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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 

LA MAÎWH Âk ChAtAu, 
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 

MR-MiWUaaNT " LE MO " 

Eeh« Mtettl* d fit* 
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 fete : 

Paëlla garnie 

Fermeture hebdomadaire tous les lundis 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — Tél. 61.15.86 

Toutes Transactions immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- LATIL A Tils 
247, avenue Paul Arène - SISTERON Tél. (92) 61.13.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

Service après-vente assuré 

SOLDE de... 
LUSTRES ■ APPLIQUES MURALES - LANTERNES 

Prix d'Usine pour Artisan et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 
04200 SISTERON — Tél. 61.01.93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 
Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

 Demandez votre Carte de Fidélité 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53. rue Droite - SISTERON - Tél. 61.00.62 

XXIIIèmes NUITS DE LA CITADELLE j 

Demain, Shakespeare, 
Le Roi Lear, 

Jean MARAIS ! 
Ce n'est pas à une simple soirée théâ-

trale que nous vous invitons dimanche, 
mais aussi à la célébration du cinquan-
tenaire du Théâtre de la Citadelle. 

C'était en 1928. Marcel Provence, dans 
le cadre de ses « Saisons d'Art Alpin », 
promenait d'une ville à l'autre, folklore, 
musique et théâtre. Les bonnes mémoi-
res n'ont point oublié ces fêtes colorées 
qui exaltaient le passé, la tradition et 
animaient le présent. 

Le 12 août 1928 le Théâtre de la Ci-
tadelle « entrait en scène ». C'était pour 
offrir à un public étonné « Le Cid » du 
grand Corneille et. croyons nous, une 
« Nuit » de Musset. 

Ce théâtre, Provence ne l'avait pas dé-
couvert seul. Quelques Sisteronnais le 
lui avaient désigné. Mais devant le mur 
incomparable et l'envolée des plans, il 
avait senti « un grand lieu scénique ». 
Il ne se trompait pas. Au reste, et sans 
le savoir, les ingénieurs militaires avaient 
bien fait les choses. Il suffisait de quel-
ques retouches, d'aménager les accès, 
la « salle » et de tailler des gradins dans 
les escarpes, pour insérer dans la face 
nord de la forteresse un théâtre accom-
pli. 

Avec sa belle voix de chœur antique, 
Marcel Provence avait encore reconnu 
l'acoustique sans faille. Alors il appe-
la Antoine Balpétré en pleine gloire au 
Français. Cet acteur se doublait d'un gé-
nial metteur en scène. Il invita son doyen 
le grand Albert Lambert, vrai gentilhom-
me du théâtre, quelques sociétaires, des 
acteurs de l'Odéon et le 12 juillet 1928 
il proclamait « Le Cid ». 

Ce fut un délire d'émotion, d'enthou-
siasme et de contentement. 

On sait le reste : douze années de 
théâtre et d'opéra venant finir en l'été 
1939. « Dernier vol des colombes » di-
sait Jean Louis Vaudoyer. 

Le rideau tombe. C'est la nuit de l'Eu-
rope et du monde. Quand toutes les bles-
sures sont un peu fermées, on rouvre le 
Théâtre. C'est en 1956. Un autre cycle 
commence. Il continue. 

une grande œuvre,!un grand acteur? 
Voilà pourquoi « L> Roi Lear », et pour-

quoi Jean Marais. 
Ce Roi Lear est 4e des œuvres mai-

tresses de Shakesppe. On y rencon-
tre l'injustice, la clere, le crime, l'o-
dieux et le parjure) les ténèbres. Mais 
aussi la beauté, le pardon : la lumière. 

La pièce est diffide à situer dans le 
temps, à peine dan l'espace. Elle met 
en scène des persmnages légendaires 
et quelques uns rée, curieusement liés. 
C'est surtout une arïlyse de l'âme, pro-
fonde et sans concesions. 

Sur cet horizon d( tempêtes et d'ora-
ges, Cordelia demeul l'image et le sym-
bole émouvants de â tendresse, de la 
piété filiales. 

Jean Marais, prowidément imprégné 
de Shakespeare, a Ittendu d'avoir l'â-
ge du Roi Lear pou le jouer. Il y est 
admirable ! 

Qui est Jean Mar<S pour vous? Pour 
nous tous ? 

Face à la « Belle il est la « Bête » 
éprise et enfermée cns sa malédiction, 
il est « Oedipe », là fils des « Parents 
terribles », Tristan sijtout de « L'Eternel 
Retour ». 

Mais aussi « Britamicus » devant le 
mur d'orange et « Rppolyte » au Fran-
çais. 

Vous avez, comm# nous, ces « éter-
nels » visages ancrés dans l'esprit et le 
cœur. 

Alors, vous vienjrez voir Le Roi 
Lear, sur la lande, ipurir sur le corps 
défait de Cordélia. 

A dimanche ! 
A.T.M. 

Que mieux faire pour célébrer un cin-
quantenaire qu'inviter un grand poète. 

Au Granl Cèdre 
à SALIGNAC — « 7 

Soirées PIZZA 
Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MVSICALE 

Net Jeux... 

«TES ÉCHECS > 
Problème N" 213 

Les blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs : 10 — Rdl, Dc3, Tb2, Fb5, Fc7, 
Cd4, Cf5, b3, c2, e3. 

Noirs: 7 — Rc5, Dc4, Td8, Fa3, Fc8, 
a7, d5. ( 

Ce problème nous a paru d'une gran-
de simplicité. Nous pensons qu'il pour-
rait être modifié et amélioré avec bon-
heur. 

Solution du problème N" 212 
Coup clé : Cxf5 ! Menace Fd6 mat. 
Si... 
1) Cd4 x C 2) d4 mat. 
1) Cd4xF 2) CxC mat. 
1) Cb5 2) CfxC mat. 
1) Ce7xC 2) f8 = D ou F mat. 
1) Ce7xF 2) Cd4 mat. 
1) Ce7xT 2) Cd4 mat. 
Responsable : Collignon Jean, « Les Ro-

marins », avenue Jean des Figues, 04200 
Sisteron. 

DE GARDE 
Dimanche 30 juillet 

En l'absence de votre médecin habituel: 
— Docteurs AMERICI-LABUSSIERE, 15 

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

Tél. 61.00.19. 
— AmbuJances S.O.S. Joseph VOLPE, 

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

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

cours et d'incendie. - Tél. 61.00.33. 
— Dimanche matin et lundi toute la 
journée. Chaussures Machemin. 
— Dimanche matin et lundi toute la 

journée, chaussures « ERAM », rue 
Droite Sisteron. 

Lundi 31 juillet 
— Pharmacie COMBAS, les Arcades, 

Tél. 61.00.19. 
— Boulangeries : 

GAUBERT, rue Saunerie, 
MARTINI, rue de Provence. 
SAUNIER, rue Mercerie, 

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

L'abondance des matières nous oblige 
à renvoyer la publication de plusieurs 
articles. Nous nous en excusons. 

XSZllSSlD PRETA PORTER PRETA PORTER 

SISTERO 

EN VRAC 
CARDIN MAC KEEN - ZIG-ZAG - JEZEQUEL - SYM - CHERRIN 

TEEN MAN - PASQUIER - VIRGINIE 
HECHTER ■ FAÇONNABLE - CLARENCE - PERNET - CHANCEL 

HOMMES FEMMES 

Costumes 
Ensembles Coton 
Pantalons 
Sweat-Shirts 
Chemises . . . , 

449 249 

229 149 

139 89 

149 69 

89 49 

Robes 
Robes longues 
Ensembles 
Combinaisons 
Tuniques 
Chemisiers 

599 

189 
199 
245 
299 
159 
109 

89 
99 

145 
199 
89 
59 

299 CUIRS HOMMES - FEMMES 

Inutile d'en dire plus !! 
OUVERT LE LUNDI 

Cadeaux * Souvenirs 
Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faiences * Poteries 
Liste de Mariage 

. * g 26, Rue •r»ite 

Machines à écrire et à calculer 
Caisse Enregistreuse - Appareils Photocopie 

Duplicateur 

REPARATIONS ■ LOCATION • ENTRETIEN 

A GUIEN, Rp, . 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 
Familiale*. Déclarations Droit au Bail, Locations Appartements 

ou Villas, Encaissements Loyers, Charges Locatives 
S«r rendes-Tons : « Le Cyrnos » - §4200 SISTERON 

Tél. 61.12.23 - B.P. 45 Sisteron 

PECHACOU - G- BADET 
198, rue Droite — SISTERON 

PECHE : 

CHASSE : 

COUTEAU : 

AIGUISAGES : 

ET PECHEURS 

Un grand choix d'articles toutes pêches. 

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

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

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

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

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

et pour toute la famille 

chaussures MACHEMIN 
161, Rue Droite SISTERON Tél. 61.01.34 

Réprésentant Exclusif de : 
PARABOOT — CLERGET — PINDIERE 

LABELLE — CORINNE 
Mais aussi : 

CLARKS — VYLLAR 
GETAS — ANAPURNA 

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

i e 
û. 

COQUILLAGES 

TéL (St.15.f8 

94200 SÎSTBKCN 

ECREVISSES LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES * POISSON CONGELE 

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

© VILLE DE SISTERON
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! BARTEX 
12. rue Droite — SISTERON 

) s 
C'EST L'ETE 

N»us vous proposons un grand 
choix an habillement pour hom-

ttes femmes enfants. 

Vestes 

Blousons 

Pantalons 

j Chemises 

| Pulls 

> Chemisiers 

Robes 

R«yon spécial robes — pour femmes 
> fortes à des prix très compétitifs... 

CHAQUE SEMAINE 
| VOYEZ NOS PROMOTIONS ! 

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

; en Denim Américain — Velours 
Coton polyester — Délavés 

Toujours moins cher 
ENTREE LIBRE 

L^trerr-ienfcs 

-jdolph 
Larontz 

-1" MARQUE FRANÇAIS* 

DE VETEMENTS DE TRAVAS." 

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 

Weil 
J. Fath 

Madeleine de Rauch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Simple, mais 
complète 

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

• zlg-zag utilitaire 
e point ourlet Invisible 
• marche arrière 
• surfil piqué 
• boutonnières, boutons 
• remplissage automatique 

de la canette 

Armes-Electricité-Télévision 
A. RANUCCI 

i!66, 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 
R8 + pièces détachées + Moto-
confort 125, prix à débattre. BLAN-
CHARD Louis, Mison Tél. 61.16.52. 

DAME 
Cherche heures de ménage. S'a-
dresser au bureau du journal. 

VENDS 
Canaris maies et femelles ainsi 
que leurs cages. 58, rue de la Cos-
te. 

CHERCHE 
A louer villa dans Sisteron, 2 
chambres minimum. Tél. 61.03.98 
entre 9 h. et 12 h. - 15 h. et 19 h. 

DAME 
Garderait enfants à son domicile 
et possède jardin. S'adresser au 
bureau du journal. 

CHERCHE 
Femme de ménage, 3 h. le matin 
2 fois par semaine. Super Siste-
ron. Tél. 61.09.28. 

REOUVERTURE 
La boulangerie ANTELME informe 
son aimable clientèle de la réou-
verture de son magasin, le lundi 
31 juillet 1978. 

VENDS ! 
Poulettes prêtes à pondre. Tél. 
2 Thèze, le Bas Planet Sigoyer. 

VENDS 

Moteur hors-bord Mecury 7,5 ch. 
arbre court, essieu 1 m. 40, 600 
kg., 4 roues complètes neuves. 
Tél. 65.70.57 

Wl PFAFF 

VENDS 
2 ch 1964, état neuf. Tél. 42 Be-
vons - 1 700 frs. 

Garage du Dauphiné 
Concessionnaire Simca-Chrysler 

SISTERON 
* 

Auto Marché Occasion 

Opel Ascona 1978-
Ford Breack XL 1974 
Peugeot coupé 304 1974 
Fiat coupé 128 1974 
Renault 5, vitesses plancher 1975 
Renault 4L 1975 
Citroën Dyane 1976 
Simca 1100 TI 1974 
Simca 1100 GLS 1974 
etc.. etc.. 

Crédit - Garantie - Reprise 

MEDAILLES MILITAIRES 

Liste des gagnants à la tombola des 
Médaillés Militaires 1978. 

M. Magnin, Laragne, 1 foulard de soie ; 
M. Huss, Laragne, 1 disque 33 tours ; 
Dr. Piques, Sisteron, 1 disque 33 tours ; 
Mme Neveux, inf. Sisteron, 1 coffret par-
fum tabac; M. Jullian Y.,, Sisteron, 1 cof-
fret parfum tabac. 

La voiture Renault 5 a été gagnée par 
le président de la 1677ème section de 
St-Paul trois Châteaux, M. Maurice Mar-
tinez. 

50 autres lots importants ont été ga-
gnés, 1650 petits lots ont été attribués 
aux divers gagnants qui ont aidé au sou-
tien de nos œuvres sociales. 

Merci aux Sisteronnais qui nous ont 
aidé. 

Le Président départemental 
PONZO-PASCAL. 

1 

SERGE 
et 

GILBERT 

TAXI JOUR ET NUIT 

France et Etrai»Ser 

PRIX ETUDIES 

89, Rue de Provence 

SISTERON 
Tél. (92) 61,02.50 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES ARRETES MUNICIPAUX 
Le Maire de Sisteron, 
Vu les articles L 131 et suivants du 

code des communes 
Vu l'article R 4 15" du code pénal 
Vu les diverses manifestations devant 

se dérouler les 10, 11 et 12 août 1978, à 
l'occasion de la Braderie organisée par 
l'Association pour la Promotion et l'A-
nimation du Commerce Sisteronnais. 

Vu la demande de la dite association 
de mettre en zone piétonne la rue Droite 
à certaines heures durant la braderie. 

Considérant que pour répondre à cet-
te demande et pour la sécurité des usa-
gers il y a lieu de réglementer le sta-
tionnement et la circulation dans la rue 
Droite. 

ARRETE 
Article 1 — La circulation et le station-

nement seront interdits dans la rue Droi-
te les jours et heures suivants : 

jeudi 10 août 1978 de 9 h. à 20 h. 
Vendredi 11 août 1978 de 9 h. à 22 h. 30 

Samedi 12 août 1978 de 9 h. à 20 h. 
Article 2 — Les gardes municipaux 

pourront réglementer la circulation et le 
stationnement sur les zones indiquées et 
leurs abords immédiats en dehors des 
heures citées ci-dessus suivant les be-
soins qui se présenteront pour la mise 
en application effective du présent arrê-
té. 

Article 3 — Seuls pourront exception-
nellement circuler sur justification, les 
véhicules ayant mission à caractère ur-
gent et obligatoire, docteurs, ambulan-
ces, pompiers, voitures de police. 

Article 4 — La ville de Sisteron décli-
ne toute responsabilité en cas d'acci-
dents. 

Article 5 — Les services municipaux^ 
sont chargés de la mise en place de le 
signalisation nécessaire. 

Article 6 — Toutes infractions aux dis-
positions du présent arrêté seront cons-
tatées et poursuivies conformément à la 
loi. 

Article 7 — La gendarmerie et la Poli-
ce municipale sont chargées chacune en 
ce qui les concerne de l'exécution du 
présent arrêté. 

Article 8 — Ampliation du présent ar-
rêté sera adressée à M. le Sous-Préfet 
de Forcalquier, à M. le Commandant de 
la brigade de gendarmerie de Sisteron 
et aux gardes municipaux. 

Le Maire : P. LANZA. 

AVIS 
AUX EXPLOITANTS AGRICOLES 

DE SISTERON 

Les agriculteurs dont les récoltes ont 
subi des dégâts lors de la tornade du 
vendredi 14 juillet 1978, sont priés de ve-
nir retirer les imprimés de déclaration 
de sinistre en mairie (secrétariat 1er éta-
ge, guichet n° 2) le plus rapidement pos-
sible. 

*ÎECROLOGIE 
Lundi à 10 h. 30 ont eu lieu, en pré-

sence d'une nombreuse assistance de pa-
rents et amis, les obsèques de M. Char-
les Vallivéro, décédé à l'âge de 74 ans. 

Employé pendant de nombreuses an-
nées aux Ets Michel Frères (actuellement 
Tardif) et ensuite épicier au bas de la 
rue Droite, il était connu et estimé dans 
toute la région. 

Le même jour, nous apprenions le dé-
cès à Neufchef, de Mme Rose Rullan, an-
cienne épicière à la rue Mercerie. Elle 
était âgée de 84 ans. 

Les obsèques ont eu lieu mercredi g 
14 h. 30. 

Aux familles touchées par ces deuils, 
nous adressons nos sincères condoléan-

ces-
=8 

IMMOBILIER 
Pour votre future villa 

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

Renseignements et Bureaux de Vente : 

AGENCE DE HAUTE-PROVENCE - 222, Avenue Paul Arène -
M. Richand Jean-Charles - Têt (92) 61.03.69 -f-

• AGENCE DES PLANTIERS - Les Plantiers 
M. Clappfer - Tél. (ft) 61.17.41 

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

BP 6 

Toulouse... et la Danse 
Tel préfère la Danse moderne, tel au-

tre la Danse classique. Un autre trouve 
aimables les deux visages de la Danse. 
Tout le monde a raison et A.T.M. a bien 

Ifctit d'inviter Sofia. 
' Mais avant d'y venir, saluons 1' « Or-
chestre de Chambre National de Toulou-
se » qui ouvrait les XXIIIèmes Nuits. 

Qui a parlé d'une bourrasque empor-
tant notes et partitions ? Nous avons 
lu cela quelque part. 

C'est vrai qu'un peu de vent est venu 
agiter les branches courbées du Sureau 
à la dixième heure. Cela n'a pas duré 
et l'orchestre a déroulé son admirable 
concert dans une nuit tiède à souhait. 

Corelli, Albinoni et Vivaldi occupaient 
la première partie du programme. Les 
deux premiers, avec des œuvres aima-
bles et fleuries. Vivaldi vint ensuite avec 
son « Concerto Grosso » évoquant un de 
ceux écrits pour la mandoline. L'œuvre 
a un air de fête vénitienne et de temps 
de carnaval. 

La deuxième partie était tout autre 
chose. Haendel y préludait avec son gra-
ve et solennel « Concerto Grosso ». Puis 
s'éleva l'admirable méditation du violon-
celle dans l'adagio du « Concerto » de 
Jean-Chrétien Bach. Lente et longue son-
gerie, traversée par l'orchestre et tou-
jours retrouvée. René Marchandot y at-
tache son nom dans notre album de sou-
venirs. 

Vint Mozart et son « Divertimento ». 
Que de grâce exquise et enjouée, dans 
ce motif qui danse d'un bout à l'autre 
de l'œuvre. C'est le Mozart de 16 ans 
(qui a écrit à 16 ans de telles choses ?) 
C'est beau comme un matin de printemps 
lumineux et rempli de promesses. 

On fit une ovation à Toulouse qui re-
donna deux pièces dont le dernier mou-
vement d'un concerto de Vivaldi, mer-
veilleux d'allégresse. 

—o— 
Et ce fut la Danse de Sofia aux deux 

visages ! Mais celui « contemporain » 
empreint encore des rigueurs classiques. 

L' « Etude Diaphonique » fut une lon-
gue modulation irrisée. Le pas de deux 
de 1' « Adagio » dans son éclatante blan^ 
cheur avait la grâce des lys flexibles et 
leur parfum presque. « Don Quichotte » 
ruisselant de couleurs, de vie, de mou-
vement annonçait « Carmen ». 

Les deux Etoiles qui dansèrent « Spar-
tacus » le firent avec une incision ad-
mirable. Merveilleuse « symétrie » qui est 
le fait des très grands solistes. De très 
beaux costumes ajoutaient à cette écritu-
re rigoureuse et puissante dans la ligne 
du thème et de l'histoire. 

Et ce fût « Carmen » ! 
L'œuvre est la gloire de Sofia. C'est 

un long ballet qui met en scène la brû-
lante Carmen et ces hommes envoûtés, 
tour à tour élus et rejetés. Une suite de 
tableaux introduit successivement la Ca-
serne de Don José, les splendeurs de 
l'arène, le camp des contrebandiers. Car-
men est au cœur du drame que la mort 
vient ponctuer. La chorégraphie adroit© 
et sobre est merveilleusement suggestive. 
Quelques éléments de décor jouent en 

ycontrepoint. 
Les grands « airs » de Bizet étaient là 

bien sûr, liés entre eux par des arrange-
ments de Schtchedrine. Il faut encore 
évoquer la beauté des costumes, les 
atours rutilants de Carmen ou l'habit 
de lumière de Camillo. 

Il est par contre superflu de parler des> 
danseurs étoiles et du corps de Ballet de 
Sofia. « Carmen » proclame leur hautei 
valeur. 

Tout cela fait une grande, admirable, 
vivante, palpitante fresque de couleurs, 
un « ballet-théâtre » où la musique et le 
geste déroulent ensemble l'histoire tragi-
que de la fatale Carmen. 

On n'oubliera pas! 
A.T.M. 

Pour le Terrassement 
(Je votre Villa 

Entreprise 
André SIC 

04190 LES MEES 
Tél. 34.05.16 et 34.04.06 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

toutes es* îsuraiices 
TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

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

FETE DU GAND 
AU BORD DU LAC 

Un programme alléchant et varié 
les 28 29 30 31 juillet 

Les jours de fête... Les années se 
suivent et le jeune et dynamique comité 
depuis 7 ans assure l'animation de son 
quartier à l'occasion de sa fête annuel-
le. Programme bien structuré où person-
ne n'a été oublié, dans ce cadre idéal 
que nous offrent les rives du lac au pay-
sage pittoresque. Depuis quelques an-
nées la fête du Gand a acquis ses let-
tres de noblesse et à chaque festivité on 
découvre avec plaisir les nouveautés. 
Beaucoup de monde envahira la fête 
où de nombreuses attractions foraines 
sont prévues. \ 

Vendredi 28 juillet à 21 h 30: bal avec 
Dresda. 

Samedi 29 juillet à 8 h. : concours de 
pêche, au bord du lac, patronné par la 
Gaule Sisteronnaise ; 14 h. : concours de 
boules en doublettes, 350 F. et les mises. 
Consolante 100 F. et les mises ; 21 h. 30 : 
retraite aux flambeaux avec la fanfare 
de Ste-Tulle ; 22 h. : bal avec Nirvana 2 ; 
24 h. : élection miss Gand 78. 

Dimanche 30 juillet à 10 h. : jeux d'en-
fants ; 11 h. 30 : apéritif concert avec 
l'Orgue de Barbarie, patronné par la 
Maison Ricard ; 14 h. : concours de bou-
les en triplettes, 500 F. et les mises. Con-
solante 200 F. et les mises ; 15 h. : défi-
lé et Parade des majorettes de Digne 
avec la fanfare de Ste-Tulle; 16 h. 30: 
lâcher d'une Montgolfière ; 17 h. : cross 
de 7 à 77 ans ; 17 h. 30 : bal avec les 
Tracks ; 18 h 30: 4ème tiercé de co-
chons ; 21 h. 30 : bal avec les Tracks. 

Samedi 29 et dimanche 30 juillet dans 
l'enceinte de la fête, grand prix inter-: 
national de Hors-Bord. 

Lundi 31 juillet à 14 h. : concours de 
boules en doublettes, 300 F. et les mises ; 
consolante 150 francs et les mises ; 
21 h. 30 : bal musette avec Tropicana ; 
23 h. : feu d'artifice sur le lac. 

NOËL ARIMA GEPY 
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MeJI 
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 

PELLET — KKERS 

O 

PONY — PUMA 

ETAT-CIVIL 
du 19 juillet au 25 juillet 

Naissances : Jean-Baptiste Cédric Do-
minici, fils de Pierre Paul Dominici, ma-
rin de commerce, domicilié à Marseille 
— Véronique Nelly Paul, fille de Fran-
cis Albert André Georges Paul, ouvrier, 
domicilié à Sisteron — Stéphane André 
Fernand Ayasse, fils de Jean-Paul Pros-
per Ayasse, plombier, domicilié à Siste-
ron. 

Décès : Charles Henri Marcel Vallivé-
ro, 74 ans, retraité, domicilié à Sisteron. 

REMERCIEMENTS 
Madame Charles VALLIVERO; 
Monsieur et Madame Georges GUIL-

LAUME et leurs enfants ; 
Parents et Alliés ; 

très touchés des marques de sympathie 
qui leur ont été témoignées lors du dé-
cès brutal de 

Monsieur Charles VALLIVERO 

remercient toutes les personnes qui ont 
pris part à leur grande peine. 

AVIS DE LA MAIRIE 

M. le Maire de Sisteron informe le pu-
blic de l'installation des services de 
l'Aide Sociale dans le bureau «Accueil 
renseignements » au rez-de-chaussée de 
la mairie, à compter du 31 juillet 1978. 

Les services demeurant au 1er étage 
sont : 
— guichet n" 1 : formalités (délivrance 
des cartes nationales d'identité, passe-
ports, cartes grises, permis de conduire, 
permis de chasse et fiches d'état civil, 
et dépôt des feuilles de maladie). 
— guichet n" 2 : affaires générales (élec-
tions, service national, étrangers, natu-
ralisation, agriculture et emploi). 
— guichet n° 3 : actes de l'état civil et 
cimetière. 

Toutefois, afin de faciliter les démar-
ches du public, les personnes âgées ou 
invalides pourront déposer leurs feuilles 
de maladie et également demander la 
délivrance de fiches d'état civil au bu-
reau Accueil renseignements. 

Suite à la réunion d'information pu-
blique qui s'est tenue à l'Alcazar le lun-
di 10 juillet 1978 et conformément aux 
propos de M. le Maire de Sisteron, un 
cahier sera ouvert en mairie à partir du 
mois d'août (et cela antérieurement à 
l'enquête d'utilité publique qui aura lieu 
dans quelques mois) sur lequel les habi-
tants de Sisteron pourront consigner leurs 
remarques concernant la future autorou-
te. Cette initiative municipale sera limi-
tée au niveau de Sisteron. Le Conseil 
Municipal étudiera le moment venu ceg 
remarques, en fera la synthèse et s'en 
inspirera pour présenter ses réserves 
lors de l'enquête publique. 

Fuel Domestique 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

Baptiste PORTAI. 
04200 PEIPIN 
Téléphone 64.14.55 

Etude de Me Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

Location-Gérance 

Suivant acte reçu par Me Jean-Claude 
BUES, Notaire à SISTERON, le 20 juil-
let 1978, 

Monsieur Roger Aimé Antoine SAMUEL, 
commerçant, et Madame Henriette 
Yvonne MARTIN, sans profession, son 
épouse, demeurant ensemble à Siste-
ron, avenue Paul Arène, n° 185, 

Ont- confié à Mademoiselle Ginette Rose 
FRANCOU, serveuse de bar, demeu-
rant à SISTERON, quartier du Thor, 
bâtiment « Les Hirondelles », 

L'exploitation à titre de location-gérance 
du fonds de commerce de débit de 
boissons situé à SISTERON, avenue 
Paul Arène, n" 193, connu sous le nom 
de «BAR DE L'ETOILE»; 

Pour une durée de deux années à comp-
ter du 1er juillet 1978, renouvelable 
ensuite d'année en année par tacite 
reconduction, sauf dénonciation. 

Tous les approvisionnements nécessai-
res à l'exploitation du fonds de com-
merce dont il s'agit seront achetés et 
payés par la gérante, et il en sera de 
même de toutes sommes quelconques 
et charges dues à, raison de l'exploi-
tation dudit fonds, qui inaomberont 
également à la gérante, les bailleurs 
ne devant en aucun cas être inquiété 
ni recherchés à ce sujet. 

Pour unique publication 

Signé: 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 
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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 

PROMOTION 
Juillet 

REMISE 10% A LA CAISSE 

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

Larges facilités de paiement - Crédit - Reprise 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

Route de Gap — SISTERON Tél. 61.03.96 

CARRELAGE 
MOQUETTES 

SANITAIRE 
CHEMINEES 

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

E G E R S O 
VISITEZ . ET COMPAREZ 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE> 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

C GUIEN 04200 CHATEAUNEUF VAL ST DONAT 
Tél. 64.09.16 

) 

Offrez 
un cristal signé 

DAUM 

O. ARNAUD 
«Le Coffret» 
Rue Droite 

04 - Sisteron - téL 376 

Le PALAIS du CARRELAGE 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G. PAVAGE AU 
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 RAVAUTE 
Tél. 61.18.9£ 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. 

OURANOS 
Comité du Sud-Est 

Le samedi 5 août, la commission d'é-
tudes « OURANOS » Sud-Est organise 
une veillée dans les Alpes, qui aura pour 
but d'observation des phénomènes OVNI. 
Un poste d'observation sera mis en place 
dans la commune de Sisteron au lieu 
dit « Beaudouze » à partir de 22 h. dans 
la nuit du 5 au 6 août. 

Les organisateurs invitent toutes per-
sonnes intéressées par l'étude du phéno-
mène OVNI à prendre contact avec eux 
le samedi 5 août entre 15 h. et 17 h. au 
bar l'Etoile à Sisteron afin de participer 
à cette soirée. 

LA GROSSE BOULE SISTERONNAISE 
Samedi 29 juillet à 16 h. 30 au boulo-

drome du Val Gelé, concours de boules 
par doublettes à la mêlée. 

SOUVENIR EMILE RICHAUD 

La date du dimanche 20 août a été 
arrêtée pour le concours que la Grosse 
Boule organise à la mémoire de leur re-
gretté camarade Emile Richaud. 

Ce concours sera local et limité à 8 
quadrettes qui pourront incorporé dans 
leur équipe 1 invité non sociétaire. Il se 
jouera en 2 poules et chaque quadrette 
jouera au moins 3 parties. 

Outre le challenge qui sera rejoué 
toutes les années, des prix en espèces 
seront distribués, ainsi que de nombreux 
prix en nature offerts par les commer-
çants sisteronnais. 

Nous reparlerons de cette journée in-
céssamment. 

Jfv 
DIGNE 

i»Pi«fte eut 

Gérante Diplômée 
12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

LA ROUE D'OR SISTERONNAISE 
Dimanche 30 juillet, 2ème grand prix" 

cycliste de la ville du Poët, sous le pa-
tronage du comité des fêtes, organisation 
Roue d'Or Sisteronnaise, épreuve inter-
régionale réservée aux amateurs des ca-
tégories juniors et séniors B, avec la 
participation des meilleurs coureurs ré-
gionaux ainsi que les vainqueurs des 
derniers grands prix remportés par les 
coureurs locaux, Rocca Jean-Louis, An-
dré Daniel, Chuisano Noël et les gapen-
çais Trabuc, Allemand, Mayer, Garcin etc 
sans oublier De Guyon et tous les meil-
leurs provençaux ainsi que le vainqueur 
de l'an passé Prioleav Jean-Marc de Mar-
mande. 

Dossards à 14 h., départ à 15 h. 
15 prix dont 200 F. au 1er. 
Engagements : Mme Renoux Marcelle, 

quartier Les Granges à Peipin 04200 Sis-
teron. 

ENTREPRISE DE MONTAGE 

LATIL Gérard 
NAVARRO J.-C. 

Montages Métalliques - Couvertures 
Faux Plafonds 

Le Thor - Résidence Paul Arène 

04200 SISTERON - Tél. 61.04.79 

CYCLO CLUB SISTERONNAIS 
Dimanche 30 juillet : 2 groupes sont 

prévus pour ce prochain dimanche. 
1er groupe : Rassemblement 6 h. 30 

devant la mairie. 
Sisteron - Ribiers - Laragne - N75 - Ey-
gûians - Serres - N94 - Col de La Sçrul-
ce - Rosans - N549 - St-André de Rosans 
- Col de la Flachière - Trescléoux - Ey-
guians - N75 - Laragne - Ribiers - Sis-
teron soit 115 kms. 

2ème groupe : rassemblement 8 h. 30 
devant la mairie, 
Sisteron - Ribiers - Laragne - N75 - Ey-
guians - D30 - Orpierre et retour vers 
Sisteron par le même itinéraire soit 68 
kms. 

Possibilité de formation sur place d'un 
3ème groupe qui ne se rendra qu'à Lara-
gne soit au total 40 kms. 

D'autre part dans le cadre du jumela-
ge franco-allemand et sur invitations des 
Joyeux Randonneurs d'Herbolzeim, le 
CCS. est en train de mettre sur pied une 
visite pour les 9 et 10 septembre. 

Les personnes intéressées et suscepti-
bles d'effectuer le voyage en Allemagne 
sont priées de se mettre en rapport avec 
M. Megy à Sisteron avant le 15 août. 

«41/ CHIEN CHIC » 
Place de 1» RéPubli

que
 _ Les Arcades 

Tél. 61.03.31 

04200 SISTERON 

Tonte - Bain - Epilation 
Toilettage 

toutes «*aces 

Grand choix articles 
Chiens et Chats 

Aliments 

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

LA BOULE SISTERONNAISE 

Samedi 29 juillet: 20 h. 30 bar la Po-
tinière, pétanque mixte par équipes choi-
sies (1 homme 1 femme) doté de 200 F. 
et frais de participation (15 F. par équi-
pe). Tirage au sort à 21 h. 30 précises. 

Résultats du concours mixte (2 hommes 
1 femme) du samedi 22 juillet en noctur-
ne. 

1/2 finale 
Mme Chastel - Sanchez - Paret battent 

Jeanine - Fabre - Morillas 13-11; Mme 
Fabre - Durvil - Roux C battent Marika -
Julien - Julien 13-10 

Finale 
Mme Fabre - Durvil - Roux C. battent 

Mme Chastel - Sanchez - Perret 13-8. 
Les dirigeants de la Boule Sisteronnai-

se remercient le bar l'Aiglon pour la par-
ticipation à la dotation de ce concours. 

Prochains concours 
Jeudi 3 août : 18 h. 30 bar la Potinière, 

3ème semaine du concours de pétanque 
à la mêlée, (2 joueurs 3 boules) par ad-
dition de points sur 3 parties avec reti-
rage du partenaire et des adversaires 
après chaque partie. La dotation est de 
150 F. et frais de participation (10 F. par 
joueur). Tirage de la 1ère partie à 19 h. 
précises. Reprise et tirage de la 2ème 
partie à 21 h. 30 précises. Explications 
supplémentaires pour les nouveaux 
joueurs à la table des inscriptions. Or-
ganisation Boule Sisteronnaise sous le 
patronage du comité des fêtes. 

A l'issue du 1er concours qui a eu lieu 
le jeudi 20 juillet, 7 joueurs se partagent 
la 1ère place au classement général avec 
39 points chacun. Ce sont : Imbert, Fa-
bre, Roux Maurice, Gianini, Chastel, 
Tron, Bégnis. 

Samedi 5 août : 20 h. 30 bar le Domi-
no, pétanque mixte (2 hommes 1 femme) 
250 F. et frais de participation (20 F par 
équipe). Tirage 21 h. 30 précises. 

SOLDES 
à voir 

Chaussures Printemps-Eté 
JULI 

9, Rue Saunerie 
Mell 

112, Rue de Provence 

LE POET 
Fête Patronale 1978 

Vendredi 28 juillet à 21 h. : concours 
de pétanque mixte doublettes. 400 F. et 
les mises. Consolante 100 F. et les mises. 

Samedi 29 juillet à 16 h. : concours de 
pétanque, doublettes. 800 F. et les mises. 
21 h. : consolante 200: F. et les mises ; 
22 h. ; bal avec le n' 1 de la côte d'azur 
J.-Michel Hemu. 

Dimanche 30 juillet à 15 h. : grand 
prix cycliste de la ville du Poët, organi-
sation Roue d'Or Sisteronnaise. Catégo-
rie junior et senior B, doté de 2 000 F. de 
prix, 1 coupe au vainqueur, 1 challenge 
à la meilleure équipe classée sur 3 cou-
reurs ; 17 h. et 22 h. : grand bal avec 
Maurice Herm's. 

Lundi 31 juillet à 8 h.: concours au jeu 
provençal, triplettes. Challenge Renée 
Martine. 800 F. et les mises; 15 h.: con-
cours de pétanque, triplettes. 500 F. et 
les mises ; 16 h. : jeux d'enfants. 

4^ Si vous avez choisi le Chauffage ELECTRIQUE, 
«Ç PLUS de Gaspillage d'Energie 
*î ► Grâce à la REGULATION pièce par pièce, 
& ► Grâce à l'ISOLATION(étanchéité dés ouvrants) 
|J{ Un bouton à tourner... 
H ...et 20 dans TOUT l'Appartement 

III FAITES INSTALLERjÀfak 
J DÈS A PRESENT ( I S^'^J^ 
■I VOTRE ~~S=*^^(» I 
U- CHAUFFAGE ^jkWF^X 

POUR CET HIVER If 
S
* MARSEILLE-DÉPANNAGE !■ 

INSTALLATIONS OE CHAUFFAGE PAR L'ÉLECTRICITÉ - AGRÉE £ D F. Sjff 
lû, RUE CANDOt-LE'—''13007 "MARSEILLE ' 

'". 'TÉLÉPHONE : 62:04.23 ^ 50.3.9.31 1 

Poissonnerie «18 MER» 
71, rue Saunerie - SISTERON 

ARRIVAGES FRAIS 

tout les jours 

COQUILLAGES - MOULES 

 " fl 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

(hâreaiJiEijf-Val^r-Dorar 
Réservation : TéL (92) 64.17.90 

ouvert tous les jours 
sauf le lundi 

> VOUS VOULEZ APPRENDRE 
A CONDUIRE, 

VOUS PERFECTIONNER: 

Auto-Ecole 
de l'Horloge 
Mme GUIGUES 

15, rue Mercerie — Sisteron 
Tél. 61.03.40 

BREMOND Robert 
PLOMBERIE - ZDNGUERIE 
CHAUFFAGE CENTRAL 

11, Avenue des Arcades 

04200 SISTERON 
ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

"contact-optique" 
B. PRUMMIR 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

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

Paul ALBERT 
4^ 

PEUGEOT 

Maison fondée en 1928 

station TOTAL 
Avenue de la Libération 

Tél. 61.03.35 

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 

§42SÔ SISTERON — Tél. il.t4.t3 

Xtoauettes Murs et Sols ■ Carrelages - Vitres 
Appartements et Celleciivhés 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste — 

A Sisteron, 224, rue Droite... T«. il.0t.4S 
PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et détail ■ Fournitures paur les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

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

Dépositaire : VALENTINE RENA-UBIN - WHAS PERLE 
EBUREX ■ (Vernis d'imprégnation) 

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

Fernand SIARD 
<AGENCE DE PROVENCE* 

15, rue de Provence — SISTERON — Tél. 61.04.43 

ASSURANCES « L'UNION > 

Agence Générale 
Villas - Terrains - Appartements 

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

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

Transactions Immobilières et Commerciales 

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

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 
Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

04200 SISTERON 

f pour 
l'homme 

PREMIERE GR1FF;E 
DE FRANCE ■ 
DÛ VETEMENT MASCULIN 

MAISON PIERRE COLOMB 
SISTERON 
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Caisse d'Epargne de Sisteron 
6,50 % 

CONSEIL 
Séance du 28 juin 1978 

Taux d'intérêt : 

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 

11 
PFINTURF 

— Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
04200 SIS ) ERON 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 

g:«ei elf 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports ■ Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON Tél. 61.14.23 

Agence LABEILLE 
ASSURANCE DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

—o— 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Mme BAILLY-CONTIOS D. 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 61.04.17 

4L 

(suite et fin) 

M. le Maire précise, en outre, qu'en 
attendant de louer l'ensemble du bâti-
ment au Bureau des Alpes du Sud, le 
1er étage (qui dispose d'une entrée pro-
pre), pourrait être loué dans des condi-
tions avantageuses, au dispensaire qui 
fonctionne actuellement dans des condi-
tions imparfaites et qui attend une réins-
tallation définitive. 

Avis unanime favorable du Conseil. 
A la question d'un conseiller, M. le 

Maire répond que les travaux de remi-
se en état de l'immeuble se limitent à 
une peinture extérieure, pouvant être 
facilement effectuée par la commune, ce 
qui donnera plus de valeur encore à cet 
immeuble qui, dès la rentrée 1978, se-
ra entièrement occupé. 

2°) — Chantereine. 
Des contacts nombreux et variés ont 

été pris en ce qui concerne l'utilisation 
future de Chantereine; Plusieurs possi-
bilités s'offrent à la collectivité locale 
mais tous les éléments nécessaires n'ont 
pas encore été réunis. 
27 — Centre Aéré 

M. le Maire informe le Conseil Muni-
cipal que le fonctionnement du Centre 
aéré débutera lundi 3 juillet, dans l'en-
ceinte du bâtiment E.D.F. à Chantereine. 

La parole est donnée à M. André Ro-
man qui donne les précisions suivan-
tes : 
— nombre d'enfants inscrits : 158 pour 
juillet, 170 pour août. 
— ramassage par autocar, avec passa-
ge et arrêts dans les endroits les plus 
éloignés de la ville. 
— attribution de la ferme pour les en-
fants âgés de moins de 7 ans. 
— affectation de 5 pièces du bâtiment 
E.D.F. aux différents ateliers. 
— participation des familles : 3 F. par 
jour et par enfant (frais de goûter et de 
ramassage). 

M. le Maire indique qu'une visite du 
Conseil Municipal est fixée au samedi 
8 juillet 1978 à 10 h. Une journée «por-
tes ouvertes » sera prévue ultérieure-
ment afin de permettre aux parents de 
visiter les lieux où leurs enfants sont 
accueillis. 
28 — Aménagement du carrefour du Lo-
gis neuf. 

M. le Maire souhaite que cet espace 
nouvellement aménagé par l'Equipement 
soit embelli par des arbustes et par de 
la verdure et qu'une présignalisation au 
niveau des équipements (hôtels, monu-
ments, etc.) soit également faite. 

Le Conseil est d'acord pour que M. le 
Maire contacte la D.D.E. à ce sujet. 

29 — Cinéma. 
M. le Maire regrette vivement que l'u-

nique cinéma de Sisteron ferme ses por-
tes. Cette question sera approfondie en 
séance de travail du Conseil Municipal. 
30 — Travaux d'entretien de fa salle de 
J'AJcazar. 

Travaux de peinture, estimés à 
20.000.00 F. 

Mise aux voix, projet adopté à l'unani-
mité. 
31 — Etudes surveillées. 

L'étude de la possibilité d'accueillir 
des enfants dans les écoles, en dehors 
des heures scolaires, (matin et soir) est 
remise à une date ultérieure en raison 
des difficultés rencontrées. 

M. le Maire souhaite vivement qu'on 
continue d'accordé/ à ce problème tout 
l'intérêt qu'il mérite. 
32 — Accueil des petits cirques. 

Le principe de l'occupation par des 
petits cirques de la place de la Républi-
ques est rejeté au profit des dispositions 
actuelles : les petits cirques continue-
ront d'être orientés à Beaulieu (piscine) 
et au Thor (terrain de sports). 

Les revêtements de chaussées et pla-
ces doivent en effet être protégés. 
33 — Aménagement carrefour de J'hô-
pifài. 

L'abattage des platanes (rendant im-
possible l'accès à l'hôpital, a été auto-
risé. 

La commune est sollicitée par l'hôpital 
pour la prise en charge intégrale des 
travaux. En contrepartie l'hôpital céde-
rait à la commune (pour utilisation ou 
pour revente) le pavillon préfabriqué 
dont il avait été question en cornmission 
des travaux. 

M. le Maire contactera dès lundi 3 juil-
let, 2 organismes intéressés par ce bâ-
timent, le coût de démontage et de re-
montage étant à la charge de l'acquéreur. 

Mise en délibéré. 
34 — Tarif des cantines. 

A la demande de l'Administration du 
lycée, l'augmentation des tarifs, prévue 
pour 1978 s'appliquera dès la rentrée 
1978-1979. Le prix du repas pourrait pas-
ser de 3 F. à 4 F. 
35 — Recrutement d'un gardien de po-
lice. 

En prévision du proche départ à la re-
traite de M. Barton (dans 2 mois) la com-
mission du personnel donnera son avis 
à M. le Maire sur les candidatures à ce 
poste. 
36 — Information sur Jes fermetures de 
l'hôpital. 

M. le Maire informe le Conseil Muni-
cipal qu'il a reçu 3 lettres attirant son 
attention sur le fait que le service de 
chirurgie n'est pas toujours à même d'ac-

cueillir les blessés de la route en raison 
de l'absence d'un chirurgien. La solu-
tion consiste p0ur instant à trouver un 
remplaçant au chirurgien lors des con-
gés de ce dernier, n indique que le Con-
seil d'Administration de l'hôpital a en-
tériné les propositons de M. le directeur 
de l'hôpital visant à mettre en place un 
plan qui devrait à l'avenir éviter les in-
convénients signai^s plus haut. Les ab-
sences du chirurgien devront êtres con-
nues suffisamment à l'avance pour per-
mettre de contacter des remplaçants 
éventuels dont les noms figurent désor-
mais sur une liste 

Le calendrier des absences est natu-
rellement établi en collaboration avec le 
praticien concerné. Lorsqu'un accord est 
intervenu dans les délais prévus, la res-
ponsabilité de trouver un remplaçant in-
combe à l'Administration. Dans le cas 
où le praticien rompt l'accord ou modifie 
de son propre chef ses jours de congés, 
il lui appartient alors de trouver son rem-
plaçant. Dans le cas où l'Administration 
n'est pas, en dépit,4& ses efforts, à mê-
me de trouver un remplaçant, elle doit 
immédiatement en saisir M. le Préfet 
qui seul a le pouvoir de réquisitionner 
un praticien ou qui, dans le cas où il 
ne le fait pas, doit déclarer la rupture 
du service public. 

Les pouvoirs du Maire sont en l'oc-
curence presque nuls. Il précise que les 
divers organismes et les gendarmeries 
chargés des secours aux accidentés de 
la route sont informés en temps voulu 
de la fermeture du service de chirurgie 
afin qu'ils puissent se diriger sans per-
te de temps vers un établissement voi-
sin. 

M. le Maire affirme la volonté du Con-
seil Municipal de tout faire ce qui est 
en son pouvoir pour que l'hôpital puis-
se rendre tous les services que la popu-
lation attend de lui. 

En ce qui concerne l'ouverture du nou-
vel hôpital, l'installation des services 
se fera de la fin jjillet 1978 à la fin de 
l'année 1978. 

Le Conseil Municipal est invité à vi-
siter le nouvel établissement le 11 juil-
let à 17 h. 

37 — Ouverture /u stade de Beaulieu 
pour Jes enfants. J 

Afin de permette aux enfants de ce 
quartier de pouvar disposer d'un lieu 
convenable pour l| pratique du sport en 
période estivale, le stade sera ouvert à 
partir du 3 juillet,; du lundi au vendredi 
de 16 h. à 18 h. A partir du 17 juillet, du 
lundi au vendredi de 10 h. à 12 h. et de 
16 h. à 18 h. 

Des surveillants veilleront à la bonne 
utilisation des installations sportives. 
38 — Organisation du championnat de 
France de cross counfry en 1979. 

Lecture de la lettre du C.O.S. deman-
dant à la commune de participer à l'or-
ganisation de ce championnat (qui amè-
nerait 1500 athlètes) par la prise en char-
ge des frais de déplacement des athlè-
tes, et de 2 repas officiels. 

Mise en délibéré. 

39 — Taxis. 
M. le Maire a reçu la déclaration de 

cessation d'activité d'un chauffeur de 
taxi et la présentation, par ce dernier, 
de son successeur. 

Le Conseil, après délibération, autorise 
M. le Maire à accepter la candidature 
de cette personne sous réserve : 
— qu'elle réside à Sisteron, 
— qu'elle remplisse les conditions ad-
ministratives imposées à l'exercice de 
la profession. 

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

Si vous aimez la 

PHOTO 
une visite s'impose chez 

José HUGUET 
53, rue Saunerie - SISTERON 

portraits - mariages 
reportages - tirage manuel 

travaux d'amateurs 

...un artisan à votre service 

VAlGLOty 

40 — Bulletin d'information du person-
nel commund, 

Ce bulletin sera mis en place dès sep-
tembre 1978. La gestion du personnel se-
ra ainsi mise au grand jour. Le person-
nel sera informé de tous les textes le con-
cernant et de leur application. 

41 — Mise en zone bleue de l'avenue 
Paul Arène. 

Affaire mise en délibéré. 
42 — Crep. 

M. le Maire confirme qu'à la suite des 
contacts qu'il a eu et de la correspon-
dance échangée avec M. le P.D.G. d'Elf-
Aquitaine et le Ministre de l'Industrie 
(lettres rendues publiques en leur temps) 
il apparaît que le centre de recherches 
de l'usine pourrait quitter Sisteron dans 
un délai de 1,5 à 3 ans. 

Il a accueilli favorablement la promes-
se selon laquelle ce changement n'entraî-
nerait aucun licenciement. 

Toutefois des mutations même souhai-
tées entraîneraient une diminution de 
l'activité économique de la ville. Il con-
viendrait donc dans l'hypothèse d'un 
transfert du CREP, d'augmenter l'effec-
tif du personnel de fabrication. 

43 — Association des éJus Républicains. 
La Fédération Nationale des Elus Ré-

publicains invite le Conseil Municipal à 
prendre une délibération pour refuser 
toute mesure de regroupement autoritai-
re des communes, protester contre les 
multiples tutelles et exiger des pouvoirs 
et moyens financiers accrus. 

Accord du Conseil Municipal à la ma-
joritée absolue. 

44 — Demande de Prime de fin d'année 
pour les employés communaux. 

Après le départ des fonctionnaires 
communaux présents à rassemblée, M. 
le Maire fait savoir au Conseil Muncipal 
qu'il a été saisi par le Syndicat F.O. des 
personnels communaux de Sisteron, d'une 
demande tendant à ce qu'une prime an-
nuelle soit versée à chaque aqent à la 
fin 1978. 

Egale pour tous, cette prime serait un 
complément de salaire, surtout pour ceux 
qui ont un faible indice de rémunération. 

Un conseiller estime que c'est aux di-
vers syndicats de lutter pour obtenir le 
13ème mois. 

Un adjoint approuve l'octroi de cette 
prime mais, craint que l'on aboutisse à 
un précédent qui gênerait les communes 
voisines dont la trésorerie est plus res-
treinte. Il demande que cette question 
soit étudiée en commission des finances. 

L'assemblée prend acte de la demande 
pour 1979 et celle-ci sera étudiée en com-
mission. 
45 — Aménagement de Ja butte face à 
la poissonnerie des Arcades. 

Cette question donnera lieu à des étu-
dos 'ecV.n ques. 

46 — Camping. 
A un conseiller faisant remarquer l'ab-

sence de service de denrées de premiè-
re nécessité et de boissons fraîches au 
camping, M. le Maire précise que les 
études faites en commission sur cette 
question n'ont pas permis d'installer un 
tel service au camping. 

Cette question sera réexaminée. 
La séance est levée à 23 h. 30. 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 
Les membres du bureau de l'Amicale 

des Donneurs de Sang bénévoles et moi-
même, remercient vivement les familles 
Lagarde et Youskiv de leur générosité à 
l'occasion du mariage de leurs enfants 
et souhaitent beaucoup de bonheur aux 
jeunes époux. 

Le Président : 
J.-Ch. BOUCHE. 

Ambulances 
S. O. S. 

04200 SISTERON 
Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 61.09.49 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 
Spécialiste Secours Routier 

m 

— Agréé Sécurité Sociale — 

« ■ 

crêperie 

ENTREPRISE 
DE NETTOYAGE 

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

PASTOR Robert 
Rue de la Renaissance, Le Gand 

Tél. 61.10.33 heures repas 
04200 SISTERON 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Caste - SISTERON 

Directeur - Gérant: René GOGUO 

•«t JQ g g g*&fâ GARAGE MODERNE 
Jj, Cf/f C/ 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 

♦ FERMETURE ANNUELLE 

du 31 Juillet au 20 Août 

à quelques minutes de chez vous... 

L'Hôtel-Restaurant de la Vallée 
LA QUALITE 

LE BON ACCUEIL 
LES MEILLEURS PRIX 

ST-VINCENT-SUR-JABRON Tél. 30 
NOCES — BANQUETS 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - P
A

R
iS 

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

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 
d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL ruri i 
domestique JfICLi 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN ■ Route Nationale 

64.17.10 et 64.15.73 

AGENT CITROËN 
J. —P. NADÉ GARAGE DU JABRON 

Les Bons-Enfants — PEIPIN — Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 
Blaxonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

ssssa 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glisaoir - 04200 SISTERON — Tél. 61.0S.63 
Réparation et Neuf 

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

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 
Transactions Immobilières 

et Commerciales 
Crédits Divers 

II, rue de Prevence 

SISTERON 

Tel (92) 61.01.80 

© VILLE DE SISTERON




