
79me ANNEE — N" 1715 Paraît le Samedi 7 HKRSV^ V^ 
SAMEDI 17 MARS 1979 

(il WtlH 11 - ̂  

ADMINISTRATION-REDACTION : 
Rue de la Coste — ® 61.05.34 

04200 SISTERON 
(Alpes de Haute-Provence) 

Directeur : René GOGLIO 

TARIF DES ANNONCES : 

Annonces Légales : 6,80 F. la ligne 
Autres Annonces : On traite à forfait 

Journal inscrit à la frmmission Paritaire 

des Publications et fgtnces de Presse 

sous le numéP 5 3.4 4 2 

LES ABONNEMENTS 
SONT PAYABLES D'AVANCE 

Tout changement d'adresse 
Joindre 5,00 Francs 

LE NUMERO : 0 F. 80 

ABONNEMENT UN AN : 40,00 F. 

C.C.P. 2788 38 Z Marseille 

au nom de Imprimerie Nouvelle S.A.R.L. 

Réservez bien cette date... 
Samedi 17 Mars 1979 

à 21 h. 30 

ALCAZAR - SISTERON 
SUPER SPECTACLE 

DANSANT EUROPEEN 
avec 

le grand orchestre de 
Michel CARAMELLI 

en exclusivité dans la région 

Réservation gratuite des tables 
au Syndicat d'Initiative de Siste-
ron - Tél. (92) 61.12.03. 

MICHEL CARAMELLI 
et son super-orchestre attractif 

international 
A L'ALCAZAR 

Le Comité des Fêtes toujours sou-
cieux de mieux faire, a engagé 
pour sa prochaine soirée dansante 
qu'il organise salle de l'Alcazar le 
17 mars prochain le super-orches-
tre attractif international de Mi-
chel Caramelli. 

Pour tous ceux qui connaissent 
cet ensemble de renomée interna-
tionale nul doute qu'ils seront pré-
sents ce soir-là à l'Alcazar et pour 
ceux qui n'ont jamais eu le plaisir 
de pouvoir apprécier ses talents, 
ils n'hésiteront pas à venir passer 
une très agréable soirée en com-
pagnie de Michel Caramelli. Cette 
soirée, sans précédent, sera placée 
sous le signe du prestige. 

Alors n'hésitez plus et réservez 
déjà vos tables en téléphonant au 
Syndicat d'Initiative de Sisteron -
Tél. (92) 61.12.03 (réservation gra-
tuite). 

QUI EST MICHEL CARAMELLI 
Le dynamique Comité des Fêtes 

de Sisteron a fait appel à une gran-
de formation attractive internatio-
nale pour animer sa grande soirée 
dansante du samedi 17 mars ; Il 
s'agit de Michel CARAMELLI. 

Pour la première fois de sa car-
rière Michel Caramelli présentera 
dans la salle de l'Alcazar tous ses 
shows dansants et attractifs. 

En effet voici de nombreuses an-
nées que Michel Caramelli ne s'est 
pas produit dans les Alpes de Hau-
te-Provence, car depuis 5 ans il a 
traversé la France de long en lar-
ge ainsi qu'à l'étranger où il a 
animé les plus grandes nuitées. 

Ce jeune chef d'orchestre s'est 
constitué un arsenal d'élégance, de 
techniques nouvelles, de référen-
ces et d'improvisations qui lui est 
bien personnel et le classe parmi 
les grands du Show Biss des or-
chestras attractifs dansants. 

Infatiguable - organiste - synthé-
tiseur - chef d'orchestre - Michel 
Caramelli assure sur scène une 
présence constante, mène le spec-
tacle dansant toute la nuitée et ne 
quitte le plateau qu'à regret. 

Il ne triche pas avec son public 
et il remet en jeu sa réputation 
d'orchestractif international lors de 
chaque bal. 

La très belle chanteuse noire Na-
dya conquiert dès son apparition, 
l'admiration du public. La gracieu-
se et charmante Violette chanteuse 
danseuse mène de main de maître 
les supers shows à l'Américaine, 
projette sur la salle un dynamisme 
contagieux de la fièvre du Same-
di soir, et ses shows érotics sont 
très appréciés du public jeune et 
moins jeune grâce à sa plastique 
impeccable. 

Michel Caramelli et ses 10 mu-
siciens, chanteurs, chanteuses dan-
seuses, vous invitent à venir nom-
breux danser et admirer le show 
sexy-érotico avec la voluptueuse 
danseuse blonde en topless (seins 
nus) 

De la danse, du vrai spectacle, 
de la grâce, de la beauté, de l'ex-
cellente musique avec les 11 élé-
ments de Michel Caramelli, ce sa-
medi 17 mars à l'Alcazar de Siste-
ron. 

La chronique de José Mirval suite) 

tire Grande famille de Soipe Sisreronnaise : Les SUQUtT 

REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

Le conseil municipal se réunira 
en séance ordinaire le mardi 13 
mars 1979 à 20 h. 30, à la mairie, 
salle des réunions du conseil. 

FOYER-CLUB COMMUNAL 
DU 3ème AGE 

Les adhérents intéressés par les 
prochaines sorties doivent se faire 
inscrire au foyer, auprès des res-
ponsables, en apportant leur carte. 
Date limite le 20 mars. 

Citons encore ce brillant coiM 
mentaire de Bertrand Poircjt-
Delpech : « Premier privilège 
de l'Eden : les années n'y sé-
parent plus les morts des vi-
vants. Ancêtres et proches dis-
parus réduisent le néant à une 
mauvaise plaisanterie, et re-
prennent leur place parmi nous, 
dans la gloire d'un immuable 
matin. Ainsi doit se comprendre 
le fameux « Repas de famille», 
où le Docteur Sainte-Rose Su-
quet trône au milieu des siens 
avec la sérénité impénétrable 
d'un nouveau Père éter-
nel » (3). 

Signalons qu'un tableau de 
Madeleine représentant « Le 
Médecin Sainte-Rose Suquet^» 
se trouve au Musée des Colo-
nies à Paris. 

Dans « Voltiges », Madeleine 

Luk écrit : « Mon arrière 
grand-père maternel Ste-Rose 
Suquet a exercé la médecine 
aux Antilles, de même que ses 
deux fils aînés ; sa famille était 
Provençale (de Sisteron - Bas-
ses-Alpes). 

José MIRVAL. 

(3) A Eugène Trottabas, 
conseiller à la cour de la Prin-
cipauté de Monaco, Madeleine 
envoya, un jour, entre deux pe-
tits cartons, un beau papillon 
« Paon » qu'elle avait décou-
vert étalé sur une des roses 
auréolant — sur ce tableau 
qu'elle avait peint — le Doc-
teur Sainte-Rose Suquet. 

« J'avais nourri de miel et 
durant trois jours ce bel insecte 
dans l'espoir de le voir s'envo-
ler, mais il mourut ». 

DE GARDE 

Dimanche 18 Mars 1979 
1 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

Docteur PIQUES 
Villa Caravette, avenue de 
la Libération - Tél. 61.02.65 

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 - CEN-
TRE DE SECOURS ET D'INCENDE 

Tél. 61.00.33 
CENTRE HOSPITALIER 

DE SISTERON 
Tél. 61.00.52 - Toutes urgences mé-
dicales, chirurgicales, obstétricales. 

Lundi 19 Mars 1979 
Pharmacie. COMBAS 

Les Arcades - Tél. 61.00.19 
BOULANGERIES : 

ANTELME, Lés Plantiers, 
GAUBERT, rue Saunerie, 

MARTINI, rue de Provence 
SAUNIER, rue Mercerie. 

Boucherie AUDIBERT, (Briançon 
gérant), 46, rue Droite. Tél. 61.00.44 

CINE-CLUB COMMUNAL 
DE SISTERON 

Jeudi 22 mars à l'Alcazar : 
« Trois Femmes », film de R. 
Altman. Séance à 20 h. 30. 

VIVEZ MIEUX... 
VIVEZ BIEN... 

mais avec 
des Fleurs 

vous présente ses 
Bulbes, Rosiers, Graines 

et prochainement tous les 
plants et fleurs de saison 

ASSOCIATION 
DE PROTECTION CIVILE 

PROVENCE-DAUPHINE 
Nous vous informons que la réu-

nion départementale de la Protec-
tion Civile, aura lieu le dimanche 
18 mars, à la mairie de Sisteron. 
Cette réunion débutera à 9 h. 30 à 
la salles des réunions. 

La présence de tous les mem-
bres de la Protection Civile dépar-
tementale est souhaitée. 

chaussures MACHEMIN 
161, Rue Droite - SISTERON Tél. 6i.oi.34 

Représentant exclusif de : 
Dame : XAVIER DANAUD - PINDIERE - LABELLE 

Homme : GONNIN - CLERGET - PARABOOT 
CLARK'S SHOES 

Chaussures de détente : 
AIGLE - ADIDAS - SPRING COURT 

FRANÇOIS JAUFFRET 

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 

Incendié - Accidents - Maladie 
Vie - Retraite - Risques Divers 

pwstz ïïoffm 
Cadeaux - Souvenirs - Porcelaines 
Cristaux - Etains - Faïences - Poteries 

 Liste de Mariage 

26, Rue Droite - SISTERON ® 61.02.29 

ANDRE-SPORTS 
SKI SERVICE - TENNIS 
REPARATIONS CORDAGES 

MONTAGNE - CAMPING 
NAUTISME - WINDSURF 

MAGASIN - ATELIER REPARATIONS 
14-16, Avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON ® 61.12.14 

SISTERON ! 
SISTERON, MON AMOUR 

par A.l». H. BLANC 

L'armistice demandé par la France en 1940 avait provoqué la démo-
bilisation de Joseph, mais la guerre avait meurtri la population rurale, 
bon nombre de sisteronnais étaient prisonniers en Allemagne, la tris-
tesse marquait de nombreuses familles. La main-d'œuvre manquait, 
mais chacun donnait le meilleur de lui-même pour y remédier. 

De nombreux réfugiés chassés d'Alsace, de la Lorraine et des dé-
partements de l'Est dévastés par la guerre, s'étaient installés à Siste-
ron, certains aidaient les cultivateurs, d'autres travaillaient à l'usine de 
carbonite, située à Météline, sur la route de Gap. 

L'occupation allemande créait un malaise pesant, mais les sisteron-
nais ne perdaient pas l'espérance. 

Le travail finissait tard à la ferme, il y avait tant à faire, mais les 
soirées étaient paisibles, à la veillée, Joseph et Honorine donnaient libre 
cours à leurs pensées généreuses. 

Ils avaient hérité de la ferme quelques années après leur mariage. 
Puis ils eurent un fils, en juillet 1925, qu'ils nommèrent Séraphin, en 
souvenir du père de Joseph. 

Leur ferme était le fruit de quatre générations de paysans qui y 
avaient vécu modestement grâce à un travail opiniâtre. Chaque géné-
ration avait épargné, amélioré l'habitat ou les dépendances, augmenté 
la contenance du terrain en achetant des parcelles voisines, défriché 
les terres incultes, complété le mobilier en noyer massif solide, au point 
de défier le temps. 

Ils se transmettaient l'héritage des biens, mais aussi la noble fierté, 
que crée l'aboutissement d'une vie bien remplie. 

Séraphin fut le couronnement d'une union où les sentiments hon-
nêtes et purs complétaient la tendresse amoureuse qu'Honorine et Jo-
seph n'avaient jamais cessé de se témoigner. 

Leur vie était heureuse dans le respect des traditions transmises 
par leurs parents. La bonne terre qu'ils travaillaient avec amour leur 
permettait une vie sans problèmes d'argent. 

Séraphin avait eu une jeunesse heureuse, choyé par ses parents. 
Les années passèrent, le petit avait fait de bonnes études secondaires, 
avait obtenu son baccalauréat et terminait à Marseille son stage en 
pharmacie. Dans quelques années il serait pharmacien, sa réussite était 
assurée. Cette situation récompensait les efforts et les sacrifices que 
les parents avaient faits pour payer les études. 

Mais leurs pensées s'attristaient quand ils envisageaient l'avenir 
de la ferme, plus tard elle risquait d'être vendue ou abandonnée, car 
leur fils n'assurerait pas la continuité. 

Un soir du mois de juillet 1942, il y eu, à la radio, une émission 
concernant les enfants que les malheurs de la guerre avaient rendus 
orphelins. N'écoutant que leur bon coeur, Honorine et Joseph décidèrent 
de demander à l'assistance publique <Pie deux enfants leur soient con-
fiés. 

Ces pauvres petits ne demandent qu'à être aimés pour oublier les 
drames que l'affreuse guerre a causé a leur jeunesse. Il n'est pas juste 
qu'à l'âge où les enfants sont dorlotés, certains voient mourir leurs pa-
rents et connaissent la misère, la faim, l'insécurité. Cette paix que Dieu 
nous donne, nous devons la partager ; notre pain sera bien meilleur 
quand nous pourrons l'offrir sur cette table devenue trop grande pour 
nous, depuis le départ de notre fils-

Honorine fut très heureuse de la b°nne idée de Joseph. — « Si nous 
obtenons la garde de ces enfants, notre fils Séraphin qui a bon cœur 
sera heureux de ne plus nous savoir seuls ej n aimera ces petits comme 
des frères ». En exprimant ses pensées, Honorine avait posé le couvert 
sur la table en noyer recouverte d'une toil6 cirée à petits carreaux bleus 
et blancs. 

CHAPITRE 3 

Joseph répondit dès le lendemain a l'appel urgent lancé sur les 
ondes pour secourir les enfants orphe^s, victimes des faits de guerre. 

Les formalités furent rapidement accomplies. Joseph et Honorine 
aidés par leurs cousins Pierre et Biena'mé, constituèrent rapidement les 
pièces nécessaires à la présentation u dossier. La mairie donna un 
avis favorable, l'aisance, le bon cceur et la generosite aes Chauvin 
étant bien connus. 

Les jours qui suivirent parurent mterminables. Les amis, les cou-
sins connaissaient la nouvelle et ne c paient d'en parler. Les conver-
sations allaient bon train, nul ne pass"1 devant la ferme sans demander 

à Honorine ou à Joseph s'ils avaient des nouvelles des « pitchouns (1) ». 
Joseph, sûr de lui, assurait que les enfants leurs seraient confiés 

et ne tarderait pas à arriver, mais la brave Honorine avait des doutes 
et craignait que leur offre généreuse, ne se solde par un refus qui se-
rait un affront. 

— Nous ne sommes plus assez jeunes, ils pensent peut-être que 
nous ne pourrons pas les élever comme il faut disait-elle à son mari. 

Les jours passaient, d'espoirs déçus en inquiétudes, sans que la 
moindre réponse ne leur parvienne. 

Les braves gens ! ils n'osaient plus en parler et regrettaient d'avoïr 
formulé cette demande, tant ils avaient honte de recevoir un jour une 
lettre de refus. 

Les journées leur paraissaient plus longue, le travail fait sous l'en-
train coutumier devenait pénible. 

Ils étaient si bons qu'ils en arrivaient à ne plus essayer de capter 
une pensée dans leur regard, de crainte de se faire de la peine mutuel-
lement. 

Ils avaient perdu tout espoir, quand un jour, une lettre en prove-
nance de la préfecture des Basses Alpes parvint. Joseph sciait du bois 
devant la ferme quand Eugène le facteur arriva, il montra l'enveloppe 
en l'agitant à bout de bras. « J'ai quelque chose pour toi Joseph ! ». 

Honorine ayant entendu, était sortie devant la porte de la cuisine. 
Elle avait mis ses mains dans les poches de son tablier pour cacher 
un léger tremblement provoqué par l'émotion. 

Joseph prit la lettre, ouvrit l'enveloppe. Le facteur s'était approché 
pour connaître la nouvelle. 

Après avoir parcouru quelques lignes, Joseph invita Honorine et 
le facteur à entrer dans la maison. Tous s'assirent autour de la grande 
table placée au mileu de la salle commune; puis après la lecture à 
voix basse, comme pour mieux en savourer le contenu : « Honorine ! 
deux enfants vont nous être confiés !. 

Alors en un instant leurs visages se transformèrent, leurs yeux bril-
lèrent d'un éclat où le bonheur se manifestait. Puis pour la première 
fois depuis longtemps, oubliant sa timidité ainsi que la présence du 
facteur, Honorine se jetta dans les bras de Joseph et l'embrassa tendre-
ment sur les joues. Fin du 2me épisode. 

(1) Enfant en langue provençale. 

© VILLE DE SISTERON



LA MAHPH AU. C*4eAk | 
□ □ □ 
□ □ □ 

□ 

□ 
B 

® 61.01.95 S  El  □ 
Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences EJ 

 Madame MEVOLHON 
102, rue de Provence — SISTERON 

Santons - Art Provençal 
Grand choix de Bijoux Fantaisie 

Liste de Mariage 
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RADIO, TÉLÉVISION, MÉNAGER 

A. LATIL & FILS 
247, Av. Paul Arène - SISTERON - ® (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, LanternesJ 

36, rue Mercerie — SISTERON 
® 61.06.35 

Toutes Compositions Florales 
Fleurs Plantes Gerbes Couronnes 

Corbeilles 
 Articles Funéraires 

■ ARMES ■ MUNITIONS 
Winchester PR 13 Nobel 

Légia - Rotwell 
Gaucher Manu Arm. 

Réparations 

A. RANUCCI 
166, Rue Droite 

V® 61.03.14 - 61.03.22 

Le PALAIS du CARRELAGE 
CARRELAGE 

MOQUETTES 

SANITAIRE 

CHEMINEES 

SISTERON"- Avenue Jean-Jaurès. 

GAP - Z. I. Les Çauvins 

EGERSO 
VISITEZ ET COMPAREZ 

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 

TAXI JOUR ET NUIT 

France et Etranger 

PRIX ETUDIES 

Bar Léon 
SERGE et GILBERT 

89, Rue de Provence 04200 SISTERON 
Tél. (92) 61.02.50 

Petites Annonces 
VENDS 

3 CV LN 78 - excellent état -
argus — Tél. 61.00.13. 

VENDS 
Peugeot 104 ZS 1977 - très bon 
état - plus 4 pneus clous — 
Tél. 61.02.31. 

VENDS 
125 Honda S 3 - bon état - mo-
teur Quité - prix à débattre — 
S'adresser au bureau du jour-
nal. 

VENDS 
Foin et paille — Tél. 61.24.01 
heures repas. 

VENDS 
Canapé-lit, 2 fauteuils toile de 
jute — Tél. 61.17.32. 

CHERCHE 
Terrain à bâtir région Sisteron -
Le Poët - Mison - Peipin — 
S'adresser au bureau du jour-
nal. 

CHERCHE 
Employée de maison - 20 heu-
res par semaine - Tél. 61.16.96. 

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

FIN de 
Location-Gérance 

La location-gérance consentie 
par la Société Alpine de Trans-
ports Automobiles (S.A.T.A.) 
Société au Capital de 1.000.000 
Francs, Siège Social : Place Ma-
nuel - 04 BARCELONNETTE ; 

Aux termes d'un acte sous 
signatures privées, en date à 
BARCELONNETTE du 15 mars 
1978, enregistré à BARCELON-
NETTE le 17 mars 1978, Folio 
67, N" 30/1 ; 

A Monsieur Henri BLACHE, 
Transporteur Public à VEYNES 
(05), et portant sur l'exploita-
tion d'une partie de fonds de 
commerce de Transports Publics 
de Marchandises en Zone Lon-
gue représentée par une licence 
de classe A, a pris fin de plein 
droit le 14 mars 1979. 

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

DIGNE 

Gérante Diplômée 

12. avenue des Arcades, 12 
04200 SISTERON 

CENTRE HOSPITALIER 
DE SISTERON 

Le Centre Hospitalier de Sis-
teron rappelle à ses usagers et 
à leur famille que les visites ont 
lieu sans interruption de 13 h. 
à 20 h. tous les jours, y com-
pris les dimanches et jours fé-
riés. 

Par mesure de sécurité pour 
la santé des nouveaux-nés, et en 
vertu de la réglementation en 
vigueur, les enfants de moins 
de 15 ans ne sont pas admis à 
la maternité. 

Il est demandé à tous les vi-
siteurs, de bien vouloir, dans 
l'intérêt même des patients, se 
conformer à ces prescriptions. 

Le Directeur : M.V. SAVIO. 

Vallée du Jabron 

Le Foyer d'Animation du Ja-
bron et la Fédération des Œu-
vres Laïques organisent un 
stage d'initiation à la poterie, 
samedi 24 mars, de 15 à 18 h., 
dimanche 25 mars, de 9 à 12 h. 
et de 14 à 18 h., salle des fêtes 
de Saint-Vincent. 

Le stage est gratuit, seule la 
terre utilisée sera facturée ; les 
objets fabriqués seront em-
portés. 

S'inscrire rapidement auprès 
de M. Schiano, 04200 Valbelle 
(le nombre des participants est 
limité). 

MA2ELLA fit, 
vous informe de l'ouverture, début avril 

dun MAGASIN 
Place de l'Horloge 

Rôtisserie - Traiteur - Charcuterie Pl^+c • ' c - • i-.-* uiene - Haïs cuisines - Spécialités 
 

Tous les Hors-d'ceuvre froids et chauds 
loutes les Viandes garnies 

Couscous - Paëlla - Merguez - etc.. 

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

Vous pourrez nous demander conseil sur place 

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

PARIS-MATCH 
Le poids des mots... 

Le choc des photos... 
Cette Semaine : 

U En couverture : Mme Gé-
rard Montassiez fille du 
Président de la République, 
avec son labrador. 

— Un reportage chez elle, où 
elle soutient la candidature 
de son mari aux canto-
nales. 

— Guerre des voiles : Iran, 
les femmes contre Kho-
meiny. 

— Jupiter : En couleurs, les 
photos de la planète 
géante, prises à un milliard 
de kilomètres. 

— Hanoï : Pham Van Dong 
reçoit Match, il accuse la 
Chine. 

— Valérie-Anne : Elections: 
les Giscard montent en li-
gne. 

— Besse/Mesrine : Un docu-
ment photo : ensemble 
après leur évasion. 

FOIRE INTERNATIONALE 
DE MARSEILLE 

La Foire de Marseille Prin-
temps ouvrira ses portes au 
Parc Chanot à Marseille le 23 
mars jusqu'au 2 avril. 

Elle se compose de cinq sa-
lons : le salon du confort et de 
la décoration, le salon nautique 
et des loisirs de plein air, le sa-
lon du cheval et des sports 
équestres, le salon du tourisme, 
provinces et voyages, le salon 
des métiers d'art et de l'arti-
sanat. 

Jumelé à la Foire de Marseille 
Printemps, le salon des anti-
quaires et de la brocante ou-
vrira ses portes également du 
23 mars au 2 avril dans trois 
halls couverts du Parc Chanot. 
Cent soixante exposants, ce qui 
est un record dans l'histoire du 
Salon. 

Deux journées seront réser-
vées aux professionnels, les 21 
et 22 mars. 

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 - ® 61.14.94j 

Indemnités journalières — Assurances Autos et Biens 
avec la MAT MUT 

LA REOUVERTURE DU REX 

L'arrivée du printemps sera 
marquée cette année par un 
événement culturel important, 
à savoir la réouverture de l'uni-
que salle de cinéma le Rex. 

La date a été fixée au samedi 
17 mars à 21 heures. 

La décoration et l'agencement 
de la salle ont été revus et le 
confort des spectateurs assuré, 
puisque tous les fauteuils du 
parterre ont été changés. 

Cette réouverture, nous la de-
vons à une jeune et dynami-
que équipe dirigée par M. Bau-
doin qui a commencé à faire 
ses premières armes dans le ci-
néma du Palace de Gap dont il 
est le cogérant. 

Nous la devons également à 
M. Miletto, que tous les Siste-
ronnais connaissent pour avoir 
exploité « son Rex » pendant 
près de trente ans. 

Enfin, c'est avec un appui to-
tal de la Municipalité que le Rex 

a pu surmonter les difficultés 
que posaient sa réouverture. 

Des programmes de qualité, 
telle sera la devise du Rex : 

— La cage aux folles. 
— Une histoire simple. 
— La Carapate. 
— L'argent des autres. 
— Cendrillon de Walt Disney. 
— Le gendarme et les extra 

terrestres. 
— L'arbre aux sabots. 
— Diabolo menthe. 
— Les bronzés. 
— Le sucre. 
— La grande menace 
— Superman 

... seront les premiers pro-
grammes présentés. 

Les amateurs de cinéma re-
trouveront bien vite le chemin 
de cette magnifique salle du 
Rex et nous espérons que le 
Septième Art reprendra à Sis-
teron ses lettres de noblesse. 

Pressing « PRESS 04 » 
36, Avenue Paul Arène 

® 61.15.51 
36, Rue de la Pousterle 

04200 SISTERON 
ou 

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 

BUREAU ITINERANT C.N.R.O. 

Afin d'informer au mieux ses 
ublics ouvriers et retraités du 

Bâtiment et des Travaux Pu-
blics la C.N.R.O. met a leur 
disposition un bureau d'infor-

mation itinérant. 
M les accueillera le 22 mars, 

de
 14 à 17 heures, à la mairie 

de Sisteron. 

Chacun, ouvrier et retraité, 
pourra s'y informer, tant en ma-
tière d'indemnités journalières, 
de régime médical complémen-
taire, que de vacances, retraites, 
etc.. 

Caisse Nationale de Retraite 
des Ouvriers du Bâtiment et des 
Travaux Publics - Direction Ré-
gionale, 65, av. Jules Cantini -
13006 Marseille - Tél. 79.90.36. 

DONNEURS DE SANG 
BENEVOLES DE SISTERON-VILLE 

ET DE L'USINE SAPCHIM 

J'ai le plaisir de vous infor-
mer que la remise des diplômes 
et insignes aux donneurs de 
sang les plus méritants aura 
lieu le samedi 21 avril 1979, à 
partir de 10 h. 45, salle des 
réunions, mairie de Sisteron. 

Les personnes intéressées qui 
ne pourraient y assister sont 
priées de se faire représenter 
afin de retirer diplôme et insi-
gne. 

Les listes des lauréats sont 
affichées dans le hall de la mai-
rie sur l'un des petits panneaux 
placés à droite du Commis-
sariat. Il est possible qu'il y ait 
quelques oubliés, il suffira de 
me le faire savoir le plus tôt 
possible. 

Les conditions à remplir à da-
ter de la dernière collecte de 
décembre 1978 sont : 

— avoir fait 100 dons pour 
l'insigne or à deux étoiles ; 

— avoir fait 50 dons pour 
l'insigne or à une étoile ; 

— avoir fait 20 dons pour 
l'insigne or ; 

— avoir fait 5 dons pour l'in-
signe argent. 

Les collectes de sang pério-
diques sont prévues pour le 
vendredi 20 et samedi 21 avril, 
de 8 heures à midi. 

Cordiales félicitations à tou-
tes et tous. 

Le président : J. BOUCHE. 

Froid Commercial 

FRIGORISTE 

B Congélation 
Si Climatisation 

Avenue des Chaudettes 
S? (92) 61.15.05 

SUPER - SISTERON 04200 

COMITE LOCAL 
DES ANCIENS D'ALGERIE 

Afin de commémorer simple-
ment le XVIIIme anniversaire de 
la cessation de la guerre d'Al-
gérie où sont tombés 30.000 
militaires français, le comité lo-
cal lance un appel à tous les an-
ciens d'Algérie, Maroc et Tuni-
sie à venir à cette cérémonie 
qui se déroulera le 19 mars 79 
à 18 h. 30. 

Rassemblement à 18 h. 15 
devant l'Hôtel de Ville. Des dé-
pôts de gerbes seront effectués 
au Monument aux Morts et au 
Monument de la Résistance. 

Fuel Domestique 
Bois de Chemkiées 

Bois de Feux 

Baptiste PORTAI 
04200 PEIPIN 

Téléphone 64.14.55 

ASSOCIATION NATIONALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS 

DE LA RESISTANCE 
(A.N.A.C.R.) 

Section de Sisteron 

Cher camarade, ancien résis-
tant, vous êtes cordialement in-
vité à la réunion qui aura lieu 
à Sisteron, dimanche 18 mars à 
9 h. 30, salle de la mairie. 

Ordre du jour : 
Carte du combattant volon-

taire. 
Forclusions (levée). 
Révision des titres de résis-

tance. 
Retraite du combattant. 
Retraite vieillesse et complé-

mentaire aux anciens résistants. 
Egalité des droits. 
Manifestation du 8 mai. 
Remise des cartes. 
Présence d'un responsable 

départemental. 

Dans l'attente et le plaisir de 
vous voir, soyez assuré, cher 
cemarade résistant, de nos sen-
timents fraternels. 

Pour le bureau : 
Les 3 co-présidents : 

MAFFREN, SIARD, MARTINET. 
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G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

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

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

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

Service après-vente assuré par Spécialiste Couleur 

MAGNETOSCOPE COULEUR THOMSON 
Trois heures d'enregistrement 
Démonstration sur demande 

PROMOTION 1979 
Mars - Avril 

REMISE 10 % A LA CAISSE SUR 

MACHINE A LAVER - LAVE VAISSELLE 

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

4 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MART A 
53, rue Droite - SISTERON - ® 61.00.62 

naa aEs'TauaaNJ "LENW" 

£e»ic Mtedt* et fit* 
Route de Marseille 

SISTERON - Tél. 61.13.56 ou 15 Salignac 

Vous propose... 

Sur commande â emporter ou sur place 

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

Paëlla garnie 

Fermeture hebdomadaire tous les lundis 

RIBIERS 
Hameau de Pré - Paradis 

Maisons Individuelles 
Construction Traditionnelle 

4- Terrain — Studio au 6 - 7 pièces 

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

Tél. 65.10.81 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 
Congélateurs 

AU 

ComptoirSisteronnais des Viandes 
Quartier de Métélarie — 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 

! CABINET 1 
Alphonse ALIBERT 

i Fondé en 1930 < 

\ Assurances de toute nature 
! Transactions ! Immobilières 

et Commerciales 
Crédits Divers 

11, rue de Provence S 

SISTERON 

Tél. (92) 61.01.80 

SISTERON-JOURNAL 

LES PASSEREAUX 

Aujourd'hui tout est triste : N pleut il
 p

|
eut

, j|
 p

,
eut 

Mais ce qui me chagrine, c est I absence d'oiseaux. 
Le jardin semble vide, H est moins beau sans eux 
On a pris l'habitude de voir les passereaux, 
Ils viennent chaque jour a l heure des repas, 
S'ébattre devant nous, picorant nos appâts, 
Nous charmant de leurs jeux et chassant de nos cœurs 
Tout ce que peut de mal apporter le labeur. 
Tous les matins, à l'heure du petit déjeuner, 
Ce sont les mêmes scènes toujours renouvelées .. 
Le premier arrivé, toujours le rouge-gorge. 
Qui, de son pas altier, sur ses pattes allongées, 
S'avance calmement, gonflant sa belle gorge. 
Il tourne, en sautillant, tout autour des débris 
Déversés par nos soins a l'endroit qu'il connaît. 
Puis, ayant fait son choix, abandonnant sa piste, 
Il s'élance hardiment, sans chercher un abri, 
Vers ce qu'il a jugé être |a belle miette, 
Il s'en saisit alors et va, sous les troènes, 
Déguster ce qu'il sait, en oubliant sa diète, 
Etre ce qui convient à sa future sieste 
Et, admirant son choix, dont il sent la saveur, 
C'est pour lui un instant d'ineffable bonheur].. 

Alors c'est au pinson, suivi de son épouse 
Qui, de son pas égal, comme les femmes cousent, 
Car leurs points sont pareils et peuvent ressembler 
Aux pas du mâle fier, tellement assemblés, 
Qu'elle le suit toujours, vraiment comme son ombre. 
Lui, sans imiter « Garo x, héros de La Fontaine, 
Dont le regard méchant a des reflets très sombres, 
S'avance en sautillant, effrayant les moineaux, 
Dont il sait que le bec serait très dur pour celle 
Qui maintient son pas vif, se sachant bien gardée. 
Maintenant c'est au tour des charmantes mésanges, 
Dont l'allure princière, avec leur chapeau noir 
Et leur jaune et leur blanc, servant de sous-ventrière, 
S'avancent fièrement vers ce qui est leur espoir. 
Quant à nous, en pensant aux froides nuits d'hiver, 
Grâce auxquelles on a pu très bien habituer 
Les charmants passereaux, à venir nous trouver, 
Il nous tarde toujours de les voir arriver!.. 

MARIN Fernand. 
(7-2-79) 
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COMPTE RENDU 
de la réunion des bureaux 
de sections des Médaillés 
Militaires qui s'est tenue 

à l'Hôtel du Lac à Château-
Amoux le 4 mars 1979 

Toutes les sections étaient re-
présentées : Digne, St-Auban, 
Barcelonnette, Forcalquier, Ma-
nosque. Oraison. 

Figuraient à l'ordre du jour : 
— Le bilan des activités so-

ciales 1978. 
— Le rapport moral et finan-

cier. 
L'exposé fait par le président 

Ponzo-Pascal fut complet et ap-
prouvé par tous les membres 
présents. 

Il fut mis au vote les ques-
tions relatives au Congrès dé-
partemental qui se tiendra le 6 
mai à Manosque sous la prési-
dence du président Decize de la 
1353me section de cette ville, 
qui fut félicité pour son dé-
vouement et pour l'organisation 
qu'il a mise en place. 

Il a été également abordé les 
divers problèmes concernant le 
futur Congrès national qui se 
déroulera au mois de mai à 
Ajaccio. 

La réunion s'est tenue dans 
une ambiance excellente et 
tous les participants ont montré 
l'intérêt qu'ils attachent au res-
serrement des liens d'amitié et 
à la défense des valeurs repré-
sentées par cette prestigieuse 
décoration qu'est la Médaille 
Militaire qui incarne la devise : 
« Valeur et Discipline ». 

Cette réunion s'est terminée 
par un repas pris en commun et 
le président Ponzo-Pascal, au 
nom des participants, a remercié 
M. Rochas, propriétaire de l'Hô-
tel du Lac pour le repas et pour 
l'accueil qu'il nous avait ré-
servé. 

Le Bureau Départemental. 

UNION DES FEMMES 
FRANÇAISES 

Comme l'an passé, le Comité 
UFF de Sisteron organise à l'oc-
casion de la Mi-Carême un dé-
filé costumé d'enfants (jusqu'à 
10 ans) le mercredi 21 mars 79. 
Départ 15 h. place de l'Hôtel 
de Ville. Après le défilé, un pe-
tit goûter sera offert à chaque 
enfant déguisé et inscrit. 

Glissez son inscription boite 
aux lettres U.F.F., hall de la 
mairie (date limite samedi 17 
mars). 

Une sortie est organisée par 
le comité à la Fontaine de Vau-
cluse le dimanche 1er avril- Se 
faire inscrire aux amies de vo-
tre quartier. Prix du voyage ^0 
francs, repas 38 francs, vin com-
pris. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOG14 

LES PARENTS D'ELEVES ET 
LES ENSEIGNANTS DE SISTERON 

CONTRE LES SUPPRESSIONS 
DE POSTES 

Les parents d'élèves des éco-
les de Sisteron et les .instituteurs 
en grève de la circonscription, 
réunis à la mairie de Sisteron, 
en présence de M. le Maire, le 
jeudi 15 mars à 11 heures, 
conscients des menaces de fer-
meture qui pèsent sur deux 
classes (l'une sur l'école de l'al-
lée de Verdun, l'autre sur l'éco-
le du Tivoli) ; 

Considérant qu'une réparti-
tion des enfants à raison de 20 
élèves par classe éviterait toute 
fermeture et permettrait une 
meilleure efficacité pédagogi-
que, pour éviter les classes à 
plusieurs niveaux, s'opposent 
avec force à toute fermeture et 
se déclarent décidés à agir 
jusqu'à satisfaction ; 

Ils proposent le simple trans-
fert d'un groupe d'élèves de 
CM 1 de l'école des Plantiers à 
l'école du Tivoli. 

Les transferts de postes envi-
sagés par l'Administration fait 
partie d'un plan de restructura-
tion déclenché par le Gouverne-
ment. 

Sur le plan départemental, 54 
postes supplémentaires seraient 
nécessaires pour couvrir les be-
soins immédiats. 

En contradiction avec cette 
réalité, l'Administration propose 
elle, 17 fermetures. 

D'une manière générale, les 
enfants n'ont pas à subir les 
conséquences de ces mesures et 
de la politique de déploiement 
de Monsieur Beulac. 

A Sisteron 15 mars 1979, 
les Enseignants, en grève 
à l'appel du SNI, les Fédé-
rations de Parents d'Elèves 
Cornée, Giraudeau, Indé-
pendants. 

DEBAT 
SUR LA CONTRACEPTION 

Salle de la mairie, mercredi 21 
mars à 20 heures 30, débat sur 
ia contraception et l'éducation 
sexuelle avec la participation 
d'un médecin. 

Un groupe de femmes. 

MUTUELLE PHILATELIE 

La prochaine bourse aux tim-
bres aura lieu le dimanche 1er 
avril de 9 à 12 heures à la mai-
rie de Sisteron. 

Les membres du bureau sont 
convoqués le vendredi 23 mars 
à 18 heures, salle de la mairie. 

Objet de la réunion : com-
mentaires sur la « Journée du 
Timbre » qui a eu lieu les 10 et 
11 mars. 

PECHACOU 198, Rue Droite 

Tél. 61.07.52 

PÊCHE - 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 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

ftOBCKT 9 
Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
04200 SISTERON Devis gratuit 

O 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. 
r 

Comme 
toutes les CITIZEN 

elle est garantie 
2 ANS 

C. ARNAUD 

40, rue Droite 

04200 SISTERON 

® 61.13.76 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 
CHAUFFAGE, ELECTRIQUE 

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

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes - ® 61.00.07 04200 SISTERON 

Service Après-Vente 
Contrat d'Entretien Mazout 

Cabinet de Gestion Immobilière 
3ESTI0NX 

IMMOBILIERE) 
vFNAIM, 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 

Agence FIAT-LANCIA 
7, GAuetio GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 
® 61.03.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT ' — VENTE — NEUF et OCCASION 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES 

HOUSSES • CAPOTES 

BACHES - STORES 

22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON ® 61.18.92 

ê 

© VILLE DE SISTERON



Page--4 

11 

1 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 
04200 SISTERON — ® 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 
mmm :,,m m .• :*m» 

1 

BAR - RE§¥/11IR/1III¥ 
La PAIX 

CHANGEMENT DE DIRECTION 

• 
Menus et Carte Prix Pension 

Ouvert tous les jours sauf le dimanche au soir 

61.01.64 Rue Saunerie 
64200 SISTERON 

pour 
l'homme 

PREMIERE GRIFFE 
DE FRANCE 
DU VETEMENT MASCULIN 

MAISON PIERRE COLOMB 

SISTERON 

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 

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

Dépositaire : VALENTINE RENAUD1N - WHAS PERLE 
EBUREX - (Vernis d'imprégnation) 

AGENT CITROEN 
J.-P. NADÉ «^"i »« JABRON 

Les Bons-Enfants — PEIPIN - TéL 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peinture en cabine 

Blaxonnage de coque* 
Contrôle Anti-Pollution AGREE 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 
04200 SISTERON — TéL 61.04.03 

Moquettes • Murs et Sols ■ Carrelages ■ Vitres 
** Appartements et Collectivités 

Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

C.O.S. ECHOS... 
Petite défaite à Valréas : 19-12 
Par un temps assez clément, mais 

après un voyage pénible dû à la 
« qualité » du trajet, les éléments 
du COS ont fait leur dernier dé-
placement de championnat. Ils en 
sont revenus, hélas, avec 2 défai-
tes : 

Défaite de l'équipe réserve sur 
le terrain, mais satisfaction tout de 
même de ce côté-là, car malgré les 
très nombreuses ponctions faites 
dans cette équipe pour combler 
« les trous » de l'équipe 1, malgré 
les nombreuses indisponibilités dues 
aux blessures, services militaires, 
études, etc.. cette équipe a pu, 
même pour le dernier déplacement, 
se présenter à 16, à l'extérieur. 

Défaite de l'équipe 1ère aussi, 
mais sur un score qui ne reflète 
en rien la physionomie serrée du 
match auquel nous avons assisté; 
Les 2 équipes, au coude à coude 
tout le long de la saison, l'ont été 
encore plus sûrement sur le terrain 
de l'enclave. Si ce n'était les deux 
drops « heureux » des locaux mais 
la malchance d'un Aragon tombant 
à 50 centimètres de l'en but ou 
un Sappet à qui l'on refuse un es-
sai pour un en avant inexistant, si 
ce n'était aussi l'antisportivité de 
certains joueurs vauclusiens, le ré-
sultat serait sûrement tout tautre. 

De toute manière seul le résul-
tat compte... et c'est parfois dom-
mage. 
Digne - Sisteron à la Chaumiane : 

pour l'honneur 
Les dynamiques Dignois sont as-

surés de disputer le championnat 
de France. Le COS est assuré de» 
son maintien (en 5ème place du 

championnat honneur) aussi cette 
rencontre aura-t-elle lieu avec l'es-
prit assez détendue pour cette ulti-
me journée du championnat. 

L'équipe du COS sera une nou-
velle fois modifié, le match de Val-
réas, sans enjeu pourtant, a laissé 
des traces (Thunin, fracture du nez, 
Fondeville en stage professionnel, 
Brémond blessé, Gourgeon au ser-
vice militaire, Sappet suspendu... 
J.-C. Michel devra donc composer 
avec les éléments disponibles. 

Malgré ces absences, qui ver-
rons-nous a la Chaumiane ? Le 
COS des bons jours, celui qui nous 
a enthousiasmé à Bollène, à Val-
réas, ou celui des mauvais jours, 
celui qui fit perdre tout espoir fa-
ce à Bagnols ? 

Pour l'honneur et pour le rugby, 
souhaitons que ce soit le 1er, car 
face aux Dignois qui possèdent une 
équipe dynamique, nous serions as-
surés de passer une excellente 
après-midi. 

Une journée complète de rugby, 
dimanche à la Chaumiane 

— Les minimes du COS opposés à 
ceux de Vitroïles à 10 h. 
— Les cadets du COS opposés à 
ceux de Vitroïles à 11 h. puis 
— les réserves du COS à 13 h. 30 
face à Digne II 
— L'équipe première à 15 h. face 
à Digne I. 

Voilà une belle affiche « rugby » 
pour cette journée de clôture du 
championnat de Provence. 

Si le beau temp est de la partie 
et si chacun se veut de jouer « au 
rugby», ce sera sûrement une très 
agréable journée pour les ama-
teurs du ballon ovale à la Chau-
miane que nous retrouverons sû-
rement nombreux sur la touche. 

CHAMPIONNAT 
FOOTBALL CORPORATIF 

Début des marches retour 
Rencontres du lundi 19 mars 

— 18 h. 45 : Commerçants-
Municipaux. 

— 20 h. : Crep-Blanc (match 
en retard). 

Rencontres du mercredi 21 mars 
— 19 h. 15 : Yalpa-Castel 

Bevons. 
— 20 h. 15 : Blanc-Crep 

(match retour). 
Résultats du lundi 5 

et du mercredi 7 mars 
— Crep 2 - Yalpa 4. 
— Commerçants 1 - Aiglon 3. 
— Abattoirs 2 - Equipement 1. 
— Castel-Bevons 0 - Abattoirs 

2. 
-i- Municipaux-Montlaur 

(reporté). 

SEJOURS DE SKI 
EN MARS ET AVRIL 

L'Auberge de Jeunesse de 
Serre-Chevalier Le Bez (Hautes-
Alpes) organise en mars et 
avril des stages de ski de piste, 
de fond et de randonnée à 
peaux de phoque ouverts à 
tous (groupes et individuels). 

Prix des séjours : de 689 F. 
à 780 F. les 7 jours tout compris 
(pension complète, cours de 
ski, matériel de ski, remontées 
mécaniques illimitées, piscine 
couverte, assurance ski FUAJ). 

Pour tous renseignements : 
Auberge de Jeunesse de Serre-
Chevalier Le Bez - 05240 La 
Salle les Alpes — Téléphone : 
(92) 24.03.54. 

SYNDICAT D'INITIATIVE 
Vendredi 13 Avril : 

Marché de Vintimille 
Départ 5 h. de Sisteron. 

Renseignements et inscriptions au 
Syndicat d'Initiative, tél. 61.12.03. 

Tondez Honda 

Votre point H 
Les bons conseils 
le bon choix 

Ets Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

04200 SISTERON 
® 61.03.01 

Pour ACHETER... 
VENDRE... 
LOUER... 

faites une annonce 
dans SISTERON-JOURNAL 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 

Sortie de dimanche 18 mars 
Premier groupe : Départ 8 

heures 30 devant la mairie. 
Sisteron - N 85 - Peipin -

Châteauneuf Val Saint Donat -
Mallefougasse - Cruis - Saint-
Etienne les Orgues - Fontien-
ne - D 16 - Sigonce - Cruis -
Mallefougasse - Châteauneuf 
Val Saint Donat - Peipin - Sis-
teron, soit 75 kilomètres. 

Deuxième groupe : Départ 9 
heures 30 devant la mairie. 

Sisteron - N 85 - Peipin -
Châteauneuf Val Saint Donat -
Mallefougasse - Cruis et retour 
vers Sisteron en compagnie des 
Cyclos du premier groupe, soit 
50 kilomètres. 

Calendrier des activités 
Cyclotouristes du CCS. 

saison 1979 

Outre les sorties dominicales 
qui se dérouleront sans inter-
ruption jusqu'à l'automne, |e 
C.C.S., au cours de sa dernière 
réunionna arrêté les dates sui-
vantes : 

22 avril : Brevet Gaston Clé-
ment - 150 km. (C.C. Gap). 

1er mai : Gentleman du Mu-
guet - (C.C. Gap). 

• 6 mai : Rallye du Lac (Pu,, 
moisson). 

13 mai : Brevets 50, 100, 150 
; kilomètres - C.C.S.). 

20 mai : journée nationale 
de la bicyclette. 

10 juin : Sortie pique-nique 
du CCS. 

17 juin : Circuit des quatre 
cols (C.C.S.). 

24 juin : Randonnée Font-
belle-Lure (USCA St-Auban) et 
grimpée du Mt-Ventoux (ASPTT 
Avignon). 

30 juin : Grenoble-Nice (330 
kilomètres). 

1er juillet : Rallye de la La-
vande (Puimoisson). 

g juillet : Circuit des Monges 
(rc Malijai) et Barcelonnette-
De'monte (C.C. Ubaye). 

14 juillet : Concentration a 

^o-T juillet
 :

 Brevet des ran-
donneurs alpins (C.C.T. Greno-

bH'
ao

ût: Circuit des trois cols 
(Ailos Deschamps, Cayolle). 

À noter que la saison cyclo-
touriste a déjà commencé pour 
u fvclo-Club Sisteronnais, puis-
' Himanche dernier cinq de 
qU%vcTos (MM. Gallois, Mégy, 
M°SHe Tierno et Pascal) ont par-

t
Marie'

aU
 brevet 100 km. orga-

tlclf Zr le Club Marseillais de 
^we Marguerite Cabot Redon 
^'nte. ramené à cette occasion 

ri etsd-c,ub vcnant du 
plus |oin- * 

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 

SISTERON-VELO 

Résultats du dimanche 11 mars 
Première division : SV 1 -

Valensole 1. 
Nouveau score nul pour le 

Sisteron-Vélo qui concède un 
point à domicile face au leader 
Valensole. 

Ce derby d'importance capi-
tale pour ces deux clubs, Siste-
ron jouant le maintien et Va-
lensole la montée, n'a pas tenu 
toutes ses promesses et c'est 
un spectacle bien moyen que 
les deux formations ont offert 
au nombreux public venu as-
sister à cette rencontre. 

Malgré l'appui du vent dans 
cette première mi-temps, les lo-
caux, mal inspirés et complexés 
par les mauvais résultats enre-
gistrés sur leur terrain depuis 
le début de la saison, n'arrivent 
que rarement à mettre sérieuse-
ment en danger le rideau dé-
fensif des visiteurs. 

Prenant confiance et se mon-
trant plus volontaires et ac-
crocheurs, les Valensolais répli-
quent sans conclure toutefois. 
Au fil des minutes, le jeu 
s'équilibre et se stabilise au 
centre du terrain. Manquant vi-
sib!ernent de motivation, d'am-
bition et surtout de mordant, 
l'attaque Sisteronnaise, affaiblie 
par l'absence des frères Clarès, 
se montre très décevante et se 
crée très peu d'occasions dan-
gereuses au cours de ces pre-
mières quarante cinq ■ minutes, 
malgré l'avantage du vent. Le 
repos survenant sur la marque 
de 0 à 0. 

Dès la reprise, la partie 
s'anime quelque peu sans at-
teindre un niveau technique 
très élevé. Profitant à leur tour 
de l'aide du vent, les visiteurs 
se créent deux bonnes oc-
casions qui ne donnent rien, 
heureusement pour les locaux. 

A la 56me minute, sur une 
contre-attaque locale, la balle 
en profondeur de Koegel par-
vient à Richard qui lance Du-
parchy. Ce dernier adresse un 
centre qui est repris victorieu-
sement de la tête par Pellier A. 
qui inscrit le premier but de la 
partie. S.-V. 1, Valensole 0. 

A ce moment là, les Sisteron-
nais, incapables de passer la vi-
tesse supérieure pour assurer 
définitivement la victoire, vont 
au contraire subir la réaction 
Valensolaise et à la 65me mi-
nute, Améri égalise pour Va-
lensole à la suite d'un but liti-
gieux, l'avant visiteur étant lé-
gèrement hors-jeu. L'arbitre va-
lidant quand même le but, S.-V. 
1, Valensole 1. 

Dès lors le jeu devient plus 
viril, chaque équipe cherchant 
à préserver le résultat. A la 
75me minute, l'arbitre local La-
til se blesse, mais tiendra cou-
rageusement sa . place jusqu'à 
la fin de la partie. Dans le der-
nier quart d'heure, le match 
tombera dans la monotonie et 
se terminera finalement sur le 

score équitable sur l'ensemble, 
de la rencontre de 1 à 1. 

Voici les autres résultats de 
ce dimanche et le classement 
actuel de ce groupe de première 
division. 
— Veynes 1 - Puyricard 0. 
— Laragne 2 - St-Auban 5. 
— Forcalquier 1 - Volonne 1. 
— Les Mées 1 - Eguilles 0. 
— Fuveau et Manosque étant 

au repos. 

Classement : 
Pts J 

1 Valensole 41 17 
2 St-Auban 41 17 
3 Les Mées 40 16 
4 Puyricard 37 15 
5 Eguilles 37 17 
6 Veynes 36 16 
7 Forcalquier >t 32 17 
8 Laragne 31 17 
9 Sisteron 30 17 

10 Fuveau 28 15 
11 Volonne 24 17 
12 Manosque II 18 17 

Quatrième division : S.-V. 3, 
Serres 0. 

Profitant du forfait de Serres, 
nos réservistes capitalisent leur 
capital de trois points supplé-
mentaires sans, trop se fatiguer. 

Cadets honneur : S.-V. 4, 
Manosque 2. 

Passe de 3 réussie pour nos 
cadets qui remportent leur troi-
sième succès consécutif. 

Félicitations à toute l'équipe. 
Minimes honneur : L'Argen-

tière 5, S.-V. 0. 
Face à la meilleure équipe du 

groupe, nos minimes n'ont pas 
pesé lourd, s'inclinant sur un 
score sévère. 

Pupilles honneur : S.-V. 0, 
Forcalquier 1. 

Petite déception de nos pu-
pilles qui laissent leurs adver-
saires du jour repartir avec les 
trois points de la victoire. 

Programme 
du dimanche 18 mars 

L'équipe première recevra St-
Auban à 15 heures au stade de 
Beaulieu pour le compte de la 
18me journée du championnat. 
Co-leader actuellement, les vi-
siteurs seront très difficiles à 
manœuvrer et la rencontre s'an-
nonce très indécise. 

Au match aller, Saint-Auban 
avait triomphé chez lui sur le 
score de 4 à 2. 

L'équipe de quatrième divi-
sion effectuera un court dépla-
cement à Château-Arnoux pour 
y rencontrer sa correspondante 
à 13 h. 15. 

Les juniors accueilleront leurs 
homologues des Mées à 13 
heures 15 en lever de rideau 
de la première. 

Les cadets se déplaceront à 
Forcalquier. Coup d'envoi du 
match, 9 h. 30 ou 10 h. 45, un 
accord devant intervenir entre 
ces deux clubs dans le courant 
de la semaine pour désigner 
l'horaire exact. 

Les minimes rencontreront 
Gap sur le stade de Beaulieu à 
10 h. 15. 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 
d'ABONNE MENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL SHELL 
domestique " 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

<S 64.17.10 et 64.15.73 

SKI-CLUB SISTERON 
Sortie dimanche 18 mars à Ri-

sou I 1850. 
Inscriptions vendredi 16 mars 

au foyer communal des Capu-
cins à partir de 18 heures. 

Prix : Car plus forfait : 50 
francs. Départ 7 h. place de la 
mairie. 

Course du Club 

Elle aura lieu au Super-Sauzé 
le 1er avril. 

Inscriptions au foyer com-
munal des Capucins les vendre-
dis 16 et 23 mars. 

Tirage au sort le 30 mars a 
18 heures. ......... À 

© VILLE DE SISTERON



PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE 

Mme ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — Tél. 61.00.04 

Dépositaire exclusif 
des Produits de Beauté 

Elisabeth Ardea 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Laaeray 

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 

Christian MARTIN 
Agent Général 

gan 
Toutes Assurances 

», rue 
(Place du Tivoli) 

04200 SISTERON 
Tél. (92) 61.12.05 

BARTEX 
82, rue Droite — SISTERON 

C'EST LHIVER 
HABILLEZ-VOUS CHAUD... 

Grand choix en : 
Pantalons Velours 
Hommes, Femmes, Enfants 

Blousons 
Pulls 

Chemises 
Cabans 

Survêtements 
Blouses 

Lingerie - Sous-Vêtements 

CHAQUE SEMAINE 
VOYEZ NOS PROMOTIONS ! 

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

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

î Toujours moins cher 
ENTREE LIBRE 

-I" MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE -TRAVAIL" 

Rayon Vêtements A. LAFONT 
Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette Maison : 
Travail - Chasse - Sportwear 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

Châteauneuf-Val-Sr-Donat 
Réservation: Tel (92) 64.17.90 

Ouvert tous les jours 
sauf le lundi 

^ Si vous avez choisi le Chauffage ELECTRIQUE, yj 
^ PLUS de Gaspillage d'Energie: y 
3 ► Grâce à la REGULATION pièce par pièce, ^ 
fii ► Grâce à l'ISOLATION (étanchéité des ouvrants) g 
jjj Un bouton à tourner.. 
0 ...et 20°dans TOUT l'Appartement 

U| FAITES INSTALLER//Cx^\JP^^ ^ 
| DÈS A PRÉSENT ( ( ^ J^S^l U 

■I VOTRE S^P-^MIB» I 0 
SH CHAUFFAGE /^-^B^JJ» I 

POUR CET HIVER fc^"" H place — Rem bourse ment jusqu'à 6 ans 
lut impôts pour isolation thermique tl 

5 MARSEILLE-DÉPANNAGE H 
Ç INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE PAR L'ÉLECTRICITÉ-AGRÉÉ EO.F. Hf 
■■ 10, RUE CANDOLLE — 13007 ' MARSEILLE f» 
III TÉLÉPHONE : 62.04.23 - 50.39.31 ^A-

SISTERON-JOURNAL 

du Samedi 17 au Vendredi 23 mars (sous réserve de modifications) 

SAMEDI 
12.12 MAGAZINES REGIONAUX 
12.30 LA VIE EN VERT 
12.47 JEUNE PRATIQUE 
13.00 ACTUALITES 
13.30 LES MUSICIENS DU SOIR 
14.30 TOUJOURS LE SAMEDI 
14 09 LES AVENTURIERS DU FAR-WEST 
14.35 DECOUVERTES TF1 
14.50 Tournoi des cinq nations : 

FRANCE-ECOSSE 
16.30 MAYA L'ABEILLE 
16.56 LES DERNIERS CAVALIERS 
17.51 LES EXPLOITS DE MIGHTOR 
18.05 TRENTE MILLIONS D'AMIS 
18.40 MAGAZINE AUTO-MOTO 1 
19.10 6 MINUTES POUR VOUS DEFENDRE 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
19.44 C'EST ARRIVE UN JOUR 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.35 CHAMPIONNAT DU MONDE DE 

PATINAGE ARTISTIQUE 
21.37 Série: LES HERITIERS (n« 10) 
22.45 TELE-FOOT 1 

ACTUALITES. 
DIMANCHE 

09.15 A BIBLE OUVERTE 
09.30 ORTHODOXIE 
10.00 PRESENCE PROTESTANTE 
10.30 LE JOUR DU SEIGNEUR 
11.00 Messe du 3" dimanche de Carême 
11.53 MIDI MOINS SEPT 
12.02 LA SEQUENCE DU SPECTATEUR 
12.30 TF1-TF1 
13.00 ACTUALITES 
13.20 C'EST PAS SERIEUX 
14.15 LES RENDEZ-VOUS DU DIMANCHE 
15 30 TIERCE 
15 35 SéKe: L'HOMME QUI VENAIT DE 

L'ATLANTIDE 
16.28 SPORTS PREMIERE 
17 48 Film: AFRICA EXPRESS 
19 25 LES ANIMAUX DU MONDE 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.35 Film : DOCTEUR FRANÇOISE 

GAILLAND 
22 33 ELECTIONS CANTONALES 

ACTUALITES. 
LUNDI 
12.12 

13.50 

16.47 

18.57 

20.35 
22.18 

MARDI 
12.12 

13.45 

17.38 

18.57 

20.35 
21.33 

MERCREDI 
12.12 

13.37 
17.55 

18.57 

DEBUT DU PROGRAMME 
Réponse à tout ; Midi Première ; 
Actualités ; Magazines Régionaux 
LES APRES-MIDI DE TF1 
D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 
Variétés ; Feuilleton : Minouche ; 
Jouez et Partez ; Ces chers dispa-
rus ; Variétés ; Nous sommes tous 
des collectionneurs; L'économie et 
vous ; Variétés ; Histo'res de vivre 
Série: GRAND-PERE VIKING 
Variétés ; TF Quatre ; 1 rue Sésame 
Feuilleton : L'ETANG DE LA BREURE 
Une minute pour les femmes ; 
Actualités Régionales ; C'est arrivé 
un jour ; Actualités 
MES FUNERAILLES A BERLIN 
PLEINS FEUX 
ACTUALITES. 

DEBUT DU PROGRAMME: 
Réponse à tout ; Midi Première ; 
TF1 actualités 
LES APRES-MIDI DE TF 1 
LE REGARD DES FEMMES 
Etre à la une ; Que faire des 
paysages industriels ; Variétés ; 
Feuilleton : Malt Helm ; Mardi 
guide ; Le regard des femmes sur 
l'art; Chant et contre-chant; La 
voix au chapitre ; Variétés 
CUISINE 
Variétés ; TF Quatre ; 1 rue sésame 
Feuilleton : L'ETANG DE LA BREURE 
Une minute pour les femmes ; 
Actualités Régionales ; C'est arrivé 
un jour ; Actualités 
LETTRE D'UN BOUT DU MONDE 
P.N.C. 
ACTUALITES. 

20.35 
22.08 

JEUDI 
12.12 

DEBUT DU PROGRAMME : 
Réponse à tout ; Midi Première ; 
TF1 actualités 
LES VISITEURS DU MERCREDI 
SUR DEUX ROUES 
TF Quatre ; 1 rue sésame 
Feuilleton : L'ETANG DE LA BREURE 
Une minute pour les femmes ; 
Actualités Régionales ; C'est arrivé 
un jour ; Tirage du loto ; actualités 
Dramatique : POURQUOI PATRICIA 
Document: CLES POUR DEMAIN 
ACTUALITES. 

14.00 

18.57 

20.35 
21.32 
22.35 

DEBUT DU PROGRAMME : 
Réponse à tout ; Midi Première ; 
TF1 actualités ; Télévision régionale; 
Objectif santé 
LES 24 JEUDIS 
Les lumières dans la nuit ; A la 
découverte de la coccinelle; La 
puberté ; Des métiers pour l'envi-
ronnement ; Wien Zwischen Ges-
tern und heute ; Rendez-vous à 4 
heures ; Expérience de vie et lan-
gage ; TF Quatre ; 1 rue sésame 
Feuilleton : L'ETANG DE LA BREURE 
Une minute pour les femmes ; 
Actualités Régionales ; C'est arrivé 
un jour ; Actualités 
Série: LA LUMIERE DES JUSTES 
L'EVENEMENT 
CINE-PREMIERE 
ACTUALITES. 

VENDREDI 
12.12 

17.00 

18.57 

20.35 
22.50 

DEBUT DU PROGRAMME: 
Réponse à tout ; Midi Première ; 
TF1 actualités ; Télévision régionale ; 
Vivre à son âge ; La tour Eiffel 
AVENTURE ET CREATION A 
L'ECOLE MATERNELLE 
TF Quatre ; 1 rue sésame 
Feuilleton : L'ETANG DE LA BREURE 
Une minute pour les femmes ; 
Actualités Régionales ; C'est arrivé 
un jour ; Actualités 
Retransmission : LA MOUETTE 
A BOUT PORTANT 
ACTUALITES. 

SAMEDI 

11.45 JOURNAL DES SOURDS ET DES 
MALENTENDANTS 

12.00 QUOI DE NEUF 
12.45 EDITION SPECIALE SAMEDI 
13.35 DES ANIMAUX ET DES HOMMES 
14 25 LES JEUX DU STADE 
17.05 SALLE DES FETES 
18.00 FENETRE SUR... 

Jordanie «La route du Roi» (n°1) 
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 LE TOURBILLON DES JOURS 

« Le naufrage de la Conquérante » 
21.40 SUR LA SELLETTE 
22.35 TERMINUS LES. ETOILES 

JOURNAL DE L'A2 

DIMANCHE 

LA 

10.30 CNDP 
11 00 4 SAISONS 
11.30 LA VERITE EST AU FOND DE 

MARMITE 
12.00 CHORUS 
12.40 CINEMALICES 
12.57 TOP CLUB DIMANCHE 
13.15 JOURNAL DE L'A2 
13.40 INTERNEIGE (n« 3) 
14 30 Feuilleton : HEIDI 
15.20 EN SAVOIR PLUS 
16.20 PETIT THEATRE D'ANTENNE 2 
16.55 MONSIEUR CINEMA 
17.35 CHOCOLAT DU DIMANCHE 
18.05 LE MONDE MERVEILLEUX DE WALT 

DISNEY 
18.55 STADE 2 
20.00 JOURNAL DE L'A2 
20.35 SHAKESPEARE (n» 2) 
21.40 CHAMPIONNAT DU MONDE DE 

PATINAGE ARTISTIQUE 
22 50 RESULTATS DES ELECTIONS 

CANTONALES 
JOURNAL DE L'A2 

LUNDI 

12.00 

13 50 

14.03 
14.51 

18.55 
19.20 
19.45 
20.00 
20.35 
21.40 
22.40 

DEBUT DU PROGRAMME 
Quoi de neuf; A2 1ère édition du 
journal ; Page spéciale ; Magazine 
régional de FR3 
Feuilleton : UNE SUEDOISE A 
PARIS 
AUJOURD'HUI MADAME 
Téléfilm : FRA D1AVOLO 
CNDP ; Fenêtre sur... ; Récré A2 ; 
C'est la vie, 2ème édition 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
TOP CLUB 
JOURNAL DE L'A2 
VARIETES 
QUESTION DE TEMPS 
BANDE A PART 
JOURNAL DE L'A2 

MARDI 
12.00 

13 50 

14.03 

18.55 
19.20 
19.45 
20.00 
20.35 

DEBUT DU PROGRAMME 
Quoi de neuf; A2 1ère édition du 
journal; Page spéciale; Magazine 
régional de FR3 
Feu'lleton : UNE SUEDOISE A 
PARIS 
AUJOURD'HUI MADAME 
CNDP ; Fenêtre sur... ; Récré A2 ; 
C'est la vie, 2ème édition 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
TOP CLUB 
JOURNAL DE L'A2 
DOSSIER DE L'ECRAN 
LA CHASSE AUX SORCIERES 

MERCREDI 
JOURNAL DE L'A2 

12.00 DEBUT DU PROGRAMME 
Quoi de neuf; A2 1ère édition du 
journal ; Page spéciale ; Magazine 
régional de FR3 

13.50 Feuilleton : UNE SUEDOISE A 
PARIS 

14.03 AUJOURD'HUI MADAME 
15.15 Série: ROBINSON SUISSE 

Récré A2 ; C'est la vie, 2ème 
édition 

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 MI-FUGUE MI-RAISON 
22.20 Magazine Médical: LES JOURS DE 

NOTRE VIE 
JOURNAL DE L'A2 

JEUDI 

12.00 DEBUT DU PROGRAMME 
Quoi de neuf; A2 ière édition du 
journal; Page spéciale; Magazine 
régional de FR3 

13.50 Feuilleton: UNE SUEDOISE A 
PARIS 

14.03 AUJOURD'HUI MADAME 
15.00 Série: LES RUES DE SAN-FRANCISCO 

L'invité du jeudi ; Fenêtre sur... ; 
Récré A2; C'est la vie 2ème édition 

18.55 DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
19.45 TOP CLUB 
20.00 JOURNAL DE L'A2 
20.40 Dramatique : LE DESTIN DE 

PRISCILLA DAVIES 
22.00 PNC 

JOURNAL DE L'A2 

VENDREDI 
12.00 

13.50 

14.03 
15.00 

18.55 
19.20 
19.45 
20.00 
20.35 
21.35 

22.57 

DEBUT DU PROGRAMME 
Quoi de neuf; A£ 1ère édition du 
journal; Page spéciale; Magazine 
régional de FR3 
Feuilleton: UNE SUEDOISE A 
PARIS 
AUJOURD'HUI MADAME 
Feuilleton: LES EYGLETIERE 
Delta; Fenêtre sur... . Récré M; 
C'est la vie, 2erne édition 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
TOP CLUB 
JOURNAL DE L

B
£.* 

Série: LE TOURB'U.ON des joijrs 
APOSTROPHES 
JOURNAL DE L£« 
Ciné-Club: RACHEL, RACHEL 

SAMEDI 

12.30 à 13.00 LES PIEDS SUR TERRE 
14.50 Cinéma 16: LE VOYAGE DE SELIM 
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 DON PASQUALE 

Opéra de Donizetti 
Retransmission lyrique du Festival 
d'Aix en Provence 
SOIR 3 

DIMANCHE 
10.00 IMAGE DE... 
10.30 MOSAÏQUE 
16.30 PRELUDE A L'APRES-MIDI: MOZART 
17.25 MAURICE BIRAUD LIT PAUL GUTH 
18.25 ELECTIONS CANTONALES 
18.30 L'INVITE DE FR3 : Zouc 
19.45 DOM-TOM 
20.00 ELECTIONS CANTONALES 
20.30 L'AVENTURE DE L'ART MODERNE 
21.20 ENCYCLOPEDIE AUDIOVISUELLE DU 

CINEMA 
21.50 SOIR 3 - ELECTIONS CANTONALES 
22.30 Cinéma de minuit : LA PISTE DE 98 

LUNDI 

18.30 FR3 JEUNESSE 
18.55 SCENES DE LA VIE DE PROVINCE 

SOIR 3 
ACTUALITES REGIONALES 
LA TELEVISION REGIONALE 

19.55 DESSIN ANIME 
20.00 LES JEUX DE 20 HEURES 

Cinéma : LE TRAIN 
SOIR 3 

19.10 
19.20 
19.40 

20.30 

MARDI 

18.30 FR3 JEUNESSE 
18.55 SCENES DE LA VIE DE PROVINCE 
19.10 SOIR 3 
19.20 ACTUALITES REGIONALES 
19.40 LA TELEVISION REGIONALE 
19.55 DESSIN ANIME 

LES JEUX DE 20 HEURES 
Cinéma : PRETE MOI TON MARI 
SOIR 3 

20 00 
20.30 

MERCREDI 

18.30 FR3 JEUNESSE 
18.55 SCENES DE LA VIE DE PROVINCE 
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 : ENTRE CHIENS ET LOUPS 

SOIR 3 

JEUDI 

18.30 FR3 JEUNESSE 
18.55 SCENES DE LA VIE DE PROVINCE 
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 Film: LA CHEVAUCHEE SAUVAGE 

SOIR 3 

VENDREDI 

18.30 FR3 JEUNESSE 
18 55 SCENES DE LA VIE DE PROVINCE 
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 PORTRAIT D'UN INCONNU 

CELEBRE : CLAUDE BERNARD 
SOIR 3 

Machines à Ecrire 
à Calculer 

Réparation — Entretien 
A. GUIEN, Rpt. 

VAUMEILH — 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 

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 
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 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 

© VILLE DE SISTERON
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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 

il 
et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 
SAINT-AUBAN — VOLONNE 
CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 

if 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Art 

Décoration * 

* 
Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

C. GUIEN 
04200 CHATEAUNEUF VAL SAINT DONAT 

® 64.09.16 

PEUGEOT 

Paul ALBERT 
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 

Agence rABEILLE 
ASSURANCES 

INCENDIE - MULTIRISQUES - AUTOMOBILE 
ACCIDENTS - MALADIE 

VIE - CONTRATS SPECIAUX 

TOUS CREDITS 
Automobile - Immobilier - Equipement 

R/T BAILLY-C0NTI0S D. 
Place du Dr Robert 

04200 SISTERON ® 61.04.17 

PAUL 
D A VIN 

Décoration ~ Rideau 
Confection^ Pose 

Tapissier 

14, Place de la République 

04200 SIS TE RON 
S 61.13.77 

T32 

Electricité Générale 
Bâtiment et Industrie 

Dépannage 
Electro-Ménager 

Henri PESCE 
424, Avenue Jean-Moulin 

04200 SISTERON 
® 61.11.75 

QUEL AVENIR POUR LA VALLEE 
DU JABRON ? 

On peut entrevoir deux ave-
nirs possibles pour la vallée du 
Jabron, et je raconterai l'his-
toire de ces deux avenirs. 

La première histoire est celle 
d'un avenir vers lequel nous 
dérivons lentement depuis des 
années et des années, malgré 
les discours et les promesses, et 
l'on peut ainsi l'imaginer et la 
raconter : Le nombre des agri-
culteurs diminue de plus en 
plus, jusqu'à ce qu'il n'en reste 
au plus qu'un par village. Dans 
le même temps, le nombre des 
résidences secondaires aug-
mente considérablement pen-
dant quelques années, grâce en 
particulier à l'ouverutre auto-
routière qui met la vallée à une 
heure de Marseille. On ouvre 
quelques centres comme des 
colonies de vacances, des mai-
sons de retraite. Comme il y a 
de moins en moins de familles 
dans la vallée, les services dis-
paraissent, les cafés, les épice-
ries, les écoles ferment. La route 
principale est encore entrete-
nue, mais les routes secondai-
res, les chemins sont peu à peu 
délaissés. La vallée n'a plus de 
production ni de vie propre, elle 
est entièrement dépendante de 
l'extérieur. Au bout de quelques 
années, les résidents secon-
daires eux-mêmes ne trouvent 
plus intérêt à venir dans ce pays 
sans vie, sans activité, dont ils 
constituent la seule animation, 
où il ne reste plus personne 
pour les accueillir. Ils espacent 
de plus en plus leurs séjours, 
puis enfin nombreux sont ceux 
qui tentent de revendre leur 
maison. La vallée du Jabron est 
une vallée abandonnée. 

Ma seconde histoire est celle 
d'un autre avenir possible : On 
a su à temps (c'est à dire main-
tenant), sauvegarder l'activité 
agricole, relancer quelques acti-
vités de productions artisanales, 
réinstaller quelques familles. 
Comment cela a-t-il pu se 
faire ? Au moment où les gens 
des villes recherchent la qualité 
et la pureté dans leur alimenta-
tion, on a aidé les agriculteurs 
de la vallée à faire reconnaître 
et apprécier la qualité de leur 
production, fromage, viande, 
pommes de terre, miel, hari-
cots, lavande, tilleul, etc.. Ils 
vendent maintenant beaucoup 
de ces produits, à meilleurs 
prix, directement à des groupe-
ments d'achat de consom-
mateurs, à des coopératives 
d'entreprises. Et puis on est par-
venu à réinstaller des activités 
de productions artisanales, et 
même des services (une infir-
mière, un taxi, un comptable, 
d'autres encore...). Pour tout 
cela, le problème n'était pas, 
comme on aurait pu le croire, 
de trouver des activités et des 
débouchés, ni des gens désireux 
de s'y installer. Le grand pro-
blème, c'était celui des locaux. 
Pour une part grâce à des aides 
extérieures, mais aussi par leur 
détermination, les communes 
ont réussi à surmonter cette dif-
ficulté et ont pu offrir quelques 
habitations ou ateliers. Enfin, 
des activités d'accueil complè-
tent la vie économique. Par des 
classes vertes, en recevant des 
stages de formation divers, on 
a fait que cet accueil ne s'exer-
ce plus seulement pendant les 
vacances d'été et s'intègre 
mieux dans la vie de la vallée. 
Bref, la vallée a su retrouver 
peu à peu une vie économique, 
et une vie sociale. 

La première histoire, c'est une 
histoire triste. On peut com-
mencer de la lire dans les fe-
nêtres aux volets fermés des 
maisons de certains villages. 

La seconde histoire, c'est une 
histoire heureuse. C'est celle 
que je vous propose d'écrire 
ensemble. Dès demain. Car il 
ne faut plus attendre. 

Claude BOUTTERIM 

Contre la politique 
Gouvernementale... 

ARRET DE TRAVAIL 
AU LYCEE PAUL ARENE 

Pour protester contre la ré-
pression antiouvrière de Denain 
et l'obstination gouvernemen-
tale à démanteler l'économie 
française, les enseignants du Ly-
cée de Sisteron ont rédigé les 
deux motions suivantes : 

I. - Au Président 
de la République 

Les enseignants du Lycée 
Paul Arène, réunis le 8 mars 
1979 accours d'un arrêt de tra-
vail, à l'appel des sections syn-
dicales F.E.N., C.G.T. et C.F.D.T., 
condamnent résolument votre 
politique de répression et de ré-
gression sociale qui se traduit 
par le démantèlement de l'éco-
nomie française et aussi de l'en-
seignement public. 

Ils sont solidaires de la lutte 
menée par les ouvriers de la si-
dérurgie et la population de 
Denain. 

II. - Aux Centrales Syndicales 
F.E.N., C.G.T., C.F.D.T. 

Les syndicats F.E.N., C.G.T., 
C.F.D.T. du Lycée Paul Arène 
demandent que dans les cir-
constances présentes, les cen-
trales syndicales prennent des 
décisions de lutte au plus haut 
niveau et les plus efficaces pos-
sibles coordonnées sur le plan 
national. 

Les luttes ouvrières actuelles 
mettent en évidence cette né-
cessité. 

BREMOND Robert 
PLOMBERIE - ZINGUERIE 
CHAUFFAGE CENTRAL 

11, Avenue des Arcades 
04200 SISTERON 
ou Tél. 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

Fédération Alpes de Haute-
Provence du P.C.F. 

UNE AGRICULTURE 
EN DIFFICULTE QUI NE VEUT 

PAS DE L'ELARGISSEMENT 

Ce titre reflète l'impression 
ressentie par la délégation du 
Parti Communiste Français qui, 
quatre jours durant, a rencon-
tré les agriculteurs bas-alpins. 
Cette délégation était conduite 
par Robert Allione, membre du 
Comité central, et Pierre Girar-
dot, député. 

Afin de mieux connaître leurs 
problèmes, la délégation a ren-
contré des viticulteurs, des pro-
ducteurs de lavande, des éle-
veurs de moutons, mais aussi 
des exploitants agricoles ayant 
d'autres productions, des res-
ponsables syndicaux et des 
« simples » exploitants, en ren-
contres organisées et en échan-
ges libres sur les marchés. 

Dans quelque secteur que ce 
soit, l'élargissement est ressenti 
comme une menace extrême-
ment grave portée à l'agricul-
ture française en général. 

Les responsables de la cave 
coopérative de Voix ont expli-
qué comment le Marché Com-
mun viticole avait porté atteinte 
à cette production dans la ré-
gion. Les difficultés actuelles 
ne pourraient qu'être aggravées 
par l'élargissement de la C.E.E. 

Les producteurs de fruits, lé-
gumes, fleurs seraient confron-
tés à une concurrence insoute-
nable du fait du retard dans les 
conditions sociales existant dans 
tes pays candidats. Pour ces 
producteurs, la situation est dé-

très critique, jà Très UMIM^, notamment 
pour les lavandiculteurs déjà 
confrontés aux multinationales. 
Avec eux notre ami Girardot a 
longuement discuté de sa pro-
position de loi qu'il vient de dé-
poser mais qui nécessite un 
jiutien actif des exploitants 
concernés pour venir en discus-
sion à l'Assemblée. 

Dans ce département, I ele-
age du mouton représente 

orf% du revenu agricole. Si la fie est un produit secondaire, 
fait qu'elle soit considérée 

^me un produit industriel 
<ST injustement les produc-f1rs de revenus dont ils ont 

,rtant grand besoin. 
< coul de la conférence de 

a, tenue à l'issue de ces 
PJ*% j^mees, Pierre Girardot 
qU Indu publique une pétition 
a

n
rf

r
e l'élargissement de la 

ffç
 si

gnée par vingt-neuf 
Personnalités du monde agr-
Pe

e du
 département. 

VIVRE ET TRAVAILLER 
AU PAYS 

Le 10 mars, les travailleurs du 
département ont prouvé que le 
thème « Vivre et travailler au 
Pays » était pour eux une réa-
lité vivante. 

Ils étaient plus d'un millier à 
Digne pour montrer leur volonté 
de lutte, à crier leur indignation 
devant l'abandon de toutes 
perspectives de création d'em-
ploi dans notre département, 
à avoir compris que seule 
la lutte permet de faire changer 
les choses. 

Partout en France les travail-
leurs prennent conscience de 

cela et à cet effet la lutte de 
nos camarades de la Lorraine 
démontre que Pouvoir et Pa-
tronat peuvent reculer. 

Travailleurs inorganisés, vous 
ne pouvez plus rester indif-
férents, vous devez prendre po-
sition clairement et rejoindre les 
rangs de la C.G.T. pour que 
celle-ci soit plus forte et plus 
efficace. 

Nous vous rappelons que 
l'Union Locale C.G.T. tient sa 
permanence juridique tous les 
lundis à 18 heures, 48, rue des 
Combes - Tél. 61.15.29. 

Pour l'U.L. C.G.T. : 
TOUCHE Augustin. 

REUSSIR LA CULTURE 
DES EPINARDS 

Introduit en Europe par les 
Croisés, l'épinard est un légume 
fortifiant, riche en vitamine A, 
B et C (surtout en hiver) ; il 
contient également de nom-
breux sels minéraux (fer, cui-
vre, etc.). Facile à digérer, il est 
considéré dans les pays orien-
taux comme le « balai de l'esto-
mac » et cela en raison de ses 
propriétés laxatives. Ainsi que 
nous le signalons d'autre part, 
l'épinard mal cultivé contient 
des matières nuisibles à l'orga-
nisme humain, aussi est-il dé-
conseillé aux rhumatisants et 
aux arthritiques. 
Parfois l'épinard est un poison... 

Des découvertes récentes fai-
tes par des biologistes réputés 
permettent de considérer l'épi-
nard mal cultivé comme un poi-
son. C'est ainsi que dans les 
terres mal fertilisées, de nature 
peu fertiles ou humifères (à 
cause d'un manque de matières 
organiques) les feuilles contien-
nent de la saponine et des aci-
des (oxaliques, etc.) qui sont 
mal tolérés par l'organisme. Les 
plantes doivent pour bien faire 
posséder un feuillage large et 
épais (charnu) et une coloration 
d'un vert intense ; les diététi-
ciens déconseillent la consom-
mation de l'épinard lorsque les 
plantes possèdent des feuilles 
petites ou jaunâtres qui sont 
toujours les plus riches en ma-
tières toxiques. Ces recomman-
dations peuvent être résumées 
en dix points essentiels : 

1 — La culture de l'épinard 
doit se faire dans une terre cor-
rectement fertilisée. Les plantes 
réclament deux fois plus d'azote 
que les choux pommés. Les en-
grais chimiques augmentent 
l'amertume des tissus tandis que 
les matières organiques (com-
post, fumier, composés organi-
ques à base de sang, etc.) la 
réduisent. Les fientes d'oiseaux 
communiquent une saveur peu 
agréable. Une fertilisation po-
tassique suffisante réduit de 
50 % la teneur des tissus en 
principes nocifs. Le fumier pail-
leux provoque une coloration 
chlorotique. 

2 — L'épinard craint les ter-
res sèches ou qui manquent 
d'humidité ; ici également la 
croissance défectueuse des plan-
tes augmente la concentration 
en principes nocifs. De plus, la 
montée en graines est facilitée 
lorsque la terre manque d'humi-
dité. Par conséquent, lors du 
bêchage, il faut introduire dans 
la terre superficielle une quantité 
suffisante de tourbe dont l'ac-
tion bénéfique a été maintes 
fois démontrée. 

3 — Pour la culture estivale, 
il faut préférer les variétés di-
tes « lentes à monter » qui ré-
sistent mieux à la sécheresse. 
Pour la production tardive on 
utilise une race rustique à gran-
des feuilles, résistantes aux ge-
lées (théoriquement jusqu'à — 
7" C). 

4 — Les semis d'automne et 
ceux de printemps se font dans 
un endroit ensoleillé et abrité. 
En été, il est préférable d'uti-
liser une parcelle ombragée. 

5 — Le semis doit se faire 
dans une terre bien travaillée, 
suffisamment humide et tassée. 
Cela signifie qu'on doit labourer 
peu profondément et tasser le 
terrain afin d'éliminer les creux 
(poches d'air). Dans les terres 
sèches, le labour à grosses mot-
tes est suivi d'un arrosage co-
pieux (dans les rigoles de la-
bour) puis on ameublit la terre 
superficielle, le lendemain, afin 
d'empêcher le colmatage. Les 
pluies battantes, lorsqu'elles se 
produisent avant la germination 
des graines entraînent égale-

ment une mauvaise germination 
à cause du durcissement de la 
terre superficielle. Pour ces rai-
sons, il est utile de ne pas trop 
affiner la terre avec le râteau 
avant de semer (l'ameublis-
sement au moyen d'un croc est 
préférable). 

6 — Suivant la période au 
cours de laquelle on désire ré-
colter, le semis a lieu à des 
époques déterminées : 

— pour récolter au prin-
temps : on sème en janvier ou 
février, sous châssis ou sous 
tunnel, ou en février-mars, sur 
une côtière bien exposée. 

— pour récolter en été : le 
semis a lieu en mars à juillet 
(variété lente à monter) et on 
répète l'opération toutes les trois 
semaines. Peu nutritif en été à 
cause de la sécheresse (à moins 
d'irriguer), l'épinard est rem-
placé par la tétragone ; 

— ipour récolter en automne et 
jusqu'aux gelées, le semis se 
fait vers le 15 août (race rus-
tique) ; 

— pour récolter en hiver, on 
sème entre le 10 septembre et 
le 15 octobre. Les plantes abri-
tées sous châssis produisent en 
hiver, les autres au printemps. 

7 — Après le semis, les plan-
tes sont éclaircies en éliminant 
d'abord une plante sur deux 
(c'est la première récolte) puis 
on répète encore une fois l'opé-
ration si c'est nécessaire. 

8 — La terre doit être main-
tenue propre par des binages. 
Chaque coupe de feuilles est 
suivie d'un arrosage copieux 
(20 Iitres/m2). 

9 — Lorsque les feuilles res-
tent pâles malgré une bonne 
fumure, cela indique une ca-
rence en magnésie provoquée 
par un excès de potasse ou de 
chaux ou une carence en man-
ganèse. L'usage des engrais ma-
gnésiens et du sulfate de man-
ganèse (50 g/10 m2) constitue 
des correctifs efficaces. 

10 — Il est toujours préféra-
ble d'effectuer plusieurs semis 
échelonnés plutôt que d'essayer 
de faire produire très longtemps 
des vieilles plantes. Celles-ci ne 
restent productives que dans les 
terres très fertiles et suffisam-
ment humides, mais l'excès 
d'humidité surtout en hiver, en-
traîne facilement une croissance 
défectueuse (culture sur but-
tes). En terrain sec, il est re-
commandé de semer dans une 
parcelle creuse (profonde de 
quelques centimètres) de ma-
nière à faciliter les irrigations. 

Bibliographie 
Prévenir et guérir 

les rhumatismes, arthrites 
et arthroses 

(du Docteur Jean Dermeyer) 

Tous les rhumatismes aigus et 
chroniques, arthitres et spondi-
larthrites. Les arthroses de tou-
tes les articulations et de la co-
lonne vertébrale ; goutte et ma-
ladies microcristallines. Tous les 
traitements, notamment ceux de 
la médecine naturelle, homéo-
pathie, acupuncture, chiropac-
tie, galvanothérapie, oligo-élé-
ments, hydrothérapie, bains 
aromatiques, cures appropriées 
de fruits, légumes et plantes, 
régime salubre dans tous les 
cas. 

Guide complet, bourré de 
conseils pratiques. Format 13,5 
x 21,5, 226 pages, illustré, 
franco en timbres 40,00 F., 
contre-remboursement 50,00 F. 
en librairies spécialisées ou aux 
Editions Andrillon, 6, avenue 
du Général Leclerc, 02202 Sois-
sons Cedex - C.C.P. Paris 
1343 16B. 
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