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TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 
FLEURS PLANTES GERBES COURONNES 
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René WAMW* <t PU* 
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 

Paëlla garnie 

Fermeture hebdomadaire tout les lundi* 

I* 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

94200 SISTERON — Tél. 61.15.86 

Toutes transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

ELECTRICITE GENERALE 
RADIO, TELEVISION. MENAGER 

A. WIL A Fils 
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 
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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Placiers - 04200 SISTERON 

Tél. 6I.IS.3S 

Etudes et Davis GRATUITS 

La chronique du Disque. par José MIRVAL 

BIJOUTERIE DE M ART A 
53. rue Droite - SISTERON - Tel 61.08.62 

Le disque classique a conquis une place 
importante sur le marché. Il nous ap-
partient donc de signaler aux discophiles 
des enregistrements de haute valeur, d'au-
tant plus que notre département compte 
de nombreux amateurs de musique clas-
sique et qu'il a la chance de posséder des 
professeurs — à titre exemplatif : Hen-
riette Bontoux — qui forment des élé-
ments qui continueront leur apostolat en 
faveur de la grande musique ; nous avons 
aussi des disquaires qui connaissent admi-
rablement leur métier. Cependant, la pro-
motion des disques n'étant pas toujours 
très suivie au départ de Paris, il convient, 
à notre sens, de créer — à côté de com-
mentaires sur des disques de variétés — 
une chronique du disque classique ; nous 
l'inaugurons aujourd'hui. 

1) ANGEL ROMERO 
Classiques espagnols pour la guitare 

Les manuscrits des « Cantigas de Santa 
Maria » du roi Alphonse X attestent que 
la guitare existait déjà au XHIme siècle. 
De nombreux ouvrages théoriques, qui se 
succédèrent jusqu'à nos jours, n'ont cessé 
de nous donner les descriptions de « quin-
ternes ». Au début, instrument préféré 
des jongleurs et des ménestrels qui l'uti-
lisent pour accompagner le chant et la 
danse, la guitare à cinq cordes va se gé-
néraliser grâce au talent d'Alonso Mu-
darra (décédé en 1580) et son usage sera 
codifié par le Docteur Juan Carlos Amat. 
La France montre, dès le XVIIme siècle, 
un vif intérêt pour la guitare ; de mer-
veilleux artistes espagnols — dont princi-
palement Don Francisco Guerau, « Padre 
Basilio (Don Miguel Garcia, Maître de gui-
tare de la Reine Marie-Louise), Fernando 
.'loi' Fram ic. fi TVict».-!^. î-ï».**vl&. Pl."—.~ — 
Aguado, Francisco Tarrega, Antonio de 
Torres, Manuel Ramirez (surnommé « Le 
Stradivarius de la guitare ») donnent ses 
lettres de noblesse à la guitare et ouvrent 
la voie à de remarquables compositeurs 
qui vont illustrer cet instrument par des 
œuvres d'une qualité exceptionnelle. 

Et c'est ainsi que le disque enregistré 
par Angel Romero, un artiste d'une valeur 
exceptionnelle, nous donne un récital 
éblouissant. 

De Federigo Morno Torroba (né à Ma-
drid en 1891), voici « Madronos », d'Isaac 
Albénitz (1860-1909) : « Cordoba » Op: 
232 n° 4 (arrangement Romero), d'En-
rique Granados (1867-1916) : « La Maja 
de Goya » extraite du recueil « Tonadillas 
en estilo antiquo », de Joaqin Rodrigo : 
« Fandango », de Francisco Tarrega ( 1854-
1909), surnommé : « Le Chopin de la gui-
tare » : « Prélude n° 5 », et Isaac Albe-
niz : « Tango » (arrangement Romero). 

La deuxième face, tout aussi splendide, 
nous offre : de Joaquin Turina : « Fan-
danguillo », « Garrotin », « Soleares » 
et « Rafala », tandis que Francisco Ter-
rega nous charme par « Estudio brillante », 
« Mazurka », « Marieta » et « Adelita ». 

Si les œuvres sont elles-mêmes d'une 
haute qualité, elles ont aussi le mérite 
d'être interprétées par le soliste Angel Ro-
mero, un artiste qui fait une brillante car-
rière et qui a notamment conquis l'Amé-
rique et possède partout une indiscutable 
renommée que justifie un talent dont on 
s'émerveille à juste titre. 

« Préludes et études » 
d'Olivier MESSIAEN 

par le pianiste Michel BEROFF 
Voici maintenant un des nôtres : ne na-

quît-il pas en Avignon en 1908 notre Oli-
vier Messiaen qui est considéré indiscuta-
blement comme le compositeur français vi-
vant le plus important depir's Debussy et 
Ravel î 

Sa popularité immense, hors des fron-
tières, il la doit au style inimitable de sa 
musique ; si elle est foncièrement roman-
tique, elle est imprégnée de sa solide foi ca-
tholique et de son amour de la nature. Les 
amateurs de musique se souviennent que 
le 10 décembre 1978, à l'occasion de son 
70me anniversaire, fut présentée, du 19 no-
vembre au 21 décembre 1978, dans dif-

INFORMATION MUNICIPALE 
La population Sisteronnaise est invitée 

à une réunion publique d'information qui 
se tiendra dans la salle de l'Alcazar le 
lundi 12 février 1979 à 17 heures, 

A cette occasion, M. le Directeur de 
l'Usine SAPCHIM analysera la situation 
actuelle à l'usine et les perspectives d'a-
venir ; il répondra aux questions qui lui 
seront posées. 

onen-
i par-

férentes villes, une rétrospective de la pro-
duction de ce créateur, également péda-
gogue, organiste virtuose (I) et ornitho-
logue ; c'est ainsi qu'au Palais des Congrès, 
le public (3.000 personnes!), q

U
;
 se pres

_ 
sait dans cette immense salle le 14 décem-
bre 1978, lui réserva un accueil inoubliable, 
un triomphe final unanime après l'audition 
de sa « Turangalîla », Symphonie (2) qui 
avait été créée, en 1959, au Théâtre des 
Champs-Elysées ; elle apportait la profu-
sion, la générosité créatrice, la véhémence 
qui manquent souvent à/nos compositeurs 
actuels. 

Jean Cotte a pu écrire fort justement : 
« Au feu des petits exefcices auxquels se 
livre la musique d'aujourl'hui, [a « Turan-
galîla » est une orgie sdnore, chargée de 
rutilances barbares, de luxuriantes 
taies. Un souk où se mêlent tous 1 
fums de l'Arabie (et de l'Asie). 

Combien nos amateurs de musique vont 
être ravis en écoutant le disque que Mi-
chel Béroff a enregistré, pour « La Voix 
de son Maître-Emi », giavant deux œu-
vres écrites pour piano seul, en 1929 et 
1950, qui constituent i un témoignage 
exemplaire du style du compositeur et de 
son évolution. 

A propos de ses « Préludes », le com-
positeur a reconnu que les sous-titres qu'il 
a donnés sont tout-à-fait « debussystes ». 
En effet, citons-les : a) k La colombe » 
(lent, expressif, d'une sonorité très enve-
loppée) ; b) « Chant d'extase dans un 
paysage triste » (lent et triste) ; c) « Le 
nombre léger » (vif et %er) ; d) « Ins-
tants défunts » (lent, ému, d'une sono-
rité douce et lointaine) ; e) « Les sons 
impalpables du rêve » (modéré) ; f) 

(très lent) ; g) « Plainte calme » (lent) ; 
h) « Un reflet dans le vent ». 

Pierrette Mari a écrit que ce langage 
des huit Préludes « rejoint le royaume le 
plus imaginaire par cette attirance pour 
la couleur et, plus particulièrement, pour 
la gamme des bleus de fond de vitrail dont 
Messiaen, tel l'imagier de< Chartres, rêve si 
souvent », ce qui confhjne cette citation 
de Messiaen lui-même : « Je les ai traités 
en broderies d'accords bleus, en pédale 
d'accords bleus, en grappes, en légères cas-
cades d'accords bleus », 

« Préludes » sont suivis de « Quatre 
études de rythme » écrites en 1949-1950, 
« L'Ile de feu » est dédiée à la Pa-
pouasie ; son rythme est presque vif ; ce 
morceau est suivi de « Modes de valeurs 
et d'intensités » (modéré), qui utilise 36 
sons de 24 durées, de 12 attaques et de 
7 nuances d'intensité ; il est « entièrement 
écrit, selon l'affirmation de Messiaen, dans 
le mode qui se partage en 3 divisions ou 
ensemble mélodique de 12 sons, s'étendant 
chacun sur plusieurs octaves, et croisées en-
tre eux. Tous les sons de même nom sont 
différents comme hauteur, comme valeur et 
comme intensité... » « Les Neumes ryth-
miques » (vif, bien modéré) et « Ile de 
feu II » (vif et féroce). Citons cette 
phrase de Jean-Rémy Julien : « par delà 
la virtuosité et les complexités rythmiques, 
on y retrouve l'aspect jubilatoire de cer-
taines pièces pour orgue et de la « Tu-
rangalîla Symphonie ». Une implacable 
« toccata » développant un des thèmes de 
la première Ile de feu clôt l'ensemble 
comme un cercle ». 

On ne pouvait mieux dire. 
Si nous avons indiqué les mouvements 

de ces différentes œuvres, c'est dans le 
but — Que nous avouons — de faire 
éprouver à nos lecteurs combien leur in-
terprétation exige d'éminentes qualités du 
pianiste Michel Béroff. 

L'artiste s'est montré digne de l'œuvre • 
il l'exécute à la perfection ;
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éblouissement, 

José MIRVAL 

un 

i (1) De l'église de la Trinité, à Paris. 

(2) Orchestre de Paris dirigé par Seiji 
Ozawa. 

CULTE PROTESTANT 

Le culte protestant sera célébré diman-
che 11 février à 8 h. 30, salle de réunions 
de la mairie. 

SAMEDI 10 FEVRIER 1979 

GRANDE FOIRE A SISTERON 

ALCAZAR - SISTERON 

Dimanche 11 Février à 15 heures 

Les Comédiens de Provence 
interpréteront : 

« BIENHEUREUSE ANAIS » 

Entrée gratuite 

Organisation Comité des Fêtes 

heures 
la po-
repré-

C'est dimanche 11 février à 15 
que le Comité des Fêtes offrira à 
pulation sisteronnaise la deuxième 
sentation prévue. 

Elle sera animée par les Comédiens de 
Provence, dont le talent n'est plus à flat-
ter, qui interpréteront « Bienheureuse 
Anaïs ». 

Il est rappelé qu'un service d'autocars 
sera mis à la disposition des personnes 
éloignées du centre ville, désireuses de ve-
nir assister à ce spectacle. 

Les stations seront les suivantes, à par-
tir de 14 h. 30 : 

— Quartier du Thor : devant l'immeu-
ble Résidence Paul Arène. 

— Quartier des Plantiers ; devant l'im-
meuble Le Calendal. 

— Quartier du Gand : devant l'immeu-
ble Bellevue. 

— Quartier de la Baume : devant le la-
voir. 

— Quartier des Coudpulets : arrêt des 
cars. 

Le Comité des Fêtes vous attend nom-
breux pour venir applaudir les Comédiens 
de Provence et passer un agréable après-
midi. 

FRANCE-INTER A L'ALCAZAR 

Retenez bien cette date : samedi 17 fé-
vrier 1979 à 21 h. 30, le Comité des Fê-
tes vous invite à venir nombreux salle de 
l'Alcazar participer à la super émission 
« L'Alcazar en Fête » qui sera retransmise 
en direct sur les ondes de France-Inter lors 
de la célèbre émission de Jo Dona « Inter-
Danse », animée par Louis Lorgeas et Gé-
rard Kyselka, 

Un grand orchestre dont le renom n'est 
plus à faire animera la soirée : il s'agit de 
« Nirvana 2 - Orchestra ». 

Vous vous souvenez certainement de la 
soirée que vous aviez passée la saison der-
nière lors de l'enregistrement de cette 
émission : France-Inter et Antenne 2 
étaient présentes et ce fut formidable. 
Alors réservez déjà votre soirée en télé-
phonant au Syndicat d'Initiative — Tél. 
61.12.03 — à partir de mercredi 14 fé-
vrier l'après-midi seulement, afin de faire 
retenir votre table ; réservation gratuite. 

PIAMR D'OFFRIR 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 
Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

£e»$e* CAVC 
26, Rue droite 

SSHMN 
Tél. 61.02.2* 

La SS ve 

&uel Bit 
PRQBV1TS PETROLIERS 

Transporte - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
- mm msm m é 1.14.23 

GESTION 

IMMOBILIERE 

Cabinet de Gestion Immobilière f 
Henry DUPERY 

ADMINISTRATEUR DE BIENS 
SYNDIC DE COPROPRIETES 
Carte Professionnelle N° 40 

délivrée par Préfecture de Digne 

Résidence du Parc 
61.12.23 — B.P. 45 Sisteron 

Sur Rendez-vous 
Cabinet fermé le lundi 

Machines à Ecrire 
à Calculer 

Réparation — Entretien 
A. GUIEN, Rpt. 

VAUMEILH — Tél. 61.28.41 

■ ' " ■ 11 " —i—J m 

PÊCHACOU ■ G. BADET 
198, rue Broite — SISTERON 

PECHE : Un grand choix d'articles toutes pêches. 

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

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

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 eannes à 
pêche. 

DE GARDE 

Dimanche 11 Février 1979 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteur Castel, rue des Combes — 
Tél. 61.02.18. 
Pharmacie : Mlle Gastinel, 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'Hor-
loge — Tél. 61.02.03. 
Accidents de la Route - Centre de 
Secours et d'Incendie — Tél. 61.00.33. 
Centre Hospitalier de Sisteron — 
Tél. 61.00.52 — Toutes urgences : 
Médicales, Chirurgicales, Obstétricales. 

Lundi 12 Février 

Pharmacie : MUe Gastinel, Place de 
l'Horloge — Tél. 61.03.17. 
Boulangeries : 
Antelme, les Plantiers. 
Gaubert, rue Saunerie. 
Martini, rue de Provence. 
Saunier, rue Mercerie. ^ -
Boucherie Audibert (Briançon, gérant), 
46. rue Droite - Tél. 61.00.44. 

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

et pour toute la famille 

chaussures MACHE 
161, Rue Droite SISTERON 

Réprésentant Exclusif de 
PARABOOT 

Tél. ©1.01.34 

— CLERGET -~ PINDFERE 
LABELLE — CORINNE 

Mais auss i : 
CLARKS — VTÇLLAR 

GETAS - ANAPURNA 

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

m Gk.15.1S 

04200 SISTERON 
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LA PLUS GROSSE TRUITE 1978 
REMISE DES PRIX LE 3 FEVRIER 79 

CHEZ M. BADET 
Ma joie est grande de vous accueillir 

ce soir en mon magasin pour la distri-
bution des prix de la plus grosse truite 
1978 et s'il y a une part de chance dans 
ses prises, il n'en est pas moins vrai que 
nous les admirons, les envions peut-être 
un peu aussi, et souhaitons les dépasser 

cette saison. 
Champions, vous voilà prévenus. 
Mais au-delà de cette remise de prix, 

il faut également féliciter ceux, présents 
ou non, qui œuvrent pour que vous puis-
siez, que nous puissions nous pêcheurs, 
continuer à pouvoir nous livrer à notre 
passe temps avec quelques surprises au-
tre que celle de sortir un soulier ou un . 
vieux bidon, et je voudrais nommer J. 
Rullan, J. Martin, sans oublier M. Boy, 
qui effectue et remplit de son mieux ses 
fonctions délicates, ainsi que tous les 
membres du bureau de la Gaule Siste-
ronnaise. 

Cette saison 1978 a vu la victoire de 
M. Comba Armand avec une truite de 
0.425 kgs, en second vient M. Maurel 
Christian avec une truite de 2,200 kgs, 
en troisième position nous trouvons M. 
Pesce, dit Nino, un habitué des premiè-
res places, ayant remporté l'an dernier 
ce concours, viennent ensuite le jeune 
Leone J.-L. avec une truite de 1,680 kg, 
Jean-Claude Hanestein avec une truite 
de 1,345 kg et M. de Gortès junior avec 
un poids approchant. 

Il faut constater que malgré un appau-
vrissement de notre secteur pêche, du à 
EDF depuis la mise en eau du barrage 
de La Saulce à Sisteron, il se prend en-
core de beaux poissons et comme dirait 
EDF, il faut savoir si vous voulez du cou-
rant. En fait de courant, je souhaite sur-
tout qu'un courant de sympathie anime 
tous les membres de la Gaule Sisteron-
naise lorsqu'ils sont en exercice au bord 
de l'eau, et lève mon verre en disant à 
tous bonne saison 1979. 

Le premier prix emporte un moulinet et 
une canne. Les prix suivants, 1 canne 
chacun. 

Le journal félicite les heureux gagnants 
pour leurs belles prises. 

BARTEX 
82. rue Droite — SISTERON 

C'EST LHIVER 
HABILLEZ-VOUS CHAUD... 

Grand choix en : 
Pantalons Velours 
Hommes, Femmes, Enfants 

Blousons 
Pulls 

Chemises 
Cabans 

Survêtements 
Blouses 

Lingerie - Sous-Vêtements 

CHAQUE SEMAINE 
VOYEZ NOS PROMOTIONS ! 

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

dans les marques Missouri Rock -
Swan - Lee - Willys - Firstling. 

\ Toujours moins cher 
ENTREE LIBRE 

Petite* flhHVHCef 

Letemenbs 

" 1™ MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL" 

Rayon Vêtements A. LAFONT 
Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette Maison t 
Travail - Chasse • Sportwear 

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. Path 

Madeleine de Rauch 
• 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Tt&Bmmm NOUVELLE 
Rue de la Coste - SISTERON 

D&eetaer - Gérant: R«n4 GOGLK) 

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

CHERCHE 
Jardinier quelques heures par se-
maine — S'adresser au bureau du 
journal. 

VENDS 
Manteau Daim coloris mode - état 
neuf - taille 38/40 - moitié prix -
S'adresser au bureau du journal. 

A RIBIERS 
Dame âgée valide ch. dame cie et 

pt trav. - nour. logée - arg. de po-
che — Tél. 63.01.88. 

DAME 
Cherche heures de ménage 
S'adresser au bureau du journal. 

VENDS 
Chambre d'enfant complète bon état 
prix 700 F. - Tél. 61.10.13 H.R. 

VENDS 
204 Breack Diesel blanc - 1971 
excellent état — Tél. 61.03.64. 

A VENDRE 
Appartement F3 tout confort - Les 
Plantiers — Tél. 61.18.71. 

VENDS 
Oc. S. à manger Régency - un B. 

une T. et 6 C. - prix 1.000 F. à 
déb. Tél. 61.23.61 l'après-midi. 

ETAT - Cl VU 
du 1er au 6 février 1979 

Naissances : Yannick Irénée Mourou, 
fils de Jean-Claude Mourou, agriculteur 
et de Josiane Company, mécanographe, 
domiciliés à Ventavon (05) — Damien 
Neu, fils de Lucien Neu, infirmier et de 
Bernadette Videcoq, sans profession, do-
miciliés à Sisteron. 

Décès : Gaston André Curnier, agri-
culteur, 85 ans, domicilié à Mison. 

Mariage : Jean-Pierre Bernard Richand, 
plombier, domicilié à Trescléoux (05) et 
Marie-Charles Pesce, secrétaire, domici-
liée à Sisteron, Montée des Oliviers. 

REMERCIEMENTS 
Monsieur et Madame PRIMIER Denis ; 
Monsieur PRIMITERRA Rocco et ses 

enfants ; 
Monsieur et Madame SIRACUSA Al-

bert et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame BLANC Julien et 

leur fille ; 
Parents et Alliées ; 

très touchés par les nombreuses marques 
de sympathie qui leur ont été témoignées 
lors du" décès de 

Monsieur PRIMIER Maurice „ 

remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, envois 
de fleurs, messages et souvenirs se sont 
associées à leur grande douleur. 

Les familles MATTEI, LUCIANI ; 
Parents et Alliés ; 

très touchés par les nombreuses marques 
de sympathie qui leur ont été témoignées 
lors du décès de 

Madame Veuve Françoise MATTEI 
née Luciani 

remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui par leur présence, messa-
ges et envois de fleurs, se sont asso-
ciées à leur peine. 

PARIS- - MATCH 

Le poids des mots... 
Le choc des photos... 

Cette Semaine : 
En couverture: Romy SCHNEIDER. 
Pour son retour, le triomphe du « Cé-

sar ». 
Iran : photos : L'Ayatollah sans ruban. 
Bakhtiar : « Ce qui compte, c'est le der-

nier quart d'heure. ». 
Ligier : Rien n'a jamais pu l'arrêter 

par Stéphane Collaro, son ami. 
Lorraine : Jean Cau à l'écoute d'un 

S.O.S. 

LA S.P.A. COMMUNIQUE 
Nous sommes nombreux à attendre 

des maîtres et nous venons d'accueillir 
parmi nous un magnifique Setter noir qui 
peut-être s'est échappé de chez lui au 
grand désespoir de son maître. 

S'adresser à Mme Orttner, Les Bons-
Enfants - 04200 Sisteron - Tél. 64.00.29. 

Mme Clarès - La Belle Jardinière, rue 
Droite - 04200 Sisteron - Tél. 61.12.97. 

TOURISME ET DECORATION 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

ChâtEaunsijf-Val-Sr-Dï)rat 
Réservation : TéL (92) 64.17.9d 

Pour cause de mariage 
le Restaurant sera fermé 

du 8 au 14 février inclus 

Fin de Location-Gérance 
RENOUVELLEMENT 

Aux termes d'un acte sous signatures 
privées, en date à BARCELONNETTE 
du 5 Février 1979, enregistré à BARCE-
LONNETTE le 5 Février 1979, Folio 72 
N° 16/1, 

Monsieur Louis MICHEL v Transporteur 
Public à BARCELONNETTE - 04 -

A renouvelé à compter du 12 Février 
1979 pour une durée de UNE ANNEE, 
la location gérance qu'il consentait à : 

Monsieur Roger ALLEXANT - Transpor-
teur Public à SAINTE-MARIE LA BLAN-
CHE - 21 -

Portant sur l'exploitation d'un fonds de 
commerce de Transports Publics de 
Marchandises en zone Longue repré-
senté par une licence de classe B. 

Toutes sommes quelconques et charges 
dues, à raison de l'exploitation dudit 
fonds de commerce, pendant cette pé-
riode incomberont au gérant, le bail-
leur ne devant en aucun cas être in-
quiété ai recherché à ce sujet au delà 
des limites prévues par la loi. 

Pour insertion unique : 

Louis MICHEL. 

Pédicure Médical 
recevra 

Lundi 12 Février 
de 8 h. 30 à 13 h. 

chez 

Mlle GARDIOL Anne-Marie 
(remplaçante de Mme Olmi) 

PARFUMERIE 
45, rue Droite 

SISTERON @ 61.14.82 

DONS 
Au mariage de M. Richand' et Mlle 

Pesce, il a été fait don de la somme de 
200 F. aux sapeurs pompiers de Sisteron. 
Nos remerciements aux généreux dona-
teurs et meilleurs vœux de bonheur aux 
époux. 

Un don de 450 F. a été fait par M. Chi-
che David, domicilié à Sisteron, Résiden-
ce du Lac, à répartir entre le bureau 
d'Aide Sociale, le Foyer du 3ème Age 
et les Vieux de l'Hospice. Nos remercie-
ments à ce généreux donateurs. 

100 F. pour le Foyer du 3ème Age ; 
100 F. pour les vieux de l'Hospice ; 250 
F. pour l'acquisition de drapeaux. 

Fuel Domestique 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

Baptiste PORTAL 
04200 PEIPIN 

Téléphone 64.14.55 

TROUVE MORT 
Mercredi de cette semaine, vers 14 h., 

la direction de l'usine Sapchim, ne 
voyant pas depuis lundi un employé du 
bureau, est allée au domicile et en ou-
vrant la porte, M. Heyriès, 44 ans, était 
étendu mort sur le parquet, avec une 
blessure à la tempe. 

Le service de secours des sapeurs pom-
piers alerté, est arrivé et a transporté le 
corps à l'hôpital. 

L'enquête est faite par le service in-
téressé. 

Samedi dernier, vers 12 heures, sur le 
trottoir de l'avenue Paul Arène, à l'ar-
rêt des cars, M. Gaston Curnier, âgé de 
85 ans, s'ost affaissé, dû à une maladie 
du cœur. Immédiatement secouru, il a 
été transporté à l'hôpital où l'on ne put 
que constater le décès. 

M. Gaston Cumier, très connu dans le 
monde agricole de la région, était de 
Mison. Descendant d'une vieille famille, 
il a été pendant quelques années maire 
du village. 

Les obsèques de M. Curnier ont eu lieu 
à la Silve de Mison. Une très nombreu-
se assistance aussi bien agricole que po-
litique est venue apporter à la famille, 
sympathie et condoléances. 

Dajjs une réunion du bureau du Syn-
dicat I d'Initiative de Sisteron, tenue la 
semctiU derniere et Présidée par M. Ro-
ger yial président départemental du 
S.I.O.T - M- Amal. président du S.I.O.T. 
de Sipteron et ré9ion< a reçu du prési-
dent départemental, la médaille d'or du 
tourisme. 

çet|e modeste cérémonie s'est dérou-
lée e» présence de M. Lanza, maire de 
Sisteron et de M. Elie Fauque, conseiller 
générctl-

Un repas suivi au restaurant « La Po-
tinière» réunissait autour du récipiendai-
re, les personnalités ainsi que les mem-
bres du bureau du S.I.O.T. Sisteronnais. 

Toutes nos félicitations à M. Amal. 

GROUPE GARDIOL 

Société Civile Immobilière des Résidences 
de la Montagne de Lure 
au Capital de 10.000 F. 

Siège à PEIPIN (04) 
Hameau Les Bons-Enfants 

—o— 

CONVOCATION 

L'Assemblée Générale constitutive de 
l'Association Syndicale du Lotissement sis 
à PEIPIN, Quartier Piolard, se réunira en 
Mairie de Peipin, salle de réunion sous 
l'école le 27 Février 1979 à 15 heures, 
aux Fins de désigner les membres du Syn-
dicat et de statuer sur diverses autres ques-
tions. 

Tous les propriétaires et réservataires 
sont invités à participer à cette Assemblée 
ou sè faire régulièrement représenter. 

DEUXIEME REPRESENTATION 
du spectacle « La Sisteronnade » 

Devant le succès remporté par le spec-
tacle vidéo « La Sisteronnade », la muni-
cipalité informe le public intéressé qu'une 
deuxième représentation a été program-
mée à l'Alcazar, le dimanche 18 février 
à 14 heures 30 très précises. 

LOCATAIRES H.L.M. 
En réponses aux multiples problèmes 

posées à leurs conditions de vie, les lo-
cataires H.L.M. de Sisteron sont venus 
nombreux à la réunion organisée par 
leur amicale affiliée à la C.N.L. (Confé-
dération Nationale du Logement). 

Après un court compte-rendu des der-
nières activités de cette association un 
débat intéressant s'est instauré entre lo-
cataires et membres du bureau. 

L'assemblée fut informée des diverses 
interventions de l'amicale et de l'état ac-
tuel des discussions concernant l'augmen-
tation abusive des charges, problème qui 
devrait être résolu rapidement. 

Vînt ensuite l'élection du nouveau bu-
reau : 

Présidente : Mme Sarlin (Le Gand) ; 
vice-président : M. Mascart (Beaulieu) ; 
secrétaire : Mme Chauvin (Beaulieu) ; se-
crétaire adjoint : M. Kesllair (Le Gand) ; 
trésorière : Mme Monceau (Beaulieu) ; 
trésorier adjoint : M. Pik (Le Gand) ; 
membres actifs : M. Mélan, M. et Mme 
Brémond (Mont-Gervis), M. Conil, M. 
Chauvin (Le Gand), Mme Chopard, Mme 
Valéro, M. Saoudi, M. Gherbi, M. Zuni-
no (Beaulieu). 

Ne doutons pas que cette nouvelle 
équipe mettra tout en œuvre pour faire 
aboutir les justes revendications des lo-
cataires H.L.M. 

Prochainement va s'édifier : 

La Construction à Sisteron 
Avenue Paul Arène 

D'UN ENSEMBLE RESIDENTIEL ET COMMERCIAL 

« LE CABRIDENS » 
Permis de construire n° 04.8.209.38.254 délivré le 1er Août 1978 

12 Logements et 4 Locaux Commerciaux MICHEL CHAPOTON 
Diplômé par le Gouvernement 
Architecte Départemental 

7, Place du Général de Gaulle 
04000 DIGNE 

Pour tous renseignements, s'adresser à : 
ENTREPRISE THOMET Paul - SISTERON - Tél. 61.03.21 

Inscription : 
Maître J.-C. BUES, Notaire SISTERON - Tél. 61.00.13 

VALLEE DU JABRON 

Depuis que quelques personnes (ni far-
felues, ni irresponsables) ont eu l'idée de 
se regrouper au sein du « Foyer d'Anima-
tion du Jabron », bien des rumeurs cir-
culent. II est donc temps pour nous de 
faire une mise au point. 

Le « Foyer d'Animation du Jabron » est 
une association loi 1901 (donc à but non 
lucratif) créée par des personnes qui dé-
sirent l'animation culturelle et sportive de 
la vallée du Jabron. 

Tout d'abord, qui sommes-nous ? 
Des jeunes habitants du bas de la vallée. 

Un conseil d'administration a été élu pour 
un an, il se compose de quinze membres. 

Schiano Jean-Marc (instituteur) prési-
dent, Valbelle. 

Gonnet Béatrice (laborantine) secré-
taire, Valbelle. 

Daumas Jean-Marie (employé de com-
merce) trésorier, Valbelle. 

Pascal Alain (instituteur) trésorier ad-
joint, Valbelle. 

Bâillon Catherine (médecin), Château-

Arnoux. 
Boé Alain (garde forestier), Valbelle. 
Comte Jaclcy (instituteur), Castel-

Bevons, 
Coste Roger (instituteur), Castel-Bevons. 
Figuière Raymond (agriculteur), Val-

belle. Félician Michel (instituteur), Castel-

Bevons. 
Gonnet Robert (garde forestier), Val-

belle, responsable ski de fond. 
Julien Jean (commerçant), Sisteron. 

Latil Bernard (employé Coopérative 
Agricole), Valbelle. 

Sabinen Yvon (garde forestier), Siste-
ron, 

Unal Jean-Louis (instituteur), Castel-
Bevons. 

Auxquels il y aura lieu d'ajouter les 
noms de MM. les Maires des communes de 
la vallée qui sont membres de droit. 

Le Foyer a une vocation intercom-
munale, il est affilié à la Fédération des 
Œuvres Laïques ; il se propose de pro-
curer à la population de la vallée les lo-
caux et le matériel nécessaires à la pra-
tique de sports (ski, cyclisme, football), 
de techniques artisanales (forge, vannerie, 
tissage), d'activités culturelles (photo, ci-
néma, bibliothèque). 

Des démarches auprès des élus locaux, 
des administrations sont effectuées actuel-
lement par les responsables du Foyer. 

La section ski de fond est la première 
à fonctionner ; mais les responsables n'ont 
pas l'intention de se limiter à cette acti-
vité ; ils sont ouverts à toutes les idées, 
toutes, les propositions qui viseraient à per-
mettre à la population de la vallée de re-
trouver les joies de se réunir, qu'elle a 
perdues depuis longtemps. 

Nous débutons, nous avons besoin de 
compréhension et d'aides beaucoup plus 
que de critiques négatives. 

Habitants de la vallée vous êtes concer-
nés par notre action, prenez contact avec 
nous et essayons de faire ensemble du 
« Foyer d'Animation du Jabron » un ins-
trument au service de nos loisirs et du 
mieux vivre de la vallée du Jabron. 

LE FOYER D'ANIMATION 
DU JABRON. 

Entreprise de Nettoyage 
Dépannage - Réparation 
Plomberie - Ramonage 

Moquette Appartements 
Vitres - Devanture* - Peintures 

Sanitaire 
Débouchage canalisations 

PASTOR& T 
Le Thor - ® 61.11.05 

Le Gand - ® 61.10.33 

04200 SISTERON 

ASSEMBLEE GENERALE DE L'A.S.A. 
DU CANAL SAINT-TROPEZ 

Vendredi 2 février s'est tenue, en mai-
rie, la première session de l'assemblée gé-
nérale annuelle de l'association. 

Comme il fallait s'y attendre, le quo-
rum n'a pas été atteint, et de ce fait, 
conformément aux statuts, une deuxième 
session se tiendra le samedi 17 février 79 
à 15 heures, dans la salle de réunions 
de la mairie. 

Les co-arrosants qui s'intéressent à la 
marche et à la gestion de l'A.S.A. sont 
instamment invités à y assister. 

Le présent avis tient lieu de convoca-
tion. 

Le Président : MALDONNAT. 

GARAGE DECAROLI 
Concessionnaire RENAULT 

04200 SISTERON 
® 61.01.64 et 61.04,67 

VEHICULES D'OCCASION 
Renault 4 1974 et 78 
Renault 5 1974-75-76-77 et 78 
Renault TL et Breack 1976 et 75 
Renault 15 1975 et 78 
Renault 16 TL et TX 1973 et 76 
Renault 17 1974 
Renault 30 TA 1976 
Peugeot 104 1974 et 77 
Peugeot 204 Breack Diesel 1974 
Renault 4 Rodéo 

Etude de Maître BUES 
Notaire à SISTERON 

Avis de Constitution 

Suivant acte reçu par Maître Jean-Claude 
BUES. Nouir» à SISTERON. l- i-. Fé-
vrier 1979, enregistré à SISTERON, le 
7 Février 1979, F0 26, Bordereau 21/1 ; 

Il a été établi les statuts d'une Société Ci-
vile Particulière régie par les articles 
1832 et suivants du Code Civil, la loi 

du 4 Janvier 1978 et lesdits statuts. 
Dénomination : 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
DE BEAULIEU 

Capital : 3.300.000 Francs 
Siège Social : 

SISTERON - Place Général de Gaulle 
Objet : 

Propriété, administration et exploitation 
par bail, location ou autrement des im-
meubles apportés et de tous autres dont 
la Société deviendrait propriétaire ; tou-
tes opérations pouvant se rattacher di-
rectement ou indirectement à cet objet. 

Durée : CINQUANTE ANS 

Apports : 
Droits en nue-propriété dans : 
— Une propriété sise à SISTERON, dé-

nommée « Domaine de Beaulieu », 
évalués : 2.850.000 Francs, 

— Un appartement, avec dépendances, 
dans un immeuble sis à AIX-EN-
PROVENCE (B.-du-R.), 12 bis, Bou-
levard des Poilus, évalués : 170.000 
Francs, 

— 3.285 parts de la S.C.I. « Le Petit 
Bois » dont le siège est à AIX-EN-
PROVENCE, Traverse du R.I.C.M., 
évalués : 280.000 Francs. 

Associés : 
Monsieur Gabriel BONFORT, demeurant 

à AIX-EN-PROVENCE, Villa « Beau 
Réveil », route de Beauregard ; 

Madame Anne BONFORT, veuve NIEL, 
demeurant à COTIGNAC (Var), villa 
« La Domnine » ; 

Monsieur François BONFORT, demeurant 
à LA TRONCHE (Isère), route de Co-
renc ; 

Madame Marie BONFORT, veuve SAL-
LIER, demeurant à EN FABRE, com-
mune de BLAN (Tarn), 81700 PUY-
LAURENS; 

Madame Denise BONFORT, épouse BOUR-
GEOIS, demeurant à GRENOBLE 
(Isère), 29, rue Eugène Faure ; 

Monsieur Jacques BONFORT, demeurant 
à MARLY-LE-ROY (Yvelines), « Le 
Bois Martin », 

Gérants : 
Monsieur Gabriel BONFORT et Monsieur 
Jacques BONFORT. 
La Société sera immatriculée au Greffe 

du Tribunal de Commerce de DIGNE. 
Pour avis unique : 

J.-C. BUES, Notaire. 

© VILLE DE SISTERON



C. GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

< LA GRANGE> 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF VAL ST DONAT 
Tél. 64.09.16 

Q -

) 

Offrez 
un cristal signé 
DAUM 

TT I * J 
G.ARNAUD 
«Le Coffret» 
Rue Droite 

04-Sisteron-tel 376 

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

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 
Gardisette et Vottage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN 

TéL 61.13.77 §4200 SISTERON 

PREMIERE. GRIFFE 
DE FRANCE 
DU VÊTEMENT MASCULIN 

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 

RIBIERS 
Hameau de Pré - Paradis 

Maisons Individuelle* 
Construction Traditionnelle 

4- Terrain — Studio au 6-7 pièces 

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

Tel. 65.10.81 

TAXI JOUR ET NUIT 

France et Etranger 

PRLX ETUDIES 

Bar Léon 
SERGE et 

89, Rue de Provence 

GILBERT 

04200 SISTERON 
Tél. (92) 61.02.50 

SISTERON-VELO 
Résultats du dimanche 4 février 

Première division : Laragne 0, S-V. 0. 
En obtenant un match nul méritoire à La-
ragne, face à la meilleure attaque du 
championnat, nos équipiers premiers ont 
réalisé une bonne performance. 

Dès le coup d'envoi, les locaux se por-
tent à l'attaque et en deux ou trois oc-
casions se montrent très dangereux, mais 
par maladresse ou précipitation ils ne peu-
vent conclure. Bien regroupée autour de 
leur capitaine Lanza, la défense Sisteron-
naise se montre à son avantage et avec 
un Testa omniprésent se dégage des si-
tuations les plus délicates. A la 27me mi-
nute, Joseph Clarès, sur un très bon tir 
des 25 mètres en cloche manque d'un rien 
de surprendre le portier Laragnais. Rien 
ne sera marqué dans cette première mi-
temps et l'arbitre officiel siffle la pause 
sur le score de 0 à 0. 

Dès la reprise, la rencontre se durcit et 
les contacts se font sévères, à la limite 
de la régularité. 

Tour à tour, Giaime pour Laragne et 
Richaud pour Sisteron sont touchés et ce 
dernier doit quitter le terrain. C'est dom-
mage pour ce joueur dont la correction 
sur un stade est exemplaire. Souhaitons 
que cette blessure ne sera- pas trop grave 
et qu'il pourra tenir sa place dimanche 
prochain. Bon rétablissement Michel. 

Procédant par des contre-attaques, les 
Sisteronnais, par l'intermédiaire de Clarès 
J.-C, Pellier et Duparchy se montrent en-
treprenants sans toutefois mettre en péril 
sérieusement le gardien local. 

De leur côté, les Laragnais se repren-

nent et à la 70me minute Monnet décoche 
un bon tir que Laroche repousse diffici-
lement. La fin du match est à l'avantage 
des locaux qui obtiennent plusieurs corners 
qui ne donnent rien et finalement la par-
tie prend fin sur le score vierge de 0 à 0. 

Bon match de la défense, avec une men-
tion particulière à Lanza et lesta. 

4me division : S-V 4, Briançon 2. 
Opérant à 10, nos réservistes ont eu le 

grand mérite d'obtenir un nouveau suc-
cès qui les maintient à la première place. 

Tous les joueurs présents ont droit aux 
félicitations. 

Cadets honneur : Voix 7, S-V 0. 
Cuisante défaite de nos cadets à Voix. 

Méconnaissable, cette équipe a été do-
minée dans tous les compartiments. Espé-
rons que cet échec servira de leçon à tous. 

Minimes honneur : Tallard 2, S-V 4. 
Brillante réhabilitation de nos minimes 

en déplacement à Tallard. Après leur dé-
convenue du dimanche précédent à Valen-
sole, cette formation a obtenu à l'extérieur 
un succès probant qui, espérons-le, ne res-
tera pas sans lendemain. 

Pupilles honneur : Gréoux 0, S-V 4. 
Seule grande satisfaction chez les jeu-

nes, nos pupilles sont revenus de Gréoux 
avec les 3 points de la victoire, consoli-
dant ainsi une excellente deuxième place 
au classement général. 

Programme du dimanche 11 février 
— L'équipe première recevra Fuveau en 

match de retard pour le compte de la on-
zième journée des matches aller. Coup 
d'envoi de la rencontre à 15 heures au 
stade de Beaulieu. Malgré les bons résul-
tats enregistrés depuis la venue de Vo-

lonne (1 victoire, 3 matches nuls, dont 2 
à l'extérieur) qui dénote la confirmation 
du renouveau actuel, la position de nos 
équipiers premiers demeure toujours déli-
cate. Conscients de cette situation, les 
joueurs du président Sénéquier tenteront 
le maximum pour obtenir le gain du 
match. Supporters, amis sportifs, venez 
nombreux assister à cette rencontre qui 
sera certainement très plaisante à suivre 
en raison de son enjeu de grande impor-
tance pour le Sisteron-Vélo. 

— L'équipe de 4me division se dépla-
sera à Espinasses pour y rencontrer à 15 
heures ASBC Chorges. 

Actuellement première de son groupe 
sans avoir connu la défaite, cette équipe 
devrait remporter un nouveau succès à 
condition bien sûr qu'elle se déplace au 
grand complet. Chaque joueur doit avoir 
conscience de ses responsabilités et préve-
nir en cas d'absence soit au siège, soit 
leurs dirigeants, afin de ne pas laisser le 
doute sur sa participation à la rencontre. 

— L'équipe sénior UFOLEP se rendra 
à Valensole pour le compte du champion-
nat. 

— Les cadets opéreront certainement 
en coupe Rodolphe Pollack ou en match 
cie retard du championnat. La rencontre 
officielle n'est pas encore désignée. 

— Les cadets minimes UFOLEP effec-
tueront un court déplacement à Volonne. 

— Les pupilles accueilleront leurs ho-
mologues de Laragne à 10 h. 15 au stade 
de Beaulieu. 

Après la victoire de dimanche dernier 
à Gréoux, nos jeunes espoirs devraient 
confirmer cet excellent résultat et obtenir 
un nouveau succès. 

CHAMPIONNAT FOOTBALL 
CORPORATIF 

Rencontre du lundi 12 février 
(Match dé la 9me journée) 

19 h. : Yalpa-Municipaux. 
Rencontres du mercredi 14 février 

(Matches de la 9me journée) 
19 h. 15 : Castel-Bevons-Equipement. 
20 h. 15 : Commerçants-Blanc. 
Exempt : Aiglon. 

Résultats de la 7me journée 
Aiglon 3, Blanc 2. 
Abattoirs 5, Commerçants 2. 
Equipement 1, Sapchim L 
Castel-Bevons 2, Municipaux 0. 
Crep-Yalpa (match reporté à une date 
ultérieure). 
Exempt : Montlaur. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 
Sortie dimanche 11 février 1979 à Cha-

banon. 
Inscription au foyer communal d©3 Ca-

pucins, vendredi 9 février à partir de 

Prix (forfait — car = 50 francs). 
Départ 7 h., place de la mairie. 

LA GAULE SISTERONNAISE 
L'assemblée générale de I& Gaule SïS-

teronnaise aura lieu le 17 février à 21 
heures salle de la mairie de Sisteron. 

CO S. - ECHOS 
Une suprématie mal rétribuée : 

C.O.S. 8 - BagnoSs 9 
L'équipe de Bagnols ne croyait pas ve-

nir chercher à la Chaumiane les 3 points 
d'une victoire ; heureux, ils le furent, sur-
tout lorsqu'à la dernière minute leur bot-
teur fit basculer le score (un essai trans-
formé et une pénalité 9 - pour 2 essais 
transformés 8). 

Ce fut,' il est vrai, un match sans grand 
éclat, un match qui aurait logiquement dû 
se conclure par un score nettement à 
l'avantage du C.O.S. qui occupa le ter-
rain la majeure partie du temps mais qui 
ne sut pas s'organiser en élargissant da-
vantage les débats. 

Ce fut une domination longue mais sté-
rile'qui dura pendant toute cette première 
mi-temps, une domination des locaux qui 
harcelèrent à tour de bras leurs adversai-
res dans leurs 22 mètres mais sans jamais 
marquer les essais qui paraissaient imman-
quables (quatre au moins pendant cette 
première période). Pourtant la défense ad-
verse n'était pas sans faille ! 

Au repos : 0 à 0. Mais dès la reprise, 
les Gardois mettaient à profit une hésita-
tion locale pour marquer un essai qu'ils 
s'empressèrent de transformer : 6 à 0. 

Les Sisteronnais reprirent aussitôt les 
choses en main mais manquèrent encore 
autant d'occasions en or que de coups de 
pieds, ce qui n'arrangeait pas leur ner-
vosité ! 

Enfin Thunin « passa» ; mais la trans-
formation ne fut pas réussie : 6 à 4. 

A peine deux minutes après, c'est le pi-
lier Sanchez qui applatissait ; transforma-
tion encore manquée : 8 à 6. 

Ces deux essais semblèrent r'-nner des 
ailes aux blancs qui continuèrent à dominer 
mais encore et toujours des occasions per-
dues et des coups francs ratés. 

On croyait dur comme fer s'acheminer 
vers une victoire des hommes de Sulpice 
quant une pénalité obtenue par les Gar-
dois, dans la dernière minute, renversa le 
score 9 à 8, tombant comme un couperet 
en même temps presque que le coup de 
sifflet final ! 

Certes, il manque un botteur au C.O.S,, 
et les matches ont pratiquement tous été 
perdus cette saison par cette carence. Cha-
que fois, ce sont seulement les coups de 
pieds de l'adversaire qui ont fait la dif-
férence. 

C'est démoralisant, mais c'est la loi du 
rugby, et puisqu'il faut jouer avec ses 
moyens et puisqu'on connaît cette carence, 
il semble tout de même qu'une compen-
sation devrait être apportée par une meil-
leure organisation dans le jeu à la main 

ou au pied, par moins de njaladresses ou 
ou de futilité, voire de nervpsité, par plus 
de « gnac » aussi. 

Il semble finalement que lé C.O.S. souf-
fre actuellement d'un mal psychologique, 
car enfin, il n'y a qu'à faire une rétros-
pective rapide des différents matches de 
la saison pour se rendre compte qu'à cha-
que fois ce sont les premiers points qui 
sont les plus durs à acquérir ; presque 
chaque fois on a assisté à une sérieuse 
domination, à des matches que « l'on 
fait » mais que « l'on perd » ou que l'on 
gagne in-extremis (mais alors, avec un 
large score !). Il y a une difficulté cer-
taine à concrétiser et quand enfin arrive 
un « essai libérateur », l'équipe se décon-
tracte, joue et., tourne. Il en manque donc 
guère ! mais !... 

Dimanche, rencontre amicale 
avec Saint-Auban 

Sauf imprévu et sauf intempéries, di-
manche à la Chaumiane le C.O.S. recevra 
son voisin immédiat, le S.A.R.C. pour deux 
rencontres amicales qui seront pour tous 
un excellent galop d'entraînement. 

Chaque entraîneur pourra ainsi mettre à 
profit ces rencontres pour chercher les 
solutions qui lui manquent. 

Les cadets à Aîx 
Les cadets iront jouer à Aix, contre 

leurs rivaux, pour le compte du champion-
nat. Départ du car dès 12 h. 30. 

Les minimes à Sisteron 
Contre Manosque, les minimes joueront 

leur match de championnat à la Chau-
miane vers 14 heures, ce samedi, si le 
terrain est praticable. 

Remerciements du club 
Le club, ses dirigeants et ses joueurs 

remercient profondément toutes les per-
sonnes, tous les clubs, toutes les associa-
tions qui, par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs leur ont 
manifesté leur sympathie à l'occasion du 
grand malheur qui vient de les frapper. 11 
informe aussi, ceux qui s en inquiètent, 
qu'aux dernières nouvelles, les frères Tran-
chant sont dans un état assez satisfaisant. 

Nous leur renouvelons nos vœux de 
prompt rétablissement. 

L'école de rugby à l'honneur 
L'école de rugby vient d être à l'hon-

neur. L'un des leurs, Claude Garcia, vient 
de recevoir un superbe survêtement et une 
paire de chaussures de sport récompensant 
ses bonnes performances lors du « Par-
cours cadets ». Ce n'est pas le seul lau-
réat ; vingt médailles aussi, offertes par 
Adidas et Pepsicola récompensent nos 
jeunes ruggers pour leur bonne prestation 
dans ce même trophée sportif- Félicita-
tions ! 

PING-PONG CLUB 
SISTERONNAIS 

Si votre enfant est né après le 1 jan-
vier 1968, ceci l'intéresse. 

Cette année encore le Ping-Pong Club 
Sisteronnais organise le 1er pas pongiste. 

Cette petite manifestation est ouverte 
à tous les jeunes garçons ou filles nés 
après le 1 janvier 1968, qu'ils aient ou 
non déjà joué. 

Pour participer il leur suffit de se pré-
senter le lundi 12 février à 17 h. au 
Foyer des Capucins. 

Entièrement gratuite, cette sélection 
permettra à certains d'entre-eux d'être 
qualifiés pour des réunions départemen-
tales ou même régionales. 

Notre seul but : faire connaître ce sport 
à de très jeunes enfants. 

Pour tout renseignement vous pouvez 
vous adresser à M. Maurel, école du Ti-
voli. 

1 
L ; 

Fuel Domestique 
Livraison Fuel Antar 

LATIL Père & Fils 
Avenue de la Dur once 

04200 SISTERON 
Tél. 61.03.28. ou 61.09.28. 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 
Sortie de dimanche 11 février 

Sortie en commun. Rassemblement 9 
heures 30 devant la mairie. 

Sisteron - N 85 - D 946 - Noyers-sur-
Jabron - Saint-Vincent-sur-Jabron - Curel -
Montfroc et retour vers Sisteron, soit 58 
kilomètres. 

Amis cyclos, retenez dès à présent ce 
rendez-vous : réunion générale de tous les 
membres vendredi 16 février à 21 heures, 
salle de réunion de la mairie. 

Au Grand Cèdre 
04200 SALIGNAC — Tél. 61.29.26 

Soirées PIZZA 
Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

LA ROUE D'OR SISTERONNAISE 
La Roue d'Or informe ses coureurs 

toutes catégories que les sorties d'entraî-
nements préparatoires aux courses dé-
buteront ce dimanche 11 février. Rendez-
vous devant la mairie de Sisteron à 12 
heures. Nous comptons sur la présence 
de tous. Nous tenons à remercier les ser-
vices de la ville, les gardes municipaux, 
la gendarmerie qui ont assuré la sécu-
rité au cours de l'épreuve de cyclo-cross 
en assurant ainsi la réussite. 

Un grand merci également à tous les 
généreux donateurs qui ont aussi contri-
bué au bon déroulement de cette pre-
mière sportive. 

SISTERON 
DIGrtE 

OiPiOXE SJtOJt. 

Gérante Diplômée 
12. avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

*f^M Paul ALBERT 

PEUGEOT 

Maison fondée «n 1828 

station TOTAL 
Avenue de la Libération 

Tél. 61.08.95 
SISTERON 

Bicyclettes - Cyclomoteurs 
Pièces détachées - Accessoires - Pneus - Boyaux 

CYCLOS: Route - Trial - Cross 

MALAGUTÏ - ROCVALE 
Tronçonneuses Me CULLOCH 

Atelier de réparations 

Vitrine d'exposition, 12, rue Droite 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

7Û, rue Droits, 70 
UêO* iliTWION — T*. êl.UM 

M&quettes - Murs et Sois - Garreteges ■ Vitres 
AppeHtmertts et Qeileetirités 

 N*&m$mfe ée Tm/às par tpétieiUte 

PAsPœ&S PBHTFS 

mrnmv.m 

M^qRDWTKS 

Qrm et éétsîl - Pvomitmes pour les Beaux Arts 
Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles daspeaîWes de papiers peints 
et ua important stoefc de peinture et 
matériel. 

bépesitaire : VALBNTINE RENAWDIN ■ WUAS PERLE 
BB¥RÊX - {Vernis d'imprégnation) 

Pmtr tewtes vos Assurances, pour vos Transactions... 
Non pas trne seule adresse, mais une b&rtne adresse : 

Fernand SIARD 
*AGBN€E DE PROVENCE> 

'5, rue de Provence — SISTERON — Tél. 61.04.43 

ASSURANCES « L'UNION > 
Agence Générale 

Villas - Terrains - Appartements 
Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Incendie - Aceideat - Maladie - Risques divers 
VK - Retraite - Crédit Automobile 

Transactions Immobilières et Commerciales 

Le PALAIS du CARRELAC! 
CARRELAGE 
MOQUETTES 

SANITAIRE 
CHEMINEES 

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

EGERSO 
VISITEZ ■ ' ET 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES - CAPOTBS 
HOUSSES - STORES 

Jeon-Leuis RÂVMIÏE 
Tel 61.18 92 il. Che 

La PAIX 
CHANGEMENT DE DIRECTION 

Menus et Carte Prix Pension 

Ouvert tous les jours sauf le dimanche au soir 

® 61.01.04 RUe Saunerie 
04200 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON



Caisse d'Epargne de Sisteron 
Taux d'intérêt : 

6,50 0 

TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Plafond du livret A, porté à 41.000 Francs 
Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) , 

9 
RenseigneE-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. 

j et «ans nos six Succursales : 

S LARAGNE - LA MOTTE DU CAIRE 
i SAINT-AUBAN - VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 
If 

PEINTURE 

 Tous Travaux de 

VITRERIE ' PAPIERS PEINTS 

ftOBCRT 
Allée Berlin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
04200 SIS I r-KON 

PASSEZ DES MAINTENANT 
VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 
Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Météiine — 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 

ELECTIONS A LA CHAMBRE 
D'AGRICULTURE 

Déclaration du Président du Mouvement 
de Défense des Exploitants Familiaux 

Toutes les réserves qu'avait émis le 
MODEF sur le fonctionnement du Marché 
Commun s'étant malheureusement justifiées, 
le non respect du traité de Rome, le mé-
pris de la préférence communautaire, le der-
nier dérapage consécutif aux importations 
massives de manioc, les prix des produits 
agricoles fixés à Bruxelles, prix des pro-
duits industriels dont nous sommes gros 
consommateurs, établis à.. Paris, ou libre 
maintenant les montants compensatoires 
qui ruinent notre élevage porcin et les gra-
ves menaces que fait peser le premier élar-
gissement à la Grande-Bretagne et à 1 Is-
lande, à l'élevage ovin de notre région 
sont autant de raisons qui motivent notre 
hostilité à l'entrée de nouveaux « parte-

naires » dans la C.E.E. 
Au sujet de l'intégration des trois nou-

veaux « partenaires », on tente de nous 
convaincre sur les préalables et garanties, 
etc., Tout cela n'est que du vent, nos fron-
tières sont de plus en plus ouvertes aux 
importations des pays tiers. 

On utilise de plus en plus l'agriculture 
comme monnaie d'échange ; l'arrêt des 
aides à la production laitière et les réduc-
tions des subventions aux élevages sont au-
tant de preuves qu'on nous trompe de plus 
en plus. 

L'ouverture du Marché Commun à la 
Grèce, au Portugal, et surtout à l'Espagne, 
qui à part les céréales peut à elle seule 
nous concurrencer sur toutes les produc-
tions de la région et accentuer la menace 
de disparition des petites et moyennes ex-
ploitations, dont les récoltes des fruits pré-
coces, des légumes, du miel, des plantes à 
parfum, etc.. assurent leur survie et en 
même temps maintiennent l'équilibre éco-
nomique du département. 

Selon une étude de la commission Eu-
ropéenne, l'intégration de ces trois pays 
ramènerait à 400.000 le nombre d'exploi-
tants français. Chacun d'entre nous doit 
prendre la mesure des conséquences ir-
rémédiables que nous aurons à supporter. 

Certains prétendent que notre opposi-
tion risque de freiner le développement de 
la démocratie dans ces pays. 

De tels raisonnements sont faux : le 
meilleur moyen de défendre les popula-
tions des trois pays concernés n'est-il pas 
de les intégrer dans la communauté seu-
lement lorsque leurs travailleurs auront les 
avantages sociaux et Je même niveau de 

•~ S1STËRQN-JOURNAL 

Devis gratuit 

ANDRÉ-SPORTS 
TOUT LE MOIS DE FEVRIER 

Grande Braderie 
SUR MATERIEL ET VETEMENMTS DE SPORT D'HIVER 

de 15 % à 50 % 

vie que nous avons, au heu de vouloir 
abaisser nos acquis pour nous mettre au 
niveau de ces peuples. 

Le revenu agricole moyen par exploi-
tations, en France, a été chiffré par les 
organismes officiels au même taux qu'en 
1974, et cela en francs constants, donc 
une baisse de revenus ; bien sûr, ce ré-
sultat a été annoncé en sourdine. 

A la création de la C.E.E., comme à 
la mise en place de la loi d'orientation de 
1960, gouvernement et FNSEA péroraient 
sur les bienfaits que cela amènerait, cela 
serait le bonheur pour tous, voyez le ré-
sultat. Ceux qui à l'époque étaient décla-
rés viables sont aujourd'hui traités peu 
charitablement de « canard boiteux » par 
le Premier Ministre. 

Bien sûr en cette période pré-électorale, 
les mêmes se montrent plein d'humanité, 
pour les exploitants familiaux, les électri-
ces et les électeurs de notre région sau-
ront montrer qu'ils en ont assez des pro-
messes sans cesse répétées mais jamais 
tenues. 

En suivant dans ces élections le 
MODEF, qui est la seule organisation agri-
cole à s'opposer clairement et fermement 
à ces monstrueux projets et à ne pas avoir 
un double langage sur les problèmes agri-
coles. 

Sur le plan départemental, nous allons 
poursuivre notre lutte sur les problèmes 
prioritaires pour que l'emprise de l'auto-
route se fasse le plus possible dans le lit 
de la Durance et sur le flanc des collines. 
Obtenir le plus rapidement possible le fi-
nancement du complexe agricole de Digne-
Gaubert, s'opposer à toute fermeture 
d'écoles et aussi que soient maintenus les 
services de transports en commun dans 
toutes nos vallées et zones défavorisées. 

Votez pour les candidats de la profession 
Ils ont déjà fait leurs preuves 

Arrondissement d| Forcalquier 
Bressand Francis, membre sortant, ex-

ploitant à Reillanne. 
Caton Maurice, exploitant-éleveur à Ba-

non. 
Givaudan Gaston, exploitant à Lurs. 
Richaud Flavien, exploitant à St-Michel 

l'Observatoire. 
Arrondissement fee Sisteron 

Briançon Paul, explorant à Entrepier-
res. 

Michel Max, exploitant à Astoin-Bayons. 

Roche Gaston, exploitant-éleveur à Vau-
meilh, 

Richaud Gabriel, membre sortant, ex-
ploitant à L'Escale. 

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

MEUBLES BOUISSON 
artisan décorateur 
R.N. « ■ 04200 SISTERON . Tél. 64.10.43 PEIP N 

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. 61.64.7 

UNION LOCALE C.G.T. 
DES SYNDICATS CG.T. DE SISTERON 

Importante progression de la ÇGT aux 
élections du comité d'établissement du 
11 janvier 1979. 

Les élections qui viennent de se dé-
rouler pour les élections du Comité d'E-
tablissement ont vu une progression net-
te de la CGT. 
— Collège Agent de maîtrise. 

La CGT double ses voix par rapport 
aux dernières élections. Elle obtient 45 % 
des voix. 

C'est la première fois que pour l'en-
semble de l'usine les agents de maîtrise 
sont représentés au CE. par un délégué 
de la CGT. 
— Collège ouvriers et employés. 

La CGT passe de 51 % des exprimés 
à 61,6 % soit un gain de 10,6%. 

La CGT trouve dans ce résultat un en-
couragement à poursuivre et à intensi-
fier l'activité pour la défense des intérêts 

du personnei. 
— Contre l'intégration de la prime des 
vacances dans les salaires. 
— Pour l'augmentation des salaires. 
— Pour l'amélioration des conditions de 
travail. 
— Pour la garantie de l'emploi. 

Cela en effet reste un grave sujet de 
préocupation pour nous. En effet si l'usi-
ne a obtenu un sursis, l'empoi est loin 
d'être sauvé car : 1 

- la recherche fondamentale est bradée, 
- l'orientation de faire fabriquer seule-

ment des produits « £ façon » est dange-
reux du fait de la concurrence. 

- d'autant que les investissements au ni-
veau de l'outils de production restent des 
projets et n'ont encore trouvé aucune 
concrétisation. 

La CGT, forte du soutien du person-
nel, s'engage à faire le maximum pour 
développer l'usine de Sisteron. 

U.L. CGT. 

Sapchim-Crep 

IMPORTANTE PROGRESSION 
DE LA C.G.T. AUX ELECTIONS 

DES DELEGUES DU PERSONNEL 
A Sapchim-Crep, les élections des délé-

gués du personnel ont confirmé les résul-
tats de l'élection du comité d'établissement 
qui s'étaient déroulées 15 jours avant. 

Voici les résultats des élections des dé-
légués du personnel du 25 janvier pour 
les titulaires : 

Collège agents de maîtrise 

Inscrits 74, votants 67, valablement 
exprimés 64 

Allard (CGT) : 34 voix, élu. 
Roux (CGC) : 17 voix, élu 
Hysoulet (FO) : 13 voix. 
La CGT frôle l'élection d'un deuxième 

délégué. Pour la première fois, la CGT 
est majoritaire dans ce collège. Par rap-
port aux élections des D.P. de janvier 78, 
la CGT progresse de 14,4% des voix. 

Collège employés 

Inscrits 44, votants 36 
valablement exprimés 21 

Dumas (FO) : 21 voix, 
Le quorum n'étant pas atteint, il y aura 

un deuxième tour le 8 février. La CGT ne 
présentait pas de candidat dans ce col-
lège. Par contre, la CGT présente un can-
didat au deuxième tour. 

Collège cadres 

Inscrits 26, votants 25 
valablement exprimés 1 7 

Calvaire (CGC) : 17 voix, élu. 

Collège ouvriers 

Inscrits 132, votants 120 
valablement exprimés 113 

Barray (CGT) : 91 voix, élu. 
Dalzon (CGT) : 82 voix, élu. 
Imbert (CGT) : 87 voix, élu. 
Moyenne de liste : 86,6. 
Delesalle (FO) ; 13 voix. 
Mirault (CFTC) ; 8 voix, 
La CGT progresse de 14 % et gagne 

un siège. 
Ces résultats mettent en évidence une 

importante progression de la CGT (-)-
\4°/c) et confirment les résultats obte-
nus par la CGT aux élections du comité 
d'établissement. 

Cette progression se fait au détriment 
de Force Ouvrière. Il est intéressant de 
noter que le phénomène se produit dans 
les trois collèges : ouvriers, employés et 
agents de maîtrise. 

Ainsi le personnel, de plus en plus mé-
content, fait de plus en plus confiance au 
syndicat le plus actif dans la défense des ] 
revendications, le syndicat CGT, 

Si la Direction persiste dans son refus 
de satisfaire les légitimes revendications 
du personnel, le climat social risque fort 
de s'alourdir à Sapchim-Crep. 

G. KRAUETLER. ' 

<T Si vous avez choisi le Chauffage ELECTRIQUE, 
< PLUS de Gaspillage d'Energie:c 
^ ► Crâce à ia REGULATION pièce par pièce, 
& ► Grâce à l'ISOLATION(étanchéite des ouvrants) jj| SJn bouton à tourner... 6 

D . . .3Î 2U* dans TOUT l'Appartement 

(Il FAITES INSTALLER jjBrJL 
J DÈS A PRÉoïNT ( ;UÎ*^ JoS^f 
si VOTRE VSpAifc» I JJJ CHAUFFAGE lO^SfÊr^-L 
H POUR CET HIVER £7=^" ' 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

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

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

Grand choix Téléviseurs couleurs 42, 51, 66 cm. 
PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

MAGNETOSCOPE COULEUR THOMSON 
Trois heures d'enregistrement 
Démonstration sur demande 

PROMOTION 
Janvier - Février 
REMISE 10% A LA CAISSE 

CONGELATEURS - REFRIGERATEURS 

Larges facilités de paiement - Crédit - Reprise 
Téléviseurs - Réfrigérateurs occasion 

"contact-optique" 
E. PRUMMRR 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

81, Rue Droite Tél. : 61. 04 , 95 04290 SISTERON 

SYNDICAT D'INITIATIVE 
OFFICE DU TOURISME 

Le Syndicat d'Initiative organise avec 
les Cars Payan un voyage au Carnaval de 
Nice le dimanche 25 février 1979. 

Départ, 6 h. 30. Prix : 65 F- aIler et 

retour. 
Se faire inscrire au Syndicat d'Initiative 

tous les jours de 14 à 18 heures — lel. 

61.12-03, 

CHAMBRE D'AGRICULTURE 

Fédération Départementale 
des Syndicats d'Exploitants Agricoles 

Centre Départemental 
des jeunes Agriculteurs 
Mouvement de Défense 

de l'Exploitation Familiale 
des Alpes de Haute-Provence 

Monsieur, ■ 
A la veille de l'ouverture de l'enquête 

préalable d'utilité publique sur le projet 
d'autoroute de la vallée de la Durance, 
la Chambre d'Agriculture, la Fédération 
Départementale des Syndicats d'Exploi-
tants Agricoles, le Centre Départemental 
des Jeunes Agriculteurs et le Mouvement 
de Défense de l'Exploitation Familiale or-
ganisent des réunions d'information sur 
l'expropriation qui se tiendront : 

Lundi 12 février 1979 à 17 h. à Pey-
ruis • salle annexe. Hôtel de ville, entrée 
parking mairie ; Mardi 13 février 1979 à 
17 h. à Sisteron - salle de la mairie ; Mer-
credi 14 février 1979 à 17 h. à Aubignosc 
— salle de la mairie ; Vendredi 16 février 
1979 à 17 h. à La Brillanne - salle de la 
mairie. 

L'ordre du jour sera le suivant : 
— Historique du projet. 
— Exposé sur l'expropriation par le Ser-
vice Foncier de la Chambre d'Agricul-
ture. 
— Présentation du projet d'autoroute. 

Les Présidents ; 

F. TARDY, Chambre d'Agriculture. 
S. BERNARD, F.D.S.E.A. 

A. PINATEL, C.D.J.A. 

G. RICHAUD, M.O.D.E.F. 

m* FIAT-LANCIA 
7. GffUecjo GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
Tél. 61.8Î.1F 

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. 61.00.67 04200 SISTERON 

Service Àprès-Vente 

Contrat d'Entretien Mazout 

à quelques minutée de chez voue... 

L'Hôtel-Restaurant de la Vallée 
LA QUALITE 

LE BON ACCUEIL 
LES MEILLEURS PRIX 

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

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston < Le Coffret > 
ISS, rue Droit» - SISTERON - Tél. (92) il.18.T8 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 
d'ABONNE ME NT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL. 
domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

<8 64.17.10 et 64.15.73 

• a 

AGENT CITROEN 
J. —P NADÉ GARAGS

 Du
 JABRON 

Les Bons-Enfant» — PEIPIN Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 

Blaxonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue dn &Ur - 04206 SISTERON — TéL 61.05.63 

Réparation et Neuf 

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

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 
Transactions Immobilières 

et Commerciales 
Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Tél. (92) 61.61.80 

© VILLE DE SISTERON




