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LA MAÎWH Au. CAÀtAk 
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 

ÛM-HEfiUUMlNT " IE NIO " 

Route de Marseille 
SISTERON - Tél. 61.13.56 ou 15 Salignac 

Vous propose... 

Sur commande à emporter ou sur place 

Tpiiv [PS jeudis midi : Couscous garni 
Tous les samedis soir, dimanches midi et jours de fête 

Paëlla garnie 

Fermeture hebdomadaire tous les lundis 

AGENCE DU CENTRE 
M™ 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 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 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

De notre correspondant particulier... 
BILLET DE PARIS 

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

" ï\ voilà ce dent vous pourrez 
admirer durant farinée " 

L'administration des Beaux Arts de la 
ville de Paris, M. Jacques Lassaigne, 
conservateur en chef de ses musées, 
vient de publier son programme des ma-
nifestations et expositions 1979... 

En vérité, un beau programme, co-
pieux, chargé. i 
Ainsi, le musée du Petit-Palais présente-
ra en mai les « Floralies » fleurs et pein-
tures qui s'annonce réjouissante et coïn-
cidera avec Vincennes. M. Perrot conser-
vateur. 

Puis, ce sera le tour de «Félix Vallot-
ton » 1965-1975, peintre Suisse Vaudois, 
apparenté à la famille Bernheim-Jeuni, 
par mariage; dont une première présen-
tation fut remarquée, il y a quelques 
années au musée d'Art Moderne de la 
ville de Paris. 

Toujours au musée d'Art Moderne de 
la ville de Paris, Mme Blocz, conserva-
teur d'A.R.C. 2 soumettra : grâce au Bri-
tish Council : « The Nash Ensemble » of 
London et la poésie de Peter Riiez, 
Antony Barnett, Andrew Croziev et John 
James. 

Par les soins de M. Patrie Bachelard, 
conservateur, les habitués du quai de 
Tokio verront : 
— Hisao Domoto. Peintre japonais né 
en 1929, il a résidé en France de 1955 
à 1960. Sa peinture tout d'abord infor-
melle a évolué vers de grandes surfa-
ces organisée à base de figures géomé-
triques. 
— José Clémente Orozco, 1883-1949. Cet-
te exposition est la première en France 
de l'artiste mexicain qui avec Rivéra et 
Siqueros fut l'un des créateurs, dans la 
période de I'entre-deux-guerres, d'un, art 
mexicain moderne. Un grand nombre de 
dessins et de peintures seront présentés 
ainsi que des photographies des célèbres 
peintures rurales. Par le flamboie-
ment de la couleur, la distorsion des li-
gnes de l'emploi d'une figuration narra-
tive, les compositions monumentales d'O-
rozco sont le reflet des préoccupations 
sociales et tout simplement humaines qui 
inspiraient les recherches de cet artiste. 
— L'atelier Lacourière ou 50 ans de 
gravure. 

L'atelier de gravure de Roger Lacou-
rière, s'installa en 1929, au cœur de 
Montmartre. Il symbolise la grande tra-
dition du burin et de la pointe sèche, de 
l'eau forte et de l'aquatinte. Ses activi-
tés consistent en l'impression de livres 
d'artistes contemporains : Matisse, Mas-

son, Miro, Picasso, Rovault, Chagall, Da-
li... pour des éditeurs dont furent Vollard 
vers 1930 et Skira. 

En 1956, l'atelier se scinde et crée sous 
l'impulsion de Mme Lacourière ses pro-
pres éditions pour les estampes, qui at-
tirent à leur tour les artistes que la gra-
vure intéresse : Soulages, Hartung, Zao> 
Wou-Ki... 

C'est un panorama très complet de ces 
activités que cette exposition se propose 
de montrer. 
— Chryssa. 

Chryssa est née à Athènes en 1933. 
Elle quitte la Grèce en 1953 pour Paris, 
puis s'installe eh 1955 aux Etats-Unie. 
On connaît surtout en France son tra-
vail avec le néon qu'elle a été la pre-
mière à utiliser. Cette exposition présen-
tera quelques œuvres au néon, mais se 
concentrera surtout sur les peintures ré-
centes de l'artiste : très grandes toiles 
monochromes couvertes de signes ou de 
pages imprimées. 
— Hommage à Pierre Loeb. 

Dans cette exposition d'« Hommage à 
Pierre Loeb », directeur d'une singulière 
galerie parisienne, décédé il y a quel-
ques années. (Qu'il ne faut pas confon-
dre avec son frère jumeau de la rue des 
Beaux Arts, lui aussi marchand de ta-
bleaux). Pierre Loeb était installé quant 
à lui, au bas de la rue des Rennes, - se-
ront évoquées les principales pages d'u-
ne carrière exceptionnelle, de 1924 à 
1964, depuis la ptremière manifestation 
de peinture surréaliste, les premières ex-
positions de Miro et celles de Balthus, 
Hélion, Lam, Rigpelle ou encore de Viei-
ra da Silva et de tant d'autres encore. 
— Jackson Pollock. 

Le principal représentant de la géné-
ration des expressionniste abstraite amé-
ricains : Pollock est né en 1912 et mort 
accidentellement en 1956. 

Cette exposition capitale organisée en 
collaboration avec le muséum of Art Mo-
dem de New-York, sera également pré-
sentée par la suite à Oxford, Dusseldorf, 
Lisbonne et Amsterdam. Elle comporte-
ra 80 œuvres, essentiellement sur papier 
et sera accompagnée d'un catalogue des-i 
criptif où chacune des œuvres choisies 
sera reproduite. 

C'est la première exposition de l'œu-
vre de Jackson Pollock, à Paris, depuis1 

20 ans. 
Un programme varié, intéressant, qui 

doit séduire les amateurs des évolutions 
actuelles artistiques. La ville de Paris 
toujours soucieuse de satisfaire un pu-
blic curieux et souvent très difficile à 
contenter, toujours de plus en plus nom-
breux. 

ZEIGER VIALLET. 

DE GARDE 
Dimanche 25 février 1979 

En l'absence de votre médecin habituel : 
— Docteur ANDRE, 6, place du Docteur 

Robert - Tél. 61.12.90. 
— Pharmacie COMBAS, les Arcades, 

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

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

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

■ cours ef d'incendie - Tél. 61.00.33. 
— Centre Hospitalier de Sisteron - Tél. 

61.00.52. Toutes urgences, médicales, 
Chirurgicales, Obstétricales. 

Lundi 26 février 1979 
— Pharmacie COMBAS, les Arcades, 

Tél. 61.00.19. 
— Boulangeries : 

ANTELME, Les Plantiers, 
GAUBERT, rue Saunerie, 
MARTINI, rue de Provence, 
SAUNIER, rue Mercerie. 

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

PARIS-MATCH 
Le poids des mots... 

Le choc des photos... 
Cette semaine : 
 En couverture : Les sœurs rivales du 
film « Les soeurs Bronte », M.-F. 
Pisier, I. Adjani, I. Huppert. 

— Giscard photographe : Schmidt, Car-
ter, Callaghan. 

— Jean-Paul II : Un pique-nique en 
Pologne. 

— Tchad : Les rues sanglantes de 
N'djamena. 

— Chine : Premières photos d'une ar-
mée mystérieuse. 

VALLEE DU JABRON 

Le Foyer d'Animation du Jabron orga-
nise une sortie en car, à Nice, pour le 
Carnaval, le mardi 27 février 79. 

Prix envisagé pour le transport, par 
personne et pour 50 personnes, aller-re-
tour : 40 F. 

S'inscrire avant dimanche 25 février. 
Pour tout renseignement s'adresser : 

Les Omergues : café-restaurant Bouchet ; 
St-Vincent - Montfroc : épicerie Du-

burcq ; Noyers : épicerie Beyrac ; Valbel-
le : café-restaurant Doumas, ou auprès 
des responsables du Foyer d'Animation 
du Jabron. 

BAL DU RUGBY 
Du disco aux tangos 
Dn rock aux pasos 
Avec Radio Monte-Carlo 
Tout y sera 
Avec André AUZIAS 
On dansera 
On s'amusera 
On boira 
N'en doutez pas ! 
Pour cela 
Pas d'oubli 
Samedi 
Trois Mars 
A l'AIcazar 
Le bal du rugby 1 

AQUARIOPHILES 

Vendredi 23 février à 21 h., mairie de 
Sisteron, réunion du club Aquariophile 
Sisteronnais. 

A l'ordre du jour : incorporation du 
club au sein du futur foyer socio-culturel. 

Présence indispensable. 

DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

NSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Plantiers - 04200 SISTERON 

Tél. 61.13.33 

ALCAZAR - SISTERON 

Mardi 27 Février à 21 h. 30 

GRAND BAL MASQUE 
animé par l'Orchestre 

« TROPICANA >» 

Entrée gratuite 

Organisation Comité des Fêtes 

ET REVOILA MARDI-GRAS 
Tout va bon train du côté des comités 

des Fêtes de la Ville, de la Baume et du 
Gand où l'on prépare très activement 
Carnaval 1979. 

Un emploi du temps très chargé est 
prévu pour cette journée du Mardi 27 
février prochain et nous précisons ci-
après son déroulement : 
— Le matin, à travers la ville, le tra-
ditionnel « badage de figues ». 
— A midi, du côté de « Chantereine », 
saucisses et pois-chiches seront dégus-
tées, le tout arrosé d'un petit vin des co-
teaux de la Chaumiane. Notre oreille 
toujours indiscrète a appris ces derniers 
temps que de nombreux autres cabanons 
de la ville seraient également en fête ce 
jour-là, mais chut, n'en disons pas plus 
car pour faire un bon cabanon il faut 
des saucisses, beaucoup de pois-chiches 
et un grand silence (recette relevée dans 
le livre des spécialités de tante Agathe). 
— A 17 h., grand rassemblement sur 
la place de la République d'où partirai 
le défilé masqué conduit par sa majes-
té Carnaval qui traversera la ville ; sa-
voz-vouâ quô cette otnnée, d'après cer-
taine statistique on prévoit un record de 
masques à ce défilé ? A l'issue de ce 
défilé, Caramentran sera brûlé place de 
la Républiaue et ses cendres seront tran-
portées le soir même salle de l'AIcazar. 
— A 20 h. chacun regagnera son ca-
banon où l'on fera réchauffer les restes 
du repas de midi et on se mettra en for-
me pour aller terminer cette journée à 
l'AIcazar où l'ensemble Tropicana joue-
ra l'oraison funèbre de sa majesté Ca-
ramentran. Puis la soirée se poursuivra 
jusqu'à une heure très avancée afin que 
le jour se lève sur ce mercredi des cen-
dres. 

Toutefois le Comité des Fêtes précise 
que les jets de pétards sont formellement 
interdits durant toute la journée du mar-
di 27 février et décline toute responsa-
bilité en cas d'accident. 

Rendez-vous à tous au mardi 27 février 
et bon Carnaval... 

UNION DES FEMMES 
FRANÇAISES 

SORTIE U.F.F. 
Le comité local de l'Union des Fem-

mes Françaises organise le dimanche 4 
mars 1979, une sortie restaurant « au 
Pavillon » à Gap. Départ 11 h., place de 
la République. 

Ils pourront déguster une excellente 
choucroute. Il y a également le menu 
pour ceux qui le désire. Le signaler à 
l'inscription, auprès des amies responsa-
bles de votre quartier. 

Prix du voyage : 15 F. Prix du repas : 
28 F. (vin non compris). 

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

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 

ERRATUM 

Dans l'article du secrétaire de sec-
tion du P.C.F. paru la semaine der-
nière en réponse à un article de M. 
A. Gués s'en prenant au P.C.F., il 
fallait lire (au lieu de : « unité na-
tionale), entité nationale. 

PLAISIR D'OFFRIR 
Cadeaux * Souvenirs 

Porcelaines * Cristaux * Etains 
Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26. Rue Droite 
SISTERON 

Tél. 61.02.29 

?ue( eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04209 MISON Tél. 61.14.23 

GESTION 

IMMOBILIERE 

Cabinet de Gestion Immobilière 

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

délivrée par Préfecture de Digne 

îsidence du Parc 
ÏB? 61.12.23 — B.P. 45 Sisteron 

Sur Rendez-vous 
Cabinet fermé le lundi 

17' 

PÊCHACOV - 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-
très. 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. 

 —— —: ' ■- ■ ^. 

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

et pour toute la famille 

chaussures MACHEMIN 
161, Rue Droite SISTERON Tél. 6i.01.34 

Réprésentant Exclusif de : 
PARABOOT — CLERGET — PINDIERE 

LABELLE — CORINNE 

Mais aussi : 
CLARKS — VYLLAR 

GETAS — ANAPURNA 

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

TéL 61.15.73 

64200 SISTERON 

•9 

e a 
eOQofLLAGES * EGREVISSES • LANGOUSTES 
TRUITES VIVANTES * POISSON CONGELE 

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

© VILLE DE SISTERON



SOS 
Dépannage 

Jean-Luc PIGNOL 
Tél. 65.02.95 

05300 RIBIERS 
Sanitaire — Plomberie 

Peinture — Vitrerie 
Revêtements de Sol 

Simple, mais 
complète 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

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

de la canette 

Armes-ESeetricité-Télévision 

A. RANUCC1 
166, r. Droite - SISTERON 
Tél. 61.03.14 - 61.03.22 

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 au plus grand. 

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

; Toujours moins cher 
ENTREE LIBRE 

MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL" 

Rayon Vêlements A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes les 
fabrications de cette Maison : 
Travail - Chasse - Sportwear 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

me ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — Tél. 61.00.04 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté 

Hhsabeth Arden 
Héléria Rubinstein 

lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums : 
Givenchy 

Vveii 

J r- ath 
Madeleine de Rauch 

» 

Soms du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 
* 

Sur rendez-vous 

Ouverî du Mardi au Samedi 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur ■ Gérant : R«a* GOGLIO 

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

VENDS 

Pièces détachées Renault 16 bas 
prix -- S'adresser au bureau du 
journal 

CHERCHE 
Maison indépendante avec garage et 
jardinet - même ancienne - Siste-
ron ou environs Tél. 61.09.60. 

CHERCHE OCCASION 
Chaises, table, matelas, mobylette 
— S'adresser : à M. Lachuer, rue 
Bourg-Reynaud, Sisteron. 

CHERCHE 
Raccommodage et retouches - tra-
vail soigné - Hom., Fem., Enfants 
— S'adresser au bureau du jour-
nal. 

LA BOULANGERIE SAUNIER 
sera fermée du 22 Février 

au 6 Mars inclus. 

VENDS 
Autobianchi 1973 - très bon état 
Tél. 61.09.57 entre 16 et 18 h. 

VENDS 
Machines et outillages de menuiseri 
— Tél. 61.20.45 Salignac. 

ETAT-CIVIL 
du 16 au 20 Février 1979 

Naissances — Clémence Noble, fille de 
Jean-Paul Noble, contrôleur P.T.T. et de 
Marie-Claude Héritier Pingeon, sans pro-
fession, domiciliés à Laragne — Nicolas 
Louis André, fils d'Alain Riffaud, fores-
tier, et de Nicole Marie-Louise Bastide, in-
firmière, domiciliés à Bayons (04). 

Décès — Emilien Gabriel Barrillon, 67 
ans, domicilié à Saléon (05). 

Mariage — Guy Mary Ludovic Mélan, 
inspecteur de police, domicilié à Sisteron, 
et Mlle Martine Jeanne Paule Chauvin, 
élève infirmière, domiciliée à Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

Peipin - Antonaves - Gréasque 
Sanary - Ventabren - Gardanne 

Monsieur Gilbert MAGNAN et ses en-
fants ; 

Parents et Alliés; 
remercient très sincèrement toutes les 
personnes qui par leur présence, mes-
sages et envois de fleurs ont pris part 
à leur grande peine lors du décès de -

Madame Renée MAGNAN 
née Sanchez 

DON 

Au mariage de M. Guy Mélan et Mlle 
Martine Chauvin, il a été fait don de la 
somme de 200 francs à répartir en parts 
égales entre les prisonniers de guerre, les 
vieux de l'hospice, les sapeurs-pompiers, 
le comité des fêtes. 

Nos remerciements à ces généreux dona-
teurs et nos meilleurs vœux de bonheur 
aux époux. 

UNE INAUGURATION 

M. et Mme Latil, sympathiquement 
connu dans la région, ont samedi der-
nier, fait l'inauguration du magasin de 
« Prêt à porter » de la rue Droite (an-
ciennement Torréano),. Un nouveau ma-
gasin, tout à fait dans la forme moder-
ne et ayant l'art de présenter la mar-
chandise. 

A l'heure de l'apéritif, il est d'usage 
lorsqu'on fait une inauguration d'offrir 
le « verre », un plateau joliment présen-
té, et pour tout un beau bouquet de fleurs 
aux multiples couleurs. 

M. Lanza Pierre, maire de Sisteron, ac-
compagné de M. Rouzeaud, secrétaire 
général de la mairie, M. Elie Fauque, 
conseiller général, M. François Massot, 
député et conseiller général, M. et Mme 
Dominique Torréano et bien d'autres 
personnalités du monde commercial, sont 
venus apporter à ces nouveaux commer-
çants, le plaisir de les voir installer 
dans notre ville, et que l'on prend part 
à leur joie du futur succès sans oublier 
les félicitations à cette installation. 

BREMOND Robert 
PLOMBERIE - ZINGUERIE 
CHAUFFAGE CENTRAL 

11, Avenue des Arcades 

04200 SISTERON 
ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

S«TBRGN-JQWRNAL 

Location-Gérance 
RENOUVELLEMENT ! 

Aux termes d'un acte sous signatures 
privées, en date à BARCELONNETTE 
du 6 Février 1979 - enregistré à BAR-
CELONNETTE le 13 Février 1979 - Fo-
lio 73 N° 21/1, 

La Société ALPINE DE TRANSPORTS 
AUTOMOBILE (S.A.T.A.) Société Ano-
nyme au Capital de 1.000.000 Francs, 
Siège Social, Place Manuel - 04400 -
BARCELONNETTE -

A renouvelé à compter du 1er Mars 
1979 pour une durée de UNE ANNEE, 
la location-gérance qu'elle consentait 
à : 

La Société Anonyme Maurice BABOIN 
au Capital de 170.000 Francs, Trans-
ports Publics à SERVES SUR RHONE 
(26), représentée par son Président Di-
recteur Général, Monsieur Maurice BA-
BOIN. 

Portant sur l'exploitation d'une partie de 
fonds de commerce de Transports Pu-
blics de Marchandises en zone Longue 
représentée par une licence de classe 
A, 

Toutes sommes quelconques et charges 
dues, à raison de l'exploitation de la 
dite partie de fonds, pendant cette pé-
riode, incomberont au gérant, le bail-
leur ne devant en aucun cas être in-

quiété ni recherché à ce sujet au delà 
* des limites prévues par la loi. 

Pour insertion unique : 
S.A. S.A.T.A. 

UNE INFORMATION 
SUR LES SEJOURS LINGUISTIQUES 

L'Association Séjours Internationaux Lin-
guistiques et Culturels (S.I.L.C.) organise 
une réunion d'information sur les séjours 
linguistiques à la Salle des Congrès, Ca-
serne Desmichels - 04000 Digne le mardi 
6 mars à 18 h. 30 sous la présidence de 
M. Nocella, Inspecteur Départemental Jeu-
nesse et Sports. 

Cette réunion d'information qui sera 
présentée par M. Pellissier, professeur, cor-
respondant régional de S.I.L.C, permet-
tra aux jeunes, à leurs familles et aux 
adultes intéressés de prendre un contact 
personnel avec des responsables nationaux 
des séjours à l'étrang£r et de l'accueil en 
France, et de leur poser toutes les ques-
tions pouvant éclaircir ce moyen de cul-
ture et de formation. 

Rappelons que le SI.L.C, association 
sans but lucratif, agréé par le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports et le Se-
cétariat au Tourisme, a créé la formule 
du « Bain Linguistique » ; séjour en fa-
mille choisie, permettant un contact pro-
longé et actif avec le milieu d'accueil, et 
assurant l'acquisition rapide des mécanis-
mes de base du langage. La formule « En-
tente Cordiale » et « Sport Langue » per-
met de pratiquer en Grande-Bretagne ' et 
en Allemagne, des activités de plein air : 
football, canoë, équitation, voile, tennis, 
golf, vol à voile, patinage sur glace, etc.. 
Avec les séjours « Langue Accélérée » une 
méthode nouvelle permet une révision ra-
pide de la langue anglaise. 

Ces séjours sont préparés pour : Angle-
terre, Allemagne, Espagne, Irlande, Ecosse, 
Italie, Autriche, U.S.A., Japon, Mexique, 
Turquie, Brésil, Sri Lanka (Ceylan), Phi-
lippines, Portugal, etc.. 

Les familles françaises peuvent aussi ac-
cueillir des jeunes étrangers comme hôtes 
payants ou gratuits. Cette activité est la 
réplique de l'accueil gratuit offert à des 
jeunes français dans d'autres pays (par 
exemple U.S.A,, Brésil) et permet à des 
jeunes de mieux connaître notre pays dans 
un cadre amical. Les jeunes Polonais par 
exemple ne peuvent pas exporter les de-
vises qui seraient nécessaires pour un sé-
jour comme hôtes payants. 

Les familles françaises peuvent aussi re-
cevoir des jeunes filles « au pair » an-
glaises, espagnoles, allemandes. Des échan-
ges individuels, des séjours « au pair » 
pour les jeunes filles de plus de 18 ans 
(Angleterre, Allemagne, USA.) et stages 
rémunérés sont également proposés. 

L'entrée de cette réunion est entière-
ment libre et gratuite. 

Pour tous renseignements et inscrip-' 
tions, s'adresser au Professeur Correspon-
dant responsable de la réunion : Michel 
Pellissier, 12, avenue Georges Clémenceati, 
04000 Digne - Tél. (92) 31.36.91 ou à 
S.I.L.C, 56, avenue Jules Ferry - 16000 
Angoulême - Tél. (45) 95.83.56. 

Froid Commercial 
R. JEANNIN 

FRIGORISTE 

19 Congélation 
H Climatisation 

Avenue des Chaudettes 
SUPER - SISTERON 04200 

® (92) 61.15.05 

BIENTOT L'AN 2000 

En effet, vivre à Sisteron sera toujours 
un thème d'actualité, lorsque l'heure sau-
tera dans le second miUiéncdre ? On 
peut le penser tout au moins, bien sûr 
que, dans le ping-pong des planètes se 
produira la grande déflagration. 

Dans quel cas! évidemment? Lambi-
ner donc l'expérience un seul instant, 
qu'il fera bon de vivre dans les Alpes 
de Haute-Provence en Tan 2.000. Les 21 
petites années qui reste ne suffiront dans 
aucun cas pour faire un nouveau siste-
rennais où une nouvelle sisteronnaise. 

Sisteron sera encore, sa Citadelle res-
tera le pôle de visite pour l'estivant, sur-
tout avec l'achèvement de sa chapelle 
gothique, où le curieux cherchera son 
secret. 

Aurions-nous aussi des passages sou.-
terrains pour soulager nos pauvres agents 
de service. Un super-marché sur l'em-
placement où actuellement, nous voyons 
que des ruines de 44, peutêtre, il y aura 
des rues piétonnes, une zone de verdure 
où le badaud sera roi et l'automobile un 
lointain souvenir. 

Pour ce qui est culture, ce sera sim-
plement le rêve, le cinéma sera trans-
formé dans son état actuel, par des for-
mules nouvelles et naturelles, répondant 
plus exactement aux exigences de la 
jeunesse. 

L'ancien collège des Pénitents blancs, 
dans son style ancien deviendra une sal-
le, d'attraction et théâtrale et on jouera 
Verdi. 

Ne demander le taux de l'inflation, no-
tre homme de la Barre Fixe s'occupera. 

Le bon devineur, dans l'euphorie entre 
les fêtes se demande, s'il n'est pas en 
train de raconter n'importe quoi, tout 
cela l'empêche pas pour autant de vous 
souhaiter une bonne et heureuse année. 

Quant au point de vue sport, le stade 
actuel, malgré son très mauvais état res-
tera compétitif pour Sisteron, par contre, 
un effort considérable sera déployé pour 
les Crcss-Country et Cyclo-Cross, il faut 
reconnaître que les environs immédiats 
sont fantastiques pour ces deux sports. 

Sisteron, deviendra la plaque tournan-
te pour les retraités, la ville à sa renom-
mée pour son climat et altitude. La cons-
truction sera poursuivie et la population 
augmentera pour atteindre au moins 
12.000. Les terrains augmenteront en va-
leur, surtout sur les hauteurs aux abords 
du lac et Super-Sisteron. 

Le Molard deviendra la promenade 
par excellence pour les sisteronnaises et 
les bambins,, la colline sera convertie en 
parc zoolcgique et les bêtes seront nom-
breuses. 

La région est riche en fossiles et pier-
res précieuses, peut-être, aurons-nous un 
musée qui, représentera le passé loin-
tain de la région, permettant au visiteur 
d'admirer un trésor ignoré, sans oublier 
une trouvaille surprise d'un > dinosaure, 
brontosaure. Qui découvrira la ville en-
gloutie dans ses environs ? 

De plus en plus, le malade cherche 
guérison par des plantes et fleurs al-
pestres, peut-être verrons-nous une her-
boristerie qui s'installera, qui fera le 
bonheur et donnera espérance à l'ache-
teur-

Il y aura aussi une grande surprise 
politique, Tours sibérien cédera, les 2 
allemagnes seront réunifiées, le comité 
de jumelage se trouvera dans l'obliga-
tion de rejoindre le comité d'amitié. 

Pour voir de belles autoroutes, il ne 
faudra pas aller forcément ailleurs, cer-
tainement, Sisteron aura le tronçon le 
plus spectaculaire à la sortie de la Bau-
me sur Grenoble, 

A Sisteron, comme ailleurs, on travail-
lera moins, on promènera plus, il y aura 
bien plus de distractions pour notre jeu-
nesse et on gagnera de quoi vivre... on 
rasera gratuitement. 

LOOKY-LOOKY. 

Pressing « PRESS 04 » 
36, Rue de la Pousterle ou 36, Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON ® 61.15.51 

Nettoyage à Sec 

Tous Vêtements 

Ameublement 

Tapis 

Nettoyage du 

Cuir - Daim - Fourrures 

Teintures 

Stoppage 

Services au choix : 
Service Traditionnel : Finition Main Service Economique : Rapidité et Prix 

Service Blanchisserie : Blancheur Parfaite 
Demandez votre Carte de Fidélité 

Magasin agréé Carte Bleue 

A LA DURANCE 

Durance est un beau nom qu'on a su te donner. 
Un nom que bien des gens croient par Toi, usurpé... 
Il est vrai, qu'en pensant à la belle Clarée, 
En comparant ses eaux à celles que tu as, 
A l'endroit où se jette ce bien joli. torrent 
Dans ton ht, dont les eaux, s'étalent brusquement. 
Ont changé de couleur, dans les nombreux sillons, 
Creusés par tes eaux vives, au milieu des graviers... 
Cela, sans trop gêner les très nombreux grillons 
Qui, sortant de leur gîte, aux galeries monbreuses. 
Dans ce champ de gravier, sautillent gentiment, 
En enchantant les filles, en les rendant heureuses. 
Dès que le clair soleil illumine tes berges. 
Mais ce n'est pas cela qui a donné l'idée, 
Aux habitants du bas, d'arrêter là son nom. 
Ceux du haut du vallon et de tout son parcours. 
Veulent garder pour eux le doux nom de Clarée, 
Car, ses eaux si limpides, sous la belle clarté. 
Conservent leur couleur et leur limpidité. 
Pour nous, Sisteronnais, nous leur laissons ce nom. 
Celui de La Clarée, va très bien pour ses eaux, 
Nous ne pouvons le prendre car, parfois sous nos ponts, 
Tes eaux, chère Durance, passent teintées en beige, 
Aussi, c'est sans regret que nous le leur laissons, 
Ce beau nom de Clarée lui convenant si bien. 
C'est celui qu'elle avait, avant de se jeter, 
En submergeant les tiennes, dans tes nombreux sillons. 
Pour nous, c'est bien Durance, si gravé dans nos cœurs, 
Qu'il suffit largement... C'est un enchantement 
Que de pouvoir se dire qu'il rime avec la France. 

MARIN Femand. 

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 

"contact-optique" 
H. PRUMMBR 

OPTIQUE LUNETTERIE 

lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

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

RECRUTEMENT D'UN COMPTABLE 
ET DE DEUX AIDES-COMPTABLES 

AU CENTRE HOSPITALIER 
DE SISTERON 

Comptable - Un concours en vue del 
pourvoir un poste d'adjoint des Cadres 
Comptable cru Centre Hospitalier de Sis-
teron est organisé à Digne le mercredi 
16 mai prochain. 

Peuvent faire acte de candidature au 
concours les personnes titulaires du bac-
calauréat de l'enseignement secondaire 

I ou d'un diplôme équivalent, âgés de 18 
| à 45 ans au 1er janvier 1979. 

Les candidats masculins doivent 6e 

trouver, en outre, en position régulière 
■ au regard des lois sur le recrutement 
! de l'armée. 

Les dossiers d'inscription devront par-
venir avant le 16 avril 1979 à la Direc-

j tion Départementale des Affaires Sani-
; taires et Sociales, place des Récollets, 

B.P. 134, 04007 Digne Cédex, qui adres-
sera à toute personne en faisant la de-
mande le programmé des épreuves et la 
liste des pièces à produire par les can-
didats pour constituer leur dossier. 

Il est demandé aux candidats de se 
faire connaître au Centre Hospitalier (se-
crétariat de Direction). 

Aides-Comptables - Dans le cadre de 
la réorganisation de ses services écono-
miques le Centre Hospitalier de Sisteron 
recherche 2 magasiniers-comptables pos-
sédant le C.A.P. d'Aide-Comptable ou 
un niveau équivalent. 

Ces 2 agents seront affectés aux ap-

provisionnements et à la gestion des 
stocks. Exemples : produits pharmaceuti-
ques, qUmentgtion, fournitures médica-
les et de laboratoire, carburants et com-
bustibles, fournitures hôtelières, produits 
et fournitures diverses. 

Ils seront chargés : des commandes, 
de la réception, du stockage et de la 
conservation, de la distribution, de la 
comptabilité-matières ordinateur, (entrées 
et sorties en quantité et en valeur), 
du contrôle et de la liquidation des fac-
tures fournisseurs. 

Ils participeront en outre à la politique 
des achats et à l'analyse de gestion : 

Etablissement de prévisions de con-
sommation, calcul de moyenne, analyse 
des écarts, suivis des tarifs, rédaction du 
cahier des charges en vue du lancement 
des appels d'offre, etc.. 

Les candidats doivent s'adresser direc-
tement à l'Agence Nationale pour l'Em-
ploi de Sisteron qui est chargée de re-
cueillir et de classer les candidatures. 

AVIS 

A la demande du Comité des Fêtes, la 
municipalité rappelle que par arrêté pré-
fectoral en date du 15 février 1977 le jet 
de pétards et -tous autres jeux dangereux 
sont et demeurent interdits sur la voie pu-
blique à l'occasion des manifestations et 
festivités organisées à Sisteron. 

La municipalité décline en ces occasions 
toute responsabilité. 

© VILLE DE SISTERON



- <k %, -%^Su =tV ^ 1»,- ^ 

G 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 

s 

Offrez 
0 un cristal signé 

DAUM 

f y ] 
Q. ARNAUD 
«Le Coffret» 
Rue Droite 

04-Sisteron-téL 376 

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 

m 61.13.77 04200 SISTERON 

pour l'homme 

PREMIERE GRIFFE , 
DE.FRANCE . 
DU VETEMENT MASCULIN 

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 

IBIERS 
Hameau de Pré - Paradis 

Maisons Individuelles 
Construction Traditionnelle 

4- Terrain — Studio au 6-7 pièces 

Maison témoin sur place 

Bureau d'accueil du PRE-PARADIS 

Tél. 65.10.81 

TAXI JOUR ET NUIT 

France et Etranger 

PRIX ETUDIES — 

Bar Léon 
SERGE et GILBERT 

89. R«. da Provence 04200 SISTERON 
Tél. (92) 61.02.50 

SISTERON-VELO 

Résultats du dimanche 18 février 
Première division : S-V 0, - Puyri-

card 2. 
En perdant deux nouveaux points sur 

son terrain (soit neuf au total depuis le 
début de la saison, ce qui est considé-
rable), le Sisteron-Vélo a sérieusement 
compromis ses chances de se sortir des 
profondeurs du classement. 

Jouant avec l'appui du vent dans cette 
première mi-temps, les visiteurs vont ou-
vrir le score dès la sixième minute à la 
suite d'un centre brossé de leur avant 
Grosso qui, avec la complicité du vent et 
un peu de réussite, va se loger dans les 
buts Sisteronnais. S-V 0, Puyricard 1. 

Dès lors, les partenaires du capitaine 
Lanza tentent de s'organiser mais sans 
succès, en vain. Au contraire, les visiteurs, 
plus volontaires et monopolisant mieux le 
ballon au centre du terrain repartent à 
l'attaque et à la vingt-sixième minute ils 
vont aggraver le score grâce à un but 
splendide de Granet qui voit son tir canon 
s'engouffrer sous la transversale, laissant 
Laroche le gardien local sans réaction. 
S-V 0, Puyricard 2. 

Malgré ce handicap, les Sisteronnais ne 
s'avouent pas battus et en trois occasions 
manquent d'un rien de réduire le score 
par Pellier, Clarès J. et Duparchy qui a le 
but au bout du pied, mais son tir passe 
au-dessus des buts vides. Plus rien ne sera 
marqué dans cette première mi-temps et 
l'arbitre siffle la pause sur la marque de 
2 à 0 en faveur de Puyricard. 

Bénéficiant du vent à leur tour, les lo-
caux, dès la reprise, se lancent à l'assaut 
des buts adverses, mais manquant visi-
blement d'imagination et de cohésion, les 
attaquants Sisteronnais n'arrivent pas à 
prendre en défaut la défense visiteuse. 

A la 70me minute, sur un coup franc 
de Clarès J., le ballon vient heurter la 
transversale alors que le gardien visiteur 
était battu. Malgré quelques dernières at-
taques locales par l'intermédiaire de Ri-
chaud, Pellier et Clarès Joseph (le meil-
leur joueur Sisteronnais), l'honneur ne 
sera pas sauvé. 

Dans les dernières minutes, les visiteurs 
se montrent encore très dangereux et en 

3WnW3W-IOWIWAt 

deux occasions Laroche doit sortir devant 
les attaquants visiteurs. Finalement la fin 
du match sera sifflée par l'arbitre sur le 
score de 2 à 0 pour Puyricard qui a pré-
senté une équipe très complète, justifiant 
amplement sa deuxième place au clas-
sement général. 

4me Division : S-V 3, Lagrand 0. 
Profitant du forfait de Lagrand, nos 

doublures ont pris trois points sans jouer. 
Cadets honneur : S-V 2, Peyruis 1. 
Brillante victoire et belle réaction de nos 

cadets après deux défaites consécutives. 
Espérons que cet excellent résultat ne res-
tera pas sans lendemain. 

Minimes honneur : S-V 7, Barcelon-
nette 1. 

Belle démonstration de nos minimes qui 
confirment leur succès de Tallard. Félici-
tations à toute l'équipe. 

Pupilles honneur : Riez 1, S-V 4. 
Nouvelle victoire à l'extérieur de nos 

pupilles qui consolident leur excellente 
deuxième place au classement général. 
Tous les joueurs ont droit à une citation 
particulière. 

Programme du dimanche 25 février 
— L'équipe première se rendra à Vey-

nes pour y rencontrer son homologue à 
15 heures en match, de retard repris du 
21 janvier. Ce déplacement s'annonce dif-
ficile et périlleux èt un match nul serait 
déjà une excellente performance pour les 
hommes de Zoppé. 

Au match aller, les deux équipes avaient 
fait match nul 1 à I. 

— L'équipe de quatrième division ac-
cueillera Barcelonnette à 10 h. 30 au 
stade de Beaulieu. Cette rencontre s'an-
nonce capitale pour nos réservistes qui, en 
cas de victoire, porteraient leur avance à 
quatre points sur leurs rivaux du jour, 
deuxièmes actuellement au classement à 
deux points seulement. 

— Les minimes se déplaceront à Em-
brun pour y disputer à 10 h. 30 un match 
de retard comptant pour le championnat. 
Après deux succès consécutifs, une bonne 
performance est attendue de la part de 
nos jeunes espoirs. 

— Les pupilles recevront leurs homo-
logues des Mées à 9 h. 30 au stade de 
Beaulieu. Sur leur lancée, cette jeune for-
mation devrait obtenir un nouveau succès. 

AVIS 
Lotissement « Le THOR » 

à SISTERON 

A compter du 28 Octobre 1978 
le bureau de vente sera ouvert l'après-midi (sauf dimanche) 

En cas d'absence : ® (91) 90.57.90 à Marseille ou 75.05.93 

Permis de lotir du lotissement N° 763066 du 6 Septembre 1976 

SOF1P — 15, Avenue Robert Schuman 13002 MARSEILLE 

C.O.S. - ECHOS 

Sisteron 3 - Istres 0 
Pour la première fois de la saison, le 

C.O.S. a pris le meilleur sur son adver-
saire par... une pénalité transformée, à la 
suite d'un match agréable, correct mais 
aussi très équilibré et très indécis. La do-
mination des deux équipes s'est faite sen-
tir à tour de rôle et bien malin celui qui 
aurait pu, à l'issue de la première partie 
du jeu, pronostiquer le vainqueur, 

Le pack d'Istres a fait souffrir et re-
culer parfois celui du C.O.S. qui, privé 
du pilier Mothe et handicapé par la 
sortie sur blessure de l'autre pilier San-
chez, dut faire front et sut faire front, 
heureusement ! De ce fait, Bistos fut 
contraint de faire un match et demi, ce 
qui ne lui enleva nullement sa pleine 
forme ! D'ailleurs, en deuxième mi-temps, 
le pack se comporta beaucoup mieux et 
put faire jeu au moins égal à celui de son 
adversaire. 

Par contre, et cela devient plus qu'in-
quiétant, le manque d'efficacité de la li-
gne de trois-quarts fut caractéristique. 

Quelles en sont les causes ? Mauvais 
placement, excès d'individualité, mauvaise 
transmission de la balle entre le pack et 
les lignes arrières, méforme ? Voilà au-
tant de questions qui demandent réponses 
rapides. Ce sera sûrement à l'entraîneur 
et aux responsables techniques de le ré-
soudre, sinon dans l'immédiat, mais pour 
la prochaine saison. 

Dimanche à Bollène, 
avec une équipe : Prudence ! 

Ce dimanche, l'équipe première seule-
ment ira à Bollène, la réserve ayant dé-
claré forfait en début de saison. Si Bol-
lène est actuellement en queue du cham-
pionnat, son classement ne reflète nul-
lement sa vraie valeur. Il en est pour 
preuve la défaite qu'ils ont infligée sans 
bavure dernièrement à nos voisins les Di-

gnois. Il faudra donc préparer sérieuse-
ment cette rencontre et quand on croit 
savoir que le capitaine Broche sera ab-
sent, on ne peut que redouter cette ren-
contre. 

Départ du car dimanche matin de La 
Potinière à 8 heures précises. 

La réserve euphorique 
En lever de rideau du match contre Is-

tres, les éléments de l'équipe réserve Sis-
teronnaise, plus nombreux, il faut le 
dire, sont venus à bout très largement 
d'une courageuse mais bien amputée 
équipe d'Istres. Le retour de José Pastor 
en pleine forme a donné de l'air à cette 
équipe et de très nombreux essais bien 
construits ont été marqués. 
Dimanche à St-Auban : COS II - SARC II 

Si l'effectif et le temps le permettent, 
sur la pelouse du stade Grabinski, à 13 
heures 30, en lever de rideau, les équipes 
du C.O.S. et du S.A.R.C. s'opposeront pour 
un match amical qui sera en même temps 
un beau galop d'entraînement. Espérons 
que tous les licenciés du C.O.S. répon-
dront présent, 

ANDRE AUZIAS 
A L'ALCAZAR 

La célèbre formation de Radio Monte-
Carlo animera le bal du rugby le samedi 
3 mars. 

Absent de Sisteron depuis deux ans, 
l'Orchestre N° 1 de tout le Sud-Est de la 
France nous revient à cette occasion. On 
ne pouvait espérer mieux pour animer le 
bal du rugby, André Auzias étant, avec 
son show international, de la lignée des 
plus grands. 

Le C.O.S., après avoir produit sur la 
scène de l'AIcazar les plus grands norris 
d'orchestres tels Jéricho, Jo Sony, Noël 
Damier, Richard Kennings, etc., ne pou-
vait risquer de décevoir ses plus fidèles 
supporters. Voilà pourquoi un nouvel ef-
fort a été fait pour cette année encore. 

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 

£32E5X532E5S32 

Gérante Diplômée 
12. avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

CYCLISME 

La troisième sortie d'entraînement pré-
paratoire aux courses aura lieu dimanche 
prochain 25 février. Les coureurs de la 
Roue d'Or toutes catégories sont priés d'y 
participer. Le départ aura lieu aux Mées 
à 14 heures. 

HOTEL-RESTAURANT 
du GRAND CEDRE *NN 

04200 SALIGNAC — Tél. 61.29.26 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

CHAMPIONNAT 
FOOTBALL CORPORATIF 

Rencontres dn lundi 26 février 
18 h. 15 : Abattoirs-Sapchim 
19 h; : Yalpa-Equipement. 
20 h. : Crep-Aiglon. 
Rencontres du mercredi 28 février 
19 h. 15 : Abattoirs-Municipaux. 
20 h. 15 : Crep-Blanc. 

Résultats dn lundi 12 
et dn mercredi 14 février 

Crep 2, Castel-Bevons 10. 
Yalpa 0, Municipaux 2. 
Aiglon 2, Montlaur 1. 
Castel-Bevons 7, Equipement 1. 
Commerçants 2, Blanc 10. 

Christian MARTIN 
Agent Général 

gan 
Toutes Assurances 

8, rue Poterie 
(Place du Tivoli) 

04200 SISTERON 
Tél. (92) 61.12.05 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 

Sortie du dimanche 25 février 
Rassemblement 9 h. 30 devant la mairie. 
Sisteron, N 85, Les Bons-Enfants, Pei-

pin, Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Mal-
lefougasse, Cruis, Saint-Etienne-les-Orgues 
et retour vers Sisteron, soit 60 kilomètres. 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

(hâtaneif-Val-Sr-Dtrar 
Réservation : Tél. (92) 64.17.98 

Ouvert tous les jours 
sauf le lundi 

DES CYGNES SUR LE LAC 
Des Cyqnes domestiques font par leur 

beauté l'ornement de la retenue d'eau 
de Sisteron. 

Ainsi, il y a quelques deux ou trois 
mois, nos amis de Château-Arnoux ont 
adressé un cygne pour ce promener chez 
nous. Ce grand oiseau, beau et ayant 
beaucoup de grâce, est méchant, et son 
cri désagréable. Il devenait un être assez 
dangereux, et d'esprit batailleur. Tout 
seul sur cette étendue d'eau, ce cygne 
est peut-être devenu de bonne humeur... 

Et voici que des écologistes, en Toc-
curence la société de chasse la Saint-
Hubert, vient de faire un très joli cadeau 
à la ville, deux couples de cygnes, d'une 
blancheur éclatante. 

Tout ce monde se promène sur cette 
longue nappe d'eau et donne la joie de 
vivre. 

Mais voilà, il faudra donner à ce cy-
gne, la compagne de ses rêves... 

Electricité Générale 
Bâtiment et Industrie 

Dépannage 
Electro-Ménager 

Henri PESCE 
424, Avenue Jean-Moulin 

04200 SISTERON 
® 61.11.75 

•^8,0X Paul ALBERT 

PEUGEOT 

Maison londée en 1928 

station TOTAL 
Avenue de la Libération 

Tél. 64.83.95 

SISTERON 

Bicyclettes - Cyclomoteurs 
Pièces détachées - Accessoires - Pneus - Boyaux 

CYCLOS: Route - Trial - Cross 

MALAGUTI - ROCVALE 
Tronçonneuses Me CULLOCH 

Atelier de réparations 

Vitrine d'exposition, 12, rue Droite 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — Tél. 61.04.03 

.Moqueries - Murs et Sols - Carrelages ■ Vitres 
Appartements et Collectivités 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

A Sisteron, 224, rue Droite... GflPPP Tél. 61.00.43 

PAPIEKS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Gros et détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

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

Dépositaire : VALENT1NE RENAUDIN - WHAS PERLE 
EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

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

Fernand SIARD 
<AGENCE 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 - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie - Retraite - Crédit Automobile 

Transactions Immobilières et Commerciales 

Le PALAIS du CARRELAGE 
CARRELAGE 

MOQUETTES 
SANITAIRE 

CHEMINÉES 

SISTERON - Avenue Jean-Jaurès 

GAP - Z. I. Les Faûvins 

EGERSO 
VISITEZ ET COMPAREZ 

BAR - mamauaa 
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 

Entreprise de Nettoyage 
DEPANNAGE - REPARATION - PLOMBERIE - RAMONAGE 

Moquette Appartements - Vitres 

Devantures - Peintnres - Sanitaires 

Débouchage Canalisations 

PASTOR R, & THUNIN J. 
Le Gand - © 61.10.33 Le Thor - ® 61.11.05 

— 04200 SISTERON — 

© VILLE DE SISTERON



Caisse d'Epargne de Sisteron 
Taux d'intérêt : 

6.50 » 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

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

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

m 
Renseignez-vous à nos guichets à SISTERQN 

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 

— 7'ous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

lovent 
Allée Bertm - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
04200 SIS 1 fcRON Devis gratuit 

PASSEZ DES MAINTENANT 
VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 
Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de MétéMne — 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 

ANDRÉ ■ SPORTS 
TOUT LE MOIS DE FEVRIER 

Grande Braderie 
SUR MATERIEL ET VETEMENTS DE SPORT D'HIVER 

de 15 % à 50 % 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCE DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREDITS 

Immobilier - Automobile - Equipement 

Mme BAILLY-CONTIOS D. 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON Tél. 61.04.17 

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, bt> cm. 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 
Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

MAGNETOSCOPE COULEUR THOMSON 
Trois heures d'enregistrement 
Démonstration sur demande 

PROMOTION 1979 
Janvier - Février 
REMISE 10% A LA CAISSE 

CONGELATEURS - REFRIGERATEURS 

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

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE 
GENERALE DU CENTRE 

INTERCOMMUNAL DES JEUNES 
AGRICULTEURS DU SISTERONNAIS 
L'assemblée générale du Centre Inter-

communal des Jeunes Agriculteurs du Sis-
teronnais s'est tenue le samedi 20 janvier 
1979 à 9 heures dans la salle de réunions 
du Crédit Agricole de Sisteron. 

Le président, Serge d'Annoville, a tout 
d'abord remercié les personnes présentes, 
parmi lesquelles on notait la présence de 
M. Pinatel André, président du C.D.J.A., 
MM. Ayasse, Lieutier, Richaud, Vésian, 
membres de la Chambre d'Agriculture, M. 
Liautaud G., président de la F.D.S.E.A. 
sur le canton de Sisteron, M. Magen A., 
adjoint au Maire de Sisteron, président de 
la Commission Agricole, M. Martel R., 
animateur du C.D.J.A., M. Cheillan A., 
technicien du Groupement de Productivité 
Agricole. 

M. Lanza, maire de Sisteron, qui avait 
demandé d'excuser son retard, est arrivé 
peu après. 

MM Fauque et Massot étaient excusés. 
Le président a ensuite rappelé les gran-

des lignes d'action adoptées par le CDJA 
lors de sa création, en avril 78, pour la 
défense de la profession d'agriculteur : 

— rencontres entre les agriculteurs : à 
ce propos, il a été rappelé que notre mou-
vement n'a aucune implication politique ; 

— préparer l'avenir des jeunes qui doi-
vent s'exprimer et mieux connaître les dif-
ficultés afin de pouvoir les résoudre ; 

— améliorer l'information à tous les ni-
veaux ; 

— développer les contacts avec le reste 
de la population, le président ayant insisté 
sur le fait que les agriculteurs ont été trop 
longtemps considérés comme des « assistés 
permanents » ; 

— aider les agricultrices et les femmes 
d'agriculteurs à obtenir les mêmes droits 
que les hommes dans la profession car 
elles y participent autant qu'eux ; 

Puis la vice-présidente, Colette Julien, 
a fait le rapport d'activités qui s'est ré-
vélé positif : 

— le 17 juin, pendant la Semaine Com-
merciale réalisée par l'association pour 
l'Animation du Commerce Sisteronnais, 
nous avons organisé une « Journée 
Contact » qui eu beaucoup de succès ; 

— le même jour nous avons participé, 
avec toutes les associations professionnelles 
du département, à la manifestation qui a 
eu lieu à Digne pour la sauvegarde de 
l'élevage ovin, et nous avons informé les 
gens dans le cadre de la « Journée 
Contact » ; 

— nous avons participé à plusieurs réu»-
nions au C.D.J.A., avec lui nous avons étt 
présents à la Foire de la Lavande. Cer-
trains d'entre nous ont coopéré à un film 
sur l'irrigation réalisé par Télé Promotion 
Rurale ; 

— au mois de novembre nous avons 
créé un bulletin de liaison « La Source » 
qui paraît pour la foire ; trois numéros 
sont déjà sortis. 

Le trésorier, Robert Chauvin, a fait en-
suite le compte rendu financier. Nos res-
sources se limitent à la moitié du montant 
des cotisations. Par contre, nos dépenses 
ont été multiples : frais de publicité pour 
la « Journée Contact », convocations, 
fournitures diverses pour le bulletin de 
liaison, si bien que si notre budget n'est 
pas déficitaire, il ne nous reste que très 
peu d'argent en caisse. 

Le président reprend la parole pour an-
noncer nos projets pour l'année à venir. 

Nous allons reprendre la « Journée 
Contact » avec une nouveauté : la parti-
cipation d'un groupe d'agriculteurs die 
Herbolzheim. En effet, nous avons l'in-
tention de collaborer avec l'équipe de ju-
melage afin d'établir des contacts avec les 
agriculteurs allemands. Au niveau techni-
que, nous aurons recours au technicien du 
G.P.A. en adhérant à ce groupement. Les 
commissions créées il y a quelques mois 
vont intensifier leur travail.. Une d'elles 
va étudier les statuts de notre association 
qui ne nous donnent pas entièrement sa-
tisfaction. Nous souhaitons que l'ADFPA 
organise une session de formation de 200 
heures sur Sisteron, Que les jeunes inté-
ressés se fassent connaître. Nous espérons 
obtenir des aides suffisantes afin de pou-
voir mener à bien toutes ces actions. 

Puis le président a ouvert le débat en 
demandant leur àvis aux participants. 
D'après certains, il est apparu que les pro-
ductions fruitières ont de bons débouchés 
et que l'élevage porcin se maintient. Mais 
les productions céréalières et ovines res-
tent de gros problèmes. Pour pouvoir lut-
ter contre l'importation massive d'agneaux 
de Nouvelle Zélande, il faudrait que la 
production locale soit de très bonne qua-
lité, ce qui est loin d'être le cas. A notre 
question, M. Lanza a répondu qu'un pro-
jet du nouvel abattoir est à l'étude. Il est 
indispensable que les éleveurs se sentent 
concernés et soient stimulés par la cons-
truction dé l'abattoir. 

La mise en service de l'autoroute aux 
alentours de 1983 va probablement ac-
croître la spéculation foncière. Une Com-
mission Foncière de la Chambre d'Agricul-
ture est chargée d'étudier ces problèmes. 
II faut arriver à un équilibre entre l'agri-
culture, le tourisme et l'industrie. La 
S.A.F.E.R. et les Plans d'Occupation des 
Sols sont des éléments de sauvegarde des 
terres agricoles. Mais se pose le problème 
des montants de la retraite et de l'Indem-
nité Viagère de Départ qui sont des au-
mônes insuffisantes pour vivre, ce qui en-
traîne la vente de leurs terres par les agri-
culteurs âgés. 

SISTE«QN-J®URNAL 

SAPCH1M ■ CREP 

RECHERCHE ET FABRICATIONS 
SOUMISES A LA POLITIQUE 

MULTINATIONALE DE LABAZ 

Jean-Jacques Leporati, secrétaire de 
la section du PCF, livre ses premiè-
res impressions suite à la conférence 
publique du 12 février ou M. Saullet, 
PDG dans le groupe Labaz (filiale 
privée de la Société Nationale Elf-
Aquitaine), répondait aux questions 
du public. 

Ces impressions sont livrées telles 
qu'elles ont été confiées à « La Mar-
seillaise » le 13 février. 

*** 
L'idée de cette conférence va au-

devant d'un souhait du grand patro-
nat, d'une de ses branches d'activité, 
nommée « relations sociales », si 
chère au CNPF et créée pour déga-
ger ce qui, dans la politique de telle 
ou telle Société peut donner l'illusion 
d'une intervention bienfaitrice en-
vers les salariés, la ville, la popula-
tion, la mettre à l'actif de la direc-
tion et en faire la publicité. 

Au début il y a eu. tendance, tant 
dans l'intervention de M. le Maire 
que dans les réponses de M. Saullet, 
de confirmer les éléments rendus pu-
blics dans le cadre bien défini des 
limites de Sisteron. 

Etant donné qu'il est vital pour la 
population, la ville, le département 
que Sapchim-Crep se développe à 
Sisteron, que l'orientation de Sap-
chim-Crep est décidée dans un en-
semble de mesures au niveau du 
groupe Labaz, il était nécessaire de 
rechercher quelles garanties pou-
vaient au fond prétendre l'unité de 
fabrication et de recherche de Siste-
ron, ses salariés, la population. C'est 
à quoi notre délégation (1) du PCF 
s'est employée à travers les ques-
tions posées. 

Que cache l'information 
sur les investissements ? 

Sous une apparente politique d'in-
vestissements énumérée mais non 
chiffrée qui, selon l'avis de M. Saul-
let « n'est pas engagée pour déve-
lopper le potentiel de l'Entreprise 
mais le rendre plus performant », — 
ce qui veut dire notamment que l'on 
peut envisager côté direction à un 
moment donné une économie sur la 
masse salariale en supprimant du 
personnel, en augmentant les caden-
ces de productivité — les fabrica-
tions et la recherche de Sapchim-
Crep sont très exposées à la politi-
que des hommes du gouvernement, 
de la finance et de l'industrie. 

Les réponses de M. le Directeur à 
deux questions que je lui ai posées 
confirment, on ne peut plus claire-
ment, l'analyse du PCF quant à la 
menace qui persiste sur l'Entreprise 
chimique de Sisteron. 

Les meilleures sources de profits 
Le groupe Labaz possède des uni-

tés industrielles à l'étranger où fonc-
tionnent des fabrications identiques 
à Sapchim. 

A la question : « Si des fabrica-
tions identiques à celles de Sisteron 
fonctionnent à l'étranger et que les 
profits réalisés par ces unités indus-
trielles (celle de l'Espagne notam-
ment), sont supérieurs à ceux réa-

lises par l'usine de Sisteron — cer-
tains que nous sommes que vous 
vous orientez vers les meilleures 
sources de profits — ne pensez-vous 
pas dans ce cas que l'usine de Sis-
teron pourrait être abandonnée ? ». 
M. Saullet a justifié l'implantation 

, d'unités de production à l'étranger 
du fait que l'on ne pouvait pénétrer 
ces pays par des produits venant de 
France. En clair, les produits fabri-
qués à Sapchim-Crep seraient privés 
dè possibilités d'exportation. 

Notre économie bradée 
Réponse toute aussi édifiante à 

une.autre question : « Est-ce que des 
Sociétés étrangères de financement 
interviennent ou pourraient - interve-
nir, s'il en est décidé ainsi au plus 
haut niveau du groupe, dans votre 
Société ? Qu'est-ce qui empêcheraii 
que ces Sociétés "de financement de-
viennent majoritaires ? ». Réponse 
attendue : « Cela peut arriver dans 
n'importe quelle société ». 

Dans ces deux réponses nous 
avons l'image de la politique prati-
quée par le gouvernement Giscard-
Barre d'étouffement, de dépendance, 
de destruction de l'économie de no-
tre pays que le Parti Communiste 
Français dénonce journellement com-
me contraire aux intérêts des travail-
leurs et du peuple. 

Ainsi tombent toutes les garanties 
que l'on s'efforce de nous sortir tel-
les des bulles de savon soufflées au 
bout d'une paille. 

Ne pas s'illusionner, lutter ! 
On vérifie là sur place dans notre 

ville, la politique de déclin de la 
France. Comment riposter à cette po-
litique? Sinon tout d'abord par la 
lutte pour les revendications pres-
santes. 

Si nous sommes parmi les premiers 
à nous réjouir de la mise en œuvre 
dans l'Entreprise de travaux d'entre-
tien ou antipollution, parce que nous 
luttons depuis une décennie pour que 
cela soit, il serait dangereux de consi-
dérer ces travaux (dont le coût est 
très faible pour le groupe Labaz), 
comme une garantie capitale au 
maintien et au développement de 
l'entreprise. 

Nous venons de le voir à travers 
les réponses aux deux questions : 
l'avenir de l'Entreprise chimique Sis-
teronnaise reste très précaire, 

Les Communistes ne veulent plus 
que dans le dos des travailleurs se 
décide leur sort. Ce qui se passe ici 
nous conforte dans nos idées de 
changement démocratique pour la 
France et de transformation de l'éco-
nomie. 

La nationalisation de cette branche 
industrielle reste à l'ordre du jour. 
Ce n'est pas sans raison que je pense 
à la préparation du XXIlime congrès 
de mon parti, au grand débat qui 
s'ouvre aujourd'hui sur l'avenir. 

*** 

(1) Les intervenants dans le public 
ont été le secrétaire de la section du 
PCF, M. Aristide Magen, adjoint au 
Maire, M. Gilbert Pau, conseiller mu-
nicipal. Puis, côté syndical, des mili-
tants du bureau C.G.T. de Sapchim-
Crep et des militants de l'Union Lo-
cale CGT. 

Communiqué de presse : 

LES BASQUES DE VALENSOLE ! 

Valensole, route de Puimoisson... 
Journée de rencontre avec le Pays 

Basque, dimanche 25 février 1979. 
Discussion avèc les Basques. Fête 
avec musique (Paco Ibanez, Frédéric, 
etc....). Apportez pique-nique, vin à 
profusion. 

Conférence de presse à 11 heures. 
Entre nos mains : leur liberté. 

* * * 
Collectif de Soutien aux Basques 

de Valensole, le 17-02-79. 
Adresse : c/o Solidarité Internatio-

nale Antifasciste, 88, rue de Pro-
vence - 04200 Sisteron. Composé au 
8-02 de : Union Locale CFDT Siste-
ron, Organisation Communiste Liber-
taire, La Bugada, Comité de Lutte Ly-
céen Sisteron. Au 12-02: les Editions 
Lo Drac, L'Escoube et ses amis, Le 
Légume Humain. Au 17-02: l'Union 
Départementale 04 SGEN-CFDT. Liste 
non close. 

Différents problèmes ont été ensuite ef-
fleurés : monopole du marché du manioc 
par la Hollande et ses conséquences, im-
portations de lapins de Chine qui font 
baisser les cours en France, contrats de 
culture de graines fourragères qui sont à 
sens unique, problème de l'irrigation... 

La séance a été levée à 12 h. 30. 

Colette JULIEN 
Vice-présidente. 

Fuel Domestique 
Livraison Fuel Antar 

LATIL Père & Fils 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON 

Tél. 61.03.23. ou 61.09.22. 

S'en febrié 
Flouris l'amelié 

Pèr lou culi pren toun panié ; 
Mai s'es en mars que flourira, 
Prene ta saco, s'emplira. 

ETRE FEMME EN MILIEU RURAL 
Une grande enquête de l'U.F.F. 

L'U.F.F, ? Vous connaissez. La plus 
grande organisation féminine de France. 

Dans le département, plusieurs comi-
tés. Sisteron d'abord, et puis Manosque, 
Oraison, Estoublon, Sainte-Tulle, Les 
Mées... 

Et ces femmes de l'Union des Fem-
mes Françaises mènent actuellement une 
grande enquête auprès des femmes vi-
vant dans nos villages, nos campagnes. 

Que signifie pour elles toutes « vivre 
en milieu rural en 1979 ? ». La réponse 
risque d'être intéressante. 

A Paris, les 3 et 4 mars, des jour-
nées nationales rassembleront un grand 
nombre de témoignages, y compris ceux 
des Alpes de Haute-Provence. 

La Secrétaire départementale : 
J. LEPORATI. 

Au Grand Cèdre 
04200 SALIGNAC — Tél. 61.29.2* 

Soirées PIZZA 
Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

«met FIAT-IANCIA 
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.RL. Joseph CANO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes — Tél. 61.00.07 04200 SISTERON 

Service Après-Vente 
Contrat d'Entretien Mazout 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston < Le Cottret > 
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 

SB 64.17.10 et 64.15.73 

AGENT CITROEN 
J- —P. NÂDÉ GA^E D0 JABRON 

Les Bons-Enfant» — PEIPÏN — TH. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 
Blaxonnagc de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

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

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

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 
Transactions immobilières 

et Commerciales 
Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Tél. (92) 61.01.80 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE ■ MEUBLES 

BACHES - CAPOTES 
HOUSSES - STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

Tél. 61.18.92 

> 
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