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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Plantiers - 04200 SISTERON 

Tél. 61.13.33 

Etudes et Devis GRATUITS 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON Tél. 61.01.95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 
Grand choix de Bijoux Fantaisie 

— Liste de Mariage 

Lotissement 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 

saa aeiiauaaNT •• LE ma 

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 ganii 
Tous les samedis soir, dimanches midi et jours de fête 

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 Pau! 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 ei 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 

nouvelles 
des XXIIImes Nuits 

Notre location s'est ouverte samedi 
dernier et notre premier visiteur fut bien 
M. Evrard que nous attendions. 

La fidélité, la ferveur, voilà les si-
gnes de cette grande chose qu'est de-
venue en vingt trois années le Festival 
des Nuits de la Citadelle. 

Et s'il est vrai que la Provence est 
par excellence la « Terre des Festivals », 
pour ses « nuits plus belles que des 
jours » (quelle belle formule avait trou-
vé là Jean Racine) combien chaque an-
née en voyons nous disparaitre de ces 
fêtes qui ne durent parfois qu'un été. 
Demeurent, continuent dix, douze orga-
nisations qui ont passé le quart d'un 
siècle. 

Nous en sommes et nous le devons à 
cette « qualité » toujours recherchée. 
Point d'écarts, point de recherches fol-
les et décevantes partout, non, une tra-
dition de haute tenue, un style accordé à 
des cadres qu'on ne peut trahir. 

Le 22 juillet nous vous invitons à 
Saint-Dominique pour acceuillir avec nous 
l'« Orchestre de Chambre de Toulouse». 
On sait qu'il fut fondé par le grand Au-
riacombe qui le dirigea jusqu'au jour où 
une maladie brutale vint l'immobiliser 
à jamais. Ses musiciens n'acceptèrent 
pas de le remplacer et décidèrent de 
jouer sans chef. Comme les « Musici » 
de Rome ! Ce fut non moins grande mer-
veille ! Ces musiciens extraordinaires, 
si. longtemps accordés, si longuement 
unis et soudés par le génie, l'âme d'un 
grand chef surent le rester et poursuivre 
leur étonnante carrière. L'esprit d'Auria-
combe habite vraiment ces musiciens ! 

Le concert qu'ils nous offrent, nous 
l'avons dit, est d'une grande diversité : 
Mozart, J.-C. Bach, Haendel, les maîtres 
germaniques, mais encore : Corelli, Vi-
valdi et Albinoni, le maître du lent, gra-
ve adagio qui est dans tous les cœurs. 
Au centre du concert le grand, l'ineffable 
« Concerto pour violoncelle et orches-
tre » de Jean-Chrétien Bach. 
Il nous fut peu donné en dix sept années 
d'entendre la voix grave et songeuse du 
violoncelle. Rappelez vous pourtant le 
violoncelliste de la Scala de Milan et 
Jean Reculard qui nous fit entendre 
quelques unes des œuvres de Bach 
écrites pour cet instrument. Rappelez vous 
et attendez comme nous ce concerto de 
Jean-Chrétien et la mélodie enveloppante 
de son second mouvement. 

La Danse a des inquiétudes ! Elles 
viennent du ciel et nous savons que 
Sofia demande si l'été lumineux de Pro-
vence va enfin s'installer, et les nuits 
tièdes et immobiles ? Mais oui, pour-
quoi voulez vous que nous connussions 
un nouveau report ? Le sort est conju-
ré et Météoros le jeune dieu grec du 
temps a promis des nuits sereines. 

Alors, le 30 juillet, le vieux Roi Lear 
outragé pourra rejoindre sur la Lande 
sauvage la tendre Cordélia. 

Alors, le 6 août, le Yamaha de Geor-
ges Cziffra, dans son ébène noire, at-
tendra sous le sureau, ouvert, dans le 
pathétique silence tombé, l'indicible ins-
tant du récital. 

Alors le 3 août, le « Quatuor Bernè-
de »... 

Mais non à la cathédrale il n'y a ja-
mais d'inquiétude et c'est notre joie et 
le seul jour où le ciel ne nous importe 
pas. Il peut pleuvoir, venter. Notre Dame 
des Pommiers abrite de son manteau de 
pierres et de beauté, les concerts qui ont 
élu domicile sous ses voûtes romanes, 
cette année le « Quatuor Bemède » avec 
Haydn, Mozart et le bon, le généreux 
Franz Schubert. 

A.T.M. 

Au Grand Cèdre 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON - Tél. 61.0d.62 

à SALIGNAC 

Soirées PIZZA 

Samedi et Dimanche 
AMBIANCE MUSICALE 

Le conseil Municipal à la Citadelle 
Dimanche s'est déroulée à la Citadel-

le ce qu'on doit appeler désormais la 
traditionnelle visite du Conseil Munici-
pal. 

Rien de solennel ! une visite faite de 
bonne humeur et du plaisir de se re-
trouver après un an au bout de problè-
mes abordés et résolus ensemble. 

M. Lanza, entouré de tous ses adjoints 
« conduisait » son Conseil Municipal. 

II faisait un temps superbe ! la Cita-
délie était dans ses plus beaux jours et 
avait sa parure de fête : oriflammes, pe-
louses tondues, table apéritive pavoi-
sée de genêts et de roses rouges. 

Pas de politique pour un sou, des af-
faires sisteronnaises. 

A.T.M. présenta les travaux réalisés 
depuis juillet 1977 : la remise en ordre 
des premiers Redans ouest de la for-
teresse, à la suite, celle du chemin de 
Ronde et de ses arcades rongées par le 
temps et l'érosion du gel. 

On fit état, au passage de la dispa-
rition de la console d'E.D.F. qui a fait 
place à une alimentation en souterrain. 
C'étaient les derniers fils « traînant » 
dans la Citadelle, éliminés grâce au bon 
vouloir de M. Jaubert, de ses équipes et 
des services municipaux. 

On gagna enfin la chapelle où depuis 
octobre les travaux ont pris une vigueur 
nouvelle grâce aux interventions d'ATM " 
auprès de M. Michel d'Omano dont nous 
n'avions pas oublié les origines siste-
ronnaises. 

A l'intérieur de l'église, après qu'on 
eut évoqué les fêtes qui marqueront en 
juillet 79 la restitution de N. Dame du 
Château (messe à la mémoire de tous 
ceux morts entre ces remparts, prison-
niers ou soldats ; concerts animés par 
des sisteronnais : Jacques Bontoux, Louis 
Civatie, Mme Bontoux Queyrel, Femand 
Martin, les Touristes des Alpes), A.T.M. 
et le Conseil Municipal échangèrent les 
traditionnels propos de satisfaction et de 
remerciements. 

M. Lanza devait ajouter : « je souhaite 
que la municipalité et A.T.M. entretien-
nent des relations toujours plus étroites 
pour mener à bien et ensemble, une ac-
tion si utile à Sisteron ». 

Dans cette proposition le festival n'é-
tait pas oublié ! ce festival pour lequel 
on prit rendez-vous au 22 juillet. 

Et ici le Conseil Municipal grâce à 
une échelle amenée exprès, bien arimée, 
gagna les superstructures de <• Notre Da-
me du Château », qu'il faut bien renom-
mer puisque la chapelle a retrouvé ses 
formes, son ampleur, son architecture. 

M. le Maire devait le souligner un peu 
plus tard : nul n'oubliera cette matinée 
marquée d'une peu commune ascension 
qui a permis de mesurer l'exemplaire 
travail de restauration conduit là. 

On se promena longuement sur l'ex-
trados des voûtes, sur les murs goute-
reaux, le chevet, en écoutant les expli-
cations fournies, techniques et de délai. 

Ce qu'on peut, ce qu'on doit retenir : 
c'est que le gros œuvre sera achevé en 
décembre, la chapelle couverte et la 
grue, la très célèbre grue, enfin éloignée. 

Du reste, cette dernière achève là sa 
longue et utile carrière et un « morceau 
souvenir » en sera offert à chaque con-
seiller. 

Un apéritif clôtura la visite. Servi sur 
la terrasse inférieure on y invita quel-
ques visiteurs : un anglais roux, bon 
teint, offert en holocauste au soleil de 
juillet, put y comparer les vertus du 
whisky et du pastis. En dernier ressort, 
'et après avoir longuement hésité d'un 
verre à l'autre, il donna sa préférence 
au Ricard et c'est bien entouré, voire 
soutenu, qu'il regagna sa voiture, en-
chanté d'une Municipalité et d'une Ci-
tadelle si acceuillantes. 

A.T.M. 

Nous n'aurions garde d'oublier que la 
presse régionale était là comme ses re-
présentants locaux. M. Clavelin, ingé-
nieur de la ville avait répondu à notre 
invitation. 

M. Daniel Maffren. président du Con-
seil d'administration de la Caisse d'E-
pargne, empêché, ne put assister à cette 
cordiale fête sisterormaise. 

REUNION D'INFORMATION 
M. le Maire informe la population 

qu'une réunion publique se tiendra dans 
la salle de l'Alcazar lundi 10 juillet à 
18 h. en présence de M. le Directeur Dé-
partemental de l'Equipement et de ses 
collaborateurs. 

Au cours de cette réunion, le projet 
définitif de la déviation de Sisteron se-
ra présenté. 

Toutes les personnes intéressées sont 
invitées. 

CULTE PROTESTANT 
Le culte protestant aura lieu le di-

manche 9 juillet à 8 h. 30 à la mairie. 

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

MEUBLES BOUISSON 
artisan décorateur 

■R.N. 85 ■ 04200 SISTERON Tél. 64.10.43 PEIPIN 

22» 

JEUDI 13 JUILLET à 21 h. 
sous chapiteau géant installé Quartier du Thor 

Les Productions Jean RENZULLI et le COMITE DES FETES 
seront heureux de vous présentez TROIS SUPER VEDETTES 

' en un seul spectacle 

ENRICO MACIAS 
SIM MARIA DE ROSSI 

et le jeune chanteur compositeur 

Michel CARRE 
Ce super-spectacle de variétés sera présenté par Jean-Pierre FOUCAULT. 

Location des places à partir du 1er JUILLET et sans interruption jus-
qu'au 13 JUILLET inclus, de 9 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h., au SYNDICAT 
D'INITIATIVE DE SISTERON - Tél. 61.12.03. 

PLAISIR D'OFFRIR 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * L'iains 
Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, Rue •r«ite 
SISTERON 

Tél. 61.02.29 

Machines à écrire et à calculer 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS - LOCATION - ENTRETIEN 

A GUIEN, Rpt . Tél. 1 - VAUMEILH 

GESTION 

IMMOBILIERE 

Cabinet de Gestion Immobilière !• 

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

délivrée par Préfecture de Digne 

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

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

Tél. 61.12.23 - B.P. 45 Silteron 

PÊCHACOU ■ G| BADET 1 
198, rue Droite — SISTERON 

PECHE : Un grand choix d'articles toutes pêches. 

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

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

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

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

 ■ ■■— .r:-T--^-7r„„ •„ T- ~Tr=^.-^-J] 

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

et pour toute la famille 

enaussures 
161, Rue Droite SISTERON Tél. 61.01..'54 

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 

T<L 01.15.73 

0 04200 SISTERON 

û. 
COQUILLAGES • EGREVÎ5SES 
TRUITES VIVANTES * POISSON CONGELE 

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

f* 
LANGOUSTES 

© VILLE DE SISTERON



SIS! BRON-JOURNAL 

ARTEX 
82, rue Droite - SISTERON 

C'EST L'ETE 

Nous vous proposons un grand 
> choix on habillement pour hom-

nes 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 

"1™ MARQUE FRANÇAISE 

DE VETEMENTS 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 d§ Beauté 

Elisabeth Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle iiancray 

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 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

• zig-zag utilitaire 
• point ourlet Invisible 
• marche arrière 

> surfil piqué 
I • boutonnières, boutons 

» remplissage automatique 
de là canette 

Armes-EIectriciSé-Télévision 
A. RANUCCI 

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

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

A VENDRE 
Maison à Bourg-Reynaud en bon 
état - Tél. 36 à Salignac. 

RECHERCHE 
Maison individuelle, location à 
l'année. Tél. 61.01.82 heures de 
bureau 

JEUNE FILLE 
Ferait remplacement de guelques 
heures pour entretien bureaux. 

VENDS 
R18 TL 3500 kms possibilité suite 
Leasing ou comptant 27 500 F. 
S'adresser au bureau du journal. 

RECHERCHE 
Achète grande maison rurale, ha-
bitation principale 6-7 pièces, ré-
gion Sisteron. S'adresser au bu-
reau du journal. 

CHERCHE 
A louer F4 Sisteron et environ. Tél. 
58.02.72. 

CHERCHE 
Dame de compagnie pour person-
ne âgée et faire petits ménages. 
Tél. 61.01.64 de 14 à 18 heures. 

JEUNE FILLE 
Cherche à faire des ménages ou 
garder enfants. Tél. 20 à Thèze. 

A LOUER 
Studio meublé. Tél. 61.16.95 heu-
res repas. 

Magasin 
Reprise Vieilles Chaussures 

OUVERT 

Dimanche matin 

et Lundi toute la journée 

Nos Jeux... 

«TES ÉCHECS » 
Problème N° 210 

Les blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs : 10 — Rdl, Dd2, Ta6, Fc6, Ce5, 
Cf5, a4, a5, c2, f2. 

Noirs: 5 — Rc5, De6, Tc3, Tc4, b4. 
L'examen de l'échiquier, une fois la 

clé jouée, fait apparaître de « fausses » 
faiblesses dans le camp blanc. 

Il ne faut pas que cette image trom-
peuse déroute le chercheur qui saura, 
nous n'en doutons pas, répliquer victo-

rieusement. 

Solution du problème N° 209 

Coup clé : Cc5 ! 
Ce coup surprend un peu et pourtant ! 

malgré sa triple prise, c'est le coup jus-

te. 
Institue la menace : Th5 mat. 

Si... 
1) DxC 2) e4 mat. 
1) CxC 2) Td4 mat. 

J. C. 

ENTREPRISE DE MONTAGE 

LATIL Gérard 
NAVARRO J.-C. 

Montages. Métalliques - Couvertures 

Le Thor - Résidence Paul Arène 

04200 SISTERON - Tél. 61.04.79 

ar Léon 

SERGE 
et 

GILBERT 

TAXI JOUR ET NUIT 

France et Etranger 

89, Rue de Provence 

SISTERON 
Tél. (92) 61,02.50 

PRIX ETUDIES 

PELERINAGE ET MESSE 
A NOTRE-DAME DE DROMONT 

A St-GENIEZ 
Dimanche 9 Juillet 

Dimanche 9 juillet se déroulera à Dro-
mont le 3ème « pèlerinage retrouvé ». 

On sait que la longue suite de ces fê-
tes du 2ème dimanche de juillet avait dû 
s'interrompre faute d'un sanctuaire en 
ordre, faute peut-être aussi d'un peu de 
bonne volonté, de pèlerins finalement. 

Tout a changé ! la Chapelle abritant 
la très fameuse crypte a reçu tous les 
soins possibles. Elle est maintenant con-
solidée, rénovée et depuis 1976 on y cé-
lèbre la messe au jour du pèlerinage. 

Dès le début du XVII" siècle celui-ci 
est attesté et la révolution même n'en 
arrêta pas le cours tant on était attaché 
à ce sanctuaire. 

Les curieuses « pierres écrites » da-
tées de 1636, 1673, 1682, 1761, insérées 
dans les murs de la chapelle parlent de 
célébrations particulièrement solennelles, 
fléaux épargnés, contagions évitées, grâ-
ces rendues dont les registres paroissiaux; 
de St-Geniez nous donneraient la clef. 

Au XIX" siècle les pèlerinages à No-
tre-Dame de Dromont, depuis le concor-
dat et surtout la Restauration, revêtirent 
un éclat exceptionnel. 

Toutes les populations environnantes 
gagnaient Notre-Dame de Dromont à la 
date requise. 

C'était finalement des fêtes incompa-
rables ou le religieux et le profane trou-
vaient à se marier sous la bénédiction 
de Notre-Dame. 

On montait d'Abrosc, de St-Sympho-
rien. On descendait de Feissal. On ac-
courait par la montagne de Châteaufort, 
de Valavoire, d'Esparron. Tout St-Genieç 
était là et Nox et Chardavon et Mézien. 
Authon venait en proche voisin. 

Après la messe les prairies se cou-
vraient de paniers largement ouverts et 
de bouteilles rares gardées pour la cir-
constance. 

On se retrouvait, on partageait ! On 
échangeait des nouvelles, des vœux, des 
promesses de mariage à coup sûr. 

Les vêpres rameutaient les plus dé-
vots, les plus sollicitants, les plus re-
merciants. Après, on devait bien dérou-
ler quelque farandole. 

Et c'était dans le soir tombant le re-
tour aux villages, aux fermes esseulées, 
au terme de cette benoîte journée de 
prières, d'amitié, de bien boire. 

Le vrai bonheur, c'était peut-être çà : 
ces joies simples où entrait une spiri-
tualité. 

Dimanche parce que nous sommes at-
tachés aux belles, bonnes traditions, nous 
prendrons le chemin de Dromont et après 
la messe, sur la prairie des Chabert pi-
quée de boutons d'or, nous serons plus 
de dîneurs que l'an dernier. 

P. C. 

Ajoutons ces précisions utiles : 
La messe sera chantée à 10 h. 30 par 

le père Auger de Sisteron. 
M. le Maire de St-Geniez apportera 

dans l'écrin noir de son cabas la pré-
cieuse statue d'albâtre de Notre-Dame 
de Dromont et Monsieur Daumas aura 
fauché les prairies et « regoulé » sa 
source pour la commodité des pèlerins. 

C.O.S. ATHLETISME 
Le bureau du Club Olympique Siste-

ronnais section athlétisme, communique 
que le tirage de sa tombola se fera le 
30 juillet après son tour pédestre qui 
aura lieu au Gand, à l'occasion de la 
fête annuelle et se déroulera vers 18 h. 
dans l'enceinte du bal. (Tirage prévu 
initialement le 13 juillet). 

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. Rfchand Jean-Charles - Tel (92) 61.03.69 + 

• AGENCE DES PLANTIERS - Les Plantiers 
M. Clappier - Tél. (*Z) 61.17.41 

# AGENCE DE PROVENCE - 92, Rue de Provence 
M. Siard - Tel (92) 61.64.43 

DE GARDE 
Dimanche 9 juillet 1978 

En l'absence de votre médecin habituel : 

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

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

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

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

— Ambulances TRABUC, 11, rue de 
l'Horloge - Tél. 81.02.03. 

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

Lundi 10 juillet 1978 

— Pharmacie GASTINEL, plac« de 
l'Horloge — Tél. 61.03.77. 

— boulangeries : 
SAUNIER, rue Mercerie, 
GAUBERT, rue Saunerie, 
MARTINI, rue de Provence. 

£4 Boucherie AUDIBERT (Briançon gé-
rant), 46, rue Droite - Tél. 61.00.44. 

— Dimanche matin et lundi toute laj 
journée, chaussures Julien Arbell. 

Vendredi 14 juillet 1978 

K- Docteur CASTEL, Rue des Combes, 
Tél. 61.02.18. 

fe& Pharmacie COMBAS, les Arcades, 
Tél. 61.00.19. 

— Boulangeries : toutes ouvertes. 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 10 Juillet 
de 8 heures à 14 heures 

chez Madame OLMl 

Parfumerie 

45, Rue Droite — SrSTERON 
Tél. 61.14.82 

ETAT-CIVIL 
du 28 juin 1978 au 4 juillet 1978 

Naissances : Delphine Marie, fille de 
André Castagnino, instituteur, domicilié 
à Saint-Auban — Marie-Noëlle Jeanine, 
fille de Jean-Paul Michel, charpentier, do-
micilié à Château-Arncux — Christophe 
Aimé Jean-Baptiste, fils de Marc Adell, 
boulanger, domicilié à Peipin. — Da-
mien, fils de Gilbert Chaffin, chauffeur 
P.L., domicilié à Sisteron. 

Publications de mariages : Bernard 
Georges Denis Ressegaire, conducteur 
d'engins, domicilié avenue du stade à 
Sisteron et Maryse Christine Josette 
Blanc, sans profession, domiciliée à Sour-
ribes (Alpes de Haute-Provence) — Mi-
chel Roger Ginoux, militaire de carriè-
re, domicilié à Sisteron et Joëlle Alice 
Marie Françoise Duvivier, employée, do-
miciliée à Chaudfontaine (Belgique). 

Mariages: Jean-Jacques Michel Arsac 
et Françoise Maryse Trebouillier, domi-
ciliés à Sisteron — Alain Aimé Michel 
et Evèlyne Liliane Clares, domiciliés à 
Sisteron — Maurice Gaston Sèchepine 
et Eliane Gianini, domiciliés à Sisteron. 

i Décès : Armand Lucien Alphonse Gi-
faud, 67 ans. Avenue de la Libération 
— Augustin Marius Giannelloni, 77 ans, 
domicilié Saint-Domnin le Thor, Sisteron 

REMERCIEMENTS 
Madame GIANNELLONI; 
Les familles ROVELLO, ALPHONSE et 

Alliés. 

remercient toutes les personnes qui leur 
ont témoigné leur sympathie lors du dé-

cès de 

M. Augustin GIANNELLONI 

OIGNE 

Gérante Diplômée 
12. avenue âes Arcades, 12 

04200 SÏSTERON 

Jean-Yves COURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

foutes assurances 
TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

Ouvert tous les jours de 8 h. 

à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. 

183 - 185, Avenue Paul Arène 

30 04200 SISTERON 
Tél. 103 

AVIS DE LA MAIRIE 
OUVERTURE DU STADE DE BEAULIEU 

AUX ENFANTS EN VACANCES 

Afin de permettre aux enfants de ce 
quartier de pouvoir disposer d'un lieu 
convenable pour la pratique du sport en 
période de vacances, la municipalité a 
décidé d'ouvrir le stade aux jours et heu-
res suivants : 
— du 3 juillet au 13 juillet 1978, l'après-
midi de 16 h. à 18 h. 
— à partir du 17 juillet, du lundi au 
vendredi, le matin de 10 h. à 12 h., l'a-
près-midi de 16 h. à 18 h. 

Des surveillants veilleront à la bonne 
utilisation du stade. 

* * * 

UTILISATION DU TENNIS MUNICIPAL 
DE BEAULIEU 

Dans les limites des jours et heures 
précisés ci-dessous, la municipalité met 
à la disposition des personnes désireu-
ses de pratiquer le tennis et non affiliées 
à un club, les 2 courts et le mur d'en-
trainement de Beaulieu. 

Jours et horaires de jeux : 
Mardi de 6 à 10 h. Jeudi de 12 à 15 h. 
Vendredi de 15 h. à 17 h. 

Tous renseignements complémentaires 
les cartes pour les touristes, ainsi que le 
règlement municipal du tennis de Beau-
lieu sont disponibles au guichet de la 
piscine (Mme Capdevilla). 

* * * 

Ramassage des ordures ménagères 
Modification du circuit en ville 

A compter du lundi 10 juillet 1978, la 
tournée de ramassage des ordures du 
centre ville (route de Marseille, avenue 
Paul Arène, rue Droite, rue Saunerie, 
Dauphiné, Horloge, Provence, avenue des 
Arcades) sera modifiée. Le ramasage au 
Gand qui se faisait après la route de 
Marseille se fera désormais en fin de 
tournée vers 9 h. 30 au profit du centre 
ville qui se fera un peu plus tôt soit vers 
6 h. 15, ceci dans le but de faciliter la 
tâche du personnel, de rendre la ville 
propre un peu plus tôt et d'assurer une 
meilleure sécurité des éboueurs. 

NOËL ARIMA — GEPY 
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Arbell 
HABILLE MIEUX 

VOS PIEDS 

PONY 

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 

BUREAU ITINERANT C.N.R.O. 
Afin d'informer au mieux ses publics 

ouvriers et retraités du bâtiment la 
CNRO met à leur disposition un bureau 
d'nformation itinérant. 

Il les accueillera le jeudi 13 juillet de 
14 h. à 17 h. à la mairie. 

Chacun, ouvrier ou retraité, pourra 
s'y informer, tant en matière d'indemni-
tés journalières, de régime médical com-
plémentaire, vacances, retraites etc.. 

SAMEDI 8 JUILLET 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

NECROLOGIE 
Lundi à 10 h. 30 ont eu lieu, avec le 

concours d'une nombreuse assistance de 
parents et amis, les obsèques de M. Au-
gustin Giannelloni, décédé à l'âge de 
77 ans. 

Il était le père de Mme et M. Rovello, 
commerçants bien connus dans notre ci-
té. 

Aux familles touchées par ce deuil, 
nous adressons nos sincères condoléan-
ces. 

VACCINATIONS 
(DT - DTP - Polie - Variole) 

En raison des vacances il n'y aura 
pas de séance de vaccination les 2ème 
mardi du mois de juillet et août au 
dispensaire, rue des Combes. La pro-
chaine séance aura lieu le mardi 12 sep-
tembre 1978 à 16 heures. 

ETUDE DE MAITRE JEAN-CLAUDE BUES 
NOTAIRE A SISTERON 

—o— 
PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître Jean-Claude 
BUES, Notaire à SISTERON, le 30 Juin 
1978, enregistré à SISTERON, le 5 Juillet 
1978, Folio 19, Bordereau 90, reçu 1.390 
Francs. 

Monsieur Jean-Luc BOIZARD, Attaché de Di-
rection et Madame Christiane BLANC, son 
épouse, demeurant ensemble à VIL-
LENEUVE-LOUBET (Alpes-Maritimes) Ma-
rina Baie des Anges, « Le Concorde », 
ont cédé à Monsieur Jean-Yves GOU-
RIOU, Agent général d'assurances, de-
meurant à SISTERON, avenue Paul Arène, 
époux de Madame Marie-Joëlle TURC, 
tous leurs droits pour le temps en restant 
à courir à compter du 1er Septembre 1975, 
au bail des locaux sis à SAINT-AUBAN-
SUR-DURANCE (Alpes de Hte-Provence), 
commune de CHATAU-ARNOUX, Cours 
Péchiney, dans lesquels Monsieur BOI-
ZARD exerçait la profession d'agent d'as-
surances. 

Moyennant le prix de VINGT CINQ MILLE 
FRANCS. 

Les oppositions seront reçues à SISTERON 
en l'Etude de Maître BUES, Notaire, où 
domicile a été élu .à cet effet, dans les 
dix jours de la seconde insertion. 

Pour première insertion. 
Signé : J.-C. BUES 

Notaire. 

ETUDE DE MAITRE JEAN-CLAUDE BUES 
NOTAIRE A SISTERON 

—o— 

Location-Gérance 
—o 

Suivant acte reçu par Maître Jean-Claude 
BUES, Notaire à SISTERON, le 30 Juin 
1978 ; 

Monsieur Henri Gustave Raoul BOUCHET, 
commerçant, et Madame Odette Marie 
Honorine BOREL, son épouse, demeurant 
ensemble aux OMERGUES ,-

Ont confié à Madame Marylène Louisette 
Bernadette LONG, commerçante, épouse 
de M. André JULLIEN, demeurant avec 
lui à SAIN-VINŒNT-SUR-JABRON ; 

L'exploitation à titre de Location-Gérance 
du fonds de commerce d'Epicerie-Drogue-
rie situé aux OMERGUES, leur apparte-
nant et exploité par eux ; 

Pour une durée d'un an à compter du 1er 
Juin 1978, renouvelable ensuite d'année 
en année par tacite reconduction, sauf 
dénonciation. 

Toutes les marchandises nécessaires à l'ex-
ploitation du fonds de commerce dont n 
s'agit seront achetées et payées par la 
gérante, et il en sera de même de tou-
tes sommes quelconques et charges dues 
à raison de l'exploitation dudit fonds, qui 
incomberont également à la gérante! les 
bailleurs ne devant en aucun cas être 
inquiétés ni recherchés à ce sujet. 

Pour unique publication. 

Signé : J.-C. BUES 
Notaire. 

ETUDE DE MAITRE JEAN-CLAUDE BUES 
NOTAIRE A SISTERON 

Cession de Droit au Bail 
PREMIERE INSERTION 

—o— 
Suivant acte reçu par Maître Jean-Claude 

BUES, Notaire à SISTERON, les 29 Sep-
tembre 1977 et 30 Juin 1978, enregistré 
à SISTERON, le 5 Juillet 1978, Folio 19, 
Bordereau 90 ; 

Monsieur Marcel Félicien Aimé ROMBAUT, 
entrepreneur de peintures, et Madame 
Jeannine Hélène Marie NOCELLA, son 
épouse, sans profession, demeurant à 
MARSEILLE, 104, rue d'Aubagne ; 

Ont cédé à Monsieur Vito Antoine MAN-
GIALOMINI, V.R.P., demeurant à MAR-
SEILLE (8me), 96, Boulevard de la Grotte 
Rolland ; 

Tous leurs droits, soit le tiers indivis pour le 
temps qui en reste à courir, à compter 
du 29 Septembre 1977, au bail à eux 
consenti par Monsieur Charles FERAUD, 
concernant un local commercial, sis à SIS-
TERON, rue Droite, Numéros 216 et 224. 

La présente insertion sera renouvelée le 22 
Juillet 1978, dans ce journal. 

Signé: J.-C. BUES 
Notaire. 

RIBIERS 
Hameau de Pré-Paradis 

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

Maison témoin sur place 
Bureau d'accueil du PRE-PARADIS 

Tél. 65.10.81 

© VILLE DE SISTERON



SIS'l HRUN ' JIWRWAE 

C. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

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

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

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

Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

PROMOTION 
Juillet 

REMISE 10% A LA CAISSE 

sur Réfrigérateurs - Congélateurs Thomson 265 et 315 1. 
sur Congélateurs Thomson 300 - 400 - 500 1. 

Larges facilités de paiement - Crédit - Reprise 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

Route de Gap — SISTERON Tél. 61.03.96 

Le PALAIS du CARRELAGE 
CARRELAGE 
MOQUETTES 

SANITAIRE 
CHEMINEES 

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

EG E RSO 
VISITEZ ET .COMPAREZ 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE* 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

C GU1EN 04200 CHATEAUNEUF VAL ST DONAT 
Tél. 64.09.16 

(w y** 
1 5 

Rue Droite 
04-Sisteron-tel 376 

l:.':L:'i . 

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 10.60 F. à 20.00 F. 
le mètre carré suivant Moquettes. 

Devis - Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 
HOUSSES - STORES 

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

04200 SISTERON 

Fuel Domestique 
Livraison Fuel Antar 

LATIL Père & Fils 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON 

Tél. 61.03.23. ou 61.09.22. 

LA BOULE SISTERONNAISE 
Samedi 1er dimanche 2 juillet se dis-

putait à Sisteron, le championnat dépar-
temental individuel au jeu provençal. 
Pour la circonstance toutes les parties 
se déroulaient sur le stade de Beaulieu. 
90 joueurs étaient présents au départ de 
cette compétition. 

Quarts de Finale 
Rovera (Riez) bat Eyssautier (St-Auban) 

13-3 ; Richaud (Digne) bat Roman (Bar-
rême) 13-3 ; Cervoni (Voix) bat Philip 
Claude (Digne) 13-9 ; Moullet (Sisteron) 
bat Chabert (Sisteron) 13-6. 

Demi-Finale 
Moullet (Sisteron) bat Richaud (Digne) 

13-4 ; Cervoni Voix) bat Rovera (Riez) 
13-10. 

Finale 
Cervoni (Boule Volxienne) bat Moul-

let (Boule Sisteronnaise) 13-10. 
Cervoni (Boule Volxienne) est cham-

pion départemental individuel 78 au Jeu 
Provençal. 

Moullet (Boule Sisteronnaise) est sous-
champion. 

Notons la présence au cours de cette 
finale de M. Lanza, maire de Sisteron, 
de M. Chaillan, adjoint au maire, de M. 
Amat, conseiller municipal etc.. 

Félicitations à Moullet (Boule Sisteron-
naise) valeureux finaliste de ce cham-
pionnat individuel, ainsi qu'à tous les 
participants sisteronnais pour leur ex-
cellent comportement tout au long de 
cette épreuve avec une mention parti-
culière à Durvil, Ravaute et Roux Mau-
rice qui sont parvenus au niveau des 
8èmes de finale, mention aussi à Cha-
bert qui a réussi un très joli résultat en 
parvenant au stade des 1/4 de finale. 
Mention spéciale au junior Jourdan vain-
queur de Lafleur (Manosque). Mais ce 
jeune joueur un peu émotif devait s'in-
cliner en 16ème de finale contre Durvil 
(Sisteron). 

Il convient de souligner 1© bon dérou-
lement des parties grâce à la correc-
tion et à la discipline de tous les jou-
eurs, ce qui a facilité la tâche du délé-
gué départemental M. ■ Cumier, des - ar-
bitres MM. Lombard et Venturini ainsi 
que des dirigeants de la Boule Sisteron-
naise organisatrice de cette épreuve. 

Le concours complémentaire à pétan-
que devait revenir à l'équipe Ravaute-
Mothe (Sisteron) qui battait en finale 
Bonthoux-Barbé 13-11. 

Samedi 8 juillet en nocturne 
Concours de pétanque mixte (2 hom-

mes 1 femme) équipes choisies doté de 
250 F. et les frais de participation (20 F. 
par équipe). Inscriptions : bar La Poti-
nière à partir de 20 h. 30. Tirage au 
sort à 21 h. 30 précises. 

Prochain concours 
Samedi 15 juillet : 20 h. 30 bar Domi-

no, pétanque mixte (1 homme 1 femme) 
200 F. et frais de participation (15 F. 
par équipe). Tirage 21 h. 30 précises. 

Dimanche 16 juillet : 8 h. 15 bar La 
Potinière, jeu provençal par doublettes 
choisies 800 F. plus frais de participa-
tion (20 F. par équipe). Tirage à 9 h. 15 
très précises. 

A 14 h. complémentaire à pétanque 
par doublettes choisies 200 F. plus frais 
de participation (20 F. par équipe). Ti-
rage à 15 h. Règlement F.F.PJ.P. 

LA ROUE D'OR SISTERONNAISE 
Le dimanche 9 juillet la Roue d'Or 

Sisteronnaise sera représentée à Brian-
çon et Avignon. 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 
Samedi 8 juillet : Ecole de Cyclotou-

risme. Responsables MM. Gallois Michel 
et Marie André. Rassemblement 14 h. 
30 devant la mairie, retour prévu à 17 
h. 30. Itinéraire : Sisteron - Ribiers -
Chateauneuf de Chabre et retour vers 
Sisteron. 

Dimanche 9 juillet : Sortie en com-
mun à 9 h. Rassemblement devant la 
mairie. 
Sisteron - D951 - Pont du Sasse - Nibles 
- La Motte du Caire - Le Caire - Faucon 
du Caire - et retour vers Sisteron soit 
60 kms. Les plus courageux pourront 
poursuivre jusqu'au col de Sarraut ; Les 
moins entrainés s'arrêteront à La Motte 
du Caire. Le groupe entier s'efforcera 
de rentrer ensemble à Sisteron. 

VOUS VOULEZ APPRENDRE 
A CONDUIRE, 

VOUS PERFECTIONNER: 

Auto-Ecole 
de l'Horloge 
Mme GUIGUES 

15, rue Mercerie — Sisteron 
Tél. 61.03.40 

« .4 C CHIEN CHIC » 
Place de la République — Les Arcades 

Tél. 61.03.31 

04200 SISTERON 

Tonte - Bain - Epîlation 
Toilettage 

toutes races 

Grand choix articles 
Chiens et Chats 

Aliments 

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

CRÉDIT LYONNAIS a votre service 
4, Rue Droite - 04200 SISTERON Tél. (92) 61.02.13 ou 61.16. 21 

DU MARDI AU SAMEDI INCLUS 
De 8 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. 

PLACEMENTS DIVERS 
(Compte sur Livret, Epargne-Logement, Bons de Caisse etc..) 

CHANGE, BOURSE, PRETS 
(Personnels, Immobiliers, Conventionnés, Particuliers, Commerçants, Entreprises) 

CLUB NAUTIQUE DE SISTERON 
A partir du dimanche 9 juillet 1978, 

le Club de Voile de Sisteron s'ouvrira 
au public, quartier des Mares. Un moni-
teur sera à la disposition des enfants à 
partir de 7 ans, sachant nager ;et des 
adultes désireux d'apprendre à naviguer. 

Né il y a un an et demi, de la volon-
té de quelques propriétaires de déri-
veurs, il nous est apparu rapidement 
nécessaire d'ouvrir le club à un plus 
grand nombre de personnes. Aidés par 
la municipalité, nous avons pu nous ins-
taller au bord du lac, dans une encein-
te close. Les subventions municipales ont 
permis d'acheter un bateau à moteur as-
surant la Sécurité, et ces, jours-ci vient 
de se terminer un quai en béton. 

Pour le reste il a fallu compter sur le 
dévouement des membres du club : 
— fabrication des pontons et d'une mi-
se à l'eau, 
— fabrication, ô combien appréciée, de 
trois Optimists, 
— remise en état d'une Caravelle. 

Venez au club et vous connaîtrez les 
artisans de ces réalisations. 

Nous allons rapidement acquérir un 
« Mini-Solitaire » pour adultes, et sans 
doute un « 420 ». Nous avons donc des 
bateaux à mettre à votre dispositon pour 
débuter et vous perfectionner. Le club 
dispose également d'une « planche à 
voile, Wind Surf ». 

Bien entendu cela suppose un inves-
tissement important et le club ne pourra 
évoluer qu'avec vos adhésions nombreu-
ses. 

Pour une initiation en 6 leçons, nous 
vous demanderons : 
— Enfants de 7 à 13 ans : 75 F. 
— Adultes : 100 F. 

Ensuite il vous sera possible de deve-
nir membre du Club et de mettre en ap-
plication vos connaissances. 

Carte de membre pour enfants : 50 F. 
Carte de membre pour adultes : 100 F. 

Les cours d'initiation de planche à voi-
le sont dispensés par Claude André. Pour 
cela, il vous suffit de prendre la carte 
du club et de le contacter. 

Enfin, les Tee-Shirts « Clubs » sont en 
vente au prix de 30 F. chez Claude An-
dré et chez M. Cassini au Calendal. 

Nous vous attendons nombreux le di-
manche 9 juillet 1978 au Club pour vous 
inscrire aux cours de la semaine suivan-
te. A cette occasion, des baptêmes se-
ront donnés gratuitement toute la jour-
née, qui vous permettront de faire con-
naissance et qui vous feront découvrir 
les plaisirs de la voile dans un cadre 
exceptionnel. 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

(bâreaifieijf-Val-Sr-Drjiiar 

Réservation : TéL (92) 64.17.90 

ouvert tous les jours 
sauf le lundi 

Poissonnerie «LA MER » 
71, rue Saunerie SISTERON 

ARRIVAGES FRAIS 

tons les jours 

COQUILLAGES MOULES 

BREMOND Robert 
PLOMBERIE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

11, Avenue des Arcades 
04200 SISTERON 
ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

Pour le Terrassement 
de votre Villa 

Entreprise 
André SIC 

04190 LES MEES 
Tél. 34.05.16 et 34.04.06 

Fuel Domestiqu 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

Baptiste PORTAL 
04200 PEIPIN 
Téléphone 64.14.55 

: 4^ Si vous avez choisi le Chauffage ELECTRIQUE, 
s^ PLUS de Gaspillage d Energie: 
4 ► Grâce à la REGULATION pièce par pièce, 

! CL ► Grâce à )' ISOLATION (étartchéité des ouvrants) jjj Un bouton à tourner. 
D . . . et. 20' dans TOUT l'Appartement 

III FAITES INSTALLER/ ,^' J^^k 
■ J DÈS/A PRÉSENT C ,!>*C jjfej 
' ai VOTRE \^>~^ÉÊMfà I î]j CHAUFFAGE l*Lj&r^Sfh, 
H POUR CET HIVER i--" ' «s 

Devis gratuit sur place - Remboursement jusqu'à C ■ 
Déduction sut impôt! pour Isolation thermique 

S MARSEILLE-DÉPANNAGE 
'C '- INSTALLATIONS OE.CHAUFMGE PAR t'ÉLÎC!BIC1TE

 T
 AÙRffc E D'F. 

10, RUE CANOOLLE - 13007 MARS£;UE 

TÉLÉPHONE r.62.04.23 - 50.39.31 

"contact-optique" 
1 

B. PRUMMIR 

OPTIQUE LUNETTERIE 

lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

1 

Rue Droite Tél. ; 6). 54. m ÎI4200 SISTERON 

Paul ALBERT 
Maison fondée en 1928 

station TOTAL 
PEUGEOT 

4. 

Avenue de la Libération 

Tél. 61.03.95 

SISTERON 

Bicyclettes - Cyclomoteurs 
Pièces détachées - Accessoires - Pneus - Boyaux 

CYCLOS: Route - Trial - Cross 

MALAGUTI - ROCVALE 
Tronçonneuses Me CULLOCH 

Atelier de réparations 

Vitrine d'exposition, 12, rue Droite 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

«42Ô0 SISTERON — Tél. él.M.M 

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

 Nettoyage de T apis par Spécialiste 

A Sisteron, 224. rue Droite... Tel. é 1.99.49 

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 RENAUD1N ■ WHAS PERLE 
EBUKEX ■ (Vernis d'imprégnation) 

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

Fernand $IAlRD 
« AGENCE DE PROVENCE* 

15, rue de Provence — SISTERON 4- Tél. 61.04.43 

ASSURANCES « L'UNlpN » 

Agence Générale j 
Villas - Terrains - Appartements 

Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 
Incendie - Accident - Maladie -Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

Transactions Immobilières et Commerciales 

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

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 
Gardisette et Voilage 

— TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

Tél. 61.13.77 04200 SISTERON 

1% 
T; pour 
l'homme 

PREMIERE/GRIFFE 
DE FRANCE ... -i; 
DÛ VETE M ENT M A SC ULi.N 

MAISON PIERRE COLOMB 
SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



3Î3TÊRQN - JOURNAL 

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 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
!)!>!'!' S!S ! f:Si>\ Devis gratin 

PASSEZ DES MAINTENANT 
VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 
Congélateurs 

AU 

Comptoir Sisteroîioais 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 pégir 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 

■98 iflBJj 

PRODUITS l'FI Ht U.ILK^ 

runinous • Livraison u toute heure 

A TU, 
Tél. 61.14.23 04200 MISON 

Agence LABEILLE 
ASSURANCE DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier ■ Auîomobiïe - Equipement 

Mme BAILLY-CONTIOS D. 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 61.04.17 

Les Fêtes nu ia Juillet 
A SISTERON 

Programme complet 
des Festivités Sisteronnaises 

pour les 13, 14, 15 et 16 Juillet 1978 

Jeudi 13 Juillet 

21 h. — Quartier du Thor, sous cha-
piteau géant : Jean-Pierre Foucault pré-
sentera 3 Super-Vedettes « Enrico Ma-
rias - Sim - Maria de Rossi » et le jeu-
ne chanteur-compositeur Michel Carre. 

Vendredi 14 Juillet 

9 h. 30 - Aubades par les groupes Fol-
kloriques dans divers quartiers de la 
ville. 

10 h. 30 — Défilé folklorique à travers 
la ville par le Groupe Alsacien d'Ober-
modern, « Les Magnauds » de Pont de 
Beauvoisin, « Li Cigaloun Pontetien » du 
Pontet et « Le Quadrille Sisteronnais ». 

15 h. — Place du Docteur Robert : 
Grand Gala Folklorique. , 

20 h. 30 — Salle de l'Alcazar «Chou-

croute Party» animée par l'Orchestre 
Alsacien d'Obermodem (bal public, en-
trée gratuite). 

21 h. 30 — Grand Feu d'artifice : Em-
brasement de la Citadelle. 

Samedi 15 Juillet 
10 h. à 19 h. — Piscine Municipale : 

journée « Portes Ouvertes >.. 
14 h. Piscine municipale : Jeux nau-

tiques. 
17 h. Rue de Provence : apéritif con-
cert par la musique des « Touristes des 
Alpes ». 

18 h. 30 et 21 h. 30 — Place du Docteur 
Robert : Grand bal public animé par 
l'Orchestre «Claude Jouvel». 

Dimanche 16 Juillet 
15 h. — Quartier du Thor - Avenue 

du Jabron : Le spectacle des exploits 
avec Jean-Paul Chirouze et ses Casca-
deurs. 

Durant ces 4 jours, fête foraine sur 
la place de la République. 

C'est le 13 juillet au quartier du Thor sous un géant de chapiteau que Jean-
Pierre Foucault présentera les quatre grandes vedettes de la chanson. 

Tout un public Sisteronnais et de la région viendra voir et entendre, réunis 
dans une même soirée cette tête d'affiche qui ouvrira le programme des fes-

tivités du 14 juillet. 

Enrico MACIAS 

Enrico Marias, découvert à l'issue des 
événements dramatiques d'Algérie, fut 
catapulté en quelques mois aux sommets 
de la chanson par une minorité qui 
voyait en lui le chanteur de leurs joies 
et de leurs regrets. 

Devenu héros de leurs nostalgies, de 
leur pays, de leur soleil, de leurs filles, 
Enrico Marias symbolisa, il y a quel-
ques années, un paradis perdu. 

De héros, il fallait devenir une vedet-
te de music-hall, tout apprendre et ré-
véler aux gens du nord qu'il était éga-
lement des leurs. Il a parcouru le monde 
et est devenu un des rares Français à 
avoir une audience internationale. 

Avec : « Enfants de tous pays », « L'î-
le du Rhône », « Paris tu m'a pris dans 
tes bras », « Les filles de mon pays », 
« Les gens du Nord », « Non, je n'ai pas 
oublié », « Noël à Jérusalem », etc.. par-
tout un succès. 

Enrico Marias a une personnalité ma-
gnétique qui donne un spectacle joyeux 
et émouvant. 

Maria de ROSSI 

C'est une artiste complète, depuis son 
arrivée à Paris en 1972, qui n'a cessé de 
travailler et de se perfectionner. Avec 
« Il est Marseillais » Maria avait gravi 
les marches du succès. 

Qui n'a pas encore vu Maria de Rossi 
sur une scène, ignore qu'il y a en Fran-
ce, une silhouette idéale et un sourire 
éclatant qui vous entraînent au pays du 
vrai spectacle et du rêve. 

Elle danse, elle joue et surtout com-
munique d'une manière oubliée en Fran-
ce, c'est à dire avec le cceur, l'amour et 
l'humour. 

Maria de Rossi triomphe sur toutes les 
scènes de France, c'est une artiste à 
voir et à entendre. 

SIM 

Sim est un comique irrésistible sur 
scène et à l'écran. Sim est dans la vie 
souriant, courtois et un peu timide. Il 
affirme avec sérénité : « Je ne connais 
pas un ennemi dans le métier ». Et on 
le croit volontiers. 

Les premières apparitions à la T.V. 
lui gagne la sympathie de la presse ; le 
premier, Jean Thèvenot lui consacre une 
importante émission, puis Jean Nohain 
le fait participer à toutes ses fameuses 
émissions ; 36 chandelles », « Soucoupes 
volantes ». Les grands cabarets parisiens 
lui ouvrent leurs portes et il présenta 
son tour de chant comique à la villa 
d'Esté, l'Orée du Bois, le Moulin Rouge, 
etc.. et enfin Bruno Coquatrix lui fait 
faire « l'Olympia ». 

Le cinéma lui ouvre les portes en lui 
offrant un rôle dans « Une veuve en or » 
avec Michèle Mercier. Il joue aux côtés 
d'Annie Girardot dans « Elle boit pas, 
elle fume pas, elle drague pas, mais elle 
cause ». 

Le succès le suit, il est ainsi consa-
cré vedette en France après avoir bien 
appris son « métier » sur les planches du 
monde entier. 

Michel CARRE 

Michel Carré, qutetfr-compositeur, in-
terprétera son premier disque : « On s'en-
tend bien » déjà remarqué à l'émission 
de Michel Drucker «L'es rendez-vous du 
dimanche* sur TFl, espoir Europe 1, 
classé au Hit Parade de Radio Monte-
Carlo, Sud-Radio, Radio Andorre, RC 101 
et presque France-înter !... c'est une af-
faire a suivre et Jean RenzuHi, produc-
teur du spectacle du 13 juillet l'a déjà 
bien compris ! 

C'sst un grand espoir de la chanson. 

DANS LA REGION 

SEDERON 

Fête Votive 
des 14, 15, 16, 17 juillet 

Vendredi 14 juillet à 14 h. : concours 
de boules doublettes montées (2 joueurs 
3 boules) 200 F. plus les mises. 

Samedi 15 juillet à 15 h. : concours de 
boules mixte (2 hommes 1 femme) 250 F. 
plus les mises. En soirée : grand bal avec 
l'ensemble C. Gotta. 

Dimanche 16 juillet à 9 h. 30 : rallye 
surprise, renseignements à la mairie 
(Tél. 22) clôture des inscriptions jeudi 13 
juillet ; matinée et soirée : grand bal 
avec l'ensemble C. Gotta. 

Lundi 17 : grand concours de pétan-
que (F.F.P.J.P.). Equipes montées (3 jou-
eurs 2 boules). Inscriptions à la mairie 
(Tél. 22) à 14 h. 1.000 F. de prix plus les, 
mises (40 F. par équipe). Consolante pour 
les perdants des premières parties. 

Concours de boules pour les cadets en 
doublettes (50 francs plus les mises) 5 
francs par équipe. 

Pendant toute la durée de la fête, nom-
breuses attractions. 

Le jet de serpenteaux, pétards, giclets 
et confetti est formellement interdit. 

VEYNES 

13, 14, 15 et 16 juillet 1978 

Grandes Fêtes d'été 
13 juillet à 21 h. 30 au jardin public : 

gala de variétés « La Boite aux chan-
sons » avec la participation de vedettes 
régionales. 

14 juillet à 7 h. : réveil en fanfare ; 
9 h. : début du 3ème critérium bouliste 
provençal et pétanque, 13.000 F. de prix, 
organisé par le Carreau du Rond point, 
doté par le comité des fêtes ; 10 h. : 
gymkana vélos cyclos ; 18 h. : Aubade 
à travers la ville ; 21 h. 30 : retraite au 
flambeaux par la musique municipale de 
Veynes ; 22 h. : Stade du plan, feu d'ar-
tifice ; 22 h. 15 : au jardin de ville, grand 
bal avec l'orchestre de Paul Marquis. 

15 juillet à 9 h. : animation dans la 
ville ; 10 h. : course de skate-board ; 15 
h. : défilé parade à travers la ville ; 15 
h. 30 au jardin de ville : rassemblement 
folklorique avec le groupe alsacien d'O-
bermodem, du groupe provençal La Sou-
co Tarascounenco, et du Bachu Ber de 
Briançon ; 21 h. 30 : soirée de la bière 
animée par l'orchestre d'Obermodem. 

16 juillet à 9 h. 30 et toute la journée, 
depuis la, cime d'Oule, démonstration de 
vol libre ; 10 h. 30 : jeux d'enfants ; 17 
h. 30 : concert par la musique munici-
pale de Veynes ; 21 h. 30 au jardin pu-
blic : les comédiens du théâtre du Midi 
présentent un spectacle de soleil et d'ac-
cent : « Les lettres de mon moulin » d'Al-
phonse Daudet. 

FETE DE BARCELONNETTE 
13 et 14 juillet 

Jeudi 13 juillet à 21 h. : Eglise Saint-
Pierre, récital des Petits chanteurs de 
Toulon ; 21 h. : salle du marché couvert, 
grand bal avec le célèbre orchestre Les 
Master's Bond. 

Vendredi 14 juillet dans le parc de la 
Sapinière : 10 h. : vernissage de l'expo-
sition de photos de M. Jean Aubert. Ou-
verture officielle de la kermesse du foyer 
des Anciens ; 11 h. : lancement d'une 
mongolfière et concours de lâcher de 
ballons ; 11 h. 30 : apéritif concert, place 
Manuel avec Les Master's Band. Défilé 
de Majorettes, fanfare et groupe folklo-
rique « les Canotiers et les Mercurien-
nes et l'Outrelus d'Istres » ; 14 h. : jeux 
courses, stands, kermesse ; 15 h. : gala 
de variétés avec la chanteuse Ariette 
Poirier accompagnée par Les Master's 
Band ; 15 h. : au Sauze, les Canotiers, les 
Mercuriennes et le groupe folklorique 
d'Istres ; 16 h. 30 : danses autour du 
monde ; 17 h. : jeu des pots cassés : 18 
h. 30 : Place Manuel, aubade par les 
Canotiers, les Mercuriennes et l'Outre-
lus d'Istres ; 22 h. : grand bal place Ma-
nuel ; 22 h. : grand feu d'artifice au Cha-
zelas. 

A partir de 9 h. du matin, grand con-
cours de boules de la Boule Bleue de 
l'Ubaye et de la Barcilounesa. Inscrip-
tions au café Glacier et au café de la 
Paix. 

Journée entièrement gratuite. 

FETE DE LARCHE 

Dimanche 16 juillet 

10 h. 30 : messe chantée par l'Escola 
de la Valeia; 11 h. 30: apéritif offert 
par la municipalité de Larche ; 14 h. : 
concours de boules : 1er prix, 300 F., 
2ème prix, 180 F., 3ème prix, 120 F. Con-
solante : 1er prix, 180 F., 2ème prix, 90 
F., 3ème prix, 60 F. ; 15 h. ; jeux pour 
enfants; courses, mât de cocagne, pôts 
cassés, tir ; 16 h. 30 : danses autour du 
monde et Eseola de la Valeia; 21 h. 30; 
grand bal; 22 h.; feu d'artifice. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Rue de la Goste - SISTERON 

Directeur - Gérant: René GOGLIO 

MIMI H AT-LANCIA 
J. GAUCHO 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 CÀNO 
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 

SES 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

■/ 

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

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 
d'ABONNE ME NT 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-Enfants — PEIPIN — Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 
Biaxonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON — Tél. 61.0S.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chasses 
Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Anieubk'im'nt Traversins - Oreillers 

CABINET 

Alphonse AUBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 
Transactions Immobilières 

et Commerciales 
Crédits Divers 

îl, rue de Prevence 

SISTERON 

Tél. (92) 61.01.80 

© VILLE DE SISTERON




