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Tarif des Annonces 

Annonces légales : 6,00 F la ligne 
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LA HWP* 4u C*Àt*k 
Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence - SISTERON Tél. 61.01.95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences 

Santons - Art Provençal 
Grand choix de Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage — 

36, rue Mercerie 

Tél. 61.06.35 
SISTERON 

Dom. 61.19.73 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 
CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

sma-imwamar •• LE NIO 

Route de Marseille 
SISTERON - Tél. 61.13.56 ou 15 Salignac 

Vous propose... 

Sur commande à emporter ou sui place 

fous les jeudis midi : Couscous garni 
fous 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 

04200 SISTERON — Tél. 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A. UAT1U A Plis 
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 

BRîQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

Le numéro : 0 F. 50 
Abonnement 1 an : 25,00 F. 

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

DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GÉNÉRALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Plantiers - 04200 SISTERON 

Tél. 61.13.33 

Etudes et Devis GRATUITS 

DIMANCHE 13 ÂOUl 1978 
à 21 h. 15 

Cathédrale de SisteMn 
RECITAL 

« LES COMPAGNONS 
DE LA CHANSON» 

Réservation : Syndicat d'Initiative. Tél. 61,12.03 

Salut les artistes... 
La chanson peut rocker, twister, s'enfler des fracas de la contestation, claquer 

comme un réquisitoire, escalader les barricades, s'enrichir aux trouvailles pop... Im-
pertubables, les Compagnons de la Chanson sont toujours là pour nous surprendre, 
nous étonner, nous enthousiasmer. 

Gloire immortelle aux Compagnons de la Chanson qui ont porté une certaine 
forme de la chanson-spectacle à sa perfection. Il suffit de leur confier une chan-
son pour qu'ils l'étudient, l'examinent, la pollissent et nous la présentent enfin sous 
son meilleur jour, sans rien laisser au hasard, nous en faisant goûter la beauté 
jusqu'à la dernière note, aidés par leurs auteurs et compositeurs qui ont pour nom : 
Charles Aznavour, Pierre Delanoë, Georges Brassens, etc.. 

Les voilà dans leur nouveau répertoire. Des chansons nouvelles bien sûr, 
mais aussi de nouveaux sketches. « L'histoire de l'homme-orchesfre » un tableau 
animé où l'œil et l'oreille sont également comblés. Ou bien « Vive la fête au vil-
lage » un sketch très coloré qui nous conte l'histoire des musiciens du Moyen-Age 
à nos jours. 

Compagnons d'hier. Compagnons d'aujourd'hui, Compagnons de demain, on 
se demande bien ce qui pourrait les arrêter sur la route du succès. 

Salut les artistes et chapeau bas... 

Nos Jeux... 

«LES ECHECS > 
Problème n° 215 

Les blancs jouent et font mat en deux 
coups. 

Blancs: 9 — Rd7, Del, Tc3, Te4, 
Fe2, Ccl, Cc6, b5, c4. 

Noirs : 10 — Rc5, Ta3, Th3, Fb2, Ca4, 
Chl, b6, c7, e6, g7. 

L'échiquier est bien garni et !e maté-
riel lourd est nombreux. Cela laisse pré-
sager de belles variantes. 

Solution du problème n° 214 
Coup clé : Dh4 ! Quelle suprise ! 
Et c'est le blocus impardonnable, mal-

gré les belles cases de fuite pour le roi 
noir. 

Si... 
1) Re6 
1) Re4 
I) RxC 
1) Ce6 
1) C joue autre 

2) Cc7 mat. 
2) Fc6 mat. 
2) Ff7 mat. 
2) Cc3 mat. 
2) Cc7 mat. 

J. C. 

Au Grand Cèdre 
â SALIGNAC — <S 7 

Soirées PIZZA 
Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

DE GARDE 

Dimanche 13 Août 1978 

En l'absence de votre médecin habituel : 

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

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

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

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

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

— Dimanche matin et lundi toute la 
journée, Chaussures Machemin. 

Lundi 14 Août 1978 
Pharmacie GASTLNEL, place de 
l'Horloge — Tél. 61.03.77. 
Boulangeries : 
GAUBERT, rue Saunerie, 
MARTINI, rue de Provence. 
SAUNIER, rue Mercerie, 
ANTELME, les Plantiers, 
Boucherie AUDIBERT (Briançon gé-
rant), 46, rue Droite - Tél. 61.00.44. 

Mardi 15 Août 1978 

Docteurs, MONDIELLI et MORENO, 
Avenue du Gand — Tél. 61.12.31. 
Pharmacie GASTINEL, Place de 
l'Horloge — Tél. 61.03.77. 

Boulangeries : toutes ouvertes. 

COMMEMORATION DU 15 AOUT 1944 

Comme les années précédentes pour ho-
norer la mémoire des victimes du bom-
bardement qui causa tant de deuils et de 
ruines dans notre cité, la municipalité 
invite la population à assister à un dépôt 
de gerbes qui aura lieu mardi 15 août, à 
10 h. 30. Le cortège se formera devant 
la porte du cimetière. 

Immédiatement après, une délégation ira 
se recueillir devant la stèle de Castel-Be-
vons où tombèrent victimes du devoir, j| 
Mme Niel, le Dr. Raoul Robert et M. Dur-
besson. 

AVIS DE LA MAIRIE 

BRADERIE DES 10, 11 et 12 AOUT 

En raison de la mise en voie piétonne 
de la rue Droite, il est rappelé que les 
livraisons des commerçants devront ces-
ser à 8 h. 30 pendant ces 3 jours et 
que le parking place du Tivoli sera ré-
servé à cet effet. 

Cadeaux * Souvenirs 
Porcelaines * Cristaux * t tains 

Faïences * Poteries 
Liste de Mariage 
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.
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j Machines à écrire et à calculer 
j Caisse Enregist •euse - 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 

FEU D'ARTIFICE SUR LE LAC 

C'est le 14 août prochain vers 21 h. 30 
qu'un super feu d'artifice sera tiré sur le 
lac depuis la rive gauche de la Durance. 
On pourra donc admirer ce spectacle de-
puis les bas quartiers de Sisteron. Il s'a-
git là d'une innovation du Comité des Fê-
tes car c'est la toute première fois que 
des feux d'artifice de cette importance 
seront tirés sur le lac. Nous vous donnons 
donc rendez-vous au 14 août à 21 h. 30. 

CENTRE HOSPITALIER 
DE SISTERON 

Le Centre Hospitalier, informe 
ses usagers, que comme par le 
passé, M. le Profeseur Civatte, Mé-
decin dermatologue des hôpitaux 
de Paris, recevra les Sisteronnais 
au service des consultations ex-
ternes de l'hôpital, tous les lundi 
du mois d'août à 14 h., du 7 au 
28 inclus. 

»«nuiui _ ' '■..-^■iXA.m.jaijiljteL....ji'». 

Baux à Louer, Etat des Lieux, Attestations pour Allocations 
F amiliales. Déclarations Droit au Bail, Locations Appartement! 

ou Villas, Encaissements Loyers, Charges Locative» 
SM rendez-vous : c Le Cyrnos » - «4200 SISTERON 

Téi. 61.12.23 - B.P. 45 Sisteron 

PÊCHACOU - G. BADET 
198, rue Droite — SISTERON 

PECHE : Un grand choix d'articles toutes pêches. 

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

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

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

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

j ;:r ■ ^ 

ENCORE UN APPARTEMENT DANS VOTRE VILLE 
MEUBLE PAR LES *M EU BLES BOUISSON... 
POURQUOI PAS LE VOTRE ? 

MEUBLES BOUISSON 
artisan décorateur 
R.N. 85 ■ 04200 SISTERON • Tél. 64.1043 PEIPIN 

UNION DES FEMMES 
FRANÇAISES 

28 juillet, journée portes ouvertes au 
Centre Aéré de Chantereine. 

L'Union des Femmes Françaises de Sis-
teron se réjouit de cette réalisation. Dans 
un cadre unique (espace, verdure, om-
brage, intérieur très bien emménagé, in-
firmerie, dortoir pour les plus petits, la-
vabos, w.c, cuisine avec frigidaire, etc.. 
176 enfants y sont inscrits, 11 monitri-
ces supervisées par l'animatrice coordina-
trice, encadrent et initient les enfants à 
diverses activités : peinture, moulage, dé-
coupage, danse, etc.. Nous y avons vu et 
nous nous sommes entretenues avec de 
nombreuses mamans ravies de voir leurs 
enfants jouer et courir sous l'œil bienveil-
lant de leurs monitrices. 

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

et pour toute la famille 

I chaussures MACHEMIN 
(161, Rue Droite SISTERON Téi 6i.01.34 

Réprésentant Exclusif de : 
I PARABOOT — CLERGET — PINDIERE 

LABELLE — CORINNE 
Mais aussi: 

CLARKS — VYLLAR 
GETAS — ANAPURNA 

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

COMMUNIQUE 

Le traditionnel repas d'été des Alpins 
de Haute-Provence de Paris aura lieu le 
jeudi 17 août à 12 h. 30, au restaurant 
« Le Petit Lac » à Moustiers Ste-Marie. 

Tous les membres de la société, ses 
anciens membres ou ses sympathisants 
sont invités à ce repas et sont oriés de 
se faire inscrire en téléphonant à : M. 
Marcel Massot, 35.00.24 à Seyne ou (le 
matin) au 31.36.51 à Digne. 

Le prix du repas est de 70 Francs, il 
est réduit de moitié pour les étudiants et 
les jeunes. 

o 

COQUILLAGES 

TéL 61.15.73 

04200 SISTERON 

• ECRE VISSES 

% 
V 

LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES ' POISSON CONGELE 

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

/ 

© VILLE DE SISTERON



BARTEX 
82, rue Droite SISTERON 

C'EST L'ETE 

Meus vous proposons un grand 
choix en habillement pour hom-

mes femmes enfants. 

Vestes 
Blousons 

Pantalons 

Chemises 

Pulls 

Chemisiers 

Robes 

S«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 

Lyëterr-ieribs 

i LaSnt 
" I"" MARQUE FRANÇAISE 

DE VETEMENTS DE TRAVAIL " 

Rayon Vêtements A. LAFONT 
Nous avons sen rayons toutes les 

fabrications de cette Maison ; 
Travail - Chasse - Sportwe&r 

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 

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 

e zig-zag utilitaire 
e point ourlet invisible 
e marche arrière 
e surfil piqué 
e boutonnières, boutons 
e remplissage automatique 

de la canette 

Armes-EIectrieité-Télévision 
A. RANUCCI 

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

EM3ŒH1 

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

VENDS 
1 chambre palissandre, armoire 
200, 4 portes avec glace St-Gobain, 
lit en 150 X 200. 2 chambres mo-
dèle junior avec secrétaire et lit 
en 90. Tél. 64.16.92 heures de re-
pas. 

DAME 
Cherche à garder enfant dès le 
mois de septembre. S'adresser 48, 
rue Poterie. 

VENDS 
204 Diésel 1976, bon état. S'a-
dresser au bureau du journal. 

OFFRE D'EMPLOI 
Pour couple, à l'entretien et au 
gardiennage du complexe sportif 
de Beaulieu. M. le Maire rappelle 
que les candidatures à cet emploi 
sont à adresser ou à remettre à la 
Mairie, bureau du personnel, jus-
qu'au 16 août 1978 inclus, der-
nier délai. 

NOËL ARMA — GEPY 
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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 sparts, 
Baskets et Trainings 

PONY — PUMA — PELLET — KIKERS 

2 
O 
o 

5 

ETAT - CIVIL 
du 2 août au 8 août 1978 

Naissances : Amandine Maria Natha-
lie Mauquier, fille de Thierry Mauquier, 
agent SNCF, domicilié à St-Auban (04) 
— Ouardia Chelalou, fille de Idir Che-
lalou, ouvrier d'usine, domicilié à St-Au-
ban (04) — Aurélie Christine Eugénie 
Agniel, fille de Patrick Agniel, ouvrier 
d'usine, domicilié à Volonne (04) — 
Camel Nemra, fils de Mohammed Nem-
ra, chauffeur poids lourds, domicilié à 
Digne (04). 

Mariage : Jean Robert Maurice Pel-
lier, charpentier, domicilié à. Sisteron et 
Marie-Anne Weber, agent hospitalier, do-
miciliée à Digne. 

Publications de mariages : Hervé Jac-
kie Clochepin, chauffeur, domicilié rue 
des Combes à Sisteron et Graziella Ros-
si, secrétaire comptable, domiciliée rue 
de Provence à Sisteron — Henry Jean-
Pierre Darves-Botton, agent T.P., domici-
lié Mas Poulet 13990 Fontvieille et Béa-
trice Lucie Mirault, secrétaire, domiciliée 
résidence Paul Arène le Thor à Sisteron. 

Décès : Ana Francisca Fernandez Vve 
Pérez, 70 ans, domiciliée à Volonne — 
Eugénie Allée, Vve Guieu, 91 ans, domi-
ciliée à Sisteron, la Chaumiane. 

AVIS DE DECES 

On nous annonce le décès le 31 juillet 
1978 à Sisteron de 

Monsieur Henri DE KEYZER 

Les obsèques ont eu lieu le 2 août 1978 
à Brie conte Robert, dans la plus stricte 
intimité. 

DON 

A l'occasion du mariage de M. Pel-
lier et Mlle Weber, il a été fait don de 
la somme de 200 F. à répartir en parts 
égales entre le Sisteron-Vélo et les per-
sonnes âgées. 

ar Léon 
SERGE 

et 

GILBERT 

TAXI JOUR ET NUIT 

France et Etranger 

SRIX ETUDIES 

89, Rue de Provence 

SISTERON 
Tél. (92) 61,02.50 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

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

183 - 185, Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON 
TéL 103 

BERNEDE et CZIFFRA 
ou la fin des Nuits en apothéose 

Les XXIIIèmes Nuits de la Citadelle 
ont pris fin dimanche à Saint-Domini-" 
que. 

Elles ne pouvaient mieux le faire 
qu'avec cette soirée où rien n'a manqué : 
les grâces du temps, la ferveur d'une 
assistance jamais plus nombreuse, un in-
comparable récital. 

": 

Ce fut prodigieux de beauté, d'émou-.' 
vance, d'apparente facilité. Et ce que;] 
l'on croyait impossible arriva : Cziffra 
fut « meilleur » qu'il n'avait jamais été. 

Nous doutons que le célèbre concert 
qui le révéla le 2 décembre 1956 fut 
plus « prenant » que ce récital 

Mais avant, nous avions, entendu à 
la Cathédrale le « Quatuor Bernède ». 

Qu'ils avaient de charme et de gen-
tillesse ces musiciens de Paris ! Aima-
bles, souriants, la simplicité même. Très 
étonnés aussi de trouver dans une pe-
tite ville « un grand festival », pour re-
prendre leur mot 

La première partie du programme 
était offerte à Chopin : « Impromptus », 
six « Valses », deux « Nocturnes », une 
« Barcarolle », les rêves douloureux et 
les espoirs de Chopin. 

Précédé du brillant « Rondo » de Men-
delsshon, Liszt vint ensuite. 

Liszt vint enfin, pourrait-on écrire. La 

CENTRE AERE « CHANTEREINE » 

Mardi 1er août, la nouvelle équipe 
d'encadrement a pris ses fonctions pour 
l'animation du Centre Aéré pendant le 
mois d'Août. De nombreux enfants qui 
ont effectué le séjour de juillet sont re-
venus passer un mois en compagnie d'u-
ne cinquantaine de nouveaux copains 
( 160 effectifs). La nouvelle équipe a 
mis en place un planing d'activités. L'en-
fant est libre suivant ses goûts et ses 
aspirations à participer à celles qu'il dé-
sire. Le matin est réservé à ces activités 
ainsi que le début de l'après-midi jus-
qu'au goûter : peinture, plâtre, construc-
tion de marionnettes, masques, pliages, 
découpage, menuiserie, perles, pâtisserie, 
construction d'objets divers, laines. 

Après le goûter, s'il le désire l'enfant 
peut participer à un grand jeu, cette se-
maine : un jeu de piste, les contreban-
diers, le puzzle. Une salle de détente a 
été aménagée avec des livres et de la 
musique, ainsi qu'une salle d'exposition 
où les enfants déposent leurs objets. Un 
journal a été créé à l'initiative de l'en-
cadrement de juillet. 

La parole est aux enfants (extrait du tendre mélodie du « Rêve d'amour » s'éle-
Ils ont aimé la Cathédrale, sa réson- va dans un silence étreignant fait de mil- \' journal « Chantereine ») 

nance, son architecture grandiose, ses 
œuvres d'art. Nous sommes restés long-

silence qui se fait communion ? Si vous 
en trouvez, écrivez les ici dans ce 
« blanc » que nous laissons. 

le cœurs arrêtés, de mille souffles rete-
nus. Quels mots pourraient exprimer ce 

temps devant le Mignard à contempler 
cette toile somptueuse dont ils ont vou-
lu tout savoir, parcequ'elle met en scè-
ne « la musique » et montre la viole de 
gambe dont on usait vers 1650. 

Au demeurant ces Bernède sont de 
grands musiciens et ce qu'ils nous ont 
offert rejoint les meilleures interpréta-
tions entendues ici. Modulation, relief, 
couleur, message, voilà ce qui imprégnait 
les trois quatuors joués. 

Haydn et son « alouette » avait tous 
ses charmes ; la grâce et la mesure, l'é-
lan et la couleur. 

Le quatuor " bien nommé des « Disso-
nances » de Mozart est véritablement 
surprenant. On comprend, à l'écouter, 
tous les commentaires qu'il a soulenés. 
C'était en son temps une « révolution » 
qui pressentait de futures écritures. Mais 
il y a après le grave adagio, la jolie 
phrase du dernier allegro si mozartien-
ne, elle. Mozart redevient Mozart ! 
Si nous nommons ici le « Quatuor de Ro-
samonde », bien qu'il ait occupé la deu-
xième place dans le programme, c'est 
qu'il fut le grand moment de cette soi-
rée et ce que, surtout, nous en voulons 
garder. 

Quelle œuvre admirable, profonde, mé-
ditative, et que Maurice Imbert a eu rai-
son de la situer dans la vie de Schu-
bert. Le musicien vient d'apprendre quel 
mal incurable l'a frappé et il fait en-
trer dans son quatuor, son angoisse et 
son désespoir. Tout l'andante est une 
longue plainte douloureuse qu'exprime 
le grave violoncelle dans ses notes les 
plus sourdes, les plus vibrantes. C'est vé-
ritablement un adieu à la vie. Schubert 
est tombé à genoux et il prie, résigné. 

On fit une ovation à ces Bernède qui 
offrirent encore une page de Debussy 
d'une grande beauté et bien du temps 
de l'« Impressionnisme » et. des poèmes 
de Mallarmé. 

Et ce fut le dimanche 6 août ! 
Depuis une semaine on « ajoutait des 

places », on « agrandissait la salle » 
pour accueillir tout le monde. 

Saint-Dominique avait reçu sa meil-
leure parure, ses beaux et sobres éclaira-
ges, ses oriflammes et la décoration flo-
rale des grandes soirées. v Cette année, 
symphonie de bleus et de roses à quoi 
des roses Bettina et les graciles pieds-
d'alouette dominants, prêtaient leurs très 
riches gammes. 

Il y eut dans la journée bien des 
craintes. De grands nuages maudits, 
chargés d'inquiétudes, traversaient le ciel 
mais le soleil était là quand Georges 
Cziffra vint s'asseoir, à la quatrième 
heure, à son Yamaha, sous notre bonne 
garde. Et dans le silence, jusqu'à huit 
heures, le maître « médita » son récital. 

IMMOBILIER 
Pour votre future villa 

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

Renseignement* et Bureaux de Vente : 

AGENCE DE HAUTE-PROVENCE - 222, Avenue Paul Arène - BP 6 
M. Richaud Jean-Charles - TéL (92) 61.03.69 + 

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

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

La « 2ème Rhapsodie Hongroise » met-
tait son point d'orgue au programme. 

Et ce fut extraordinaire ! Liszt a t-il 
mieux joué cette Rhapsodie ? On peut 
se poser cette question. Liszt qui fut le 
plus grand pianiste de son temps a t-il 
pu mieux exprimer ce qu'il avait écrit ? 

La réponse c'est le « Dossier de l'E-
cran » qui nous l'apporte et Bernard Ga-
voty. 

Et c'est vrai que par une curieuse et 
heureuse coïncidence, à deux jours de 
Saint-Dominique, nous avons retrouvé, 
mardi, Cziffra au cœur d'une émission 
consacrée à Liszt. 

Cziffra c'est Liszt finalement ! Peut-
être parce que le maître, dans cette 
œuvre, en alternance, songeuse et empor-
tée, perçoit lui aussi, les chants de la 
terre natale, le vent des plaines, les che-
vauchées des guerriers endormis, c'est la 
patrie perdue, et retrouvée. 

Bernard Gavoty nous a dit : « Quand 
j'écoute Cziffra jouer Franz Liszt, je 
crois voir sur ses épaules, se poser les 
mains de Liszt ». 

Dimanche à Saint-Dominique, Liszt 
était là quand Georges Cziffra joua la 
« Deuxième Rhapsodie ». II posait ses 
longues mains gantées sur les épaules 
du dieu Cziffra. 

P. C. 

DERNIERS ECHOS 
DE LA FETE DU GAND 

Le comité des fêtes du Gand remer-
cie pour leur participation aux festivités 
78 : la municipalité, les services techni-
ques et les employés municipaux, les 
commerçants de la ville et les généreux 
donateurs, le Comité des Fêtes de la vil-
le et son président, le C.O.S. section 
athlétisme, la Gaule Sisteronnaise, Mont-
laur, la société Ricard, les riverains du 
bord du lac. 

Résultats du tiercé de cochons (IVème 
grand prix) : 12-1 - 3. Les gagnants 
ordre ou désordre, sont priés de se met-
tre en contact avec le président du co-
mité des fêtes du Gand, M. Level Louis, 
rue des Jardins Le Gand, Tél. 61.19.44 

POISSONNERIE 
«LA MER » 

71, Rue Saunerie 

A l'occasion du 1er anniversaire 
de son ouverture, la poissonnerie 
« LA MER » vous offre un numéro, 
dormant droit à un tirage gratuit 
chaque semaine ; de nombreux 
lots seront distribués : daurades, 
pageots, bons d'achat, etc.. etc. 

ENTREPRISE DE MONTAGE 

LATIL Gérard 
NAVARRO J.-C. 

Montages Métalliques - Couvertures 
Faux Plafonds 

Le Thor - Résidence Paul Arène 

04200 SISTERON - Tél. 61.04.79 

Le centre aéré a été créé par la mai-
rie de Sisteron. Des enfants s'y amusent 
très bien et le soir arrivé, ils disent que 
c'est dommage que la journée soit finie, 
nous nous sommes très bien amusés. 
Quand les enfants rentrent chez eux ils 
racontent tout à leurs parents ce qu'ils 
ont fait pendant la journée. Nous avons 
des activités, des distractions, des jeux, 
et au quatre heures ont nous offre des 
pains au chocolat, des brioches ou des 
croissants avec de la pâte de fruit. 
Quand on ne veut pas faire ce que l'on 
nous dit, on peut faire ce que l'on veut 
on peut faire des perles, des grands des-
sins sur le panneau, des petits cadres, 
des petites guirlandes. Dehors on ap-
prend des belles chansons, on joue au 
gendarme et aux voleurs, aux mouchoirs, 
à l'électricité, au pêcheur... 

Cendrine Dumas - 8 ans. 

N. B. - Il est rappelé aux parents que 
les frais de participation s'élèvent à 3 F. 
par jour et par enfant. Les parents qui 
ont envoyé leurs enfants au mois de 
juillet et qui n'auraient pas pu payer les 
frais de participation de ce mois, peu-
vent remettre l'argent au responsable du 
séjour d'Août. <zf 

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 

LA BOULE SISTERONNAISE 

Samedi 12 août : 20 h. 30 bar l'Ai-
glon, 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 hom-
mes 1 femme) du samedi 5 août en noc-
turne. 

1/2 finale 
Les 3 Bermond battent Nadia - Cel-

coux - Verceuil 13-10 ; Mme Fabre -
Pelloux - Don battent Mme Garcin -
Garcin - Trenovich 13-11. 

Finale 
Mme Fabre - Pelloux - Don battent 

les 3 Bermond 13-10. 
Les dirigeants de la Boule Sisteron-

naise remercient le bar Le Domino, pour 
sa participation à la dotation de ce con-
cours. 

Le concours de pétanque à la mêlée 
par addition de points sur 4 semaines, 
touchant bientôt à sa fin (le dernier 
concours ayant eu lieu le jeudi 10 août) 
voici la situation des 8 premiers au clas-
sement général après le 3ème concours 
qui a eu lieu le jeudi 3 août. Le nou-
veau classement s'établit comme suit : 

1 er Roux Maurice 11 7 points 
1 er ex-aequo Chastel 117 points 
3ème Fabre 113 points 
4ème Imbert 104 points 
5éme Roux Gérard 103 points 
6ème Gianini 98 points 
7ème Roux Alain 97 points 
8ème Tron 89 points 

Prochain concours 
Samedi 19 août : 20 h. 30 bar La 

Potinière, pétanque mixte (2 homme 1 
femme) 250 F. et frais de participation 
(20 F. par équipe). Tirage à 21 h. 30 
précises. 

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

En couverture : Paul VI 
Le Pape des tempêtes. Les dernières 

photos de Castelgandolfo. 
Empain découvert ! 

des photos et un récit exclusifs. 

C.O.S. 

Section Rugby 

Reprise de l'activité. 

Le première séance d'entraînement au-
ra lieu le 17 août 1978 à 18 h. 30. 
Réunion. 

La prochaine réunion aura lieu le 25 
août 1978 à 18 h. 30 à la Potinière. La 
présence de tous est indispensable. Les 
joueurs et dirigeants devront à l'occasion 
apporter deux photos d'identité. 

Etude de Me Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

Location-Gérance 

Suivant acte reçu par Me Jean-Claude 
BUES, notaire à SISTERON, le 4 Août 
1978, 

Monsieur Robert Pierre BLONDEL, com-
merçant et Madame Jeannine Louise 
Odette BOURRY, son épouse, sans pro-
fession, demeurant ensemble à SISTE-
RON, résidence des Plantiers, 

Ont confié à leur fille : Mademoiselle Bri-
gitte BLONDEL, serveuse de bar, de-
meurant avec eux, 

L'exploitation à titre de location-gérance 
du fonds de commerce de débit de bois-
sons, situé à SISTERON, avenue Ber-
tin, connu sous le nom de « BAR DES 
TROENES », 

Pour une durée de une année à compter 
rétroactivement du 1er Août 1978, re-
nouvelable ensuite d'année en année 
par tacite reconduction, sauf dénoncia-
tion. 

Tous les approvisionnements nécessaires à 
l'exploitation du fonds de commerce 
dont il s'agit, seront achetés et payés 
par la gérante, et il en sera de même 
de toutes sommes quelconques et char-
ges dues à raison de l'exploitation du-
dit 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. 
axa 

RIBIERS 
Hameau de Pré-Paradis 

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

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

Tél. 65.10.81 
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C. RÎCHAUD 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 l. 

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 

E G ER S O 
VISITEZ ET COMPAREZ 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

 

ANTIQUITES 

<LA GRANGE » 

* ■' 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

f*\\\Çf4 04200 CHATEAUNEUF VAL ST DONAT 
Tél. 64.09.16 

Offrez 
un cristal signé 
DAUM 

O. ARNAUD 
«Le Coffret» 
Rue Droits 

04-Sisteron-ta 376 

wtj: faut. 

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-
uue, 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 

SACHES - 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 Durcmce 

04200 SISTERON 

Tél. 61.03.23. ou 61.09.22. 

1 

CYCLO CLUB SISTERONNAIS 

Sorties dominicales du 13 août : 
1° groupe : Rassemblement 7 h. devant 
la mairie. 
Sisteron - Ribiers - Laragne - N75 - Ey-
guians - D30 - Orpierre - Villebois les 
Pins - Col du Reychasset - Laux Mon-
taux - D116 - Rosans - N94 - Col de 
Palluel - Col de La Saulce - Serres -
N75 - Eyguians - Laragne - Ribiers -
Sisteron, soit 120 kms. 
II" groupe : Rassemblement 8 h. 30 de-
vant la mairie. 
Sisteron - Ribiers - Laragne - N75 - Ey-
guians - D150 - Méreuil - D50 - Ser-
res et retour vers Sisteron par N75 et 
Ribiers, soit 75 kms. 

Mardi 15 août : Sortie en commun. 
Rassemblement 8 h. 30 devant la mairie. 
Sisteron - La Baume - D4 - Volonne -
L'Escale - N85 - Malijai - D12 - Côte 
de Puimichel et retour vers Sisteron. 

jt 
OIGNE 

Gérante Diplômée 
L2, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

COURSE DE COTE 
DE SISTERON ST-GENIEZ 

19 et 20 AOUT 1978 

Ce sera la 5ème fois que l'Ecurie Al-
pes St-Geniez épaulée par l'ASAC des 
Alpes, organise la célèbre épreuve. 

Une grande réunion de mise en place 
se tenait d'ailleurs ce dernier vendredi à 
la Potinière : une pareille organisation 
demande un travail formidable ; fort heu-
reusement une cinquantaine de person-
nes maintenant rodées préparent depuis 
plusieurs mois cette manifestation. Elles 
seront épaulées, le jour de l'épreuve par 
une vingtaine de gendarmes, une dizaine 
de pompiers, deux médecins, deux am-
bulances, trente commissaires, etc.. 
Un renom national 

C'est de la France entière qu'affluent 
les demandes d'engagements. Sur le plan 
national, Sisteron, grâce au passage de 
plusieurs rallyes, à l'organisation de dif-
férents slaloms et surtout la course de 
côte, connait désormais une excellente no-
toriété, 

Les organisateurs comptent sur la pré-
sence de plus de 120 voitures favorisées 
en cela par l'annulation de l'épreuve de 
Font Roumeu, courue le même jour, 2 
épreuves seulement concurrenceront Siste-
ron, il s'agit de Poissons près de Chau-
mont en France et des Rangiers en Suisse. 
Des motos en piste 

Grande nouveauté cette année, avec la 
participation des motos jusqu'à 1000 cm3. 
Cette épreuve parallèle sera supervisée par 
le moto club de Digne dont le président 
n'est autre que Bernard Cazale. Voilà 
un événement qui devrait attirer la fou-
le des passionnés de deux roues et ils 
sont nombreux dans la région. 
Quelques précisions administratives : 

■— Vérifications techniques le samedi, pla-
ce de la République de 14 h. à 19 h. 
— Essais le dimanche de 8 h. 30 à II h. 
— Courses de 15 h. à 18 h. 
— Route de St-Geniez fermée de 8 h. 
à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30. 

as* 

Christian MARTIN 
Agent Général 

gan 
Toutes Assurances 

8, rue Poterie 
(Place du Tivoli) 

04200 SISTERON 
Tél. (92) 61.12.05 

SISTERON-VELO 

REPRISE DE L'ENTRAINEMENT 

Tous les joueurs Séniors. et Juniors, 
sont convoqués au stade de Bèaulieu jeu-
di à partir de 18 h. 30 pour la reprise 
de l'entraînement. 

Ils sont également informés,' que par la 
suite les entraînements auront lieu com-
me les années précédentes, tous les mar-
di et jeudi de chaque semaine à partir 
de 18 h. 30. 

Pour les jeunes, les entraînements re-
prendront le mercredi 6 septembre com-
me par le passé. 

«417 CHIEN CHIC» 
Place de 1» République — Les Arcades — 04200 SISTERON 

Tél. 61.03.31 

Tonte - Bai* - Epilation 
Toilettage 

toutes races 

Grand choix articles 
Chiens et Chats 

Aliments 

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

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE 
UNION MUTUALISTE 
DES TRAVAILLEURS 

ET L'U.L. C.G-T, DE SISTERON 
DU 20/7/78 

L'union locale C-G.T. de Sisteron et 
l'Union Mutualiste des Travailleurs se 
sont rencontrées I* 20 juillet 1978. 

L'Union Mutualiste des Travailleurs 
qui a demandé à i|re reçue par toutes 
les organisations) syndicales départemen-
tales s'est félicitée de cette rencontre. 

Elle intervient dans un contexte qui 
se caractérise à la fois par un plus 
grand désir de protection sociale des tra-
vailleurs et en même temps par une po-
litique gouvernementale orientée essen-
tiellement vers la satisfaction des exi-
gences croissantes du grand capital. 

Cette politique a pour corollaire un 
désengagement de i Etat sur le plan so-
cial ; par ailleurs elle ouvre les portes 
aUx compagnies d assurance ou aux mu-
tuelles qui ne sont que leurs paravents, 
sur le « Marché de la santé ». 

Il convient donc de faire échec à cet-
te tentative de privatisation du système 
de protection sociale, de redonner à la 
Sécurité Sociale le rôle qu'avait voulu 
le législateur en 1945, c'est à dire, une 

Sécurité Sociale au service des travail-
leurs et gérée par eux. 

Les deux délégations estiment qu'un 
large travail d'information et d'action est 
nécessaire auprès des travailleurs dans 
le but : 
— de faire apparaître qu'une Sécurité 
Sociale au plus haut niveau est possible. 
— de répondre aux besoins des travail-
leurs en matière de couvertures complé-
mentaires vu la faiblesse et la détériora-
tion continue du niveau des prestations 
obligatoires. 
— que cette couverture complémentaire 
soit confiée à la Mutualité et rien qu'à 
la Mutualité conformément à l'accord na-
tional du 20 février entre la Mutualité 
et les organisations syndicales. 
— de revendiquer dans les entreprises 
une participation de l'employeur à la co-
tisation mutualiste. 

L union locale C.G.T. s'engage à dé-
noncer et à contrecarrer les agissements 
des assurances privées et autres organi-
sations qui pratiquent le « dumping » au-
près de certaines entreprises dans le but 
évident d'évincer dans l'immédiat toute 
initiative mutualiste allant dans l'intérêt 
présent et futur des travailleurs. 

Union Mutualiste des Travailleurs 
Union Locale C.G.T. de Sisteron. 

Chaussures Printemps-Eté 
Aïbél JULIE 

9, Rue Saunerie 112, Rue de Provence 

OURANOS 
Comité du Sud-Est 

Les dirigeants de Ja commission d'E-
tude Ouranos Sud-Est ainsi que le re-
présentant du Griphom remercient toute 
la brigade de gendarmerie de Sisteron 
pour son accueil, son amabilité, et sa 
collaboration. Ainsi que les patrons du 
bar l'Etoile, sans oublier le propriétaire 
du champ où nous avons organisé no-
tre veillée. 

Celle ci fut un succès par les diffé-
rents contacts que nous avons pris, car 
les buts que nous nous sommes fixés 
sont de créer à Sisteron, Manosque, For-
calquier, Digne, des groupes de recher-
ches sur le problème OVNI, afin que 
toutes personnes témoins d'un phénomè-
ne sache ou elles peuvent s'adresser pour 
faire leurs témoignages. Quant à notre 
veillée, si un nombre important de per-
sonnes sont venues nous rendre visite, 
malheureusement le phénomène OVNI ne 
fut pas au rendez-vous. Nous le regret-
tons. 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 -

(hârEaLiiiEiJi-Val-Sr-DDïiar 
Réservation : TéL (92) 64.17.90 

ouvert tous le* jour» 
sauf le lundi 

Fuel Domestique 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

Baptiste PORTAL 
04200 PEEPIN 

Téléphone 64.14.55 

r Si vous avez choisi te Chauffage ELECTRIQUE, 
PLUS de Gaspillage d'Energie 

► Grâce à la REGULATION pièce par pièce, 
► Grâce à l'ISOLATION (étanchéité des ouvrants) 

Un bouton à tourner . . . 
...et 20 dans TOUT l'Appartement 
FAITES INSTALLER / 'jéfak 
DÈS A PRÉSENT . 

CHAUFFAGE i&ïéÊr 'mt>*k. 
POUR pET HIVER ? .*•> 

"contact-optique" 
B. PRUMMIR 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

91, Rue Droite Tél. : 61. 04. 95 04200 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 - Btyaux 

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 

04200 SISTERON — Tél. él.04.03 
i 

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

Nettoyage de T apis par Spécialiste 

ri kjiaieiwn, 4*£.~r, lue 1/1 BflPPP A Sisteron. 224, me Droite... Tél. 61.00.45 
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 dé peinture et 
matériel. 

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

Pour tontes 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 

Tél. 61.13.77 04200 SISTERON 
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Caisse d'Epargne de Sisteron 
TaUK d'intérêt 

6,50 % 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum: 38.000 Francs 

iM
 Capitalisation ILLIMITEE des Intéiêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseignez-1 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 

Ailée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
(14200 SISTFKON Devis gratuif 

PASSEZ DES MAINTENANT 
VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 
Congélateurs 

AU 

Comptoir Sisteronnais 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 

A. 

Spécialiste < Jeans Américains > 

MAGASIN 
ATELIER DE REPARATIONS 
14. avenue Jean Moulin 
04200 SISTERON 

Tél. 61.12.14 

PRODUITS PETROLIERS 

Transports ■ Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve • O4200 MISON Tél. 61.14.23 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCE DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

—o— 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Mme BAILLY-GONTIOS D. 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 61.04.17 

Mercredi 16 Août 1978 à 21 h. 
Cathédrale de Sisteron 

CONCERT par l'Ensemble 
«ORGUE et TROMPETTE» 

Jacques MARICHAL 

Organiste titulaire au chœur de No-
tre Dame de Paris. 

Issu du conservatoire de Lyon puis re-
çu au Cnsm, jj remporte plusieurs pre-
miers prix. Ses maîtres, pour n'en citer 
que deux : Nadia Boulanger, Manuel Rp-
senthal... 

Jacques Marichal devient en 1964 or-
ganiste titulaire à Notre Dame de Paris, 
après avoir occupé ce même poste à la 
cathédrale d'Alger et à Saint-Séverin, 

En tant que chef d'orchestre invité, il 
dirige plusieurs orchestres de Radio-Fran-
ce, se produit à Paris, en province et à 
l'étranger. En 1970, il est nommé direc-
teur de la musique, chef d'orchestre au 
théâtre de Limoges et, en 1974, à l'o-
péra de Toulon. 

JeanrJacqés GAUDON 

Trompette solo de l'ensemble inter-con-
temporain dirigé par Pierre Boulez et de 
l'orchestre Pasdeloup. 

Obtient en 1964 un 1er prix de trom-
pette au conservatoire de Reims. 

Il entre ensuite aa Cnsm, dans la clas-
se de maître Ludovic Vaillant, où il rem-
porte je 1er prix, 1er nommé en 1966. 

Depuis, tout en enseignant, il joue en 
soliste à l'orchestre Pasdeloup et avec la 
plupart des grand? orchestres Français, 
tant en métropole qu'aux USA, en Amé-
rique Latine, en Extrême Orient... 

En septembre 1976, sélectionné par un 
concours national, Jean-Jacques Gaudon 
devient trompette solo dans l'ensemble in-
ter-contemporain dirigé par Pierre Boulez. 
Il excelle tout à la fois dans les domaines 
baroque, classique ou contemporain. 

R. CALCAGNETTI 

MISON-LES-ARMANDS 

Tél. 61.16.57 MÎSOB 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES * SERRURERIE * FERRONNERIE 

Construction — Transformations — Réparations 

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 - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

11, Avenue des Arcades 

04200 SISTERON 
ou Tel 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

LES ANNEES PASSENT... 
...LA PHOTO RESTE Ht 

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 

PEIPIN 
Fête Patronale 1978 

12 - 13 - 14 - 15 Août 
Samedi 12 à 14 h. : concours de pé-

^nql£ doublettes (2 joueurs 3 boules), 
300 F. et 3/4 des mises. Consolante 150 
{"■ et 3/4 des mises; 21 h. 30- grand 
bal avec Laurent Gilbert. 

Dimanche 13 à 14 h.: concours de 
pétanque triplette mixte (3 joueurs 2 
boules) 250 F. et 3/4 des mises. Con-
solante 150 F. et 3/4 des mises ; 16 h. : 
3ème tiercé de cadets ; 17 h. : bal mu-
sette ; 21 h. 30 : grand bal avec Lau-
rent Gilbert. 

Lundi 14 à 14 h. : concours de pé-
tanque triplette (3 joueurs 2 boules) 
250 F. et 3/4 des mises. Consolante 150 
F. et 3/4 des mises ; 16 h. : jeux d'en-
fants ; 21 h. 30 : bal avec Tropicana. 

Mardi 15 à 9 h. : concours à la lon-
gue, jeu provençal, 400 F. et 3/4 des 
mises. Consolante pétanque 150 F. et 
3/4 des mises ; 14 h. : grand concours 
de Skate-Board (planche à roulettes). 
Nombreux prix et coupes ; 22 h. : feu 
d'artifice avec soirée dansante. Tirage de 
la tombola. 

ORPIERRE 
Fête Votive 

les 12, 13, 14 et 15 août 1978 
Samedi 12 à 14 h. 30 : concours de 

boules triplettes mixtes. Prix 200 Frs ; 
21 h. : retraite aux flambeaux ; 21 h. 
30 : bal avec Les Fingers. 

Dimanche 13 à 14 h. 30 : concours de 
boules doublettes. Prix 200 F. ; 15 h. 
30 : animation théâtre marionnettes ; 
21 h. 30 : bal avec Les Fingers. 

Lundi 14 à 14 h. 30 : grand concours 
de boules par triplettes. Prix 600 Frs ; 
21 h. 30 : bal avec Les Fingers. 

Mardi 15 à 14 h. 30 : grand concours 
de boules par triplettes. Prix 600 Frs ; 
21 h. : bal musette avec Paul Marquis. 

CROTS 
12 - 13 - 14 et 15 Août 1978 

Fête Patronale de la Saint-Laurent 
Samedi 12 à 21 h. 30 : bal d'ouver-

ture avec Jean-Claude Lauran et son or-
chestre. 

Dimanche 13 à 9 h. : office religieux ; 
9 h. 30 : tir à la cible ; 11 h. : défilé 
avec la musique municipale d'Embrun ac-
compagnée de l'Echo des Glaciers de l'Ar-
gentière, et les majorettes de Beaucaire et 
la Fanfare de Grans ; 14 h. : jeux d'en-
fants ; 16 h. : grand défilé des majoret-
tes de Beaucaire et leur fanfare ; 21 h. 
15 : retraite aux flambeaux avec les ma-
jorettes et leur fanfare ; 21 h. 30 : De-
vant le château de Pioomtal : grand feu 
d'artifice ; 22 h. : grand bal avec Les 
Freemen. 

Lundi 14 à 14 h. : ball-trap, planches 
primées toute la journée ; 14 h. 30 : 
concours de belote ; 21 h. 30 : grand 
bal avec Les Midem's, 

Mardi 15 : grand concours de boules. 
9 h. : inscriptions ; 9 h. 30 : début des 
parties ; 21 h. 30 : grand bal tradition-
nel gratuit avec un bon orchestre local. 

Tout au long des journées de fête, nom-
breuses attractions foraines, 

LACHAU 
Fête Votive des 14, 15 et 16 Août 1978 

14 août : Retraite aux flambeaux. 
15 août : défilé de majorettes à 11 

heures 45 et 16 h. ; concours de boules 
mixte à pétanque à 15 h. 2 hommes 1 
femme. 300 F. de prix et les mises. 
Grand bal en matinée et soirée avec Yves 
André. 

16 août : concours de pétanque à 15 h. 
triplette choisie, 700 F. de prix et les mi-
ses. Grand bal en matinée et soirée avec 
Guy Icard. 

Ambulances 
S. O. s. 

04200 SISTERON 
Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 61.09.49 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranlmation 
Spécialiste Secours Routier 

• 
— 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 Coste - SISTERON 

Directeur • Gérant: René GOGLrO 

AGENCE FIAT - LANCIA 
j. euuuco 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 CAMO 
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 - PARIS 

ARNAUD Gastou < Le Coffret > 
156, rue Droite - SISTERON - Tél. (92) 61.13.76 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 
d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

4Bt 64.17.10 et 64.15.73 

AGENT CITROEN 
J.—P. NADÉ GARAGE DU JABRON 

Les Bons-Enfant» — PEIPIN — TéL 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 
Blaxonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

S 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON — TéL 61.05.«3 

Réparation et Neuf 
Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 
Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 
Transactions Immobilières 

et Commerciales 
Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Tél. (92) 61.01.80 

© VILLE DE SISTERON




