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DE GARDE 

Dimanche 25 Mars 1979 

En l'absence de votre méde-
cin habituel : 

Docteurs : 
MONDIELLI-MORENO 

Avenue du Gand - ® 61.12.31 
Pharmacie : 

Mlle GASTINEL 
Place de l'Horloge-® 61.03.77 

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 26 Mars 
Pharmacie : 

Mlle GASTINEL 
Place de l'Horloge-® 61.03.77 

Boulangeries : 
Antelme, les Plantiers 
Gaubert, rue Saunerie 

Martini, rue de Provence 
Saunier, rue Mercerie 

Boucherie Audibert 
(Briançon, gérant) 

46, rue Droite - ® 61.00.44 

PERMANENCE 
de M. François MASSOT, Député 

La prochaine permanence publi-
que de M. François Massot, dépu-
té, aura lieu le samedi 24 mars 
1979, de 16 h. 30 à 18 h., en mairie 
de Sisteron. 

La chronique de José Mirval (suite) 

Une Grande Famille de Souche Sisteronnaise : Les SUQUET 

Devenu âgé, il s'est retiré en 
France, vivant à Paris l'hiver et 
durant la belle saison au Bour-
get-du-Lac en sa petite pro-
priété dénommée « La Vieille 
maison » où mes parents et moi 
allons passer le mois d'août. Un 
mois d'août de ma première an-
née et un mois d'août de ma 
deuxième année, et puis « La 
Vieille maison » sera vendue 
par les Sainte-Rose Suquet et je 
me souviendrai jusqu'à ma mort 
du chagrin que j'aurai en ap-
prenant cette nouvelle. « La 
Vieille maison » et son jardin 
sont séparés du Lac par un che-
min bordé de platanes. 

Madeleine Luka a peint, en 
1947, « Ma trisaïeule » (4) et 
« L'Evêque de Ponce ». 

« Chaque semaine à Paris, 
nous rendons visite, mon frère 
et moi, à notre arrière grand-
mère, Mme Sainte-Rose Suquet, 
la dame qui avait jadis « La 
Vieille maison » au Bourget-du-
Lac. Veuve de Sainte-Rose, 
comme elle nommait son cher 
mari, elle habite à présent tout 
près de chez nous, tout contre 
la Chapelle Saint-André, rue de 
Léningrad. Quatre à quatre, 
Bernard et moi, suivis de 
Miss (5) haletante, nous grim-
pons ses deux étages, puis nous 
nous disputons le bouton de 
sonnette ». 

« Conception, la servante 
noire, a tiré le verrou et, dans 
le vestibule obscur, éclate 

l'émail blanc d'un sourire : 
« Bonjou, bonjou petits enfants, 
li bon madame conten vous 
voi ! Moi la chéché, vous veni 
pa ici ! ». 

« Nous voici dans la salle a 
manger, car le salon tout ha-
billé de housses est réservé aux 
réceptions exceptionnelles, par 
exemple celle que notre bi-
saïeule donnera, le plus tard 
possible, après son dernier 
jour ». 

« La porte s'ouvre et voici lai 
chère dame coiffée de son in-
séparable madras ». 

« Ah ! chers enfants, je suis 
conten de vous voi ! Conception 
chèche vite les petits biscuits. 
Mais vous prendrez bien un 
doigt de quinquina... ». 

« Toujours elle veut fafe 
plaisir Mme Sainte-Rose Suquet, 
augmentant sa gentillesse à 
mesure que la charrue des ans 
s'avance en creusant le sillon 
des rides ». 

Madeleine Luka peignit éga-
lement « Le Repas magnifique » 
qu'elle commente en ces ter-
mes : « Ce tableau, qui illustre 
les mémoires inédits de nia 
mère, a été peint vers 1948. Ce 
fut le repas d'adieu que mon 
grand-père, le médecin Eugène 
Suquet offrit à ses amis avant 
de quitter Porto-Rico. La cris-
tallerie, les lustres scintillaient 
du feu de mille bougies ; ar 
la longue table recouverte d'uie 

nappe fine incrustée de dentelle 
madère où quarante couverts 
environ se trouvaient disposés, 
s'érigeaient des pyramides de 
fruits juteux, des desserts les 
plus savoureux ». 

« Depuis la veille, les né-
gresses avaient battu les œufs 
par douzaines, de nombreuses 
volailles avaient été sacrifiées, 
parmi lesquelles deux jeunes 
paons qui furent présentés, 
avant d'être découpés, parés de 
leur fière petite tête bleue 
d'aigrette et de leur splendide 
queue à éventail, 
noires, vêtues 
fleurie, coiffées 
beau madras, 
alourdies par de grands an-
neaux d'or, pieds nus, silen-
cieuses, se glissaient derrière 
chaque convive et leur présen-
taient des plats d'argent ». 

Les serveuses 
de percale 

de leur plus 
leurs oreilles 

José MIRVAL. 

(à suivre). 

(4) La Dona Portés y Geral-
dino, ayant fuit la révolution 
noire fomentée par Toussaint 
Louverture, aborda avec ses en-
fants à Porto-Rico. L'évêque de 
Ponce vint à la rencontre des 
infortunés. 

(5) Gouvernante des Bottet. 
Elle était de nationalité an-
glaise, bien qu'elle s'appelait du 
nom bien italien de Valentini. 

Meubles Anciens-
"Bibelots d'Art 

Décoration 

 

* 
Ouvert 

tous les jours 
et le Dimanche 

• 
C. CUIJEN 

04200 CHATEAUNEUF VAL SAINT D0NAT 
® 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 

SISTERON ! 
SISTERON, MON AMOUR 

par A.G.H. BLANC 

Ce jour-là, ils échangèrent des marques d'affection qui étaient 
l'aboutissement du véritable amour offert et récompensé. 

Honorine sortit les bouteilles et les verres ; Joseph et Eugène burent 
le pastis préparé à la ferme, Honorine trinqua avec un verre d'eau de 
coing. L'heureux événement fut ainsi célébré. 

Le facteur parla de la lettre qui apportait la bonne nouvelle, à toutes 
les personnes qu'il rencontrait. Il raconta la scène, amplifia leur émo-
tion. Ce fut pour chacun un événement réconfortant qui réjouissait pa-
rents et amis. 

La nouvelle se répandit vite. 
Joseph et Honorine reçurent de nombreuses visites, on les ques-

tionna pour s'assurer des faits, ils ne se lassaient pas de répondre aux 
questions qu'on leur posaient. Il furent entourés, félicités, on offrit des 
fleurs à Honorine. Leur joie se communiquait à leurs amis. 

En cette fin de soirée, ils se sentirent comblés, un grand bonheur 
leur était promis. Honorine prit la main de Joseph puis l'émotion étant 
trop vive, des larmes coulèrent sur ses joues. Ces larmes étaient l'ex-
pression de la tendresse infinie d'un cœur sensible et pur. 

Chapitre IV 
Depuis qu'ils avaient eu la certitude que deux enfants leurs seraient 

confiés, toutes leurs activités gravitèrent autour de cet événement tant 
espère. A la maison une réorganisation s'opéra. Au premier étage deux 
pièces inoccupés, voisines de leur chambre furent nettoyées de fond 
en comble. Le plafond passé au lait de chaux vive, devint blanc comme 
neige.

 } 
La chambre de la petite fille, fut tapissée avec un papier bleu 

pastel garni de bouquets champêtre. Du papier rose fut posé dans la 
chambre du garçon. 

Les fenêtres garnie de rideaux de mousseline blanche choisis chez 
la maison R. Colomb. Mme Colomb demanda avec gentillesse, à con-
naître les enfants dès leur arrivée. 

Le sol fut nettoyé, les grands carreaux rouge en terre cuite furent 
cirés et retrouvèrent leur belle teinte d'antan. 

Le mobilier acheté à la rue Saunerie. Pour chaque chambre ils 
commandèrent: une armoire, un lit complet, une table de nuit et une 
chaise. Ils choisirent l'ensemble en merisier. Il faut du massif disait 
Joseph convaincant ! « Le bon marché revient cher à l'usage ». Le 
commerçant approuva le point de vue de Joseph et offrit poux les en-
fants deux lampes de chevet, en bois taillé en forme de vase à facettes, 
chapeauté d'un abat jour en tissus imprimé. Ils apprécièrent la bonne 
manière et demandèrent une livraison rapide. 

Ils étaient fiers des marques de sympathie que l'on témoignait à 
l'intention des chers petits qu'ils ne connaissaient pas encore. 

La ferme connaissait une effervescence inaccoutumée, tout l'ameu-
blement fut installé dans les chambres des enfants. Honorine sortit les 
beaux draps de son trousseau, les plaça sur les lits, rangea des cou-
vertures dans les armoires en prévision des matins frais. Tout sentait 

bon ; le linge avait une bonne odeir de lavande, les meubles cette 
odeur de bois neuf fraîchement ciré. 

— Vois-tu Joseph dit-elle, je savris bien que tout ce linge finirait 
par servir, il ne manquait que l'occasion que nous avons à présent. 

Tout deux ressemblaient à ces tourtereaux qui construisent fébrile-
ment le nid de leurs futurs petits ; ils complétaient leurs attentions mu-
tuelles, se surprenaient à avoir les nêmes gestes ou les mêmes inten-
tions. Alors ils riaient de bon cœur, oubliaient qu'ils n'avaient plus 
« vingt ans » et que leurs fils Séraphin serait bientôt adulte. 

Ils eurent des attentions de tendresse, le débordement d'affection 
et d'amour qu'ils réservaient à leurs futurs petits, fit qu'ils s'aimèrent 
encore plus que par le passé. 

Ce fut un renouveau de chaleur humaine qui réchauffe le cœur. 
Leur vie devint plus intense, leur amour plus profond, leurs préve* 

nances nombreuses. 
Alors insensiblement ils se rendirent compte à quel point ils pou-

vaient s'aimer, et combien ce bonheur qu'ils allaient offrir les rendait 
heureux, éperdument heureux. 

Huit jours s'écoulèrent ainsi, dans une attente fébrile, puis une! 
nouvelle lettre leur fut adressée, confirmant que deux enfants leurs 
seraient confiés. Un petit garçon de trois ans nommé : Gabriel, et une 
petite fille du même âge, nom : Misraï, prénom : Myriam. 

Ils arriveraient en gare de Sisteron le 27 juillet 1942 par le train 
de 17 heures 25, seraient accompagnés par un représentant de l'assis-
tance publique qui accomplirait les formalités de réception. 

Honorine et Joseph connurent alors des attentes interminables. 
Leurs conversations, leurs actes, leurs gestes de chaque instant étaient 
orientés vers une grande espérance : l'arrivée des enfants. 

...Et par une fin d'après-midi de ce beau mois de juillet 1942, les 
enfants arrivèrent en gare de Sisteron. 

Chapitre V 

Cette journée du 27 juillet averit été chaude. En cette fin d'après-
midi la gare de Sisteron se détachait sur un fond de ciel bleu d'une 
transparence admirable. Elle ressemblait à un tableau de Javel. 

En ces années de guerre les quais étaient peu fréquentés mais bon 
nombre d'amis, de parents avaient par sympathie accompagné Honorine 
et Joseph pour assister à l'arrivée des enfants au train de 17 heures 25, 
arrivant de Marseille. 

Situé en contrebas de la route nationale. Sa grande place d'accès 
ombragée par des platanes agrémentée d'un parfaire fleuri rend son 
aspect accueillant. , , 

Le bâtiment principal comprend ]
a salle

 ^attente meublée de 
bancs, les guichets où l'on délivre les billets de voyage se trouvent a 
gauche de l'entrée. Une porte vitrée donne accès aux quais, ce qui 
permet de surveiller le mouvement des trains. 

A Sisteron, même les choses les plus simples ont une note plaisante, 
ce qui fait que le voyageur dès sa descente du train est conquis par le 
charme de la petite ville. Honorine et Joseph attendaient sur le quai 
avec près d'une heure d'avance, tant ^

 étaient désireux
 de recevoir 

les petits. Leurs amis les entouraient, i
eur

 pariaient pour leur faire 
prendre patiente et diminuer la crispation provoquée par l'attente. 

Le train fut enfin annoncé, on att
6ndit

 quelques minutes puis le 
mécanicien fit savoir par des coups d

e sifflet
 ̂

 le train
 entrent en 

gare. Auréolé dans une gloire de vapeur, l
a
 suffocation de ses pistons 

donnait à la vieille locomotive un air de monstre fabuleux qui avan-

çait lentement traînant avec une force invincible une multitude de wa-
gons anciens. 

Le cortège d'acier ralentit, puis s'immobilisa. Les portières s'ou-
vrirent, de chaque wagon un bon nombre de voyageurs descendirent. 
Leurs tenues étaient modestes, leurs traits montraient qu'en cette pé-
riode de restriction provoquées par les suites de la guerre les gens 
étaient encore sous alimentés. Les flots des voyageurs se dirigeaient 
vers la sortie emportant avec eux de pauvres bagages. Soudain un 
homme puis deux bambins descendirent d'un wagon de troisième classe. 

L'homme était grand et mince âgé d'une quarantaine d'années, il 
saisit les enfants par la main et savança sur le quai, cherchant du 
regard, ceux à qui il allait les confier. Les Chauvin s'avançèrent avec 
hésitation, alors le représentant de l'assistance publique reconnu en eux 
les personnes auxquelles il devait remettre les enfants. Le flot des 
voyageurs s'était discipé. Le quai n'était occupé que par le petit groupe 
venu attendre les bambins. 

Ce premier contact fut à la fois réservé et émouvant, les paroles 
qui s'échangèrent furent brèves, l'émotion était grande, les enfants fu-
rent embrassés, on essaya de les rassurer par des gentillesses, on leur 
offrit des bonbons, mais ils restaient craintifs. 

Le petit garçon avait l'air chétif, ses yeux gris verts étaients grands 
et profonds, il était châtain au teint clair vêtu d'un pantalon court de 
couleur grise et d'un tricot bleu en coton, à col ouvert et manches cour-
tes. Il ne portait pas de chaussettes, ses sandalettes donnaient des mar-
ques d'usure. Joseph lui prit la main qentiment. Il observait ces gens 
qui l'entouraient, l'observaient, lui parlaient ; son visage était pâle, on 
y lisait l'inquiétude et le désarroi. 

Honorine contemplait la petite fille avec un sourire et des mots ras-
surants. Elle paraissait moins désemparée que le garçon mais elle était 
timide, ses cheveux bruns entouraient son visage, une frange recouvrait 
son front, ses yeux étaient marrons son teint mat, le corps et les joues 
étaient légèrement potelés. Elle était craintive, ses yeux ouverts très 
grands ne cessaient de regarder tout ce qui l'entourait son regard était 
grave, essayant de capter le sens de cette nouvelle situation, avec ces 
gens qui lui étaient inconnus; ne pouvant pas comprendre, des larmes 
coulèrent sur ces joues. 

Vêtue d'une petite robe couleur orange dont la partie basse de la 
couture avait cédé sur le côté droit. Chaussée de souliers montants jus-
qu'aux chevilles, lacés sur le dessus, ses petites chaussettes blanches 
s'arrêtaient aux molets. 

Elle semblait perdue dans un univers qui n'était pas le sien et l'ef-
frayait. Elle serrait sur son cœur une poupée de chiffons, comme si elle 
désirait la protéger de toute ses forces des tourments qui l'accablaient 
elle-même. 

Le petit groupe était à présent à l'extérieur de la gare. Une vieille 
voiture fonctionnant avec un gazogène à charbon de bois était station-
née sous les platanes. Gallician le chauffeur était grand et mince, por-
tait des vêtements de travail usagés ; et un chapeau en feutre gris dont 
la teinte avait subi les outrages du temps. Une moustache épaisse ac-
centuait son air bourru mais il fut d'une grande douceur avec les enfants, 
les aida à s'installer dans la voiture auprès de Joseph et d'Honorine. 
Le représentant de l'assistance publique monta à son tour puis l'auto 
démarra lentement empruntant la petite montée qui conduit sur la route. 

Les personnes qui avaient assisté à leur arrivée faisaient aux 
pitchouns des signes d'amitié avec leurs mains. 

Fin du 2ème épisode. 

© VILLE DE SISTERON
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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, Lanternes 

36, rue Mercerie —- SISTERON 
@ 61.06.35 

Toutes Compositions Florales 
Fleurs Plantes Gerbes Couronnes 

Corbeilles 
 Articles Funéraires 

Agence rABEILLE 
ASSURANCES 

INCENDIE - MULTIRISQUES - AUTOMOBILE 
ACCIDENTS - MALADIE 

VIE - CONTRATS SPECIAUX 

TOUS CREDITS 
Automobile - Immobilier - Equipement 

NT BAILLY-COWTIOS D. 
Place du Dr Robert 

04200 SISTERON ® 61.04.17 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1. rue du Glissoix - 04200 SISTERON — Tél. 61.05.63 

Réparation et Neuf 

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

Tissus Ameublement Traversins - Oreûlers 

TAXI JOUR ET NUIT 
France et Etranger 

PRIX ETUDIES 

Bar Léon 
SERGE et GILBERT 

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

Petites Annonces 
A VENDRE A SISTERON 

Belle remise pierre sur 2 ni-
veaux - excel. état - px 38.000 
F. — CATRY - Tél. 16 (91) 
65.15.87 h. r. 

A VENDRE A SISTERON 
Appart. 3 pièces b. état - vue 
imprenable sur lac et citadelle -
px 85.000 F. - crédit poss. — 
CATRY - Tél. 16 (91) 65.15.87 
h. r. 

VENDS 
Appartement F3, La Résidence, 
les Plantiers - Sisteron — 
S'adresser au bureau du jour-
nal. 

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

CHERCHE A LOUER 
Pour 2 pers. - période été 14 
juillet-8 août - studio, ou ap-
part. ou maison Sisteron ou 
proche — Ecrire : Rossignol, 
La Clapisse - Mison. 

VENDS 
R5 année 77 - 28.000 km. -
14.000 F. - état neuf - quatre 
pneus neufs — S'adresser au 
bureau du journal. 

CHERCHE 
Personne sérieuse pour garder 
enfant et faire ménage à domi-
cile à mi-temps — Tél. 61.15.08. 

ETAT-CIVIL 
du 14 au 20 Mars 1979 

Naissances : Sandrine Sylviane 
Rose-Marie Féraud, fille de Jean-
Marie Féraud, ouvrier boulanger, 
et de Michelle Garcin, sans pro-
fession, domiciliés à Malijai (04) 
— Olivier Maurice Jean Ortéga, 
fils de Francisco Ortéga, laveur de 
vitres, et de Dolorès Martinez, sans 
profession, domiciliés à Peyruis (04) 
— Coline Marie-Pierre Pouzadoux, 
fille de Régis Pouzadoux, architec-
te et de Sylvie Fouinât, sans pro-
fession, domiciliés à Sisteron. 

Mariage : Bruno Albert Briand, 
monteur de lignes, domiciliés à Sis-
teron et Brigitte Martine losïane 
Gabert, secrétaire, domiciliée à Sis-
teron. 

Décès : André Paul Brimont, 55 
ans, sans profession, domicilié à 
Volonne (04) — Philomène Honori-
ne Maurel, veuve de Jean Baptiste 
Raymond, 97 ans, sans profession, 
domiciliée à Thèze (04). 

A ALEXIS 

Mes amis s'en vont, et les cho-
ses font que je n'ai même pas la 
satisfaction de les accompagner 
jusqu'à leur dernière demeure. 

L'été approche, Alexis, et bien-
tôt je retournerai autour de ce bou-
lodrome où j'étais sûr de te ren-
contrer, ainsi que les trois ou qua-
tres amis qui, comme toi, s'accro-
chent encore. 

J'irai à ce jeu de boules, mais 
avec moins de joie car il y man-
quera quelque chose : Tu n'y seraj 
pas, tu n'y sera plus... Tu étais un 
des derniers avec qui je pouvais 
encore évoquer les temps héroï-
ques de notre « Sisteron-Vélo » ; 
hélas ! nous ne le pourrons plus. 
Et je me penche seul à présent sur 
les quelques photos que cette épo-
que nous a laissées : Celle de no-
tre équipe, bien décimée, et celle 
de notre conseil de révision non 
moins décimée elle aussi. 

Nous n'évoquerons plus ensem-
ble cette finale de la «Coupe Ba-
ron jouée sur le terrain de Digne, 
ni ta partie de boules disputée, en 
47, à Permis contre les vainqueurs 
du « Provençal », ni celle que nous 
fîmes à Draguignan au début de la 
« drôle de guerre ». Tout cela est 
désormais du passé et d'autres 
nous remplacent qui, à leur tour, 
feront comme nous. 

Ainsi va la vie. Mais que vaut 
encore celle-ci alors que disparais-
sent l'un après l'autre ceux avec 
qui l'on peut parler du passé? Il 
ne nous reste qu'à nous renfermer 
en nous mêmes et égrener nos sou-
venirs. 

Mon vieil ami, que ton frère 
Raymond, qui l'est aussi, que tou-
te ta famille sache que notre ami-
tié fut indéfectible et que ma pei-
ne est égale à la leur. 

G. MANTELLER. 

pour AVIS 
Suivant acte sous seing privé du 

douze octobre mil neuf cent soi-
xante dix nuit, des modifications 
statutaires suivantes, approuvées le 
dix huit octobre mil neuf cent soi-
xante dix kuit' ont été apportées 
aux statuts du G.A.E.C. des Crottes 
de la Durance agréé sous le nu-
méro 04-77-19: 
Article H : 

Messieurs MARTIN Emile et Gé-
rard mettent indivisément à la dis-
position du G.A.E.C. susvisé la pro-
priété dite la Grande Pièce dei 
VALBELLE d'une surface totale de 
99 ha. 8284. 

Pour avis 

DONS 
Au mariage de M. Bruno Briand 

et Mlle Brigitte Gabert, il a été fait 
don de la somme de 300 F. à ré-
partir entre le Sisteron-Vélo, les 
Sapeurs-pompiers et le Foyer du 
3ème âge. 

Remerciements aux généreux do-
nateurs et meilleurs vœux de bon-
heur aux jeunes époux. 

VIVEZ MIEUX... 
VIVEZ BIEN... 

mais avec 
des Fleurs 

vous présente ses 
Bulbes, Rosiers, Graines 

et prochainement tous les 
plants et fleurs de saison 

VOYAGE SPECIAL 
EN CHARTREUSE 

Le lundi de Pâques, les Au-
tocars Payan et le S.I.O.T. de 
Sisteron organisent un voyage 
spécial en Chartreuse : 

— Grenoble : Fort de la Bas-
tille, Stade de Glace. 

— Chartreuse : Le Col de 
Porte, St-Pierre de Chartreuse, 
St-Laurent du Pont, Voiron. 

Renseignements et inscrip-
tions au Syndicat d'Initiative de 
Sisteron - Tél. 61.12.03. 

Départ : 6 h. 30. 

CULTE PROTESTANT 
le Culte protestant aura lieu le 

dinanche 25 mars à 8 h. 30, salle 
de la mairie. 

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. 

MEDAILLES MILITAIRES 
C.R. de la réunion des bureaux 

des sections de l'union départe-
mentale des Médaillés Militaires te-
nue le 4 mars 1979 à Château-Ar-
noux. 

— RECTIFICATIF — ( 

Tjne erreur s'étant produite, il 
convient de préciser que toutes les 
sections étaient représentées, y 
compris la section de Sisteron et 
sa sous-section de St-Auban. 

Nous prions nos lecteurs de vou-
loir bien nous en excuser. 

Le président de l'U. D. 
P. P. E. 

PARIS-MATCH 
Le poids des mots... 

Le choc des photos... 
Cette Semaine : 

En couverture: John Wayne, il 
triomphe du cancer une 2ème fois, 
-i Dien Bien Phu : 25 ans après la 
vérité, le général Navarre parle. 

Hyper tension: un coupable le 
sel Jean Cau a rencontré les sa-
vants qui I'"11' démasqué. 
- Tacinte: Elle aime Philippe, le 
roman d'amour de la fille du pré-

sident. 

AVIS 
Lotissement « Le THOR » 

à SISTERON 

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

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

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

SOFIP — 15. Avenue Robert Schuman — 13002 MARSEILLE 

vous informe de l'ouverture, début avril 
d'un MAGASIN 

Place de l'Horloge 

Rôtisserie - Traiteur - Charcuterie - Plats cuisinés - Spécialités 

* 
Tous les Hors-d'ceuvre froids et chauds 

Toutes 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 

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 — Assu rances Autos et Biens 
avec la MAT MUT 

Carrosserie Industrielle 
R. CALCAGNETTI 

MISON-LES-ARMANDS ' Ta 61.16.57 Mison 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES % 
SERRURERIE 

Construction — Transformations -

# FERRONNERIE 

Réparations 

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 

Prix d'il sine pour Artisan et Collectivités... 

DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — Tél. 61.01.93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Mur 
Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

 Demandez votre Carte de Fidélité -

T<L 6t.15.73 

04200 SISTERON Q SiSlJiRON 

Al VI 
COQTJILLAGES * ECREV'ISSES * LANGOUSTES 

TRWrTBS VIVANTES • POISSON G0NGELE 

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

SISTERON-JOURr\jAL 

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 

G.ïïïLchoîx "Réviseurs 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 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

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

CAISSE CHIRURGICALE 
et MEDICALE MUTUALISTE des ALPES 

Place 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. 
il 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 
Transactions Immobilières 

et Commerciales 
Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

Tél. (92) 61.01.80 

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 MétéMne — SISTERON — Tél. 61.09.05 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE  GIBIERS * VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'Y ADRESSER 

ASSOCIATION NATIONALE 
DES ANCIENS COMBATTANT* 

DE LA RESISTANCE 

Sisteron, 18 mars 1979, réunion 
générale de l'association nationae 
des Anciens Combattants de la Be_ 

sistance. Participation très impu-
tante, tenue exemplaire, très gran-
de satisfaction pour les responsa-
bles. ' . 

Le secrétaire président de séan-
ce ouvre les débats en faisant ob-
server une minute de silence^ en 
souvenir de tous les anciens résis-
tants disparus qu'ils soient ou non 
adhérents à l'association. Il salue 
la présence du Commandant Man-
gin Pierre, représentant la fédéra-
tion des Alpes de Hte-Provence et 
remercie très vivement la très nom-
breuses assistance. 

Il fait ensuite le compte-rendu 
moral et d'activité dont voici quel-
ques extraits. Sur le plan local la 
section assiste à tous les défiles 
avec son drapeau, à toutes les ma-
nifestations du souvenir. Elle n ou-
blie pas ceux qui disparaissent en 
les accompagnant à leur dernière 
demeure avec le drapeau et une, 
gerbe. Elle assiste à toutes les 
réunions du comité départemental 
dont 3 de ses membres font partie. 

Nous devons continuer à regrou-
per le plus grand nombre de ré-
sistants au sein de notre associa-
tion pour que le souvenir de la ré-
sistance reste dans toutes les mé-
moires de ceux qui l'ont vécu et 
font connaitre son histoire à la 
plus jeune génération qui doit sa-
voir la somme immense de sacri-
fices consentis par tous ceux qui 
luttaient contre l'occupant nazi et 
qui voulaient une France libre et 
heureuse. 

Tout en gardant le souvenir de 
tous les résistants tombés sur le sol 
français, sur les sols étranges, 
dans les camps de concentration 
et dans le camps de la mort, nous 
devons continuer la lutte pour tous 
les droits des résistants. 

En premier lieu pour ceux qui 
ont souffert dans leur chair à qui 
le gouvernement s'obstine à refu-
ser ce qu'il accorde à d'autres ca-
tégories de combattants. 

Nous devons nous associer à tou-
tes les luttes pour les revendica-
tions qui touchent de près tous les 
anciens combattants et victimes des 
guerres. 

Pour notre association, certai-
nes revendications nous sont par-
ticulières : carte de la résistance, 
carte du combattant, retraite anti-
cipée, nous devons tout mettre en 
œuvre pour les faire aboutir. Il 
serait souhaitable qu'une grande 
journée d'action soit organisée sur 
le plan national. Cette journée 
pourrait être le 8 mai en exigeant 
que cette date soit retenue comme 
fête nationale et chômée. 

Pour des raisons occultes on 
voudrait nous faire oublier cette 
date qui fut et reste pour nous inou-
bliable, une grande victoire, 

VOIR CE QUI SE PASSE 
EN R.D.A. 

Au moment où, dans notre 
pays, on est préoccupé par la 
crise qui frappe tous les sec-
teurs de la vie, et où l'on parle 
beaucoup de l'Europe, il n'est 
pas sans intérêt de voir com-
ment vivent les gens dans un 
pays socialiste européen. 

Alors que notre agriculture 
connaît de graves difficultés, il 
serait intéressant aussi de voir 
comment sont réglés les pro-
blèmes agricoles en R.D.A. 

C'est pourquoi l'association 
France-R.D.A. organise une soi-
rée avec projection de films 
lundi 26 mars à 20 h. 30, salle 
de la mairie de Sisteron. 

Au programme, trois films : 
La vie à la campagne, La démo-
cratie socialiste, Halle district 
de R.D.A. 

Le débat sera animé par Mar-
cel Debelley, ingénieur agricole. 

* * * 
Exposition vente de livres, dis-
ques, timbres, objets de R.D-A. 

Distribution gratuite de bro-
chures. Entrée gratuite. 

Le bureau départemental 
de France-R.DA 

N.B. — Il reste encore Quel-
ques places disponibles pour le 
séjour du 12 au 22 avril en 
République Démocratique Al-
lemande, prix 400 F. S'adresser 
à C. Despretz, avenue fkj 
Thor - 04200 Sisteron - Tele" 
phone 61.16.96. 

Pour Acheter.. Vendre.. Louer.. 
faites une annonce 

dans SISTERON-JOURNAL 

notre victoire et la fin d'un cau-
chemar. Nous souhaitons donc que 
is 8 mai soit commémoré par une 
foule nombreuse. L'A.N.A.C.R. est 
membre de la fédération interna-
tionale des résistants, elle est éga-
lement membre de la fédération 
Mondiale des Anciens Combattants. 
Notre association possède un cen-
tre Debstramit-Fabien à Penne d'A-
genais qui est ouvert à toutes les 
personnes hommes et femmes titu-
laires d'une prise en charge déli-
vree par un organisme de sécurité 
sociale. 

L'A.N.A.C.R. groupe en son sein 
toutes les tendances politiques, re-
ligieuses et philosophiques, tous 
les anciens résistants y sont chez 
eux sans contrainte et sans arriè-
res pensées. 

La parole et donnée à Mlle Gra-
vier qui fait le compte-rendu finan-
cier, gestion donnant toute satisfac-
tion et démontre la bonne santé 
des finances. 

La discussion s'engage et certains 
combattants apportent des sugges-
tions, des critiques, des regrets et 
des espoirs. 

Le Commandant Mangin prend 
t<3 parole pour répondre aux ques-
tions posées. Il fait le compte-rendu 
de l'activité de notre fédération 
des Alpes de Hte-Provence. Il rend 
compte des rassemblements de Ste-
Croix du Verdon et de Barcelon-
nettc, succès sans précédents. A 
Barcelonnette grande manifestation 
organisée par l'A.N.A.CR. Présence 
d'un général en activité, de deux 
généraux en civil, d'officiers supé-
rieurs, officiers, défilé militaire, fan-
fare, réception à la mairie, dépôt 
de gerbes aux monuments aux 
morts. Il annonce que le congrès 
annuel de la fédération aura lieu 
à Annot. Il faut dit-il que ce con-
grès soit digne des précédents et 
corresponde à l'audience que no-
tre association peut prétendre au 
sein du monde combattant 

Il annonce également qu'une 
grande manifestation aura lieu à 
Digne avec rassemblement et dé-
part de la villa Marie-Louise, de si 
triste mémoire. 

Un abbé ayant subi des sévices 
dans cette villa sera présent. Le 
défilé composé des autorités mili-
taires et civiles, d'un détachement 
militaire avec fanfare se rendra à 
la grande fontaine où des discours 
auront lieu. 

Des informations détaillées se-
ront données en temps utile pour 
ces deux manifestations. 

Avant de lever la séance une 
motion a été rédigée et votée à 
l'unanimité, celle-ci sera transmise 
à M. le Ministre des Anciens Com-
battants et victimes de la guerre, 
sous couvert de M. le Maire de 
Sisteron et de M. le Préfet des Al-
pes de Hte-Provence. 

Un apéritif offert par l'associa-
tion a clôturé cette belle réunion 
générale. 

ÇOCIGTê AeAète 
Départ. 04-05-26 
Fermes, fermettes 

cabanons, bergeries, 
maisons de village 

avec ou sans terrain, 
mêmes à rénover 

Ecrire CATRY, 

43, Crs Estienne d'Orves 
13001 MARSEILLE 

® 16 (91) 54.92.93 

LA GRANDE FARCE 
DES CONFERENCES DE PRESSE 

Dans un précédent article in-
titulé « La grande farce des na-
tionalisations », nous avions vu 
que ces nationalisations ser-
vaient surtout à caser « les pe-
tits copains », grassement, très 
grassement payés..., mais en-
traînaient aussi des conséquen-
ces désastreuses en privant le 
Trésor Public des impôts que 
payaient ces exploitations flo-
rissantes avant leur nationalisa-
tion, et devenues déficitaires 
après. Toutes ces opérations 
ruineuses, au préjudice du peu-
ple que l'on veut nous faire 
croire « souverain », alors 
qu'en réalité, il se trouve, com-
me toujours, « souverainement 
couilloné ». 

Examinons maintenant d'un 
peu près le processus des 
conférences de presse, car il 
apparaît que ces manifestations 
publiques se transforment éga-
lement en de véritables farces. 

Prenons, par exemple, la 
conférence de presse de l'actuel 
Président de la République 
Monsieur Valéry Giscard d'Es-
taing du 21 novembre dernier 
et voyons comment cela s est 
passé. 

(suite page 6) 

TAPISSERIE - MEUBLES 

HOUSSES - CAPOTES 

BACHES STORES 

22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON ® 61.18.92 

mm-iiBïjauRiwT - LE NID 

Rêne M**ett* et F<h 
Route de Marseille 

SISTERON - Tél. 61.13.56 ou 15 Salignac 

Vous propose... 

Sur commande à emporter ou sur place 

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

Paella garnie 

Fermeture hebdomadaire tout les lundis 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

ftOBCRT I 
Allée Bertin - Les Plantiers 

Tél. 61.00.41 
04200 SISTERON Devis gratuit 

G 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 

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 

S.A.R.L. Joseph CANO 
Entreprise fondée en 1946 

Rue des Combes - ® 61.00.07 04200 SISTERON 

Service Après-Vente 
Contrat d'Entretien Mazout 

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 

Agence FIAT-LANCIA 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

® 61.03.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 
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AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABBRT Michèle 

74, rue Droite, 74 
04200 SISTERON — @ 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

La PAIX 
CHANGEMENT DE DIRECTION 

• 
Menus et Carte Prix Pension 

Ouvert tous les jours sauf le dimanche au soir 

61.01.04 Rue Saunerie 
64200 SISTERON 

4ÉÉrl 

Entreprise de Nettoyage 
DEPANNAGE - REPARATION - PLOMBER IE - RAMONAGE 

Moquette Appartements - Vitres 
Devantures - Peintures - Sanitaires 

PASTOR R, & T J. 
Le Gand - ® 61.10.33 Le Thor - ® 61.11.08 

 04200 SISTERON 

PÊCHACOU 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 

AGENT CITROEN 
J, —P NADÉ GARAG£ BS JABRON 

Les Boas-Enfants - PEIPIN — Tél. 64.14.22 

Dépannage Jour et Nuit 

Mécanique - Tôlerie - Peintura en cabine 

Blazonnage de coquet 
Contrôle Anti-Pollution AGREE 

aces 

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 

o MUTUALITE des TRAVAILLEURS 
. . D, , ,. . BP N° 2 - SISTERON 

Place de la République - or 

-a? 61.14-94 
SALARIES, EXPLOITANTS AGRICOLES 

Complémentaire Maladie, HosP^lisation Med,cale 

et Chirurgicale 
n • !•■-< • crfait cure thermale + Prime a la naissance + Fona" , ,. 

+ Allocation décès + Allocation longue malade 
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 18 mars 

Première division : S.-V. O -
Saint-Auban 2. 

En laissant la victoire à son 
visiteur du jour, le Sisteron-
Vélo a réalisé une très mauvaise 
opération, réduisant ses chances 
de se maintenir considérable-
ment, et à quatre journées de 
la fin, sa position demeure fort 
délicate et préoccupante. 

C'est sur un terrain détrempé 
que ce derby s'est déroulé sous 
la direction du capacitaire de 
Sisteron, M. Vibien, dont l'arbi-
trage a donné pleinement satis-
faction. 

Dès le début du match, les 
Sisteronnais, par Pellier et Ga-
rés J.-C, dont c'était la ren-
trée au sein de l'attaque locale, 
partent à l'offensive et à la 
troisième minute, ce dernier 
s'échappe sur l'aile, centre in-
telligemment pour Duparchy 
qui, le but grand ouvert devant 
lui, ne peut reprendre victo-
rieusement le ballon freiné lé-
gèrement par une flaque d'eau. 

Dans les vingt minutes qui 
suivent, les locaux vont gâcher 
encore deux nouvelles occasions 
en or qui auraient pu changer, 
en cas de succès, la physiono-
mie de la partie. 

Au fil des minutes, les visi-
teurs, sentant le danger, vont se 
reprendre et à la 43me minute, 
contre le cours du jeu, vont ou-
vrir le score par leur ailier gau-
che un peu trop esseulé pour 
la circonstance. S.-V. 0, Saint-
Auban t. 

La mi-temps intervenant à 
l'avantage de Saint-Auban sur 
la marque de 1 à 0. 

A la reprise, les visiteurs, 
forts de leur but d'avance, vont 
jouer plus décontractés et do-
minent pendant les premières 
minutes, sans concrétiser toute-
fois. A la 64me minute, Pellier 
manquera d'un rien d'égaliser, 
un arrière visiteur le dépos-
sédant du ballon au tout der-
nier moment alors que son gar-
dien était battu. 

Malgré la rentrée de Tejta et 
de Lanza peu après, les locaux 
n'arrivent pas à prendre en dé-
faut le rideau défensif adverse. 
Et au contraire, à la 80me mi-
nute, sur une action anodine, 
Laroche, le gardien local, laisse 
glisser la balle entre ses mains 
et l'ex Sisteronnais Rettuga en 
profite pour inscrire le deuxiè-
me but pour son équipe. S.-V. 
0, Saint-Auban 2. 

Annonce 130 mm 
Réf. AP319 

Puissance et faible encombrement ca-
ractérisent ces 2 générateurs. Ils ont leur 
place sur les chantiers ou à l'intérieur 
pour un éclairage d'appoint par exemple. 
Rustiques et d'utilisation très simple, ils 
conviennent aussi bien aux particuliers 
qu'aux professionnels. 
EG 1000 - CONSOMMATION : 1 l/h d'essence pure 
COURANT : alternatif 220 V 50 périodes. 1 kVA. 
COURANT : continu 12 V 8.3 ampères. 
EMCOMBREMENT : 475x375x450mm. POIDS :32,5 kg. 

EC1500 - CONSOMMATION : 1.4 l/h d'essence pure 
COURANT : alternatif 220 V 60 périodes, 1,5 kVA 
ENCOMBREMENT : 525'x 390x450 mm. POIDS : 33,5kg 

Ets Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

04200 SISTERON 
® 61.03.01 

A la 84me minute, Clarès 
j r l'avant Sisteronnais le 
plus"remuant et le plus combat-
tif adresse un bon tirqueRiui, 
le'gardien visiteur, détourne de 
justesse en corner. 

Finalement cette rencontre 
prendra fin sur la victoire des 
visiteurs par 2 à 0,.qui consoli-
dent ainsi leur place de leader, 
alors que le Sisteron-Vélo devra 
cravacher dur pour sauver sa 
place en première division, sur-
tout après les victoires de For-
calquier et du Fuveau qui re-
prennent deux points, et Lara-
gne qui, en obtenant le partage 
des points reprend un point à 
l'équipe locale. 

Cadets honneur : Forcalquier 
14 - S.-V. 0. 

Après la bonne série de trois 
victoires consécutives, nos ca-
dets ont causé une grosse dé-
ception en s'inclinant sur un 
score inhabituel pour une ren-
contre de football. A sa dé-
charge, cette équipe n'a opéré 
qu'à 10 sur le terrain, mais cela 
n'explique et n'excuse pas tout. 

Oublions vite ce mauvais 
souvenir et que chacun en tire 
les enseignements nécessaires. 
Cette formation nous doit une 
revanche, espérons qu'elle ne 
se fera pas trop attendre et que 
son prochain match se soldera 
par un succès. 

Pupilles honneur : Oraison 2, 
S.-V. 1. 

Nouvelle défaite par le mi-
nimum de nos pupilles qui dé-
note une petite baisse de for-
me. Espérons que cela ne sera 
que passager. 

En définitive, une très mau-
vaise journée pour le Sisteron-
Vélo, battu sur tous les fronts. 

Programme 
du dimanche 25 mars 

j- Les cadets recevront St-
Auban à 10 heures au stade de 
Beau lieu pour le compte du 
troisième tour de la Coupe Ro-
dolphe Pollack. Après la défaite 
de dimanche dernier, un rachat 
est attendu de la part de cette 
équipe. 

— Les minimes se déplace-
ront à Briançon pour y disputer 
à 10 heures un match en retard 
du Championnat, remis du 7 
janvier. 

— Les pupilles se rendront à 
Digne pour y rencontrer leurs 
homologues à 10 h. 30 sur le 
terrain B pour le compte du 
Championnat pupilles honneur. 

DIGNE 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Areades, 12 
04200 SISTERON 

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 

Si k 

CO.S - ECHOS 

Le C.O.S.-Digne : 
Quelle revanche ! 

e score est étroit (6 à 4), 
il ne faut s'en prendre qu'au 
terrain dans lequel ont évolué 
les trente acteurs de la partie, 
car la supériorité des avants lo-
caux a été tout au long du 
match époustouflante. 

Pensez donc! Faire reculer 
toutes les mêlées de plusieurs 
mètres, ça n'était jamais arrivé 
au C.O.S.. Ça n'avait jamais dû 
arriver dans le sens inverse aux 
Dignois qui ont appris à leurs 
dépens, dans le bourbier de La 
Chaumiane, à passer la marche 
arrière de façon outrancière. 

Bien sûr, l'état du terrain (un 
vrai marécage), n'a pas permis 
aux locaux de concrétiser cette 
domination des avants car pour 
les lignes arrières, se tenir de-
bout relevait déjà de la 
prouesse, à plus forte raison y 
marcher ou y courir balle en 
mains était miraculeux. 

Mais quelle partie ! Quand 
on sait que « reculer en mê-
lée » est considéré par un rug-
byman comme l'ultime offense, 
les gars de la Préfecture, ar-
'rivés auréolés de leur qualifica-
tion, n'en sont pas repartis la 
tête trop haute ! 

Quel dommage que le pack 
des « blancs » ne se soit pas 
montré aussi agressif — dans 
le bon sens du terme — tout 
au long de la saison ! Nous 
avons retrouvé dimanche celui 
qui battit le S.M.U.C., le pack 
des grands jours ! 

Bilan de la saison 
Un trait est désormais tiré sur 

cette saison qui, à l'image des 
précédentes, voit le CO.S. oc-
cuper la cinquième place du 
Championnat Honneur. Comme 
pour les précédentes l'équipe 
a subi son fameux passage à 
vide en milieu de Championnat, 
avec ses traditionnelles défaites 
à domicile (Alès, Bagnols cette 
saison, Valréas, Aix la saison 
dernière. 

Les responsables ont désor-
mais cinq longs mois pour tirer 
les conclusions et préparer la 
saison prochaine, mais les en-
trainements eux continuent à 
raison de un par semaine, le 
jeudi. 

Pour information, signalons 
que l'équipe réserve n'a pas pu 
jouer contre Digne II qui avait 
déclaré forfait pour la troisième 
fois. C'était la déception pour 
les Sisteronnais qui avaient 
bien envie de tâter de l'ovale 
encore une fois ! 

Les minimes et les cadets 
héroïques 

Il fallait l'être pour oser af-
fronter les intempéries de ce 
dimanche matin pour le moins 
pluvieux. C'est sous de vérita-
bles bourrasques que les jeu-
nes ont joué contre Vitrolles. Si 
en minimes, les jeunes Sisteron-
nais se sont inclinés face à une 
équipe athlétique, par contre 
les cadets, en nets progrès, 
ont facilement disposé de leurs 
homologues. 

Il reste aux deux équipes en-
core pas mal de matches à 
jouer pour ce championnat : 
Pertuis, Marignane, Digne. 

Samedi, Marignane-C.O.S. 
en minimes à la Chaumiane 
Si le terrain a pu se dégorger 

un peu, si la pluie a cessé, les 
minimes de Marignane vien-
dront jouer à la Chaumiane vers 
15 h. 30 le match de Cham-
pionnat déjà programmé plu-
sieurs fois. 

Tournoi des écoles de rugby 
à Manosque 

Mercredi prochain, l'école de 
rugby se déplacera à Manos-
que pour un tournoi éducatif 
de rugby. Voilà qui doit les ra-
vir tous ! 

CYCLISME 
Les coureurs de la Roue d'Or, 

des catégories juniors 2ème année 
et séniors B qui doivent se rendre 
à Montfavet (84) pour y disputer 
le grand prix souvenir E. Cristophe, 
sont priés de se rassembler place 
de l'Hôtel de ville à Sisteron pour 
le départ prévu à H h., dimanche 
25 mars. Aux premières épreuves 
de la saison, les coureurs licenciés 
à la Roue d'Or ont déjà prouvé 
leur excellente forme notamment à 
Vaison La Romaine, Grillon, La 
Valentine, Istres, où leur compor-
tement fut excellent malgré les in-
tempéries. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant: René GOGLIO 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

L'équipe de tennis masculine 
de Sisteron en Championnat 
de Provence Vème Division 
Cette présente saison, le 

Tennis-Club Sisteronnais, dont 
l'activité ne se dément pas, a 
engagé une équipe hommes 
dans cette intéressante compéti-
tion. La première rencontre 
vient d'avoir lieu, en déplace-
ment à Gardanne, le 11 mars 
dernier. 

Sisteron était malheureuse-
ment privé des « services » (à 
tous les points de vue) de son 
capitaine et leader Alain Ro-
man, empêché, et le T.C.S. a dû 
s'incliner sur le score (du reste 
honorable) de 5 défaites contre 
2 victoires. 

Le match comprenait 5 sim-
ples et 2 doubles et la seule 
lecture ci-dessous des scores 
réalisés lors de chaque partie 
suffit à montrer combien la 
compétition fut extrêmement 
serrée, puisque 3 rencontres sur 
7 allèrent à la limite des trois 
sets, et furent perdues d'ex-
trême justesse par les Sisteron-
nais. Ceux-ci, par ailleurs, du-
rent évidemment subir le han-
dicap naturel et normal de 
jouer sur terrain adverse. 

Résultats techniques 
Simple homme 1 Machemin (S) 
bat Fauchon (G) 6-3 7-6. 
Simple homme 2 Saez (S) bat 
Dujardin (G) 6-0 6-3. 
Simple homme 3 Paolini (G) 
bat Desort (S) 6-3 6-7 6-0. 
Simple homme 4 Costa (G) 
bat Badet (S) 7-6 6-8. 
Simple homme 5 Guidoni (G) 
bat Vinck (S) 6-3 6-2. 
Double hommes 1 Fauchon-
Paolini M. (G) battent Desort-
Badet (S) 3-6 6-1 7-5. 
Double hommes 2 Paolini L.-
Revelli (G) battent Saez-Vinck 
(S) 6-7 7-6 6-4. 

En résumé, bonne prestation 
en simples de Machemin et 
Saez qui ont bien rempli leur 
contrat, ainsi d'ailleurs que Saez 
en double qui, associé à Vinck 
a bien failli gagner ses deux 
matches dans la journée. De 
même, bonne défense de De-
sort, battu seulement en trois 
sets. 

Gageons que Sisteron, lors 
de la prochaine rencontre qui 
doit se dérouler normalement 
sur les courts de Beaulieu, 
pourra connaître la victoire 
cette fois, avec l'avantage du 
terrain et également celui de 
pouvoir compter sur Alain Ro-
man, en simples comme en 
doubles. 

SKI-CLUB SISTERON 
Dimanche 25 mars 1979, sortie 

Le Sauze. 
Inscriptions au foyer communal 

des Capucins, vendredi 23 mars 
1979. à partir de 18 h. 

Prix (forfait + car) = 50 F. 
Départ 7 h. place de la mairie. 
Course du club le 1er avril 1979. 
Inscriptions au foyer communal 

le vendredi 23 mars 1979. 
Tirage au sort le 30 mars 1979. 

Froid Commercial 
R. JEANNIN 

FRIGORISTE 

Congélation 
Climatisation 

Avenue des Chaudettes 
® (92) 61.15.05 

SUPER - SISTERON 04200 

CHAMPIONNAT 
FOOTBALL 

CORPORATIF 

Rencontres du lundi 26 mars : 
18 h. 15 : Crep - Equipement ; 19 h. : 
Aiglon - Commerçants ; 20 h. : 
Montlaur - Abattoirs. 

Rencontre du mercredi 28 mars : 
19 h. 15: Municipaux - Castel-Be-
vons. 

Résultats du lundi 12 mars et du 
mercredi 14 mars : 
Yalpa 4, Commerçants 1 — Castel-
Bevons 9, Sapchim 2 — Munici-
paux 1, Montlaur 3 — Crep - Mont-
laur (reporté). 

AVIS DE CONVOCATION 
Tous les responsables d'équipes 

sont priés d'assister à la réunion 
qui aura heu mardi 27 mars à 21 
heures, au bar l'Aiglon. 

Ordre du jour : Préparation du 
calendrier des matches retour (sui-
te). Classement à la fin des mat-
ches aller. Questions diverses. 

Présence indispensable. 

© 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 Arden 
Héléna Rubinstein 

Lancaster 
Isabelle Lancray 

Parfums : 
Givenchy 

Weil 
J. Fath 

Madeleine de Rauch 

Soins du visage - Maquillage 
Epilation à la cire 

Manucure - Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

Christian MARTIN 
Agent Général 

gan 
Toutes Assurances 

8, rue Poterie 
fPlace 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 pins petit an pins grand. 

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

Toujours moins cher 
ENTREE LIBRE 

•1~ MARQUE FRANÇAISE 
DE VETEMENTS DE TRAVAIL" 

Rayon Vêtements A. LAFONT 
Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette Maison : 
Travail - Chasse - Sportwesr 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

(hâreauneif-Val-St-Doiiar 
Réservation: TéL (92) 64.17.9» 

Ouvert tous les jours 
sauf le lundi 

^*Si vous avez choisi le Chauffage ELECTRIQUE, 
a? PLUS de Gaspillage d'Energie: 
•3 ► Grâce à la REGULATION pièce par pièce, 
Oi ► Grâce à l'ISOLATION (étanchéité des ouvrants) 
U Un bouton à tourner .. 0 ...et 20'dans TOUT l'Appartement 

|U FAITES INSTALLER//CjL^jpfSk 
J DÈS A PRÉSENT ( ( K^^S 
J VOTRE /3^rr£tjm& I 
ÏJJ CHAUFFAGE I*£±4mr^K, 

POUR CET HIVER ï.^ : 8*i 

ES • M ■ ■ Sut 

Devis gratuit sur place - Remboursement jusqu à 6 ans M ■ 
Déduction sui impôts pour isolation thermique 

s ANHA - Caisses allocations logement BW M 

MARSEILLE-DÉPANNAGE 
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE PAR L'ÉLECTRICITÉ • AGRÉÉ E. CF. 

10 RUE CANDOLLE - 13007 MARSEILLE 

TCI FPHONE : 62.04.23 - 50.39.31 ^ 

SISTERON-JOURNAL 

que vous pourrez voii* du Samedi 24 au Vendredi 30 Mars 
(sous réserve de rriodifications) 
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SAMEDI 
12.12 TELEVISION REGIONALE 
12.30 CUISINE LEGERE 
12.47 DEVENIR 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.30 LE MONDE DE L'ACCORDEON 
13.48 TOUJOURS LE SAMEDI 
13.55 AMICALEMENT VOTRE 
15.02 LA VALLEE DES DINOSAURES 
15.23 LA DAME DE MONSOREAU 
16.23 LES AVENTURIERS DU FAR-WEST 
16.46 SPIDERMAN 
17.09 LES DERNIERS CAVALIERS 
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 Variétés: NUMERO 1 avec Dave 
21.37 Série: LES HERITIERS 
22.33 TELE-FOOT 1 

TF1 ACTUALITES 

DIMANCHE 
09.15 A BIBLE OUVERTE 
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 LES RENDEZ-VOUS DU DIMANCHE 
15.30 TIERCE 
15.35 Série: L'HOMME QUI VENAIT DE 

L'ATLANTIDE 
16.28 SPORTS PREMIERE 
17.53 OU VONT LES POISSONS ROUGES? 
19.25 LES ANIMAUX DU MONDE 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.35 OPERATION THUNDERBOLT 
22.38 ELECTIONS CANTONALES 

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 TF1 D'HIER ET 

D'AUJOURD'HUI 
14.25 Série: MINOUCHE 
16.57 Série: GRAND-PERE WIKING 
17.58 TF QUATRE 
18.27 POUR CHAQUE ENFANT 
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 Film : LE PONT DE CASSANDRA 

TF1 ACTUALITES 

MARDI 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.45 LES APRES-MIDI DE TF1, LE REGARD 

DES FEMMES 
14.35 Feuilleton: MATT HELM 

18.27 POUR CHAQUE ENFANT 
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 Dramatique : DESIRE LAFARGE 
22.03 Littéraire: LIVRES EN FETE 

TF1 ACTUALITES 

MERCREDI 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.37 LES VISITEURS DU MERCREDI 
17.17 Feuilleton: MON AMI BEN 
17.55 SUR DEUX ROUES 
18.10 TF QUATRE 
18.27 POUR CHAQUE ENFANT 
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 
19.53 TIRAGE DU LOTO 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.35 Série: LA LUMIERE DES JUSTES 
21.33 Document: SECRETE ENFANCE 

TF1 ACTUALITES 

JEUDI j 
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 
18.27 POUR CHAQUE ENFANT 
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 FORMATIONS POLITIQUES 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.35 Série: LA LUMIERE DES JUSTES 
21.32 TF1 Actualités: L'ENJEU 
22.35 CINE-PREMIERE 

TF1 ACTUALITES 

VENDREDI 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.35 TELEVISION REGIONALE 
13.50 VIVRE SON AGE 
18.02 TF QUATRE 
18.27 POUR CHAQUE ENFANT 
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 : SI TOUT LE 

MONDE EN FAISAIT AUTANT 
22.40 LES GRANDES EXPOSITIONS 

TF1 ACTUALITES 

SAMEDI 
11.45 JOURNAL DES SOURDS ET DES 

MALENTENDANTS 
12.00 QUOI DE NEUF 
12.15 LES COMPAGNONS DE JEHU 
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 COURSE AUTOUR DU MONDE 
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 LE TOURBILLON DES JOURS 
21.45 SUR LA SELLETTE 
22.40 TERMINUS LES ETOILES 

JOURNAL DE L'A2 

DIMANCHE 

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

MARMITE 
12.00 CHORUS 
12.40 CINEMALICES 
12.57 TOP CLUB DIMANCHE 
13.15 JOURNAL DE L'A2 
13.40 TOP CLUB DIMANCHE (suite) 
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 
21.30 Document de création: PORTRAIT 

DE L'UNIVERS 
22.20 RESULTATS DES ELECTIONS 

CANTONALES 
JOURNAL DE L'A2 

LUNDI 

12.03 QUOI DE NEUF 
12.15 LES COMPAGNONS DE JEHU 

A2, 1ère édition du journal; Page 
spéciale ; Magazine régional de FR3 

13.50 Feuilleton: UNE SUEDOISE A 
PARIS 

14.03 AUJOURD'HUI MADAME 
15.00 Téléfilm: GENEVIEVE 
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 Variétés : MARCEL AMONT 
21.40 QUESTION DE TEMPS 
22.40 CHEFS-D'ŒUVRE EN PERIL 

JOURNAL DE L'A2 

MARDI 

12.03 
12.15 

13.50 

14.03 

18.55 
19.20 
20.00 
20.40 

QUOI DE NEUF 
LES COMPAGNONS DE JEHU 
A2, 1ère édition du journal ; Page 
spéciale ; Magazine régional de FR3 
Feuilleton : 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 
JOURNAL DE L'A2 
DOSSIERS DE L'ECRAN : PHILBY, 
BURGESS ET MAC LEAN 
JOURNAL DE L'A2 

MERCREDI 

12.03 QUOI DE NEUF 
12.15 LES COMPAGNONS DE JEHU 

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 Documentaire: MŒURS ET 

TRADITIONS 
JOURNAL DE L'A2 

JEUDI 

12.03 
12.15 

13.50 

14.03 
15.00 

18.55 
19.20 
19.45 
20.00 
20.40 

QUOI DE NEUF 
LES COMPAGNONS DE JEHU 
A2, 1ère édition du journal ; Page 
spéciale ; Magazine régional de FR3 
Feuilleton : UNE SUEDOISE A 
PARIS 
AUJOURD'HUI MADAME 
Série: LES RUES DE SAN-FRANCISCO 
L'invité du Jeudi ; 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 
LE GRAND ECHIQUIER 
JOURNAL DE L'A2 

VENDREDI 

12.03 QUOI DE NEUF 
12.15 LES COMPAGNONS DE JEHU 

A2, 1ère édition du journal ; Page 
spéciale ; Magazine régional de FR3 

13.50 Feuilleton: LINE SUEDOISE A 
PARIS 

14.03 AUJOURD'HUI MADAME 
15.00 Feuilleton: LES EYGLETIERE 

Delta ; Fenêtre sur... ; Récré A2 ; 
C'est la vie, 2èrne édition 

18.55 DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
19.45 TOP CLUB 
20.00 JOURNAL DEL A2 
20.35 Série: LE TOURB|LLON DES JOURS 
21.35 APOSTROPHES 
22.57 Ciné-Club: TOUCHE PAS A MON 

COPAIN , ,, 
JOURNAL DE «■ A2 

FR3 
SAMEDI 

12.30 à 13.00 LES PIEDS SUR TERRE 
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 LE CHEVALIER DES TOUCHES 
22.20 THALASSA 

SOIR 3 

DIMANCHE 
10.00 IMAGE DE... 
10.30 MOSAÏQUE 
16.30 PRELUDE A L'APRES-MIDI 
17.25 CLAUDE RICH Lit G. BRUNO 
18.25 ELECTIONS CANTONALES 
18.30 RIRE OU SOURIRE 
19.45 SPECIAL DOM-TOM 
20.00 ELECTIONS CANTONALES 
20.30 L'AVENTURE DE L'ART MODERNE 
21.20 ENCYCLOPEDIE AUDIOVISUELLE DU 

CINEMA 
SOIR 3: ELECTIONS CANTONALES 
Cinéma de Minuit: SADIE MC KEE 

LUNDI 
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 Cinéma public: UN HOMME DE 

TROP 
SOIR 3 

MARDI 
18.00 MINISTERE DES UNIVERSITES 
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 Cinéma pour tous : LA VALLEE DE 

LA VENGEANCE 
SOIR 3 

MERCREDI 
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: L'HOMME QUI 

VOULUT ETRE ROI 
SOIR 3 

JEUDI 

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: LA LETTRE DU 

KREMLIM 
SOIR 3 

VENDREDI 

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 PAR-DEVANT NOTAIRE, LA 

RESIDENCE DU BONHEUR 
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!!! 

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. 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

toutes assurances 
TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

183 - 185, Avenue Paul Arène 
Ouvert tous les jours de 8 h. 30 04200 SISTERON 
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. TéL 103 

"contact-optique" 
B. PRUMMER 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

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

L 
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PLAISIR v'offm 
Cadeaux - Souvenirs - Porcelaines 
Cristaux - Etains ■ Faïences - Poteries 

 Liste de Mariage 

S 26, Rue Droite - SISTERON ® 61.02.29 

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 

ir 

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 

ANDRE-SPORTS 
SKI SERVICE - TENNIS 
REPARATIONS CORDAGES 

MONTAGNE - CAMPING 
NAUTISME - WINDSURF 

MAGASIN - ATELIER REPARATIONS 
14-16, Avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON © 61.12.14 

Le PALAIS du CARRELAGE 
CARRELAGE 

MOQUETTES 

SANITAIRE 

CHEMINEES 

SISTERON - Avenue Jean-Jaurès 

GAP - Z. I. Les Fauvins 

EGERSO 
VISITEZ ET COMPAREZ 

PAUL 
D A VIN 

Décoration Rideau 
Confection^ Pose 

Tapissier 

14, Place de la République 

04200 SISTERON 
S 61.13.77 

ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

Canton d'Allos 
I. 515 - V. 401 - E. 371 

P. Ceze (Maj.) 248 66,85% 
P. Serafini (PC) 123 33,15% 

M. P. Ceze est réélu 

Canton de Barcelonnette 
I. 3.710 - V. 2.230 - E. 2.182 

L. Gomez (PC) 279 12,79 % 
L Lequette (DM) 1191 54,58 % 
P. Martin-Ch. (M) 712 32,63 % 

M. Lequette est éélu 

Canton de Barrême 
I. 802 - V. 652 - E. 614 

S. Dho (PC) 317 51,63 % 
J. Girard (PS) 297 48,37 % 

M. Dho est réélu 

Canton de Noyers-sur-Jabron 
I. 679 - V. 528 - E. 523 

P. Bernard (SE) 142 27,15 % 
M. Blanc (SE) 75 14,34% 
C. Boutterin (SE) 66 12,62 % 
R. Latil (PC) 92 17,59 % 
E. Marin (PS) 148 28,30 % 

Il y a ballottage 

Canton de Reillanne 
.I 2.033 - V. 1.542 - E. 1.502 

G. Aillaud (PC) 497 33,09 % 
A. André (RPR) 603 40,15 % 
C. Pelloux (PS) 402 26,76% 

Il y a ballottage 

Canton de Riez 
I. 2.874 - V. 2.209 - E. 2.147 

E. Bouteuil (PS) 444 20,68 % 
J.F. Ferrier (DG) 318 14,81 % 
S. Roux (PC) 517 24,08% 
L Veyan (DG) 370 17,23 % 
L. Villecroze (DG) 498 23,20 % 

Il y a ballottage 

Canton de St-André-les-Alpes 
I. 1.053 - V. 771 - E. 749 

J. Boetti (Mod.) 208 27,77 % 
L. Foumier (PC) 147 19,63 % 
J.M. Long (DG) 23 3,07 % 
R. Molina (UDF) 87 11,61 % 
F. Raybaud (PS) 284 37,92 % 

Il y a ballottage 

Canton de Valensole 
I. 2.944 - V. 2.309 - E. 2.247 

J. Bec (PC) 477 21,23 % 
M. Demol (PS) 922 41,03 % 
A. Vidal (RPR) 848 37,74% 

Il y a ballottage 

Résultats des Élections Cantonales du 18 Mars 1979 
Canton d'Annot 

I 1.543 - V. 1.234 - E. 1.219 
Y. Bono (Maj.) 708 58,08% 
M Exibard (P.C.) 189 15,51 % 
M. Faissole (PS) 322 26,41 % 

M. Bono est élu 

Canton de Banon 
I -, 944 - V. 1.536 - E. 1.508 

H. Castor (PS) 591 39,19 % 
R. Lauverjat (PC) 396 26,26% 
L. Martel (Maj.) 303 20,09% 
A. Reinet (Maj.) 218 14,46% 

Il y a ballottage 

Canton de Castellane 
I 1.441 - V. 1.014 - E. 991 

M Bon if ace (SE) 439 44,30% 
J.-P Césano (PC) 145 14,63 % 
M. Leth (PS) 348 35,12 % 
M. Rouquier (Ec.) 59 5,95 % 

Il y a ballottage 

Canton de Forcalquier 
I 5.943 - V. 4.448 - E. 4.298 

C. Delorme (PS) 1528 35,35% 
P. Delmar (Maj.) 1547 35,99% 
D. Gay (PC) 943 21,92% 
M. Giraud (DIC) 281 6,54% 

Il y a ballottage 

Canton de Manosque-Nord 
I. 8.267 - V. 5.992 - E. 5.714 

R. Honde (MRG) 2210 38,68 % 
L. Raffali (Maj.) 2465 43,14 % 
C. Rambaud (PC) 1039 18,18 % 

Il y a ballottage 

Récapitulatif Manosque-Ville 
I. 6.814 - V. 4.853 - E. 4.667 

Honde 1.711 
Raffali 2.128 
Rambaud 828 

Canton de Mézel 
I. 1.073 - V. 824 - E. 797 

F. Arnaud (PC) 437 54,83% 
J.P.Castel (MRG) 200 25,09 % 
L.R] Fuchs (RPR) 160 20,08 % 

M. Arnaud est réélu 

Canton de Volonne 
I. 6.420 - V. 4.891 - E. 4.770 

F. Bourdet (RPR) 1318 27,63 % 
J. Escanez (PS) 1868 39,16% 
A. Michel (PC) 1018 21,34 % 
P. Savornin (CDS) 566 11,87 % 

Il y a ballottage 

Canton de La Javie 
I- 1.014 - V. 808 - E. 792 

P. Auzet (Ind.) 116 14,65% 
M. Roux (PS) 582 73,48% 
C. Roubaud (PC) 94 11,87 % 

M. Roux est réélu 

HAUTES-ALPES 

Canton d'Aiguilles 
I. 1.484 - V. 1.043 - E. 1 029 

Blanc (PS) 361 35,08% 
Blanc-Chab. (RPR) 539 52 28 % 
Wursthein (PC) 130 12,63% 

M. Bianc-Chabrand élu 

Canton 
de L'Argentière-la-Bessée 

!• 3.715 - V. 2.635 - E. 2.563 
Coquillat (UDF) 565 15,20 % 
Durbiano (PS) 281 7,56% 
Giraud (DO) 1271 34,21 % 
Marfoure (PC) 446 12,00 % 

Il y a ballottage 

Canton de La Bâtie-Neuve 
I. 1.649 - V. 1.305 - E. 1.271 

Aubin (DM) 615 37,29 % 
Biagetti (PC) 105 6,36% 
Espitallier (RPR) 164 9,94 % 
Granier (PS) 387 23/16 % 

Il y a ballottage 

Canton de Briançon-Nord 
I. 2.627 - V. 1.599 - E. 1.530 

Chabas (RPR) 724 47,32% 
De Caumont (PS) 484 31,63 % 
Richet (DM) 80 5,22% 
Ruchon (SE) 242 15,81 % 

Il y a ballottage 

Canton de Chorges 
I. 2.389 - V. 1.856 - E. 1.813 

Guibaud (PC) 548 22,93% 
Margaillan (MRG) 880 37,17% 
Michel (DM) 199 8,32 % 
Rougny (RPR) 186 7,78% 

Il y a ballottage 

Canton de Gap-Centre 
I. 4.282 - V. 2.611 - E. 2.497 

Ackermann (PC) 377 8,60 % 
Chappa (UDF) 1525 34,80 % 
Gemo (PS) 595 13,57% 

M. Chappa est élu 

Canton 
de Monetier-les-Bains 

I. 2.042 - V. 1.250 - E. 1.089 
Kouyoumdjian (PS) 940 46,03 % 
Latapie (PC) 149 7,29 % 

M. Kouyoumdjian est élu 

Canton de Ribiers 
I. 1.040 - V. 785 - E. 762 

Brunei (PC) 184 17,69% 
Coudoulet PS) 154 14,80 % 
Moullet A. (DO) 311 29,90 % 
MouletF. (UDF) 113 10,88% 

Il y a ballottage 

Canton de Rosans 
I. 923 - V. 734 - E. 710 

Hugues (PS) 442 47,88% 
Richaud (UDF) 159 17,22 % 

'Villard (PC) 109 11,80 % 
M Hugues est élu 

Canton de Saint-Bonnet 
I. 4.639 - V. 3.322 - E. 3.203 

De Bardonneche 
(MRG) 696 15,00 % 

Davi (PS) 926 19,96 % 
Mazet (PC) 415 8,94 % 
Papet (UDF) 1166 25,13 % 

Il y a ballottage 

Canton de Saint-Firmin 
I. 1.806 - V. 1.236 - E. 1.064 

Delaplanche (PC) 270 14,95 % 
Rozier (PS) 794 42,96 % 

M. Rozier est élu 

Canton de Savines 
I. 1.124 - V. 859 - E. 840 

André (DM) 65 5,78% 
Giraud (PS) 64 5,69 % 
Gleize (SE) 342 30,42% 
Soubsol (PC) 369 32,82 % 

Il y a ballottage 

Canton de Serres 
I. 1.928 - V. 1.436 - E. 1.385 

Croisier (UDF) 535 27,74 % 
Linossier (PS) 519 26,91 % 
Parât (PC) 331 17,16% 

H y a ballottage 

Canton de Tallard 
I. 2.434 - V. 1.882 - E. 1.800 

Arthaud (PC) 334 13,72 % 
Lesbros (DO) 1068 69,93% 
Selin (PS) 398 16,35 % 

M. Lesbros est élu 

Canton de Veynes 
I. 3.218 - V. 2.474 - E. 2.407 

Aubin (CNIP) 69 2,14% 
Chevallier (PS) 968 30,08 % 
Christine (UDF) 638 19,82% 
Ferrero (PC) 732 22,74% 

Il y a ballottage 

(suite de la page 3) 
Le meneur de jeu, journaliste 

à la Télévision, Président de 
l'Association de la presse prési-
dentielle avait invité les jour-
nalistes à déposer leurs ques-
tions par écrit, la veille avant 
20 heures. Au cours de la 
conférence de presse, un cin-
quième environ des journalistes 
ayant déposé leurs questions 
furent autorisés à interroger le 
Président de la République. Un 
triage avait donc été effectué 
préalablement, laissant ainsi 
toute possibilité d'éliminer les 
questions qui eussent pu paraî-
tre trop pertinentes ou trop em-
barrassantes. Voici donc le pre-
mier volet de la grande farce. 

Cette comédie se trouve en-
core agrémentée du fait que les 
journalistes autorisés à poser 
leurs questions se trouvaient 
être en majorité des journalistes 
de la presse radiophonique et 
télévisée, et ceci, bien entendu 
au préjudice de la presse écrite. 
Voici une preuve de plus que 
la presse véritablement indé-
pendante se trouve muselée, et 
la démocratie bafouée... 

Là comme ailleurs, le pouvoir 
républicain se moque du peu-
ple. 

Il est vrai que même les ques-
tions trop insidieuses n'auraient 
pas nécessairement embarrassé 
le conférencier assez habile pour 
répondre à côté, comme cela 
se passe fréquemment dans tou-
tes les conférences de presse, 
ou pour éluder carrément la 
question ; ce qui s'est passé le 
21 novembre. 

En effet, à la question posée 
par un journaliste au sujet de 
Cohn Bendit, Giscard .s'est con-
tenté de répondre qu'il ne par-
lerait pas de cela, que le pro-
blème serait réglé. Et voici le 
deuxième volet de la grande 
farce. 

En effet, pour Giscard, le pro-
blème a été réglé depuis ; car, 
quelques jours après, la télévi-
sion nous apprenait que Cohn 
Bendit interdit de séjour en 
France depuis les événements 
de Mai 1968, était autorisé à 
rentrer en France. 

Rappelons, pour le lecteur, la 
vrai figure de Cohn Bendit : un 
juif Allemand, agitateur, anar-
chiste, révolutionnaire. Juif, ça 
n'est pas de sa faute, car, sans 

doute né de parents juifs ; or, 
on ne choisit pas son Père, 
ainsi que le déclarait Charles X 
dans toutes autres circonstances 
que l'on connaît. C'est pour-
quoi, à mon sens, l'antisémi-
tisme inconditionnel me paraît 
peu rationnel. Il est seulement 
dommage pour les Juifs eux-
mêmes qu'un individu comme 
celui-là soit des leurs, car il leur 
porte un préjudice certain. Cohn 
Bendit est Allemand ; à ce su-
jet, on peut tenir le même rai-
sonnement, tant vis à vis de lui-
même que vis à vis de ses com-
patriotes. Mais, il est aussi, di-
sions-nous, un agitateur anar-
chiste révolutionnaire ; il s'agit 
là d'une autre face du pro-
blème. 

Rappelons les faits : quelques 
temps avant les événements de 
Mai 1968, Cohn Bendit arrive 
en France. Bien qu'à l'époque 
il soit difficile de trouver un 
appartement à Paris, on ! ! lui 
en met un tout de suite à sa 
disposition ! ! ! 

Dès les premiers jours de 
Mai, éclatent les émeutes diri-
gées par l'anarchiste Allemand 
Cohn Bendit. Le doyen Grappin 
(d'extrême gauche) décide la 
fermeture de la faculté de Nan-
terre. Le parti communiste dit 
« 'Français » profite de l'au-
baine : l'U.N.E.F. (l'Union Na-
tionale des Etudiants de France) 
syndicat de gauche décide la 
grève illimitée. Ce sont alors 
les manifestations, les bagarres, 
500 blessés, 15 autobus mis 
hors d'usage, des voitures brû-
lées des incendies, des vitrines 
défoncées, le quartier de la 
Sorbonne mis à feu et a sang. 
Cnhn Bendit arme d un haut-
JXur posté au carrefour St-
Ge main, St-Michel harangue 
uf révolutionnaires. Dans la 
nuit du 10 au 11 Mai on voit 
uUl

f
i|i

e
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' T ' Gay Lussac au bras de 
?er/rchiste Cohn Bendit. Le 
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barricades au quartier latin ; des 
commissariats de police et des 
cars de police sont incendiés, 
etc., etc. Enfin le Ministre de 
l'Intérieur, Christian Fouchet se 
décide à expulser et interdire 
de séjour Cohn Bendit. A Ams-
terdam, cet agitateur anarchiste 
déclare au sujet des manifesta-
tions qu'il a organisées à Pa-
ris : « Nous nous sommes di-
rigés sur l'Arc de Triomphe, 
parce que ce monument est un 
c... ; le drapeau Français est fait 
pour être déchiré et transformé 
en drapeau rouge ». 

Quelques temps auparavant, 
lors de l'inauguration de la pis-
cine de la cité universitaire de 
Nanterre, cet anarchiste agita-
teur professionnel s'insurgeait 
au nom de la «liberté sexuelle». 

En août 1978, on apprenait 
que Cohn Bendit résidant en Ré- . 
publique fédérale Allemande se 
préparait à être candidat à la 
députation avec un programme 
prévoyant « la législation de 
l'usage de la marijuana et du 
haschich » afin, précisait-il 
« que nous puissions libérer nos 
pulsions destructives ». Voici 
l'individu dont Giscard a, sans 
doute eu honte ou eu peur de 
parler lors de sa conférence de 
presse, véritable comédie com-
me nous venons de le voir. 

Fait curieux, au mois d'avril 
dernier, le secrétaire d'un syn-
dicat dit représentatif avait de-
mandé au premier Ministre 
d'autoriser Cohn Bendit à reve-
nir en Frnce. Il serait intéressant 
de savoir si Giscard, en prenant 
cette mesure, a eu soin de tenir 
compte du fait que l'ancien mi-
nistre de l'Intérieur Christian 
Fouchet qui avait interdit de sé-
jour Cohn Bendit est aujour-
d'hui décédé. Tout porte à 
croire que ce ministre, de son 
vivant n'eut certainement pas 
approuvé cette mesure disons 
de « faiblesse » (pour ne pas 
employer un autre terme), de 
Giscard. 

Peut-être pensez-vous que 
maintenant qu'il est revenu 
dans notre pays, Cohn Bendit 
sera traduit devant les Tribu-
naux en vertu de la loi anti 
casseur « les casseurs seront 
les payeurs ». Je crois que vous 
vous fourrez le doigt dans l'œil. 
Le Président de la République a 

fait « le bon choix » en rame-
nant cet étranger, semeur de 
troubles, comme si nous 
n'avions pas, hélas, en France, 
assez de désordre, assez de pa-
gaille, assez de pauvres types 
qui, dégoûtés du système, vic-
times des stupides lois républi-
caines qui polluent la jeunesse 
et disloquent la famille, intoxi-
qués par la pornographie, la 
violence qui s'étalent dans la 
presse, écrite et parlée, au ci-
néma, à la télévision, ne tar-
dent pas, ces pauvres types, à 
devenir des mauvais garçons, 
des délinquants, des violents, 
souvent des voyous, des dro-
gués, des voleurs, des violeurs, 
et parfois des criminels. 

Quand Giscard se lamente au 
sujet de la violence, avouez 
qu'il se fout du peuple. 

Il serait intéressant de savoir 
si Mitterrand et Marchais et 
toute leur clique, ainsi que les 
politiciens de la majorité se sont 
indignés ou félicités de cet acte 
du Président de la République 
nous ramenant en France cet 
agitateur révolutionnaire. 

Lorsque j'écrivais que le sys-
tème républicain est pourri, 
avouez que je ne trompais pas 
les Français qui, de plus en plus 
nombreux se rendent compte 
que l'on se moque d'eux. 

Il peut se faire que parmi les 
lecteurs de cet article se trou-
vent des Giscardiens incondi-
tionnels, c'est leur droit, mais 
je leur serais reconnaissant 
d'avoir le courage de se mani-
fester et d'expliquer clairemenl 
cette affaire Cohn Bendit et le 
geste de leur idole « provi-
soire », geste traduisant une 
certaine incohérence pour ne 
pas employer un terme plus sé-
vère ; car nous avons été nom-
breux à voter pour Giscard. Il 
s'agit donc de savoir mainte-
nant si nous avons été trahis ? 
Stratégie ! nous dira-t-on ! Ça 
ne prend pas, allez raconter 
cela à d'autres. Alors ! incapa-
cité... impuissance... Faiblesse... 
complaisance... complicité... ou 
quoi ? 

N.B. — Je conseille aux lec-
teurs de cet article de le conser-
ver, car je crois que l'on aura 
l'occasion d'en reparler. 

H. de PONTBRIAND. 
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