Roman et de Mmes Machemin et Fa-
liech. Le tirage aura heu le jeudi 22 
juin à 18 h. 15 au foyer communal. Le 
tournoi est ouvert à toutes les joueuses 
du Tennis-Club Sisteronnais. 

Rappelons que les cartes pour la sai-
son 1978 sont délivrées soit par M. Ro-
man - Assurance la Paix, les Arcades -
soit par la librairie Lieutier - rue Droite. 

C.O.S. ATHLETISME 

5 records départementaux 
battus par les athlètes du C.O. Sisteron 

Le dimanche 4 : Canati Michèlle aveo; 
un jet de 37 m. se classe 2ème aux 
championnats de France ASSU. 

Le mercredi 7 à Marseille, Siard Louis 
bat le record 04 du 250 haies en 33"8. 
Ce qui a mis nos athlètes en confiance 
pour les championnats F.F.A. 

Dimanche 11 juin le C.O. Sisteron était 
représenté sur 2 fronts à Luminy (Mar-
seille). Les cadets et juniors se débat-
taient pour la conquête des titres de 
champion de Provence. 8 athlètes ont 
représenté Sisteron mais si aucun titre 
n'est venu récompenser nos athlètes, les 
résultats sont là pour réaliser leur valeur. 

Canati 2ème au javelot avec un jet de 
37,76 m. qui très certainement sera qua-
lifiée pour les championnats de France 
F.F.A. en juniors Féminin; Demoz Chris-
tian 2ème au 200 m. cadets masculins, 
23"5 ; Leporati Corinne 4ème au 400 m. 
en l'04" ce qui bat l'ancien record de 
3" des A.IJ.P. ; Guenqselgbum Abdel, 
4ème au 3000 m. cadet en 9'55" ; Chris-
tophe Isabelle avec un saut de 4.63 m. 
4ème. 

Aussi les jeunes pousses du C.O. Siste-
ron le même jour, mais à la Seyne sur 
Mer, ne voulaient pas être en reste avec 
leurs ainés. 

Puisque excusez du peu, le C.O. Sis-
teron à vu 6 athlètes se qualifier aux 
Interrégionnaux. Minimes masculins et 
féminins qui regroupaient 69 clubs mas-
culins et 62 en féminins, venus de Corse, 
Dauphiné, Savoie, Côte d'Azur et Pro-
vence. 

Au 3000 m. Courbe Richard en termi-
nant 3ème bat l'ancien record de Pro-
vence de 6" en 9,36" et pour réaliser 
sa valeur, bat donc par la même occa-
sion le record 04 minime de 13" et le 
record 04 Cadet de 4" détenu par Turin 
de l'E.P. Manosque. 

Siard Louis quant à lui termine 2ème 
du 250 haies en 34" ; Mlle Belhaoues 
Agnès termine 4ème au 400 m. en 1' 10" 
nouveau record 04 des A.H.P. ; Mlle Al-
laoui Mireille 8ème au 1200 nu en 4' 08" ; 
Mlle Munoz Marie-Aurore 3ème cru 80 m. 
en 10" 9"; Mlle Hélin Nathalie au 80 
haies termine 6ème en senior à cause 
d'une chute à la 3ème haie. 

Elogieux bilan donc pour le C.O. Sis-
teron qui terminera la saison en déplace-
ment encore une fois le dimanche 18 
juin à la Seyne sur Mer avec la sélec-
tion Alpes de Haute-Provence et Hautes 
Alpes qui rencontrera le Var et le Vau-
cluse. 

C'est donc 8 athlètes du C.O. Siste-
ron qui représenteront leur département. 

«4t/ CHIEN CHIC» 
Place de RePubli

que
 — Les Arcades — 04200 SISTERON 

Tél. 61.03.31 

Tonte - Bai" . Epilation Grand choix articles 
Toilettage Chiens et Chats 

toutes races Aliments 
—H— 

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

Lèksemeut 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 

^% Paul ALBERT 
Maison fondée en 1928 

station TOTAL 
PEUGEOT Avenue de la Libération 

Tél. 61.03.95 

4 SISTERON 

Bicyclettes - Cyclomoteurs 
Pièces détachées - Accessoires - Pneus - B«y«ux 

CYCLOS : Route - Trial - Cross 

MALAGUTI - ROCVALE 
Tronçonneuses Me CULLOCH 

Atelier de réparations 

Vitrine d'exposition, 12, rue Droite 

C^y^^j^l\}^^rie\\e 
R. CALCAGNETTI 

MISON-LES-ARMANDS 

Tél. 61.16.57 Mison 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES * SERRURERIE « FERRONNERIE 

Construction — Transformations — Réparations 

LE CREP SISTERON LIQUIDE 

C'est ce que la Direction a annoncé 
au Comité d'Etablissement du 31 mai. 

Les centres de recherche CREP de 
Grenoble et de Sisteron seront regrou-
pés sur Toulouse en juin 1979. 

45 emplois supprimés à Sisteron, de 
nombreux licenciements, tel sera le bilan 
de l'opération. 
Elf-Aquitaine restructure l'industrie phar-
maceutique... 

Cette restructuration ne va pas sans 
provoquer de nombreuses actions dans 
le groupe. 
— A Labaz-Ambarès : nombreux dé-
brayages. 
— A Parcor-Toulouse : plusieurs journées 
de grève. 
— au CREP/Grenoble: débrayage. 

Ces travailleurs ont choisi la bonne 
voie. 

Seule la lutte permettra de faire re-
culer la Direction. 

Avec la CGT, garantie de l'emploi, 
pas de licenciement sans reclassement 
préalable, maintien et développement de 
Sapchim-CREP à Sisteron. 

Le Bureau Syndical CGT 
de SAPCHIM-CREP 

r 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

(hâieauneuf-Va!~$NDonat 
Réservation : TéL (92) 64.17.90 

ouvert tous les jours 
sauf le lundi 

DIGNE 

Gérante Diplômée 
12. avenue des Arcades, 

04200 SISTERON 
12 

Pour le Terrassement 
de votre Villa 

Entreprise 
André SIC 

04190 LES MEES 
Tél. 34.05.16 et 34.04.06 

Ambulances 
S. O» S>« 

04200 SISTERON 
Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 61.09.49 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Rammation 
Spécialiste Secours Routier • 

—- Agréé Sécurité Sociale — 

W Si vous avez choisi le Chauffage ELECTRIQUE, 
£ PLUS de Gaspillage d Energie: 
tt ► Grâce à la REGULATION pièce par pièce, 
Bi Grâce à 1° ISOLATION(étànchéité des ouvrants) 
jjj Un bouton à tourner... 
■ . . . et 20'dans TOUT l'Appartement 
|y FAITES INSTALLER/ 
aJ DÈS A PRÉSENT i ( Jf^jpT 
■I VOTRE I 
SR CHAUFFAGE /M^ÊK^^M 
™ POUR CET HIVER ' <3*s 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél. él.Ô4.»3 

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

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

A Sisteron, 224, rue Droite... Tél. 61.06.4$ 

6HPPP 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* 

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 

Davis gratuit sur place — Remboursement jusqu'à 6 e 
Déduction sut' impôts pour isolation thermique 

MARSEILLE-DÉPANNAGE Si 
INSTALLATIONS OE CHAUFFAGE PAR L'ÉLECTRICITÉ - AGRÉÉ E.D.F Mf 
10. RUE CANDOLLE 13007 MARSEli IE A | 
TÉLÉPHONE : 62.04.23 - 50.39.31 i 

"contact-optique" 
PRUMMIR 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

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

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 

m T pour 
l'homme 

PREMIERE GRIFFE 
DE FRANCE ... ' - ' . 
DU VÊTEMENT MASCULIN 

MAISON PIERRE COLOMB 
SISTERON 
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Caisse d'Epargne de Sisteron 
Taux d'intérêt : 

6,50 [0 

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 

II 
 Tous Travaux de 

PEINTURE * VITRERIE ' PAPIERS PEINTS 

Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
0-12D0 SISTERON Devis 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 

04200 SISTERON Tél. 61.00.53 

ANDRÉ - SPORTS 
Ski - Montagne - Tennis - Camping 

Nautisme 
et toutes disciplines collectives 

Spécialiste « Jeans Américains » 

MAGASIN 
ATELIER DE REPARATIONS 
14. avenue Jean Moulin 
04200 SISTERON 

Tél. 61.12.14 

^uei elff 
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 

CONSEIL MUNICIPAL 
(suite de la page 1) 

cernent des rues sans nom et connaître 
les différentes propositions d'appellation. 
17 — /Vom des Rues — Numérotage 

Le Conseil demande que le numéro-
tage des rues non numérotées soit fait 
selon le système du numérotage côté 
pair/côté impair. 
18 — Ciné Club Communal 

Monsieur le Maire relève les tenta-
tives qui ont consisté à plusieurs repri-
ses à supprimer le mot « communal » de 
l'appellation pourtant officielle du « Ciné-
Club Communal ». 

Le Conseil Municipal souhaite vivement 
que le ciné-club, créé à l'initiative de la 
Municipalité, dans un esprit de large 
ouverture au public et d'anti-« élitisme », 
reste fidèle aux principes établis lors de 
sa création. 
19 — Contrai d'Entretien des Installa-
tions Téléphoniques 

Monsieur le Maire lit le contrat d'en-
tretien des installations téléphoniques, 
portant sur : 
— La priorité des interventions sur l'en-
semble des clients en régie 
— L'entretien préventif 
— L'entretien nécessaire de la station 
d'énergie 
— Dépannage 
pour un montant mensuel de 375.00 F H.T. 

Mise aux voix : vote favorable una-
nime du Conseil. 
20 — Lycée Paul Arène 

Monsieur le Maire expose au Conseil 
Municipal que les Travaux du Midi nous 
informent par lettre en date du 13 Avril 
1978 que malgré la procédure engagée 
à leur encontre concernant les répara-
tions à réaliser au lycée de Sisteron, ils 
seraient d'accord pour entreprendre dès 
maintenant les travaux de réfection du 
Solarium de l'internat à la condition 
qu'une attestation ci-jointe à la lettre soit 
signée. Cette attestation stipule que la 
Société des Travaux du Midi s'engage 
à exécuter les travaux énumérés au devis 
descriptif et estimatif, ayant reçu l'appro-
bation écrite du Ministère de l'Equipe-
ment et de l'Architecture et qui doivent 
remédier aux désordres affectant le So-
larium. 

Et qu'en conséquence de quoi, moyen-
nant l'exécution desdits travaux, la Ville 
de Sisteron renonce à toute réclamation 
de ce chef à rencontre de la dite Société, 
dans l'instance engagée devant le Tribu-
nal Administratif de Marseille et à toute 
réclamation ultérieure. 

Monsieur le Maire informe le Conseil 
avoir refusé de signer un document avant 
d'avoir pu constater que les travaux réa-
lisés corrigeaient effectivement les mal-
façons. 

Un expert est commis par le Tribunal 
et la commune attendra les conclusions 
de l'expert. 
21 — Pollution de Terrains Quartier des 
Marres 

Lettre de M. Sauvaire Jourdan 
Il est donné lecture d'une lettre de M. 

Sauvaire Jourdan en date du 17 Avril 
1978 par laquelle il est exposé que la 
méconnaissance des intérêts profonds de 
notre ville amène des Riverains du lac 
(nommément désignés) à en gâcher les 
abords. 

Après délibération, le Conseil Muni-
cipal demande que la vérification des 
faits avancés ait Heu. Monsieur le Maire 
charge les Services Techniques de faire 
le nécessaire. 

(à suivre) 

ATTEINTES 
AUX LIBERTES SYNDICALES 
Pour défendre leurs droits sociaux, les 

travailleurs français ont acquis de hau-
te lutte un arsenal juridique original, mal-
gré ses insuffisances : droit de grève 
constitutionnel, droit des syndicats et 
sections syndicales, institutions représen-
tatives du personnel, etc.. 

Mais le patronat ne s'est jamais rési-
gné à l'existence des libertés syndicales. 
S'il est vrai que toutes les directions pa-
tronales n'ont pas systématisé la violen-
ce antisyndicale, comme chez Citroën ou 
Chrysler, la répression contre les syndi-
cats représentatifs prend des formes 
nouvelles et plus aïgues, parallèlement 
au renforcement du caractère autoritaire 
du régime de M. Giscard d'Estaing. 

C'est ainsi qu'en un an, depuis septem-
bre 1975, la CGT a relevé 24 voies de 
fait, 81 actions de commandos et 108 in-
terventions policières contre les travail-
leurs. Quant aux atteintes plus classi-
ques aux libertés syndicales, l'inspec-
teur du travail a relevé en 1974, 827 in-
fractions au droit syndical, 3 330 infrac-
tions à la loi sur les délégués du per-
sonnel et 3 215 infractions à la législa-
tion sur les comités d'entreprise. Et cela 
ne constitue que la partie visible de l'i-
ceberg ! 

Certes, l'action syndicale unie des tra-
vailleurs constitue en elle-même la meil-
leure défense des libertés. Mais toutes 
les possibilités judiciaires doivent être 
exploitées. 

U.L. C.G.T. de Sisteron. 

Permanence juridique le lundi de 18 
heures à 19 h. 30. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant: René GOGLIO 

«LE SAHARA 

N'EST PAS A VENDRE » 

C'est le titre du j-jim d" Jocelyne Saab 
que la cellule Qu Lycée du Parti Com-
muniste Français Dt-ojettcr;1 lundi 19 Juin 

à 20 h. 45 salie $1 \
3
 Mairie de Sisteron. 

Ce film en couleurs, très récer|t. et qui 
ne sera projeté qu'une fois à Sisteron, 
traite de la lutte peuple saharaouï 
pour son indéper,dance et de l'interven-
tion française ail $ahara occidental. 

Au moment où )a politise Africaine de 
Giscard d'Estaing prend une orientation 
de plus en plus dangereuse il faut que 
les français soient informés et luttent 
contre l'aventure c()loniale. 

En fait sous la. poulette des U.S.A. la 
France joue le rôle de gendarme en Afri-
que. 

Le but non ave^é : empêcher les mou-
vements de libération nationale de dé-
boucher sur la libération sociale. 

il s'agit de conserver, à la tête du 
plus grand nombre possible de pays afri-
cains, des fantoches a la Mobutu, sou-
mis au capitalisme international. 

Mais les trente <lernières années ont 
prouvé qu'il n'est pas possible, même 
pour le plus puissant état impérialiste, 
de faire tourner ]a roue de l'histoire « 
l'envers. 

La déclaration commune de 13 pays 
africains progressistes et de 9 mouve-
ments de libération nationale (réunis du 
17 au 19 Mai dernier à Madagascar) 
prouve la ferme volonté des africains 
de renforcer leur unité d'action contre 
l'impérialisme, le colonialisme et le ra-
cisme. 

■ L'Afrique progressiste, dit notamment 
la déclaration, a opté pour la voie so-
cialiste de développement car seul le so-
cialisme mène à rabolition de toutes les 
formes d'exploitation de l'homme par 
l'homme. 

11 ne faut pas chercher plus loin l'a-
charnement Giscardien à vouloir interve-
nir en Afrique. 

Trouver les meilleurs moyens pour faire 
cesser i'intervention française en Afrique 
et soutenir les peuples en lutte tels sont 
les buts de la soirée de lundi. 

Claude DESPRETZ. 

VOUS VOULEZ APPRENDRE 
A CONDUIRE, 

VOUS PERFECTIONNER : 

Auto-Ecole 
de l'Horloge 
Mme GUIGUES 

\ 15, rue Mercerie — Sisteron 
j TéL 61.03.40 

LA DETENTE 
DE LA MITRAILLETTE 

La France est intervenue au ci-devant 
Congo Belge, comme c'est le devoir de 
tout Etat digne de nom, pour protéger ses 
ressortissants en danger. M. Mitterand, 
humanitariste et patriote, fait bon mar-
ché de la vie de ses concitoyens : il n'est 
pas d'accord. La télévision l'a montré à 
la Chambre, manifestant son opposition 
avec sa manière cauteleuse, sous forme 
de questions au gouvernement. La der-
nière était celleci : pourquoi ne vous 
êtes-vous pas adressés aux instances in-
ternationales ?.- Le Premier Secrétaire du 
parti socialiste affectait d'ignorer qu'il y 
avait urgence extrême. Et justement, puis-
qu'il a décidé de toujours critiquer le 
gouvernement, même quand il lui arrive 
de bien faire, il aurait pu lui adresser 
une critique intelligente: celle de ne 
pas avoir agi assez vite, comme en té-
moigne le nombre de gens massacrés 
avant l'intervention française. 

Dans son opposition, M. Mitterand 
s'est rencontré avec les communistes, 
malgré la rupture entre parti socialiste 
et parti communiste. Celui-ci s'y est ren-
contré avec 1'U.R.S.S. malgré son indé-
pendance proclamée vis-à-vis de la mère 
et maîtresse de tous les partis commu-
nistes. Une dépêche de l'agence sovié-
tique Tass, en effet, reproche à la France 
cette intervention dans les affaires d'un 
autre pays. Le reproche est badin de la 
part de l'U.R.S.S. pour laquelle ce mode 
d'action est de principe-

Pierre Mille, qui fut écrivain et fonc-
tionnaire colonial, racontait une anecdote 
du temps où Madagascar était un protec-
torat, avant que, de sa propre autorité, 
le général Galliéni en fît une colonie en 
profitant d'une obsède du résident-gé-
néral. Un ressortissant français avait été 
assassiné. Le résidenH-général s'en fut 
faire de véhémentes représentations au 
premier ministre de la reine Ranaval°-
Celui-ci, qui s'y attendait et n'était pas 
bête, laissa l'autre dire son affaire et, 
quand il eût fini, tira de son bureau un 
quotidien parisien et le lui tendit stms 

mot dire. Sur la première page s'étalait 
un gros titre: «Une rentière assassinée 
à Neuilly ». 

Si d'aventure l'ambassadeur de l'U. 
R.S.S. vient faire des représentations au 
ministre français des Affaires Etrangères 
celui-ci n'aura que l'embarras du choix 
entre les journaux pour lui faire lile : 

«L'U.R.S.S. intervient militairement en 
Ethiopie». Mais M. de Guiringaud man-
que d'humour il n'y a qu'à le voir pour 
le savoir. 

C'est de la sorte que l'U.R.S.S. entend 
coexistence pacifique et détente : est in-
terdit aux autres tout ce qu'elle pratique 
couramment. P0ur elle, la détente est 
celle de sa mitraillette-

André GUES. 

ETS D. MAFFREN S.A. 
Société Anonyme au capital de 340 000 F. 

Siège Social à SISTERON 
(Alpes de Hte-Provence) 

Quartier des Plantiers 
Avenue Jean Jaurès 

R-C. DIGNE B 007.150.303 
SIRET 007.150.303.00019 

Avis de Convocation 
MM. les actionnaires sont convoqués en 

Assemblée Générale Ordinaire le 27 
Juin 1978 à 17 heures au siège social, 
à l'effet de délibérer sur Tordre du 
jour suivant : 

— Lecture du rapport du. Conseil d'Ad-
ministration sur la marche de la so-
ciété au cours de l'exercice clos le 31 
décembre 1977 et présentation des 
comptes dudit exercice, 

— Lecture des rapports du Commissai-
re aux Comptes sur l'exécution de sa 
mission et sur les conventions visées à 
l'article 101 de la loi du 24 Juillet 1966, 

— Approbation desdites conventions ain-
si que des comptes et opérations de 
l'exercice et quitus aux administrateurs 
et commissaire, 

— Affection et répartition des résultats 
dudit exercice, 

— Changement du commissaire aux, 
comptes, 

— Questions diverses. 
Les titulaires d'actions nominatives de-

vront avoir été inscrits sur les registres 
de la société avant le 22 Juin 1978. Ils 
seront admis à l'Assemblée sur sim-
ple justification de leur identité. 

Les propriétaires d'actions au porteur de-
vront, avant la date précitée déposer 
au siège social leurs titres ou le cer-
tificat de dépôt délivré par la banque, 
l'établissement financier ou l'agent de 
change dépositaire de ces titres. 

Le Conseil d'Administration. ■ 

Etude de Me Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

VENTE 
de Fonds de Commerce 

DEUXIEME AVIS 

Aux termes d'un acte reçu par Me Jean-
Claude BUES, Notaire à SISTERON, le 
24 mai 1978, enregistré à SISTERON, 
le 26 mai 1978, Folio 17, Bordereau 
67/1, 

1") M. Albert Jules Marie BONNEAUD, 
secrétaire, et Mme Marie Henriette Eu-
génie GADHILE, sans profession, son 
épouse, demeurant ensemble à MAR-
SEILLE, 53, Boulevard Chave (Ve) ; 

2") M. Gabriel Adrien Justin BONNEAUD, 
commerçant, et Mme Paulette Louise 
Augustine JUISTI, sans profession, son 
épouse, demeurant ensèmble à MAR-
SEILLE, 21, rue Fènelon et Robert Gui-
dicelli (Vile); 

3") Mme Lucienne Augusta Louise CLA-
VEL, sans profession, et M. Louis Clé-
ment SOULIER, agent de Maîtrise, son 
époux, demeurant ensembe à PEIPIN ; 

4") Mme Yolande Jane CLAVEL, com-
merçante, demeurant à PEIPIN ; 

5") Mme Antoinette Simone DESCAMPS, 
agent de Service, veuve de M. Louis 
Lucien CLAVEL, demeurant à PESSAC 
(Gironde), 47, avenue des Echoppes ; 

6") Et Mme Martine Paulette CLAVEL, 
employée, épouse de M. Alain CHIN-
CHOLE, demeurant avec lui à PESSAC, 
47, avenue des Echoppes ; 

Ont vendu à : 
M. Noël Lucien Pierre LINARES, cuisinier-

pâtissier, demeurant à PEIPIN, Le Pio-
lard, célibataire majeur. 

1°) — Un fonds de commerce de Café 
et débit de boissons, connu sous le 
nom de « Café du Centre », sis et ex-
ploité à PEIPIN, Grand rue, pour l'ex-
ploitation duquel Mme Yolande CLA-
VEL, l'une des co-indivisaires, est im-
matriculée au Registre du Commerce 
de DIGNE, sous le numéro 68 A 55; 

Moyennant le prix de 44 885,09 francs. 
2°) — Et un fonds de commerce d'épice-

rie-alimentation situé et exploité dans 
le même immeuble que le fonds précé-
dent et pour l'exploitation duquel, feu 
M. Louis Antonin Adelin CLAVEL, était 
immatriculé au Registre du Commerce 
de DIGNE, sous le numéro 54 A 160 ; 

Moyennant le prix de 15 114,91 francs. 
L'entrée en jouissance a été fixée rétroac-

tivement au 1er mai 1978. 
Les oppositions devront être faites en 

l'Etude de Me BUES, Notaire à SIS-
TERON, chez qui domicile est élu, dans 
les dix jours de la dernière en date des 
publications légales. 

Pour deuxième avis 

Signé : BUES, Notaire. 

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

Cette semaine... 
En couverture : 

Valéry Giscard d'Estaing 
— Comment il se bat sur tous les 

fronts. 
— Borg : des photos révèlent le cham-

pion est amoureux. 

AGENCE FIAT-LANCIA 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

Tél. 61.03.17 

Réparation ■ Dépannage ■ Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE - NEUF et OCCASION 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS «Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

S.A.R.L. Joseph 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 voua... 

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 

domestique SHELL 
Ets GUILLAUME Frères 

SAINT-AUBAN - Route Nationale 
<S 64.17.10 et 64.15.73 

AGENT CITROEN 
J. —P. NADÉ GARAGE °U JABRON 

Les Bons-Enfants — PEIPIN — Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 
Blaxonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

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

Réparation et Neuf 

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

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 
Transactions Immobilières 

et Commerciales 
Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Tél. (92) 61.01.80 

© VILLE DE SISTERON




