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Monsieur Pierre LANZA, Maire de Sisteron, 
n'est plus 

La nouvelle de sa mort brutale, à la fleur de l'âge, a 
jeté la consternation dans notre cité et dans tout le dépar-
tement tant était grande sa notoriété. 

Rien ne laissait présager une fin si rapide alors qu'il 
y a quelques jours à peine, il s'adonnait à son sport fa-
vori : le football, qu'il avait élevé au rang de sacerdoce. 
Sisteron-Vélo perd en lui sa cheville ouvrière. 

Sa chère mairie était devenue sa deuxième demeure. 
Il l'avait rendue, matériellement, fonctionnelle et accueil-
lante cette maison commune où chacun de nous est parfois 
obligé de s'y rendre pour ses affaires. Son cabinet de tra-
vail était ouvert à tous ; l'accueil toujours cordial, réconfor-
tant, empreint de chaleur humaine, et le résultat d'une de-
mande était souvent positif. 

Son trop court passage à la tête de notre Municipalité 
aura marqué notre ville de son empreinte placée sous le 
signe du renouveau. Son intelligence, son esprit observa-
teur, sa force de travail et sa ténacité lui avaient permis de 
faire de très belles choses ; d'autres sont ébauchées, elles 
resteront son œuvre. La perle de la Haute-Provence, grâce 
à lui, avait ajouté un fleuron de plus à sa couronne. 

Nous ne reverrons plus notre élégant premier Magis-
trat, toujours souriant, d'une grande affabilité et s'intéres-
sant à tout, hélas le triste sort en a voulu autrement. La 
perte est cruelle pour Sisteron. 

Ses obsèques ont été célébrées le 24 avril au milieu 
d'une foule énorme, formée en grande partie de la popu-
lation, venue rendre un dernier hommage à leur regretté 
Maire, si prématurément disparu. 

Puissent toutes les marques de sympathie reçues 
adoucir l'immense douleur de Madame Lanza et de tous ses 
proches, auxquels nous présentons nos condoléances at-
tristées. 

Un grand Maire nous a quitté, il ne laisse que des re-
grets, mais son souvenir demeure. 

J. J. 

MESSAGE FRATERNEL 
DE LA SECTION DU P.C.F. 

A LA SECTION DU P.S. 

Sisteron, 23 Avril 1979. 

Chers Camarades, 

En rentrant dimanche de notre 
conférence fédérale nous avons 
appris avec beaucoup d'émo-
tion l'accident cardiaque fatal 
survenu à Pierre Lanza, maire 
de Sisteron, militant socialiste 
de votre section. En moins de i 
deux ans, un malheur récipro-
que frappe nos organisations : 
les décès de Jean Julien et de 
Pierre Lanza. 

Une série de négociations, 
avait permis que soit conclu,» 
entre nos deux sections, un ac-
cord d'union pour les élections 
municipales de 1977, dont il 
était signataire. 

Nos élus et les vôtres ont de 
puis une activité commune que 
Pierre Lanza animait avec per-
sévérance. 

La section de Sisteron du 
P.C.F., consciente de la perte 
que vous subissez, vous adresse 
en cette pénible circonstance 
l'expression de ses sentiments 
fraternels et de ses sincères 
condoléances. 

Le Secrétariat : 

J.-J. LEPORATI, 
Aristide MAGÉN, 
Marcel TAIX, 
Antoinette MANCEAU, 
Roland GARCIN. 

... de notre correspondant 
particulier 

BILLET DE PARIS 

QUELQUES COMPLEMENTS 
AU SUJET DU PEINTRE 

PROVENÇAL J.J.X. BIDAULD 
(1758-1846) 

Bidauld (1) consacra sa vie 
a l'étude du paysage avec un 
goût naturel pour la Nature et 
sa vérité absolue. 

Sensible aux beautés des 
paysages, n'ayant jamais re-
cherché l'anecdote ou le pit-
toresque, pour lui-même, mais 
les sites ou les terrains qui lui 
plaisent. 

L'Arbre dans son œuvre tient 
une grande place dans ses pre-
miers plans, depuis la charpente 
végétale de son espèce, sa si-
lhouette, à l'épanouissement de 
ses branches : soit son architec-
ture propre. 

Importance capitale car il en 
meuble souvent ses premiers 
plans pour délimiter et accuser 
la profondeur du paysage qu'il 
peint. 

Il cherche sans cesse, pour 
donner une « valeur » — cette 
qualité particulière — dans la 
profondeur de la perspective. 

*** 

Bidauld — autre caractéristi-
que — a également recherché 
la beauté des lointains, la con-
quête de l'espace. Ainsi, pou-
vait-il étudier à son aise les vi-
brations de la lumière, savourer 

(Suite page 4). 
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chaussures MACHEMIN 
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SISTERON ! 
SISTERON, MON AMOUR 

< • 

par A.G.H. BLANC 

8ème EPISODE 

Chapitre XII 

En cet été de l'année 1944, il y avait deux ans que les enfants vi-
vaient à Sisteron. Ils étaient âgés de cinq ans, leur raisonnement, leur 
taille étaient précoces. Ils reflétaient la bonne santé, s'intéressaient à 
tout ce qui les entourait. 

Séraphin les aimait fraternellement, Honorine et Joseph disaient 
qu'ils étaient adorables, en vérité ils l'étaient. 

Toutes les fois qu'il revenait de Marseille, Séraphin leur apportait 
des jouets ou des friandises. Un jour il leur offrit des petites cages 
constituées par une planchette hexagonale sur le dessus et la même 
formant le fond; Les barreaux étaient faits par de petites tiges de fil 
de fer, la porte était coulissante. A l'intérieur sur une feuille de laitue 
il y avait des grillons de jardin. Le chant lancinant de ces insectes les 
amusait. Ils libérèrent les grillons et mirent à leur place des cigales 
puis des sauterelles. « Gardez-les en cage disait Honorine, mais sur-
tout ne leur faites aucun mal ! »... La brave femme considérait que les 
priver de leur liberté n'était pas leur faire du mal !... 

Mais de tout temps les enfants aimèrent s'amuser avec des ani-
maux. Myriam et Gabriel n'eurent jamais de jeux cruels envers leurs 
petits prisonniers. 

Parfois ils apprivoisaient des lézards en liberté sur les murs de 
rocaille, ils leur offraient des moucherons du bout des doigts. 

Myriam contemplative avait pour Gabriel une grande admiration, 
ces jeux l'intéressaient mais elle préférait en laisser l'initiative à son 
frère. Gabriel était conscient de son tendre prestige, cela l'incitait à 
devenir chevaleresque, à se conduire en héros dévoué. Myriam à son 
tour appréciait ces attentions flatteuses elle en était ravie, prenait des 
attitudes de jeune fille. 

C'est ainsi que bercés de jeux chimériques, leurs rêves les empor-
taient en un tourbillon, dans l'univers fabuleux du jeune âge qui su-

blime tout. 

Honorine et Joseph étaient trop heureux d'assister à leur joie, pour 
ne pas enrubanner leur jeunesse de belles légendes peuplées de jo-
lies princesses et de princes charmants dans lesquels Myriam et Ga-
briel s'identifiaient C'est ainsi qu'ils passaient le plus clair de leur 
temps dans un monde enchante. 

Leur vie se poursuivait dans la douceur triomphante d'un pays où 
tout est admirable beauté. 

Puis au terme des jeux, des récits et des rêves, ils subirent à nou-
veau l'implacable destin, un jour de ce mois d'août, ils apprirent que 
sur terre tout n'est pas beauté et bonté. 

Chapitre Xfll 

Quand l'espérance laisse entrevoir la fin d'un si long cauchemar, 
on renaît à la vie. 

Malgré les contraintes de l'occupation allemande et les risques 
cruels qu'il peut en résulter, un optimijme profond que l'on garde se-
cret règne sur Sisteron; on se sent mois oppressé sachant que le ger-
manisme dominateur disparaîtra bientôt, cependant la prudence est 
recommandée, les allemands se sachant traqués et perdus une ultime 
vengeance est à craindre. 

L'écoute des informations de la France libre émises sur les ondes 
des radios anglaises sont interdites par le gouvernement de Vichy qui 
subit la loi des occupants. 

Tout ce qui n'est pas obligatoire est interdit en cette triste époque, 
mais la France est habitée par un peuple héroïque dont le sentiment 
national ne s'est jamais laissé influencer par la propagande allemande, 
vantant la malédiction nazie comme un bienfait du ciel. Chacun écoute 
la « radio libre » de Londres. Joseph règle son vieux poste à lampes, 
élimine autant que faire se peut le brouillage émis par les allemands : 
les armées allemandes subissent en Russie un échec irréparable, l'ar-
mée rouge lui impose la défaite depuis le printemps. 

L'aviation américaine avec ses « forteresses volantes (1) » lui fait 
subir des bombardements intensifs, décisifs sur la vie du pays, le mo-
ral de la population et l'armée du « grand Reich ». 

Les allemands savent que partout en Europe les pays occupés pré-
parent la révolte qui leur donnera 1© coup de grâce. Les maquis pra-
tiquent partout le sabotage, harcellent l'ennemi où qu'il se trouve. 

En France les troupes aéroportées françaises et alliées parachutées 
le 6 juin 1944, précèdent de furieux bombardements navals et aériens, 
annonciateurs du débarquement en Normandie. 

Malgré une résistance farouche Cherbourg est libéré le 27 juin et 
la Bretagne le 7 août. 

Un nouveau débarquement des alliés vient d'être réussi en Pro-
vence, les F.F.I. leur apportent une aide totale se battant comme des 
lions. De tous les maquis, de chaaue ville ou village, les armées de 
l'ombre, héros sans uniformes libèrent 16 territoire réduisant au silence 
l'hégémonie arrogante nazie. 

Dans les familles, dans les lieux de rencontre ou simplement entre 
amis les nouvelles se transmettaient' Sisteron dans la joie secrète pré-
parait sa libération organisait dans 1 enthousiasme, l'entrée dans la 
ville des armées alliées. 

Jamais la population n'avait épr°uvé avant cet été, ce souffle vi-
vifiant, cette soif de vivre intensén161^ Tjne seve nourricière d'idéal 
circulait dans le corps de chacun, donncrrit une force intérieure, un sen-
timent nouveau, on s'éveillait à une vie pleine de promesses. La paix 
qui avait cessé en 1939 était là- toute Pr°che ! 

Cet espoir si beau semblait j*18^' il métamorphosait tout. La vie 
n'était pas encore aussi belle qù'011 I^Pérait mais on pressentait un 
changement qui balayerait les souv«nirs aes mauvais jours. La libéra-
tion. Le retour des prisonniers às ?uerre. La paix. La liberté, étaient 
des mots qui fleurissaient sur toutes les lèvres, s'épanouisssaient dans 
tous les cœurs. 

Sisteron allait retrouver sa gaieté d'antan; ses fêtes, ses bals; la 
jeunesse aurait la liberté de s'exprimer. Tout cela était proche; une 
explosion de joie se préparait... souvenez-vous 1 

Il n'y eu jamais un mois d'août qui soit prometteur d'une telle es-
pérance. Les femmes étaient plus épanouies, plus ravissantes, les jeu-
nes filles plus éblouissantes, dans cette ville où la féminité est d'une 
beauté souveraine. Les hommes avaient en eux des forces vives. Le 
soleil éclatant brillait dans le ciel très pur. 

La ville semblait encore plus pittoresque avec ses toitures aux 
vieilles tuiles rondes d'un rouge patiné par les ans, ses maisons sécu-
laires aux fenêtres à petits carreaux, ses vieux murs qui avaient pris 
du ventre avec l'âge. 

Sisteron semblait s'éveiller par magie d'un songe qui aurait duré ■ 
depuis le moyen-âge en ayant conservé à la ville tout le charme de 
son passé. Dans les quartiers où les fontaines abondent résonnait le 
murmure des eaux auquel s'unissait le murmure d'espoir de libération 
de tout son peuple. 

Imposante par la beauté pure des proportions de son architecture, 
Notre Dame des Pommiers dans sa majesté séculaire offrait sa protec-
tion à la vieille ville, les rues et ruelles avoisinantes semblaient béné-
ficier du rayonnement divin du saint lieu. 

Rue Deleuze, rue des Saintes-Mariés, rue de la Mission, noms de 
rues vibrantes des sons des cloches, embaumés du parfum de l'encens. 

Ruelles bordées de maisons aux fenêtres étroites, de portes en vieux 
bois grinçant dans leurs gonds. 

Maisons s'arc-boutant les unes aux autres par des voûtes et d'obs-
cures andrones. Jardinets inattendus éclairés par un petit espace d'a-
zur où poussent une treille, quelques rosiers et l'humble fleurette. 

Rue de Provence bordée de platanes, haie d'honneur et premier sou-
rire de Sisteron au voyageur qui arrive par le car. Café aux terrasses 
accueillantes, « Casino-théâtre-cinéma ». Première senteur de friandises 
donnant au palais un avant goût de délices au parfum de miel de la-
vande. 

Sisteron, inimaginable cité, née du labeur de bâtisseurs de gé-
nie, matérialisation d'un rêve beau, au point d'être vrai. 

Sur la place de la Coste, fleuron de la haute ville, surmontée par 
la Citadelle, des personnes âgées assises sur les bancs à l'ombre des 
platanes, se disaient de bouche à oreille, les nouvelles du jour. 

Du pittoresque Bourg-Reynaud, au Faubourg de la Baume, de la 
place de l'Hôtel de Ville avec son obélisque et sa tour de l'horloge, tout 
comme dans les autres quartiers, ce n'était qu'attente fébrile. Il y avait 
des élans de joie intérieure qui allaient s'extérioriser. 

Dans leur maison de la rue de la Coste où les Chauvin venaient 
régulièrement on avait débouché quelques bonnes bouteilles qui vieil-
lissaient dans la cave voûtée; aux amis du quartier s'étaient joint des 
réfugiés chassés de l'Alsace. Les verres furent levés dans l'allégresse \ 
de la libération que l'on espérait prochaine. Ces souhaits enivraient les ; 
âmes, tout autant que le bon vin que l'on avait bu. -

Fin du 8ème Episode (à suivre). 

(1) Bombardier lourd quadrimoteur (Boeing B.17) utilisé par les 
américains à partir de 1942. 

© VILLE DE SISTERON
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UN SECOND TITRE 
DE VOITURE DE L'ANNEE 
POUR CHRYSLER SIMCA. 

Simca Horizon 
78 - 79 

Simca 1307/1308 
75-76 

venez l'essayer chez votre Concessionnaire CONCESSIONNAIRE l§£jj CHRYSLER 
FRANCE 

CHRYSLER G à Rà GE du DA UPHINE 
Cours Melchior Donnet 04200 SISTERON Tél. (92) 61.00.26 
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36, rue Mercerie — SISTERON 
® 61.06.35 

Toutes Compositions Florales 
Fleurs Plantes Gerbes Couronnes 

Corbeilles 
 Articles Funéraires 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

ROSCRT I 
Allée Berlin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
04200 SISTERON Devis gratin' 

h 

RADIO, TÉLÉVISION, MÉNAGER 

A. LATIL & FILS 
247, Av. Paul Arène - SISTERON - S? (92) 61.13.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

■ Service après-vente assuré ■ 

CHAINE HI-FI RADIOLA 

Solde de : Lustres, Appliques Murales, Lanternes 

Agence rABEILLE 
ASSURANCES 

INCENDIE - MULTIRISQUES - AUTOMOBILE 
ACCIDENTS - MALADIE 

VIE - CONTRATS SPECIAUX 

TOUS CREDITS 
Automobile - Immobilier - Equipement 

NT BAILLY-C0IMTI0S D. 
Place du Dr Robert 

04200 SISTERON @ 61.04.17 

PÊCHACOU 198, Rue Droite 

Tél. 61.07.52 A. zAPn 
PECHE - CHASSE - COUTELLERIE 

Une Sélection des Meilleures Marques 

et surtout, ne cassez pas les pieds... 
Cassez pas les Pieds et Paquets 

Dégustez-les. 

Fabrications RICHAUD et BADET Allo 61.13.63 

TAXI JOUR ET NUIT 
France et Etranger 

PRIX ETUDIES 

r 

Bar Léon 
SERGE et GILBERT 

89, Rue de Provence 04200 SISTERON 
Tél. 02) ei.ee.»> 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin » 
ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

Joseph CANO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes - ® 61.00.07 04200 SISTERON 

Service Après-Vente 
Contrat d'Entretien Mazout 

Petites Annonces 
A LOUER 

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

VENDS 
1 table salle à manger, 1 des-
serte, 5 chaises — ® 61.00.33. 

CHERCHE 
Studio ou F2 meublé ou vide à 
l'année, environ Sisteron — 
S'adresser au bureau du jour-
nal. 

CONGE ANNUEL 
La Boulangerie Bernaudon sera 
fermée du 1er au 29 mai inclus. 

ELEVEUR 
Cherche maçon très qualifié 
pour travaux divers de restau-
ration - bon salaire — Tél. 
61.26.72. 

VENDS 
Belle DS 19 Pallas 65 en état — 
® 61.00.72 Mison. 

PHARMACIE 
ET LABORATOIRE COMBAS 

Fermeture annuelle du 29 avril 
au 14 mai indu. 

GARAGES 
Plein centre à louer — S'adres-
ser au bureau du journal. 

CHERCHE 
A louer à l'année F 3 à Siste-
ron ou environs — Vincenti, 
Boucherie Barrière, place de 
l'Horloge. 

VENDS 
R6 bon état — ® 61.05.49. 

ETAT-CIVIL 
du 17 au 24 Avril 1979 

Naissances — Jérôme Pierre 
Joël, fils de Alain Clément, em-
ployé d'usine et de Anne-Marie 
Rizzato, sans profession, domici-
liés à Sisteron — Christophe 
Marcel Richard, fils de André 
Chabaud, agent hospitalier, et de 
Martine Marcelle Goglio, secré-
taire, domiciliés à Châteauneuf-
de-Chabre (05) — Sabrina Jen-
ny Evelène, fille de Jean-Louis 
Briançon, maçon ramoneur et 
de Chantai Patras, sans profes-
sion, domiciliés à Sisteron — 
Pieric Jean Eugène, fils de Lio-
nel Rouge, berger, et de Chris-
tine Jallat, sans profession, do-
miciliés à Valernes — Sylvain 
Christian, fils de Alain Moullet, 
tourneur, et de Françoise Sé-
gura, employée de service, do-
miciliés à Château-Arnoux. 

Décès — Roger Léon Al-
phonse Dessaud, 71 ans, re-
traité, domicilié à Peyruis — 
Pierre Paul Jean Lanza, 39 ans, 
professeur, maire de Sisteron, 
domicilié à Sisteron — Antoi-
nette Orlando, épouse Nicora 
Nicolas, 71 ans, sans profession, 
domiciliée à Sisteron — Joseph 
Salomon Mayenc, 80 ans, re-
traité, domicilié à Peyruis — 
Magali Simone Mauricette Rey-
mondaz-Roset, épouse de Noël 
Bianco, 54 ans, commerçante, 
domiciliée au Poët (05) — 
Marguerite Augusta Valentine 
Hugues, veuve de Marcel Bon-
niot, 87 ans, retraitée, domici-
liée à Eyguians (05). 

Publication de mariage — 
Alain Paul Louis Ricci, chef de 
chantier, domicilié à Sisteron, 
47, impasse du Glissoir, et Mi-
chelle, Catherine Guglielmacci, 
secrétaire médicale, domiciliée à 
Aix-en-Provence (13), Le Mar-
garita, 3, rue Charloun Rieu Jas 
de Bouffan. La célébration du 
mariage aura lieu à Aix--en 
Provence. 

Mariage — Elliam Maurice 
Patrick Martel, boucher, domi-
cilié à Sisteron, le Thor, et 
Chantai Josette Delmas, sans 
profession, domiciliée à Siste 
ron, les Plantiers. 

DON 
A l'occasion du mariage de 

M Martel et Mlle Delmas, il a 
été fait don de la somme de 
100 francs pour les bonnes œu-
vres de la ville de Sisteron. 

Nos remerciements aux géné-
reux donateurs et nos meilleurs 
vœux de bonheur aux époux. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant: René GOGLIO 

REMERCIEMENTS 
Monsieur et Madame Guy SA-

LET; 
Monsieur Michel SALET; 
Les familles VESIAN, CHEVALY, 

COUDOULET, NOISDON, FEAU-
TRIER BONTOUX, LIEUTIER, RI-
CHAUD, DERBEZ; 

Parents et Alliés; 
très touchés par les nombreuses 
marques de sympathie qui leur ont 
été témoignées iors du décès de 

Madame Vve Eugène FEAUTRIER 
née Vésian 

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

Monsieur Paul MOURIER, 1er 
adjoint ; 

Messieurs André ROMAN, Aris-
tide MAGEN et Gérard CHALLLAN, 
adjoints ; 

Mesdames et Messieurs les Con-
seillers Municipaux ; 

Le Personnel Municipal; 
expriment leur vive gratitude à 
toutes ies personnes qui leur ont 
manifesté leur sympathie à l'occa-
sion du décès de leur regretté 

Monsieur Pierre LANZA 
Maire de Sisteron 

Madame Pierre LANZA et ses 
filles ; 

Tous les parents et alliés; 
très touchés par les nombreuses 
marques de sympathie qui leur ont 
ete témoignées par leur présence, 
leurs messages et les envois de 
fleurs, lors du décès de leur très 
regretté 

Monsieur Pierre LANZA 
Professeur, 

Maire de Sisteron 
et dans l'impossibilité d'y répondre 
individuellement, prient toutes les 
personnes qui se sont associées à 
leur douleur de trouver ici l'expres-
sion de leurs sincères remercie-
ments. 

I Etude de la Société 
Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL 

Notaires Associés 

SISTERON 

Vente de fonds 
de Commerce 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître Gas-
ton BAYLE, Notaire associé, le 3 
Avril 1979, enregistré à SISTERON 
le 6 Avril 1979, Folio 28 Bordereau 
51/5, Monsieur Auguste TURCAN, 
Boucher, demeurant à 04 - LA MOT-
TE DU CAIRE, a vendu à Monsieur 
Norbert COURT, Cuisinier Charcu-
tier, et Madame Marie-Thérèse PA-
GANI, sans profession, son épouse, 
demeurant ensemble à LA MOTTE 
DU CAIRE; 

Un fonds de commerce de Bou-
cherie-Charcuterie et Marchand de 
Bestiaux, exploité à LA MOTTE DU 
CAIRE (R.C. DIGNE N° A-005-943-
675) moyennant le prix de CENT 
CINQUANTE MILLE FRANCS. 

La prise de possession des ac-
quéreurs a été fixée au 1er Avril 
1979. 

Les oppositions, s'il y a lieu, se-
ront reçues en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales en 
l'Etude de Maîtres BAYLE et CHAS-
TEL, Notaires associés à SISTE-
RON, où domicile a été élu. 

Pour deuxième Insertion, 
Gaston BAYLE, 

Notaire Associé. 

VALLEE DU JABRON 
F°yer d'Animation du Jabron 
2 stages d'initiation au tissage. 
1°) - Samedi 12 mai (15 h. - 18 h.) 

dimanche 13 mai (9 h. - 12 h. et 
14 h. 30 . i8 h.) a Valbelle (fête 
patronale). 

2°) - Samedi 9 juin (15 h.-18 h.). 
Dimanche 10 juin (9 h.-12 h. et 
14 h. 30 . 18 h.) à Noyers. 
— Les stages sont ouverts aux ha-
bitants de la vallée du Jabron. 
— ^'assurance du Foyer est obli-
gatoire (io p.) délivrée sur place. 
— ^oit de participation 10 F. par 
v?eek-end (déductible du prix de la 
laine utilisée). 
—■ S'inscrire avant le samedi 5 
mai auprès des responsables du 
Met d'Animation du Jabron — 
(04200 Valbelle). Chèque libellé au 
nom du Foyer d'Animation du Ja-
bron-
<ë Le nombre de participants est 
limi'é à

 12 pŒ
.
 Qrdre

 d'arrivée des 

cai>didatures. 
Ciné-Club 

fllni de la semaine: «Cartou-
che» de Philippe de Brocca avec 
J.-P' Belmondo, Claudia Cardinale, 
0- Vetsois. 

AVJS_ 
Lotissement «Le THOR » 

à SISTERON 

A compter du 28 Octobre 1978 
le bureau de vente sera ouvert raprès-midi («auf 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 
SOFIP — 15, Avenue Robert Schuman — 13002 MARSEILLE 

René euiiiht f?c<> vw<* 
R. MAZELLA - TRAITEUR 

Place de l'Horloge — (Place du Marché) 04200 SISTERON 

Charcuterie - Hors-d'Œuvre froids et chauds 
Viandes garnies - Plat du Jour 

Tous les mercredis : Couscous Samedi - dimanche : Paëlla 

 
Livraison à domicile pour Lunch - Mariage - Banquet 
Repas de famille - Buffet campagnard - Communion 

Tout pour le Pique-Nique ® 61.19.18 

Vous pourrez nous demander conseil sur place 

Ouvert tous les jours et jours de fête 
Fermeture hebdomadaire le dimanche soir et lundi 

Commerçants, Artisans, Professions Libérales 

La MUTUELLE des TRAVAILLEURS 
INDEPENDANTS des ALPES 

vous propose une couverture complémentaire à 100 % 
pour l'Hospitalisation Médicale et Chirurgicale, la Maladie 

SISTERON — Place de la République - BP N° 2 ® 61.14.94} 

Indemnités journalières — Assurances Autos et Biens 
avec la MAT MUT 

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 

"ASSEZ DES MAINTENANT 
VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 
Congélateurs 

AU 

Comptoir Sisteronnais des Viandes 
Quartier de MétéMne - SISTERON - Tél. 61.09.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE * GIBIERS * VOLAILLES 

/ LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSER 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON - ® 61.00.62 

SOCIETE ALPES TERRASSEMENT s.a.r.f. 

Tous Travaux Particuliers T.P. 
Fournitures Graviers 

Sable en tout genre, etc. 

Gérant 
Siège Social 

Quartier Vicarie 

04290 AUBIGNOSC 
® (92) 64.12.80 

© VILLE DE SISTERON
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PUUSilt V'Offm 
Cadeaux - Souvenirs - Porcelaines 
Cristaux - Etains - Faïences - Poteries 

 Liste de Mariage 

26, Rue Droite - SISTERON ® 61.02.29 

ANDRÊ-SPORTS 
SKI SERVICE - TENNIS 

REPARATIONS CORDAGES 

MONTAGNE - CAMPING 

NAUTISME - WINDSURF 

MAGASIN - ATELIER REPARATIONS 

14-16, Avenue Jean Moulin 
04200 SISTERON ® 61.12.14 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES 

HOUSSES • CAPOTES 

BACHES - STORES 

22, Chemin de la Marquise 

04200: SISTERON,, ; ® 61.18.92 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 
04290 SISTERON — TéL 61.04.03 
toquettes - Murs et Sols - Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

—:—— Nettoyage de Tapis par Spécialiste — 

I 

■ ARMES ■ MUNITIONS 

Winchester PR 13 Nobel 
Légia - Rotwell 

Gaucher Manu Arm. 

Réparations 

A. RANUCCI 
166, Rue Droite 

\* 61.03.14 - 61.03.22 

AGENT CITROEN 
J _p ty

A
p£ GARAGE DU JABRON 

Les BoB^Enfant. - PEfiPIN - Tél. 64.14.22 

dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 

Blazonnage de coques 
Contrôle Anti-Pollution A6REF 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration 

 

 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

NAISSANCE 
Nous avons appris la nais-

sance de Christophe au jeune 
foyer de Martine et André 
Chabaud. 

En cette heureuse circons-
tance, nous adressons nos sou-
haits de bienvenue et de lon-
gue vie au nouveau né, et nos 
félicitations aux grands-parents, 
M et Mme Goglio Ernest, de 
Sisteron, et M. et Mme Achille 
Chabaud, de Châteauneuf-de-
Chabre. 

NECROLOGIE 
Mardi 24 avril, ont eu lieu les 

obsèques de M. Pierre Lanza, 
professeur, maire de Sisteron, 
décédé à l'âge de 39 ans. 

Avant la cérémonie reli-
gieuse, devant une très nom-
breuse foule massée devant la 
mairie, des discours ont été pro-
noncés par M. Massot, député, 
M. Escanez, maire de Château-
Arnoux, M. Fernand Tardy, 
conseiller général, M. le Préfet 
des Alpes de Haute-Provence, 
M. Mourier, premier adjoint, et 
le bourgmestre d'Herbolzheim, 
retraçant tous les mérites , de 
Pierre Lanza. 

Ensuite avait lieu la cérémo-
nie religieuse en la Cathédrale 
de Sisteron et vers 12 heures 
l'inhumation avait lieu à Lara-
gne. 

A son épouse, à ses enfants, 
et à toutes les familles éprou-
vées par ce deuil, nous présen-
tons nos plus sincères condo-
léances. 

*** 
Jeudi 26 avril, à 16 heures, 

ont eu lieu les obsèques de 
Mme Anna Richaud, née Che-
val, décédée le 25 avril à l'âge 
de 93 ans. 

Aux familles éprouvées par ce 
deuil, nous présentons nos sin-
cères condoléances. 

ATTENTION !.. 

TOP SERVICE 

vous offre pour la Dizaine 
Commerciale une promo-
tion échelles alu qui monte 
très haut à des prix très 
bas et tuyau d'arrosage. 

ROVELLO - SISTERON 
® 61.00.56 

DE GARDE 
Dimanche 29 Avril 1979 

En l'absence de votre méde-
cin habituel : 

Docteurs : 
MONDIELLI MORENO 

Avenue du Gand - ® 61.12.31 
Pharmacie : 

REY, rue de Provence 
® 61.00.25 

Ambulances S.O.S. J. Volpe 
Place Docteur Robert 

® 61.09.49 
Ambulances Trabuc 

11, rue de l'Horloge 
® 61.02.03 

Accidents de la Route 
Centre de Secours et d'Incendie 

® 61.00.33 
Centre Hospitalier de Sisteron 

® 61.00.52 
Toutes urgences médicales 
chirurgicales, obstétricales 

Lundi 30 Avril 

Pharmacie : 
REY, rue de Provence 

® 61.00.25 
Boulangeries : 

Antelme, les Plantiers 
Gaubert, rue Saunerie 

Martini, rue de Provence 
Saunier, rue Mercerie 

Boucherie Audibert 
(Briançon, gérant) 

46, rue Droite - © 61.00.44 

Mardi 1er Mai 

En l'absence de votre méde-
cin habituel : 

Docteurs : 
AMERICI-LABUSSIERE 

15, Avenue Paul Arène 
® 61.13.80 
Pharmacie : 

REY, rue de Provence 
; ® 61.00.25 

Ambulances S.O.S. J. Volpe 
Place Docteur Robert 

® 61.09.49 
Ambulances Trabuc 

11:, rue de l'Horloge 
® 61.02.03 

Accidents de la Route 
Centre de Secours et d'Incendie 

® <61.00.33 
Centre Hospitalier de Sisteron 

® 61.00.52 
Toutes urgences médicales, 
chirurgicales, obstétricales 

Boulangeries : 
'Toutes ouvertes 

Sisteron 
FETE 

DU FAUBOURG DE LA BAUME 
Samedi 28 avril 197g a 14 h 30. 

pétanque mixte (3 joueurs, 2 bou-
les), 300 F. et les mises. Consolan-
te 200 F. et les mises ; 15 h. : jeux 
d'enfants ; 21 h. 30: bal avec Hu-
bert Clément. 

Dimanche 29 avril à 14 h. 30: 
pétanque à la mêlée (2 joueurs, 3 
boules), 300 F. et les mises. Con-
solante 100 F. et les mises; 15 h.: 
4ème grand prix cycliste organisé 
par la Roue d'Or Sisteronnaise ; 
17 h. : bal avec Odyssée 7 ; 18 h. : 
inscription du radio-crochet ; 21 h. 
30: reprise du bal; 22 h. 30: ra-
dio-crochet. 

Lundi 30 avril à 9 h. : concours 
de boules à la longue (2 joueurs, 
3 boules), 500 F. et les mises; 14 
h. 30 : consolante à pétanque, 20Q 
P. et les mises; 21 h. 30: bal mu-
sette avec Harmony's. 

Mardi 1er mai à 11 h.: dépôt de 
gerbe; 11 h. 30: apéritif d'hon-
neur offert par le comité et l'ani-
sette Duval ; 15 h. : spectacle Tau-
rin ; 17 h. : bal avec Nirvana 2 Or-
chestra; 21 h. 30: . reprise du bal. 

Attractions foraines pendant la 
durée de la fête. 

DESSAUD Frères 
Electricité Générale 

Installations : 
Domestiques, Agricoles 

et Industrielles 

Chauffage Electrique 

Montée des Oliviers 
Les Plantiers 

04200 SISTERON 
® 61.13.33 

Etudes et Devis Gratuits 

(Suite de la page 1). 

QUELQUES COMPLEMENTS 
AU SUJET DU PEINTRE 

PROVENÇAL J.J.X. BIDAULD 
(1758-1846) 

les nuances atmosphériques, les 
vibrations et les variations dues 
au soleil. C'est pourquoi ces 
paysages sont baignés cl'une lu-
minosité nacrée, subtile et déli-
cate. En cela, il se montre pré-
curseur incontesté, inégalable 
dans la manière personnelle 
qu'il possède à rendre sensible 
la lumière. 

L'air, « sa présence », sa 
transparence, sa fluidité : élé-
ments nouveaux dans l'histoire 
de l'évolution de la peinture du 
paysage. 

Bidauld comprit le paysage 
dans un sens que Cézanne — 
eh oui ! beaucoup plus tard pro-
longera — ainsi que tous les 
« impressionnistes », par leur 
volonté farouche d'observer, de 
saisir sur le motif —avec leurs 
palettes — la dimension réelle 
et juste de leurs visions plasti-
ques. *** 

Bidauld, dans l'histoire de 
l'art du paysage, par sa puis-
sance constructive, par la vision 
exceptionnelle de sa rétine, par 
son intelligence — artiste au-
thentique — s'est donc réservé 
une place unique et prophéti-
que demeurant le prophète in-
contesté de l'exaltation de la lu-

mière- , A ,., 
C'est par cela même qu il a 

révolutionné l'art contemporain, 
surtout dès 1830, du paysage 
de plein air. ^ 

Merveilleux paysagiste, nova-
teur aux tons lumineux francs, 
aux détails pleins de cons-
cience, aux masses de lumière 
la s' et soutenues, ses œu-

Vr des chefs-d'œuvre — 
aujourd'hui d'une extrême ra-
ret et s' recherchées, sont des 
modèles en tous points. Elles 

offrent à ''œil un charme sédui" 
Sant Joseph Xavier Bidauld 

e« .m très grand maître-
Pal ^ 4 février 1979. 

ZEIGER-VIALLET. 

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-rente assuré par Spécialiste Couleur 

MAGNETOSCOPE COULEUR THOMSON 
Trois heures d'enregistrement 
Démonstration sur demande 

PROMOTION 1979 
Mai - Juin 

REMISE 10 % A LA CAISSE SUR 

CUISINIERES GAZ ET MIXTE RASOIRS ELECTRIQUES 

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

] Carrosserie Industrielle 
R. CALCAGNETTI 

MISON-LES-ARMANDS TéL 61.16.57 Mison 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES # 
SERRURERIE « FERRONNERIE 

Construction — Transformations — Réparations 

MUTUALITE des TRAVAILLEURS 
Place de la République - BP N° 2 - SISTERON 

® 61.14.94 
SALARIES, EXPLOITANTS AGRICOLES 

Complémentaire Maladie, Hospitalisation Médicale 
et Chirurgicale 

+ Prime à la naissance + Forfait cure thermale 
+ Allocation décès + Allocation longue maladie 

+ Accès gratuit au Centre de Diagnostic et de Soins 
de Manosque 

Cotisation Familiale Unique, quel que soit le nombre d'enfants 
Deux options : 190 F. ou 240 F. par trimestre 

Tarifs spéciaux Célibataires, Retraités, Chômeurs 
Services : MAT MUT Assurances autos et biens — Prévoyance 

Agence FIAT-LANCIA 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

® 61.03.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT VENTE — NEUF et OCCASION 

^uei eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports - Livraison à toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON Tél. 61.14.23 

L'article Bidauld, paru le 

1 (1L9 ayant provoqué plu-
1 correspondances et gran-

S'eurS visité • ci-dessus quelques 
de cLjrlxnlicatives. Enfin, au su-
noteS Z petite toile « Le Lac 
let de raet » des collections 
du B père et fils, peintres à 
GuédV ,~ (1818). — et Edmond 

CAISSE CHIRURGICALE 
et MÉDICALE MUTUALISTE des ALPES 

flace de la République SISTERON 61.07.71 

Au Service de tous les Travailleurs 
- Chirurgie, Maladie, Obsèques, Indemnités Journalières et 

Prévoyance 
Tiers-Payant Pharmacie 

- Organisme de Gestion du Régime Obligatoire d'Assurance 
Maladie des Travailleurs Indépendants. 

2 7 
HéL 61.15.73 

04280 SIS'KBRfflN 

1. 

E1.1 

& 
60Q«flJLA6ES * E€RE¥iSSBS * LANGOUSTES 
HCBEESS VIVANTES * POISSON GONGELE 

< La frtdaheur de la Mer au pleé ée la Cttadctle > 

C. GUIEN 
04200 CHATEAUNEUF VAL SAINT D0NAT 

S 64.09.16 

© VILLE DE SISTERON
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BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston « U C?(M » 
156, rue Droite - SISTERON - Tél. (92) 61.13.67 

RIBIERS 
Hameau de Pré - Paradis 

Maisons Individuelles 
Construction Traditionnelle 

4- Tsrrain — Studio au 6 - 7 pièces 

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

Tél. 65.10.81 

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 

R - RE&ÏAURAN1 
La PAIX 

CHANGEMENT DE DIRECTION 

Menus et Carte Prfoc Pension 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche au soir 

® 61.91.04 Rue Saunerie 
04200 SISTERON 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
■ondé en 1930 

Assurances de toute nature 
Transactions Immobilières 

et Commerciales 
Crédits Divers 

U, rue de Provence 

SISTERON 

TéL (92) 61.01.80 

e CITIZEN 
QUARTZ 

5 manières différentes 
de vous rappeler l'heure 

1. Votre réveil 
2. Rendez-vous ou second réveil 
3. Signal sonore "Top horaire" 
4. Sonnerie fin de "Compte à 

rebours" 
5. Chrono à la seconde près 

et tout naturellement, l'heure, 
la minute, la seconde, le jour, 

la date et le mois. 

Comme 
toutes les CITIZEN 

elle est garantie 
2 ANS 

G. ARNAUD 

40, rue Droite 
04200 SISTERON 

® 61.13.76 

Etude de la Société 
Gaston BAYLE et Pierre CHASTE! 

Notaires Associés 
SISTERON 

Modification de Statuts 
Société Forestière CALYI 

Unique Insertion 

Suivant acte reçu par Maître 
Pierre CHASTEL, Notaire Associé à 
SISTERON, le 21 Avril 1979, enre-
gistré à SISTERON, le 25 avril 
1979, Folio 29, Bordereau 63/2, les 
Associés de la Société Forestière 
CALVI, au capital de 90.000 Francs, 
ayant son siège social à NOYERS 
SUR JABRON, immatriculée au Re-
gistre du Commerce de DIGNE 
sous le n° B-022-041-391, ont ajou-
té à l'article 2 des statuts l'activi-
té complémentaire suivante : Trans-
ports routiers - Service de trans-
port de marchandises pour comp-
te d'autrui - Location de véhicules 
pour le transport routier de mar-
chandises. 

Ils n'ont pas convenu d'autre mo-
dification. 

Pour avis, 
Pierre CHASTEL, 
Notaire Associé. 

Etude de Me Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

Cession de fonds 
de Commerce 

Premier Avis 
Suivant acte reçu par Me Jean-

Claude BUES, notaire à SISTERON, 
le 20 Avril 1979, enregistré à SIS-
TERON, le 24 avril 1979, folio 29, 
bordereau 60/1, 

Monsieur Robert Arthur Michel 
VOTA, employé d'usine, et Mada-
me Michèle Eva Antoinette DES-
NOES, commerçante, son épouse, 
demeurant ensemble au POET 
(Hautes-Alpes), lotissement « Beau 
Soleil », 

Ont vendu à Monsieur Gaston 
Eugène JEAN, retraité de la SNCF, 
et Madame Simone Germaine An-
drée PIOT, employée de bureau, 
son épouse, demeurant ensemble à 
SISTERON, avenue Jean Jaurès. 

Un fonds de commerce de dé-
tail de laine, mercerie, confection 
et bonneterie, sis et exploité à SIS-
TERON, rue Droite, n" 182, à l'en-
seigne « PINGOUIN-STEMM », ins-
crit au Registre du commerce de 
Digne, sous le n° A 306 086 927, 
et identifié au répertoire national 
des entreprises sous le numéro 
306 086 927 00010. 

Moyennant le prix de CENT 
VINGT MILLE FRANCS, s'appli-
quant, savoir: 
— aux éléments incorporels, 

pour 104 600 F. 
— aux éléments corporels, 

pour 15400 F. 
La prise de jouissance a été fi-

xée au 1er avril 1979. 

Les oppositions devront être fai-
tes en l'Etude de Me BUES, chez 
qui domicile est élu, dans les 10 
jours de la dernière en date des 
publications légales. 

Pour premier avis, 
Signé: BUES, Notaire. 

PREMIERE INSERTION 

Dépannage 
Electricité Générale 
Bâtiment et Industrie 

Electro-Ménager 

Henri PESCE 
424, Avenue Jean-Moulin 

«4200 SISTERON 
® 61.11.75 

PARIS - MATCH 
Le poîd des mots... 

Le choc des photos-
Cette semaine : 

En couverture : Naufrages de Tri-
marans. Exclusif les photos et ré-
cits de Gliksman et Kersauson. 

^Marylin Manroe : un document, 
d'homm

e
 en homme jusqu'à la dé-

tresse. 

La Boisserie, du temps du Géné-
ral: les seules photos. 

Avortement: les évêques contre 
la loi Veil. 

Manufranae: Godot - Clet, qui 
fut son patron témoigne. 

1 = 150 
1 Franc par jour c'est ce que 
COUTE votre ASSURANCE 
150 Francs par jour c'est ce que 
vous VERSE votre ASSURANCE 
par jour d'HOSPITALISATION 
(toutes causes) ou de SOINS 
A DOMICILE pour les fractures 
et luxations. 
• Tarif 17 à 39 ans. 

CECI N'EST QU'UN EXEMPLE 

Renseignez-vous 
Christian MARTIN 

8, Rue Poterie 
04ZOO SISTERON - <S 61.12.05 

NOUVELLE 
« JOURNEE CONTACT » 

AVEC L'AGRICULTURE 
Voilà un an, le Centre Inter-

communal des Jeunes Agricul-
teurs ^ Sisteronnais lançait sa 
première « Journée Contact » 
dans le cadre de la Semaine 
Commerciale organisée par 
l'« Association pour l'Animation 
du Commerce Sisteronnais ». 

Etant donné le succès obtenu 
par cette manifestation, nous la 
renouvelons cette année : elle 
aura lieu |

e
 5 mai sur la place 

Paul Arène toute la journée et 
sera étendue, l'après-midi, à la 
place de l'Horloge pour une ex-
position de notre matériel en 
service sur un thème choisi : 
« La fenaison ». Le matin, com-
me l'an dernier, aura lieu l'ex-
position des animaux et des 
produits du Sisteronnais, et 
pour l'après-midi, une vente 
promotionnelle de ces produits 
sera organisée. 

Nous espérons donc que, de 
même que l'an passé, cette 
journée sera une occasion de 
réunion et de discussion pour 
tous les agriculteurs du Siste-
ronnais, ainsi que pour toutes 
les autres personnes curieuses 
des divers aspects de notre pro-
fession. Nous souhaitons aussi 
que le soleil qui nous a fait 
jusqu'ici défaut sera de la par-
tie pour que la réussite en soit 
totale! 

Donc nous vous donnons 
rendez-vous le samedi 5 mai. 
Plus vous serez nombreux, plus 
nous serons satisfaits et récom-
pensés de nos efforts pour que 
l'isolement où notre profession 
vivait jusqu'à présent cesse, et 
pour que les contacts entre les 
agriculteurs eux-mêmes soient 
plus fréquents et plus construc-
tifs. 

A très bientôt donc ; notez 
ce rendez-vous à ne pas man-
quer : le samedi 5 mai pour la 
« Journée Contact » avec l'agri-
culture de notre région. 

Le CIJA du Sisteronnais. 

M Donestip 
Sois de Cheminées 

iiois de Feux 

Baptiste PORTAI 
«4209 PEIPIM 

ïfflépkone 0&14JS 

TOURISTES DES ALPES 

Les «Touristes des Alpes» re-
mercient très vivement leur fidèle 
amie, Mme Simone Ribes née Tru-
chet, pour le don de 100 F. qu'elle 
a fait à la caisse de la société. 
Rappelons que la famille Truchet 
a fourni,

 par
 i

e
 passé, plusieurs 

musiciens aux «Touristes des Al-
pes»-

Hépéfifj0ns : 
MM; (et Mmes) les musiciens, 

sont informés que les répétitions 
reprendront mardi 24 avril à 18 h. 
30. 

VOYAGE A L'ETRANGER 
AVEC LES AUBERGES 

DE JEUNESSE 

La Fu".A.J. proposera pendant la 
saison d'ETE 1979 près de 60 for-
mula de voyages et séjours à l'é-
tronaer. rj

es voyageSj
 ^

 so
nt ou-

verts aux jeunes de 18 à 35 ans 
constituent

 une
 g

amme
 de prix très 

]arge st sont programmés pour la 
plupart entre le début juin et la 
fi» 5eptenibre_ 

P°ur obtenir plus de renseigne-
meiits sur ces voyages (la brochu-
re VOY£

GE lgyg de la FU
.A.J. est 

demf de) vous pouvez vous adres-
ser a : F.UA.J., 6, rue Mesnil — 
75Ub Tetris, TéL 261.84.03. 

SECOURS CATHOLIQUE 

Délégation de Sisteron 
Siège: rue du lalet 

Permanence: le 1er vendredi de 
chaque mois. 

Il vient d'être procédé à une 
réorganisation de l'équipe locale, 
forte d'une quinzaine de membres, 
sous la présidence de Mme Bayle. 

A cette occasion, il a semblé 
bon de préciser les principes qui 
régissent le fonctionnement du Se-
cours CathoUque. 

But : aide matérielle et morale 
aux plus nécessiteux. 

Ressources : quêtes dans les égli-
ses, cotisations de ses adhérents, 
dons et legs. 

Objet : secours d'urgence au pro-
fit de sinistrés - confection des co-
lis de Noël ou « colis-étoile » diri-
gés sur les hôpitaux et les prisons 
- création de cités-secours - place-
ment familial en période de va-
cances pour les enfants des mi-
lieux citadins déshérités - nombre 
de micro-réalisations en France et 
dans le Tiers-Monde - etc. 

Sur le plan local, le S.O.S. est 
surtout connu par ses dons de vê-
tements et de meubles. 

Dorénavant, ils seront distribués 
contre une participation très modi-
que, qui permettra la remise en 
état des effets reçus et qui subs-
tituera la notion de « partage » à 
celle d'assistance. 

Toutefois, le S.O.S. local ne doit 
pas se résumer à un « vestiaire », 
ni -à des dons en nature. Remplir 
des formalités admnistratives est 
aussi très apprécié, et les person-
nes âgées, les malades, ont besoin 
de chaleur humaine : l'équipe lo-
cale fait son possible, mais sou-
haiterait un plus grand nombre de 
visiteurs auprès des isolés. 

Sur le plan national ou régional, 
les cas les plus urgents sont signa-
lés dans le journal «Messages». 

Pour tout abonnement écrire : 
106, rue du Bac - 75341 Paris Cé-
dex 07. 

Abonnement ordinaire: 12 F. 
Abonnement de soutien: 24 F. 
Le Secours Catholique de Siste-

ron recherche d'urgence un local 
spacieux. Prière d'en avertir la pré-
sidente. 

N'oublions pas que l'instaura-
tion d'une plus grande justice pas-
se par la charité et que Aimer, 
c'est partager. 

DONNEURS 
DE SANG BENEVOLES 

DU CANTON DE SISTERON 

Je rappelle que l'Assemblée gé-
nérale annuelle de TA.D.S.B. aura 
lieu le samedi 28 avril à 18 h. 30, 
mairie de Sisteron, salle des réu-
nions. J 

Ordre du jour : Renouvellement 
du bureau. A ce sujet, une 2ème 
secrétaire possédant machine à 
écrire, serait nécessaire - Réflexion 
sur les moyens de propagande et, 
si possible, leur intensification -
Utilité des membres suppléants qui 
doivent surtout être en mesure ds 
prendre la permanence lors des 
collectes de sang. 

Compte rendu financier par le 
trésorier général, M. Femand Ge-
nieys. 

Questions diverses. 

Le Président de TA.D53. 
J.-C. BOUCHE. 

HOTEL-RESTAURANT 
du (ÎRAND CEDRE 

04200 SALIGNAC 
® 61.29.26 

Vous offre : 

Son calme réel - Son Site 
Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

FOYER-CLUB 3ème AGE 
Poursuivant le cycle de ses 

activités et toujours soucieux du 
bien-être de ses adhérents, le 
Foyer-Club communal du 3ème 
âge invite toutes les personnes 
sensibilisées aux problèmes de 
la vieillesse à la vente-exposi-
tion qui se tiendra dans ses lo-
caux le dimanche 29 avril de 
14 h. à 18 h. 

Tous les objets et ouvrages 
exposés à la vente ont été réa-
lisés par des membres du club 
qui rivalisent de goût et d'ingé-
niosité, n'épargnant ni le temps, 
ni la peine. 

La chorale du 3ème âge, sous 
la direction de Mlle Barbier, 
prêtera son concours à cette 
manifestation. 
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AMNESTY INTERNATIONAL 

Groupe 246 de Sisteron. 
Nous rappelons à nos adhérents 

aue la rencontre régionale aura 
lieu le samedi 28 avril à 15 h. au 
local de Mont-Gervi. 

Votre présence est souhaitable. 

Ambulances 
». o. S. 

Place Docteur Robert 
04200 SISTERON 

® 61.09.49 

Toutes distances 
Jour et Nuit 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 
Spécialiste Secours Routier 
- Agréé Sécurité Sociale -

SEISME EN YOUGOSLAVIE 

Le Secours Catholique communi-
que : 

A nouveau la terre a tremblé en 
Europe centrale, faisant des cen-
taines de victimes et des milliers 
de sans-abri. 

En première urgence, le Secours 
Catholique, en liaison avec Cari-* 
tas Internationale et l'Ambassade 
de Yougoslavie, envoie des tentes 
pour participer au logement des 
sans-abri. 

D'autres besoins apparaissent au 
fil des heures, auxquels le S.O.S. 
répondra dans la mesure de ses 
possibilités. 

Pour aider à poursuivre cette ac-
tion caritative la délégation de 
Sisteron lance un appel à la soli-
darité. 

Les dons sont reçus au Secours 
Catholique, 19, rue Dr. Honnorat -
04000 Digne. C.CP. 470 02D Mar-
seille. (Avec mention «sinistrés de 
Yougoslavie»), ou dans la corbeil-
le qui sera placée à cet effet au 
fond de la Cathédrale, samedi et 
dimanche aux heures des Offices. 

Froid Commercial 
R. JEANNIN 

FRIGORISTE 

Congélation 
Climatisation 

Avenue des Chaudettes 
® (92) 61.15.05 

SUPER - SISTERON 04200 

Ciné-Club Communal 
Séance du 3 mai 1979, salle de 

l'Alcazar. « L'Albatros », film de 
J.-P. Mocky. 

BREMOND Robert 
PLOMBERIE - ZJNGUERIE 
CHAUFFAGE CENTRAL 

U, Avenue des Arcades 
04200 SISTERON 
ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

ASSOCIATION DES JARDINS 
OUVRIERS DE SISTERON 

Convocation : La mairie ayant 
mis à notre disposition un terrain 
à la Chaumiane, toutes les person-
nes intéressées sont priées de ve-
nir assister à la réunion qui aura 
heu le mardi 8 mai à 18 h. 30 à 
la salle de la mairie. 

DONNEURS DE SANG 
Collecte du vendredi 20 avril 

1979. 
Nombre de dons: 70. 
Collecte du samedi 21 avril 1979. 
Nombre de dons : 121. 

Le Président de TA.D.S3. 
BOUCHE. 

Foyer d'Animation 
du Jabron 

PROGRAMME DU CINE-CLUB 

— Semaine du 29 avril : 
« Cartouche » - Ph. de Brocca -
J.-P. Belmondo, Cl. Cardinale, 
O. Versois. 

— Semaine du 13 mai : « Le 
Train sifflera trois fois», - F.: 
Zimmerman - G. Cooper, Th. 
Mitchell, G. Kelly. 

— Semaine du 27 mai : 
« Johny Guitare » - Nicholas 
Ray - J. Crawford, S. Hayden, 
D. Macimbridge. 

© VILLE DE SISTERON
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A Sisterom. 324. rue Droite... 

CflPPP PAPIEHS 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. 

VALSNTINE RENAUDiN - WHAS PBR.LE 
EBVREX - (Vernis d'imprégnation) 

Dépositaire 

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) 

PLAN D'EPARGNE LOGEMENT 

PRETS IMMOBILIERS 

SOUSCRIPTION DE BONS 

■ 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 
ouverts du Mardi au Samedi inclus 

de 8 heures à 12 heures 
et de 13 heures 30 à 17 heures 30 

11 
et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 
SAINT-AUBAN VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 
if 

Le PALAIS du CARRELAGE 
CARRELAGE 
MOQUETTES 

SANITAIRE 
CHEMINEES 

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

EGERSO 
VISITEZ ET COMPAREZ 

f V'A.GLOjy -y 

crêperie 

l SlSTERQt* •* 
Paul ALBERT 

PEUGEOT 

Maison fondée en 1928 

Station TOTAL 
Avenue de la Libération 

® 61.03.95 
04200 SISTERON 

Bicyclettes - Cyclomoteurs 
Pièces détachées - Accessoires - Pneus - Boyaux 

CYCLOS : Route - Trial - Cross 
MALACUTI - ROCVALE 

Tronçonneuses Me CULLOCH 
Atelier de réparations 

Vitrine d'Exposition, 12, rue Droite 

a B 

i (A MtiWH Au CA4*AU I 
Madame MEVOLHON 

{j} 102, rue de Provence — SISTERON 
□ 
§ Cadeaux - Porcelaines 
B 
□ 
B 
B 
B 
B 

Cristaux - Etains 
Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 

Liste de Mariage 

□ 
B 

® 61.01.95 [| 
B 

Faïences B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

BBEJB 

SISTERON-VELO 

Résultats du dimanche 22 avril. 
Première division: S.-V. 0, EguiUe 
h 

En concédant un nouveau faux 
pas à domicile, le Sisteron-Vélo a 
laissé passer sa dernière chance 
de demeurer en 1ère division et 
sauf un miracle de dernière minu-
te (victoires à Fuveau et contre St-
Auban par pénalité), le club cher 
au président Sénéquier opérera en 
promotion de 1ère division la sai-
son prochaine. Pour cette dernière 
rencontre sur leur terrain les Sis-
teronnais devaient impérativement 
renouer avec la victoire pour avoir 
une petite chance d'éviter la rélé-
gation automatique. 

D'entrée les locaux se ruent à 
l'attaque et affolent en plusieurs 
occasions la défense visiteuse sans 
toutefois concrétiser cette domina-
tion. Toujours à l'attaque, les Sis-
teronnais vont gâcher 2 occasions 
en or qui pèseront très lourd lors 
du décompte final. La mi-temps in-
tervenant sur la marque de 0 à 0. 
Dès la reprise les visiteurs plus vo-
lontaires et plus entreprenants qu'au 
cours des 45 premières minutes 
vont se montrer plus menaçants. 

A la 65ème minute, à la suite 
d'une action devant les buts du 
gardien local, le ballon parvient à 
un avant visiteur qui de 25 mètres 
marque un but splendide au grand 
désarroi du public Sisteronnais. 
S.-V. 0, Eguille 1. Dès lors les lo-
caux vont faire le forcing et il fau-
dra tout le brio et un peu de chan-
ce au gardien visiteur pour empê-
cher l'égalisation. Finalement la 
fin de la partie sera sifflée sur le 
score de 1 à 0 en faveur d'Eguille. 

Après cette défaite et déception 
sportive, un plus grand malheur 
allait s'abattre sur le S.-V. et ve-
nait endeuiller ce triste dimanche 
avec la mort subite et brutale du 
capitaine courageux et exemplaire 
Pierre Lanza, décédé peu après cet-
te rencontre S.-V. - Eguille, au cours 
de laquelle il avait donné le maxi-
mum de lui même comme a son 
habitude. La disparition de Pierre 
Lanza qu'on ne pouvait qu'adjurer 
sera ressentie à jamais au sein du 
S.-V. et restera pour toujours un 
exemple pour tous. 

Tous les dirigeants et joueurs du 
Sisteron-Vélo s'associent à l'immen-
se douleur de son épouse, de ses 
enfants et de tous ceux éprouvés 
par ce deuil en leur adressant leurs 
sincères condoléances les plus pro-
fondément attristées. 
Cadets honneur: S.-V. 9, Oraison3 

Confirmant leur succès de Digne, 
nos cadets surclassent et rempor-
tent une euphorique victoire au dé-
pens de leurs homologues Oraison-
nais. 

Toute l'équipe a droit aux éloges. 
Minimes honneur : S.-V. 1, Lara-
gne 2. 

Défaite à domicile de nos mini-
mes qui laissent les 3 points de la 
victoire à nos voisins Laragnais. 
Pupilles honneur: S.-V. 0, Laragne 
1. 

En s'inclinant par le minimum, 
nos pupilles ont causé une petite 
déception en laissant repartir leurs 
adversaires du jour avec les 3 
points du succès. 
Programme du dimanche 29 avril : 

L'équipe première effectuera un 
déplacement difficile à Fuveau 
pour y disputer à 15 h. son der-
nier match de championnat. Tous 
les joueurs Sisteronnais n'en dou-
tons pas auront à cœur de donner 
le maximum pour réaliser une bon-
ne performance afin de la dédier 
à la mémoire de leur capitaine dé-
funt Pierre Lanza. 

Les juniors recevront Laragne à 
9 h. 30 au stade de Beaulieu. 

Les cadets accueilleront leurs ho-
mologues de Valensole à 11 h. pour 
leur dernier match de champion-
nat. 

Les minimes rencontreront Em-
brun, le samedi 28 avril à 15 h. 
sur le stade de Beaulieu. 

Les pupilles se déplaceront à 
Valensole. Coup d'envoi du match 
à 10 h. 30. 

Garage DECAR0LI 
Concessionnaire RENAULT 

04200 SISTERON 
® 61.01.64 et 61.04.67 

VEHICULES D'OCCASION 

Renault 4 
Renault 5 
Renault 6 
Renault 12 
Renault 15 
Renault 16 
Renault 20 
Citroën 2cv 
Citroën GS 

76, 77 et 78 
76, 77 et 78 

7S 
73, 77 et 78 

75 
74 
77 
75 
74 

Peugeot 204 breack diesel 74 
Mercèdes 220 diesel 70 

SC AL A - PETERELEC 
Distributeur Officiel PHILIPS 

139, rue de Provence 
04200 SISTERON S? 61.03.97 

PROMOTION WZMNB COMMB^CIAie 

REMISE 10% sur toute la HI-FI PHILIPS et PIONEER • 
REMISE 20% sur Magnétophones PHILIPS N 2213-N 2215 

REMISE 20 % sur Radio Enregistreur PHILIPS AR 093 

Nombreuses Affaires à saisir à des PRIX CHOCS 

J 
CYCLO-CLUB 

SISTERONNAIS 

Sorties de dimanche 29 avril: 
1°) Participation du CCS. au 

Rallye Cyclo du Mant-Faron. Ren-
seignements et inscriptions chez M. 
Mégy. 

'2°) Sorties dominicales sur Sis-
teron : 

1er groupe : 7 h. devant la mai-
rie. 
Sisteron - D4 - Volonne - L'Escale -
N85 - Malijai - D12 - Puimichel -
Le Castellet - Oraison - La Brillan-
ne - N100 - Niozelles - Forcalquier-
D12 - Fontienne - St-Etienne les 
Orgues - Cruis - Mallefougasse -
Châteauneuf Val St-Donat - Peipin 
- Sisteron, soit 110 kms. 

2ème groupe: 9 h. 30 devant la 
mairie. 
Sisteron - N85 - Les Bons Enfants -
Peipin - Châteauneuf Val St-Donat -
Mallefougasse - Cruis et retour vers 
Sisteron, soit 50 kms. 

Ecole de cyclotourisme : 9 h. 30 
devant la mairie. Responsables : 
MM. Alphonse et Pascal. 
Sisteron - N85 - Les Bons Enfants -
Peipin - Châteauneuf Val St-Donat 
et retour vers Sisteron, soit 25 kms. 

Mardi 1er mai : 
Participation du CCS. au tradi-

tionnel Gentleman du Muguet or-
ganisé par le C.C. Gap. Contre la 
montre par équipes de 2 cyclos 
ayant au moins 15 ans de différen-
ce d'âge (sauf pour les équipes 
mixtes et adolescents). 
1er départ de Gap (stade Boyard) 
8 h. 15. 

Renseignements et inscriptions 
chez M. Mégy. 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
M. et Mme Machemin vainqueurs 

du tournoi interne du Tennis Club 
Sisteronnais. 

Les 21 et 22 avril dernier, le 
T.C.S. avait organisé sur les courts 
de Beaulieu un tournoi interne en 
double mixte. 

Au départ 8 équipes, de compo-
sition et de force différentes. Beau 
temps, bonne ambiance amicale et 
sportive. Seul un peu de vent (c'est 
fréquent à Beaulieu) a un peu gê-
né les joueurs. 

Résultats techniques : 
— 1er tour - Mlle Nory-Desort bat-
tent Pichou Sophie et Xavier 6/0 
6/4; Mme et M. Machemin battent 
Minettc-Magen 6/3 9/7,; Mme et 
M. Saez battent Aubry-Rousselet 
6/2 6/4 ; Mme et M. Roman battent 
Richaud Mlle Pichou 6/3 6/4. 
— Demi-finales - L'équipe Mache-
min bat l'équipe Nory-Desort 6/4 
6/1 ; l'équipe Saez bat l'équipe Ro-
man 6/4 6/4. 
— En finale, duel conjugal entre 
les équipes Machemin et Saez. 
Match plaisant, qui a vu la victoi-
re normale de l'équipe de Mme et 
M. Machemin Michel, la plus for-
te indiscutablement. C'est la forma-
tion mixte n° 1 du T.C.S. 

La prochaine compétition interne 
inscrite au programme du T.C.S. 
est le « Challenge André Sports », 
en simple hommes, qui doit se dé-
rouler les 12 et 13 mai prochain. 
Une compétition pour les dames, 
similaire, sera mise sur pied cou-
rant juin. En principe également les 
joueurs de tennis d'Herbolzheim 
doivent venir à Sisteron pour Pen-
tecôte. Il sera reparlé de tout cela 
en temps utile. 

VOLKSWAGEN-AUDI 
Véhicules neufs - Atelier - Réparation - Pièces détachées 

Tôlerie - Peinture 

Concessionnaire Officiel 
DteA/É AUTO 

Quartier Saint-Christophe ® 31.12.48 

LYCEE 
DEUX LETTRES A M. LE RECTEUR 

Au cours de l'assemblée gé-
nérale : syndicats d'enseignants, 
élèves, parents d'élèves du 6 
avril dernier, deux lettres ont 
été adressées à M. le Recteur de 
l'Académie. 

La première : 

« Les organisations soussignées 
vous demandent de bien vouloir 
les assurer du maintien de tous 
les postes existants dans tous 
les secteurs (enseignement, in-
tendance, administration) du ly-
cée de Sisteron, de leur utilisa-
tion intégrale dans le lycée, et 
du maintien de la totalité des 
crédits budgétaires, après le re-

tour des élèves de 6me et de 
5me aU nouveau lycée ». 

A été signée par le SNEP, le 
rj/çs (FEN), le SGEN (CFDT), 
I ' SNEPT (CGT), le Comité Ly-

, „ la Fédération Giraudeau, 
la fédération Cornée. 

La seconde : 

( Les organisations et per-
des soussignées reconnais-

S° t pour leur part aux élèves, 
Set\ant que travailleurs et fu-
fn

rS
 salariés, et demandent que 

Ig^s soient reconnus par les au-

tor
^

a
 possibilité de s'organiser 

"^eur lieu d'étude ; 
sur le droit d'exprimer leurs 
revendications, y compris par 

la feve-
ci|es s'opposeront également 

vigueur à toute sanction 
av6nourrait être prise contre les 
qu'P en lutte ». 
ele. été signée par le SNEP, le 

CMFS (FEN)' le SGEN (CFDT)), 
i cNlEPT (CGT), et par 17 pa-
le d'élèves. 
rerfs 

ELECTIONS PRUD'HOMALES 

Cette année auront lieu les élec-
tions au conseil de Prud'Homme. 

Ce sont 14 millions de salariés 
qui sont concernés par ces élec-
tions. Pour pouvoir être électeur il 
faut être inscrit sur les listes élec-
torales politiques de sa localité, exer-
cer depuis 3 ans, période d'appren-
tissage comprise une profession 
énoncée parmi celle qu'énumère le 
décret d'institution du conseil de 
Prud'Homme, avoir exercé cette 
profession pendant au moins un 
an dans une ou plusieurs entrepri-
ses situées dans le ressort territo-
rial du conseil des Prud'Hommes. 
Pour une Prud'Homie au service 
des travailleurs et non des intérêts 
du patronat, la CGT revendique la 
création de nouveau conseil, notre 
département n'en compte qu'un 
seul actuellement. Le droit de pré-
sentation aux seuls candidats ap-
partenant aux organisations syndi-
cales les plus représentatives au 
plan national. Le déroulement des 
élections le même jour sur tout le 
territoire. Les élections devraient se 
dérouler sur le lieu de travail et 
non dans les mairies sans contrô-
le de délégués syndicaux. Nous 
pensons également que les élus sa-
lariés doivent avoir les moyens 
d'accomplir leur tache (droit d'heu-
re, protection, indemnisation de sa-
laire et charges). 

L'union locale CGT de Sisteron 
attire l'attention des travailleurs sur 
l'importance que revêtent ces élec-
tions. Les atteintes au droit du tra-
vail sont aujourd'hui monnaie cou-
rante, le recours au Prud'Homme 
s'impose de plus en plus souvent. 

Nous vous rappelions notre per-
manence juridique tous les lundis 
de 18 h. à 19 h. 30. 

Pour l'U.L. C.G.T. 
TOUCHE A. 

LA GROSSE BOULE 
SISTERONNAISE 

Aujourd'hui samedi à 14 h. 30, 
au boulodrome du Val Gelé, con-
cours en doublettes à la mêlée, ré-
servé aux sociétaires. 

Ces concours sont un très bon 
entraînement pour le début de sai-
son et nombreux seront les joueurs 
au Val Gelé, pour disputer ce 2ème 
concours de l'année. 

ROUE D'OR SISTERONNAISE 

Ce dimanche 29 avril à l'oc-
casion de la fête votive de La Bau-
me à 15 h., sera lancée l'épreuve 
du 4ème grand prix réservé aux 
catégories amateurs séniors B et 
juniors 1ère et 2ème année, comp-
tant pour le Dunlop des Alpes 
(Hautes Alpes et Alpes de Haute-
Provence). 

Un grand nombre d'engagements 
sont déjà parvenus. 

A leur grand regret le président 
et les dirigeants de la Roue d'Or 
signalent à tous les clubs et cou-
reurs intéressés que l'épreuve du 
1er mai le grand prix des commer-
çants de l'A.P.A.CS., une routière 
de 145 kms est annulée par suite 
du refus d'autorisation préfectorale. 

CHAMPIONNAT 
FOOTBALL CORPORATIF 

Rencontre du lundi 30 avriL 
20 h.: Yalpa - Montlaur 

Rencontres du mercredi 2 mai. 
19 h. : Yalpa - Blanc (terrain A) ; 

19 h. 30: Castel-Bevons - Aiglon 
(terrain B) ; 20 h. : Abattoirs - Crep. 
Arbitrage : Equipement. 

Résultat du mercredi 18 avril: 
Montlaur 5, Abattoirs 0. 

Jardinez 
donc avec 

Demandez une 
démonstration gratuite 
de toute la gamme des 

motoculteurs HONDA à 

Ets Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

04200 SISTERON 

® 61.03.01 

CULTE PROTESTANT 

Le culte protestant aura lieu di-
manche 29 avril à 8 h. 30, salle 
de la mairie. 

CONVOCATION 
D'UNE ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE 

Suite à la dernière assemblée 
générale du 18 janvier 1979, le 
conseil d'administration conformé-
ment à ce qui avait été décidé, 
convoque tous les membres du Ci-
né-Club communal à l'assemblée 
générale extraordinaire, le jeudi 10 
mai à 20 h. 30. 

Ordre du jour : 
1°) Modification des statuts: 
Additif proposé - Article 9 bis 
A partir de l'assemblée généra-

le extraordinaire de mai 1979, le 
mandat des membres du conseil 
d'administration élu sera valable 
pour un an. Et de ce fait, les ses-
sions normales de l'assemblée gé-
nérale se feront en mai ou juin de 
chaque année. 

2°) Election des membres du 
nouveau conseil d'administration : 

Raisons -
Le conseil d'administration sor-

tant propose de faire coïncider le 
mandat annuel des élus au con-
seil avec la parution des catalo-
gues de films qui couvrent une 
année scolaire. 

Nous vous rappelons qu'en ver-
tu de l'article 17, rassemblée gé-
nérale extraordinaire ne délibère 
valablement que si la moitié plus 
un des membres qui la composent 
sont présents ou représentés. Et 
dans ce cas, les statuts ne peuvent 
être modifiés qu'à la majorité des 
deux tiers des membres présent* 
ou représentés, munis de leur car-
te d'adhésion. 

-

i 
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PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

M"* ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON - Tél. 61.00.04 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté 

Elisabeth Arden 
Hélena Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums : 
Givenchy 

Weil 
J. Fath 

Madeleine de Rauch 
• 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

(F 

Christian MARTIN 
Agent Général 

gan 
Toutes Assurances 

8, rue Poterie 
0?lace du Tivoli) 

04200 SISTERON 
Tél. (92) 61.12.05 

B ARTEX 
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 pins petit an phts grand. 

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

Toujours moins cher 
ENTREE LIBRE 

i^ter-ner-ibs 

rf^c/o|o/-ie 

-1™ MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL * 

Rayon Vêtements A. LAFONT 
Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette Maison : 
Travail - Chaste - Sporrwea? 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

(hâreauneuf-Val-Sr-Doiiar 
Réservation: TéL (92) 64.17.9» 

Ouvert tous les jours 
sauf le lundi 

S
3 MARSEILLE-DÉPANNAGE S 

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE PAR L'ÉLECTRICITÉ — AGRÉÉ E.D.F. Mf 
10, RUE CANDOLLE - 13007 MARSEILLE M* 

"' TÉLÉPHONE : 62.04.23 - 60.39.31 

SISTERON-JOURNAL 

que vous pourrez voir du Samedi 28 Avril au Vendredi 4 Mai 
(sous réserve de modifications) 
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SAMEDI 
12.12 TELEVISION REGIONALE 
12.30 LA VIE EN VERT 
12.47 JEUNE PRATIQUE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.30 LE MONDE DE L'ACCORDEON 
13.48 TF1 propose: AU PLAISIR DU 

SAMEDI 
13.57 AMICALEMENT VOTRE 
15.34 LES GENS DE MOGADOR 
18.05 TRENTE MILLIONS D'AMIS 
18.40 MAGAZINE AUTO MOTO 1 
19.10 6 MINUTES POUR VOUS DEFENDRE 
19.15 LES EXPLOITS «D'ARSENE» 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.46 LES INCONNUS DE 19 H. 45 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.35 Variétés : BECAUD AU QUEBEC 
21.37 Série: LES HERITIERS 
22.33 TELE-FOOT 1 

TF1 ACTUALITES 

DIMANCHE 
9.00 24 HEURES DU MANS MOTO 

09.15 A BIBLE OUVERTE 
9.30 LA SOURCE DE VIE 

10.00 PRESENCE PROTESTANTE 
10.30 LE JOUR DU SEIGNEUR 
12.02 LA SEQUENCE DU SPECTATEUR 
12.30 TF1-TF1 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.20 C'EST PAS SERIEUX 
14.15 P.N.C. 
14.40 24 HEURES DU MANS MOTO 
15.10 LES RENDEZ-VOUS DU DIMANCHE 
16.30 Série: L'HOMME DE L'ATLANTIDE 
17.15 SPORTS PREMIERE 
18.25 SéKe: CE DIABLE D'HOMME 
19.25 LES ANIMAUX DU MONDE 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.35 Film : L'HORLOGER DE ST-PAUL 
22.19 NE LAISSONS PAS LES MORTS 

TF1 ACTUALITES 

LUNDI 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.35 MAGAZINES REGIONAUX 
13.50 LES APRES-MIDI DE TF 1 

D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 
14.06 Série: MINOUCHE 
16.50 Série: LA FAMILLE CIGALE 
17.58 TF QUATRE 
18.34 UN, RUE SESAME 
18.57 C'EST ARRIVE UN JOUR 
19.12 UNE MINUTE POUR LES FEMMES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 h. 45 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.37 SEPT MORTS SUR ORDONNANCE 
22.20 CHARLES VANEL ou 

LA PASSION DU METIER 
TF1 ACTUALITES 

MARDI 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.35 Dramatique: EFFICAX 
22.35 LES IDEES ET LES HOMMES 

TF1 ACTUALITES 

MERCREDI 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.37 LES VISITEURS DU MERCREDI 
17.55 SUR DEUX ROUES 
18.10 TF QUATRE 
18.29 UN, RUE SESAME 
18.57 C'EST ARRIVE UN JOUR 
19.12 UNE MINUTE POUR LES FEMMES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 h. 45 
19.53 TIRAGE DU LOTO 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.35 Dramatique: LES FLEURS FANEES 
22.08 Document: CLES POUR DEMAIN 

TF1 ACTUALITES 

JEUDI 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.35 TELEVISION REGIONALE 
13.50 OBJECTIF SANTE 
14.00 LES 24 JEUDIS 
18.02 TF QUATRE 
18.29 UN, RUE SESAME 
18.57 C'EST ARRIVE UN JOUR 
19.12 UNE MINUTE POUR LES FEMMES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 H. 45 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.35 Série: LA LUMIERE DES JUSTES 
21.33 TF 1 Actualités: L'EVENEMENT 
22.35 TF 1 ACTUALITES 
22.45 Film: UN AMOUR DE PLUIE 

M 

VENDREDI 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.35 TELEVISION REGIONALE 
13.50 VIVRE SON AGE 
14.05 DIJON ENTRE HIER 

ET AUJOURD'HUI 
18.02 TF QUATRE 
18.29 UN,'RUE SESAME 
18.34 L'ILE AUX ENFANTS 
18.57 C'EST ARRIVE UN JOUR 
19.12 UNE MINUTE POUR LES FEMMES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 h. 45 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.35 Au Théâtre ce soir : ZOZO 
22.28 EXPRESSIONS 

TF1 ACTUALITES 

DIGNE 

Gérante Diplômée 

12, Avenue des Arcades 
04200 SISTERON 

SAMEDI 

11.45 JOURNAL DES SOURDS 
ET DES MALENTENDANTS 

12.00 QUOI DE NEUF 
12.15 Série: LA VIE SECRETE 

D'EDGAR BRIGGS 
12.45 EDITION SPECIALE SAMEDI 
13.35 DES ANIMAUX ET DES HOMMES 
14.25 LES JEUX DU STADE 
17.55 SALLE DES FETES 
18.00 SALLE DES FETES 
18.55 DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
19.45 TOP CLUB 
20.00 JOURNAL DE L'A2 
20.35 Dramatique: LES ENQUETES 

DU COMMISSAIRE MAIGRET 
22.00 ALAIN DECAUX RACONTE 
23.00 FIGARO-CI, FIGARO-LA 
23.30 JOURNAL DE L'A 2 

DIMANCHE 

10.30 CNDP 
11.00 4 SAISONS 
11.30 LA VERITE EST AU FOND DE LA 

MARMITE 
12.00 CHORUS .1 M 
12.40 CINEMALICES 
12.57 TOP CLUB DIMANCHE 
13.15 JOURNAL DE L'A2 
13.40 TOP CLUB DIMANCHE (suite) 
14.30 DROLES DE DAMES 
15.20 EN SAVOIR PLUS 
16.20 LE PETIT THEATRE D'ANTENNE 2 
16.55 MONSIEUR CINEMA 
17.35 CHOCOLAT DU DIMANCHE 
18.05 Série: LA LEGENDE D'ADAMS 

ET DE L'OURS BENJAMIN 
18.55 STADE 2 
20.00 JOURNAL DE L'A2 
20.35 UN PRIVE DANS LA NUIT 
22.30 Document de création : EINSTEIN 
23.20 JOURNAL DE L'A 2 

LUNDI 

12.03 QUOI DE NEUF 
12.15 Série: LA VIE SECRETE 

D'EDGAR BRIGGS 
12.45 A 2 PREMIERE EDITION DU JOURNAL 
13.20 PAGE SPECIALE 
13.35 MAGAZINE REGIONAL DE FR 3 
13.50 Feuilleton: PILOTES DE COURSE 
14.03 AUJOURD'HUI MADAME 
15.00 Téléfilm: LA FEMME OU LE FRIC 
16.25 CNDP 
17.25 FENETRE SUR... 
17.55 RECRE A 2 
18.35 C'EST LA VIE 

DEUXIEME EDITION DU JOURNAL 
18.55 DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.45 TOP CLUB 
20.00 JOURNAL DE L'A2 
20.35 Les Directeurs de l'Information d'A 2 

et Europe 1 PROPOSENT 
21.40 VARIETES 
22.40 BASKET-BALL 

JOURNAL DE L'A 2 

MARDI 

20.00 JOURNAL DE L'A2 
20.35 DOSSIERS DE L'ECRAN 

Film: L'ILE AU TRESOR 
JOURNAL DE L'A2 

MERCREDI 
12.03 QUOI DE NEUF 
12.15 Série: LA VIE SECRETE 

D'EDGAR BRIGGS 
12.45 A2 PREMIERE EDITION DU JOURNAL 
13.20 PAGE SPECIALE 
13.35 MAGAZINE REGIONAL DE FR 3 
13.50 Feuilleton : PILOTES DE COURSE 
14.03 AUJOURD'HUI MADAME 
15.15 Série: ROBINSON SUISSE 
16.10 RECRE A 2 
18.35 C'EST LA VIE deuxième édition 
18.55 Jeu : DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
19.45 TOP CLUB 
20.00 JOURNAL DE L'A2 
20.35 SPECIAL GRANDE-BRETAGNE 
21.05 MI-FUGUE, MI-RAISON 
22.25 VOIR 

JOURNAL DE L'A 2 

JEUDI 

12.03 QUOI DE NEUF 
12.15 Série: LA VIE SECRETE 

D'EDGAR BRIGGS 
12.45 A2 PREMIERE EDITION DU JOURNAL 
13.20 PAGE SPECIALE 
13.35 MAGAZINE REGIONAL DE FR 3 
13.50 Feuilleton: PILOTES DE COURSE 
14.03 AUJOURD'HUI MADAME 
15.00 LES INCORRUPTIBLES 
16.00 L'INVITE DU JEUDI 
17.25 FENETRE SUR— 
17 55 RECRE A 2 
1&35 C'EST LA VIE DEUXIEME EDITION 
18.55 DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
19.45 EMISSION RESERVEE Aux GRANDS 

PARTIS POLITIQUES 
20.00 JOURNAL DE L'A2 
20.35 Film: LILI AIME-MOI 
22.15 COURTE ECHELLE POUR 

GRAND ECRAN 
JOURNAL DE LA 2 

VENDREDI 

12.03 
12.15 

12.45 
13.35 
13.50 
14.03 
15.05 
15.55 
17.25 
17.55 
18.35 
18.55 
19.20 
19.45 
20.00 
20.35 
21.35 
22.57 
22.50 
22.57 

QUOI DE NEUF 
Série: LA VIE SECRETE d,edgar 
BRIGGS rnITI. A2 PREMIERE ED^'ON

 Du journal 
MAGAZINE REG'^AL DE FR 3 
Feuilleton : P^V^E COURSE 
AUJOURD'HUI ^AME 
LA JEUNESSE DE GAR|BALDI 
DELTA 
FENETRE SUR 
RECRE A 2 ^enYic. 

C'EST LA VIE DEJ«'SME EDITION 
DES CHIFFRES ET °ES LETTRES. 
ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
TOP CLUB ,.2 
JOURNAL DE ,p 
UNE FILLE SEUL* 
APOSTROPHES 
Ciné-Club : «5 COLONNE 
QUATRIEME g^Nu " JOURNAL 
Cine-CIub : 1 "leeS 
DU NORD-EXPRES 

FR3 

SAMEDI 

RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 
18.30 FR3 JEUNESSE 
19.10 SOIR 3 
19.20 ACTUALITES REGIONALES 
19.40 LA TELEVISION REGIONALE 
19.55 DESSIN ANIME 
20.00 LES JEUX DE 20 HEURES 
20.30 Dans la série HISTOIRES INSOLITES 
21.25 SLAVA 
22.15 SOIR 3 
22.35 THALASSA 

DIMANCHE 

10.00 
10.30 
16.40 
17.35 
18.30 
19.45 
20.00 
20.30 
21.20 
21.30 

22.00 
22.30 

RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 
IMAGE DE... 
MOSAÏQUE 
PRELUDE A L'APRES-MIDI 
Maurice BIRAUD lit Paul GUTH 
RIRE OU SOURIRE 
SPECIAL DOM-TOM 
GRANDE PARADE DU JAZZ 
ARCHIVES DU XXme SIECLE 
SOIR 3 
A l'occasion de la Journée 
de la Déportation : 
NUIT ET BROUILLARD 
CINE REGARDS 
Cinéma de Minuit : 
LE MIRACLE DES LOUPS 

LUNDI 

RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 
18.30 FR 3 JEUNESSE 
18.55 TRIBUNE LIBRE 
19.10 SOIR 3 
19.20 ACTUALITES REGIONALES 
19.40 LA TELEVISION REGIONALE 
19.55 DESSIN ANIME 
20.00 LES JEUX DE 20 HEURES 
20.30 Cinéma public : 

LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN 
23.10 SOIR 3 

MARDI 
RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 

18.00 MINISTERE DES UNIVERSITES 
18.30 FR 3 JEUNESSE 
18.55 TRIBUNE LIBRE 
19.10 SOIR 3 
19.20 ACTUALITES REGIONALES 
19.40 LA TELEVISION REGIONALE 
19.55 DESSIN ANIME 
20.00 LES JEUX DE 20 HEURES 
20.35 Cinéma pour tous : 

LE DIABLE PAR LA QUEUE 
22.05 SOIR 3 

MERCREDI 

RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 
18.00 TRAVAIL MANUEL 
18.30 FR3 JEUNESSE 
18.55 TRIBUNE LIBRE 
19.10 SOIR 3 
19.20 ACTUALITES REGIONALES 
19.40 LA TELEVISION REGIONALE 
19.55 DESSIN ANIME 
20.00 LES JEUX DE 20 HEURES 
20.30 Un film, un auteur : 

VANINA VANINI 
21.55 SOIR 3 

JEUDI 
RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 

18.30 FR3 JEUNESSE 
18.55 TRIBUNE LIBRE 
19.10 SOIR 3 
19.20 ACTUALITES REGIONALES 
19.40 LA TELEVISION REGIONALE 
19.55 DESSIN ANIME 
20.00 LES JEUX DE 20 HEURES 
20.30 Un film, un auteur: VIE PRIVEE 
22.15 SOIR 3 

VENDREDI 
RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 

18.30 FR3 JEUNESSE 
18.55 TRIBUNE LIBRE 
19.10 SOIR 3 
19.20 ACTUALITES REGIONALES 
19.40 LA TELEVISION REGIONALE 
19.55 DESSIN ANIME 
20.00 LES JEUX DE 20 HEURES 
20.30 LE NOUVEAU VENDREDI 
21.30 DIVERTISSEMENT 
22.25 SOIR 3 

Machines à Ecrire 
à Calculer 

Réparation — Entretien 

A. GUIEN, Rpt. 
VAUMELLH — Tél. 61.28.41 

ENTREPRISE DE MONTAGE 

LATIL Gérard 
NAVARRO J.-C. 

Montages Métalliques - Couvertures 
Faux Plafonds 

Le Thor - Résidence Paul Arène 

04200 SISTERON - Tél. 61.04.79 

E57 
LES ANNEES PASSENT... 

...LA PHOTO RESTE II! 

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 

Si vous aimez la 

SOS 
Dépannage 

Jean-Luc PIGNOL 
Tél. 65.02.95 

05300 RIBIERS 
Ramonage 

Sanitaire — Plomberie 
Peinture — Vitrerie 
Revêtements de Sol 

Au Grand Cèdre 
04200 SALIGNAC — Tél. 61.29.26 

Soirées PIZZA 
Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

Fuel Domestique 
Livraison Fuel Antar 

LATIL Père & Fils 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON 

Tél. 61.03.23. ou 61.09.22. 

Prochainement va s'édifier : 

La Construction à Sisteron 
Avenue Paul Arène 

D'UN ENSEMBLE RESIDENTIEL ET COMMERCIAL 

« LE CABR1DENS » 
Permis de construire n° 04.8.209.38.254 délivré le 1er Août 1978 

■ 

'■s-: 

. : ■ 

■ 1 :isi % Lr . ■■■v 

 .. . i 

M 'm M 

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 

© VILLE DE SISTERON
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Cabinet de Gestion Immobilière 

Henry DUPERY 
Administrateur de Biens - Syndic de Copropriétés 

Carte Professionnelle N" 40 
délivrée par Préfecture de Digne 

Résidence du Parc 
® 61.12.23 — B P. 45 04200 SISTERON 

Sur rendez-vous Cabinet fermé le lundi 

PAUL 
D A VIN 

Décoration ~ Rideau 
Confection^ Pose 

Tapissier 
i 

\k, Place de la République 

04200 SISTERON 
S 61.13.77 

AGENCE DU CENTRE 
Mrae CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 
04200 SISTERON — @ 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

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 

AGENCE DE PROVENCE • 
TOUTES ASSURANCES 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET -COMMERCIALES 

Fernand SIARD 
92, Rue de Provence 

04200 SISTERON — ® (92 ) 61.04.43 

L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS 

Incendie - Accidents ,- Maladie 
Vie - Retraite - Risques Divers 

Entreprise de Nettoyage 
DEPANNAGE - REPARATION ■ PLOMBERIE - RAMONAGE 

Moquette Appartements - Vitres 
Devantures - Peintures - Sanitaires 

PASTOR R. & THUNIN J. 
Le Gand - ® 61.10.33 Le Thor - @ 61.11.08 

 04200 SISTERON 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 
d'ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL 
domestique SHELL 

Ets GUILLAUME Frères 
SA1NT-AUBAN - Route Nationale 

A 64.17.10 et «4.15.73 

LA NON-VIOLENCE 

C'est par respect pour leur sa-
cerdoce que j'ai jusqu'à présent 
épargné NN. SS. les évêques. 
Mais il m'apparaît qu'ils com-
mencent à abuser singulière-
ment de l'autorité; morale que 
ce sacerdoce leur; donne pour 
couvrir des activités nuisibles à 
la France. Et les laïcs ont main-
tenant, disent-ils, voix au cha-
pitre. Qu'ils souffrent donc que 
j'élève la mienne. 

C'est ainsi que certains sont 
intervenus dans l'affaire du 
Larzac, sans que je le signale 
encore, pour appuyer une en-
treprise démagogique, antipa-
triotique, antimilitariste et paci-
fiste. 

Les diocèses j du Sud-Est 
voient ces, temps-ci se dévelop-
per, sous: l'autorjté de leurs 
évêques, la propagande paci-
fiste sous le titre de non-vio-
lënce, au moyen de conférences 
faites par des personnages dont 
la Quinzaine Religieuse du dio-
cèse de Gap, en les présentant, 
n'a pas manqué de signaler 
qu'ils avaient renvoyé leur li-
vret militaire. 

Ce renvoi manifeste l'inten-
tion de refuser ^eur participa-
tion à toute guerre, juste ou in-
juste. Je rappelle que le Concile 
Vatican II a réaffirmé la doc-
trine catholique de la guerre 
juste. Et puisque j'en suis à la 
doctrine, que le patriotisme ré-
pond et au plusi haut degré 
d'excellence, a U quatrième 
Commandemènt çle Dieu qui 
fonde non seulement les fa-
mijles mais les nations. De mê-
me, le dévouement au conci-
toyen, le « prochain », l'arme 
à la main et jusqu'à la mort au 
combat, peut êtrê une forme 
supérieure de la -Charité Chré-
tienne. Enfin le pacifisme se 
flatte de supprimer la guerre, 
alors que celle-ci durera autant 
que sa cause, le péché, lequel 
sera jusqu'à la fin de l'huma-
nité. Le pacifisme est donc une 
parfaite utopie, en outre d'une 
hérésie. 

Certes, ce disant, je suis com-
me Gros-Jean qui en remontre 
à son curé. Mais l'anecdote de 
Gros-Jean et de son curé cesse 
d'être ridicule pour devenir 
scandaleuse quand c'est Gros-
Jean qui a raison contre son 
curé qui « ne sait même plus le 
catéchisme ». 

Si, quittant le dogme catholi-
que, j'étudie l'histoire des 
idées, je constate que le paci-
fisme, qui se présente toujours 
comme une doctrine fondée en 
philosophie et en morale, 
et conséquemment irréfragable, 
n'est jamais qu'une position po-
litique, donc de circonstance. Si 
la circonstance change, la posi-
tion politique aussi. De sorte 
que tel qui se présente ici et 
aujourd'hui comme pacifiste est 
ailleurs en même temps ou de-
viendra demain le plus bel-
liqueux des hommes. Je ne con-
nais pas d'exemple contraire. 

Les Jacobins qui en 1790 
avaient « déclaré la paix au 
monde » déclarèrent la guerre 
à toute l'Europe en 1792-1793. 
Les républicains pacifistes des 
années 1866-1870 devinrent 
jusqu'auboutiste pendant l'hi-
ver 1870-1871. Romain Rolland 
qui était demeuré en Suisse 
« au-dessus de la mêlée » dé 
1914-1918, sommait Daladier en 
1938 de déclarer^ la guerre à 
l'Allemagne, époque où les so-
cialistes, traditionnellement pa-
cifistes, déploraient qu'on ait. 
manqué la guerre à Munich. 

Les mêmes qui, 'ces dernières 
années, étaient 'pacifistes au 
Vietnam, réclamaiént de l'entre-
prise marxiste ' internationale 
« un, deux, trois Vietnam » 
pour abattre la puissance améri-
caine en l'obligeant à disperser 
ses efforts. En fait, le pacifiste 
est un belliqueux'qui choisit sa 
guerre. 

Catholique, j'aimerais que 
NN. SS. les évêques, tradition-
nels « défenseurs de la Cité », 
cessent de prostituer leur sa-
cerdoce dans une entreprise 
aussi sotte, mensongère et anti-
catholique. Davantage : citoyen 
d'une démocratie et conséquem-
ment pourvu d'une responsabi-
lité politique que je n'ai certes 
pas réclamée, je suis en droit 
pour le bien de mon pays, dé 
me battre contre une autorité 
religieuse qui le trahit. 

André GUES. 

DEFENDRE AUJOURD'HUI 
NOTRE LYCEE 

EN PREPARANT 
CELUI DE DEMAIN 

Alors que l'évolution de la 
société commanderait une évo-
lution de l'école dans le sens 
de l'accès du plus grand nom-
bre à la culture et d'une for-
mation de qualité pour chacun, 
nous assistons en France au 
processus inverse. 

Cette dégradation de l'école 
ne serait-elle pas liée à la dé-
gradation générale de l'écono-
nomie ? Ne serait-elle pas liée 
à la crise générale et profonde 
qui désagrège tous les : secteurs 
de la vie sociale ? 

Où va l'argent ? 
Les économies sordides du 

Ministère de l'Education qui or-
ganise les classes surchargées, 
l'éloignement progressif des 
écoles des lieux d'habitation des 
élèves, la pénurie matérielle, la 
sous - qualification des ensei-
gnants, la mise en cause de 
leurs droits acquis, tant pour la 
garantie de l'emploi que pour 
le temps de travail, sont à l'op-
posé des exigences de notre 
époque. 

Les milliards récupérés de di-
verses manières sur le| dos de 
la population laborieuse, et gé-
néreusement octroyés par les 
caisses de l'Etat aux De Wen-
del, Empàin et autres seigneurs 
de la finance et de l'industrie,, 
à qui servent-ils ? à créer des 
emplois ? à mettre l'économie 
au service de la population ? à 
améliorer la santé, les communi-
cations, les transports,; la cul-
ture, le sport, les loisirs ?.. 

|| semble plutôt que le seul 
souci de ceux qui. détiennent le 
pouvoir est de maintenir dans 
le peloton les quelques grands 
magnats français qui disputent, 
en compagnie de leurè confrè-
res des autres pays capitalistes, 
la course endiablée au profit 
maximum immédiat. 

La dégradation 
de l'enseignement 

Nous faisons l'expérience de 

la politique du strict minimum 
culturel nécessaire (1) des hom-
mes et des femmes dont les ca-
ractéristiques doivent tendre 
vers le robot productif de plus-
value pour le capitaliste. La vo-
lonté du pouvoir de retirer à 
l'enseignement public la res-
ponsabilité de la formation pro-
fessionnelle pour la confier au 
patronat en est la preuve la 
plus évidente. Ce n'est pas 
nouveau, mais ce phénomène 
s'accélère au fil des années. 

Ne pas s'isoler 

La lutte pour la bonne marc-
che de l'Education Nationale, et 
donc de notre lycée, qu'il 
s'agisse des postes nécessaires 
dans tous les secteurs (ensei-
gnement, intendance, adminis-
tration), des effectifs des clas-
ses, de l'horaire des ensei-
gnants et des élèves, des lo-
caux, du matériel pédagogique, 
etc.. est une nécessité quoti-
dienne. Elle doit être le fait; de 
tous les intéressés unis : per-
sonnel du lycée, parents, élè-
ves. Toute tentative de cloison-
nement de l'action réduit les 
chances du succès. 

Interdire les rencontres de 
tous les intéressés dans les lo-
caux du lycée, interdire aux 
élèves le droit à l'information, 
à l'expression,' à l'organisation, 
essayer d'intimider les parénts 
par des mises en garde adminis-
tratives désuètes sont autant de 
tentatives de division qu'il faut 
combattre. 

L'enseignement ne peut pas 
défendre sa discipline seule,car 
l'école est un ensemble où tout 
se conditionne. Tout le person-
nel, enseignant ou non, a donc 
intérêt à agir dans l'unité. Les 
enseignants et les élèves ne 
peuvent s'isoler les uns des au-
tres, car les enseignants sont au 
service de l'école, laquelle est 
au service des élèves. Les pa-
rents ne peuvent pas non plus 
obtenir satisfaction par une ac-
tion isolée. 

Cela ne signifie aucunement 
que chaque catégorie doive 

perdre son identité dans l'ac-
tion, ni sa liberté de décision. 

Ne soyons pas figés dans la 
glace du conservatisme. Ayons 
la volonté de vivre à l'heure des 
changements nécessaires. Toute 
suspicion d'une catégorie à 
l'égard de l'autre sert le pou-
voir. 

Changer le système 
Il faut défendre ensemble no-

tre établissement, en exigeant 
des classes de 25 élèves au 
maximum, les postes répondant 
aux besoins, le matériel et l'en-
tretien nécessaires au bon fonc-
tionnement du lycée. 

Mais il faut aller plus loin, en 
luttant pour une école réel-
lement gratuite, donc ouverte à 
tous ; où seul le talent sera ré-
compensé ; où chacun recevra 
une formation lui permettant de 
déboucher dans la vie active 
avec un métier que le droit au 
travail lui permettra d'exercer. 
Droit au travail qui ne se décré-
tera pas, mais qui sera la consé-
quence naturelle d'une société 
où la loi du profit aura fait 
place à la loi des besoins so-
ciaux. 

Il faut avoir la volonté de 
s'attaquer aux causes profondes 
du marasme actuel. Ces causes 
ne résident probablement pas 
dans la « méchanceté » des ca-
pitalistes, mais dans le système 
dont ils sont à la fois les pro-
moteurs, les bénéficiaires et les 
produits. Reconnaître que la 
crise est profonde et irréversi-
ble implique aussi de reconnaî-
tre que nous ne pouvons en 
sortir que par un changement 
radical du système. C'est la so-
lution pour aboutir à une so-
ciété sans crise où l'école sera 
dotée à chaque étape des 
moyens nécessaires à la satis-
faction des besoins humains. 
C'est ce que nous appelons le 
socialisme. 

(1) Pour jeter sur le marché 
du travail. 

La cellule du Lycée 
du Parti Communiste Français. 

A.P.A.S. 

Bâtiments et Travaux Publics 
« VACANCES ETE » 
POUR LES JEUNES 

A l'occasion des grandes va-
cances 1979 (juillet et août) 
l'A.P.A.S. (association paritaire 
d'action sociale) propose des 
•séjours pour les enfants des sa-
lariés des entreprises du Bâti-
ment et des Travaux Publics 
des Alpes de Haute-Provence, 
Bouches-du-Rhône, Var et Vau-
duse adhérant à l'A.P.A.S. 

Ces centres de vacances, qui 
s'adressent aux 5-17 ans, of-
frent de nombreuses activités 
orientées vers les sports (nata-
tion, marche, etc.), les jeux de 
plein air, la découverte de la 
nature. 

Plusieurs séjours sont prévus 
en fonction de l'âge des parti-
cipants. 

Pour les plus de 5 ans, moins 
de 8 ans : St-Etienne de Tinée. 

Plus de 7 ans, moins de 12 
ans : Gresse en Vercors, Fou de 
Roissard. 

plus de 8 ans, moins dè 12 
ans : Menton. 

plus de 12 ans, moins de 15 
ans : Saint-Ysars de Médoc, 
Corse. 

plus de 13 ans, moins de 16 
ans : Saint-Cézaire. 

plus de 15 ans, moins de 18 
ans: Saint-Florent, Jausiers, Ile 
cje Sainte-Marguerite. 

plus de 16 ans, moins de 18 
ans : Breil sur Roya. 

l_e prix du séjour comprend 
la pension complète, le voyage 
aller et retour du lieu de convo-
cation au centre de vacances, 
l'assurance accident. Lès tarifs 
ont calculés en fonction des 

Lpôts sur le revenu payés en 
-1978 au titre de l'année 1977. 

La date limite d'insciption est 
-|er mai pour les séjours de 

Hier, jui 
jours 

le 20 mai pour les sé-
„ d'août, 

'ces séjours ouvrent droitxaux 
, onS vacances de la Caisse 
^allocations Familiales. 

p'ores et déjà, les familles du 
département des Alpes de Hte-
pr0vence désirant inscrire leurs 

fants peuvent le faire lors des 
eprmanences de M. Bravay qui 
p t lieu tous les lundi et jeudi 
f Q h. à 12 h., 132, avenue 

i an Moulin à Sisteron. 
Jenn numéro de téléphone 
Je : le 61.17.57. 

La section de Sisteron du PCF nous 
communique : 

LES COMMUNISTES 
DU SISTERONNAIS 

REUNIS EN CONFERENCE 

Samedi après-midi et dimanche 
matin (7 et 8 avril) les délégués 
élus dans les cellules de la section 
se réunissaient en conférence. 

La conférence de section est la 
plus haute instance du PCF à l'é-
chelle du Sisteronnais. Elle se réu-
nie obligatoirement avant chaque 
conférence fédérale (départ.) 

La première séance était présidée 
par Rolland Garcin, instituteur, con-
seiller municipal de Thèze. La fé-
dération était représentée par Ro-
bert Demanet, secrétaire. 

Le rapport du comité de section 
- qui s'était réuni le 2 avril - a été 
présenté par I.-Jacques Leporati, 
secrétaire de section. Il portait sur 
ce qu'avaient exprimé les membres 
dans les réunions de cellules, c'est 
à dire sur les quatres grands points 
contenus dans les projets de réso-
lution et de statuts remis à l'en-
semble des adhérents pour prépa-
rer le XXIIIème congrès et relatifs 
à : l'dpprofondissëment de la crise 
— le socialisme que nous voulons 
pour la France — la construction 
du mouvement populaire, uni, in-
dispensable à l'avancée démocrati-
que vers le socialisme — le parti 
dont nous avons besoin. 

Les exemples locaux de la crise 
venaient confirmer l'analyse du 
PCF quand à la voie du déclin de 
la France dont la politique de Gis-
card d'Estaing nous engage; poli-
tique qui trouve quelques soutiens 
parmis les dirigeants sociaux dé-
mocrates des autres pays d'Euro-

pe et de la France, à savoir les di-
rigeants du parti socialiste. 

On été abordé en réponse à la 
crise du capitalisme les proposi-
tions relatives à la voie démocra-
tique au socialisme. La discussion a 
eu heu autour de cet ensemble. 

La deuxième séance présidée par 
Gilbert Pau, ouvrier conseiller mu-
nicipal de Sisteron, s'est ouverte 
par l'information du décès de Jean-
nine Degeeter, militante du PCF, 
ayant eu des responsabilités poli-
tiques départementales et sur la 
section de Manosque. Les délégués 
debout ont observé une minute de 
silence. 

En fin de séance et à la suite 
d'un rapport succint sur l'organisa-
tion, le comité de section était élu. 
Sa composition sociale : ouvriers : 
6, employés : 5, femmes au foyer : 
5 (dont 1 d'ouvrier, 1 d'employé, 
1 d'artisan, 1 d'enseignant du tech-
nique), T.T.C. : 2, enseignants : 2, 

retraités : 3. 

Le comité de section est compo-
sé de 23 membres dont 7 femmes 
(30,4 %); 7 membres sont de nou-
veaux élus, La moyenne d'âge du 
comité est de 40 ans ce qui cons-
titue un rajeunissement sensible. 

On* été également élus les dé-
légués à la conférence fédérale. 
Les projets de résolution et de sta-
tuts ont été adoptés. La résolution 
de la section mise aux voix est 
adoptée. Elle est rendue publique. 
Une autre résolution à l'intention de 
M. le Recteur a été adoptée en sou-
tien aux luttes des enseignants, pa-
rents et élèves de Sisteron. Le nou-
veau comité de section se réuni 
cette semaine pour élire le bureau 
et le secrétariat et pour proposer 
les candidats de la section au co-
mité fédéral des A.H.P. 

POUR L'AN 2 000 

Ça fait cent ans un siècle, dix en font donc bien mille. 
Multiplier par deux, on arrive à deux mille. 
Le dix neuvième siècle a déjà parcouru. 
Soixante dix neuf ans... 
Nous n'avons, de ce fait, plus que vingt et un ans 
Pour arriver au seuil des deux mille années ! 
Pour les jeunes, il est vrai que leur majorité. 
Même étant abaissée de trois longues années. 
Est longue à arriver. Pour nous, les plus âgés. 
Le temps passe plus vite ! Nous en aurons gravies 
Bientôt quatre fois plus. Ce qui nous reste à faire. 
Si Dieu nous prête vie, est certes très faisable... 
En tous cas, pour nous tous, ce serait acceptable. 
Atteindre l'an deux mille, nous en serions ravis 1 

Il y aura, bien sûr, beaucoup de choses à voir 
Qui devraient nous prouver qu'enfin nous obtiendrons 
Le fameux changement que nous désirons tous : 
C'est, avant toutes choses, l'égalité pour tous. 
Surtout pour les impôts !... 

MARIN Femand. 

\ 
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