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BILLET DE PARIS UNE PETITE NOUVELLE 

CHICHI ET MAMAN DES BOIS 
« Qu'il fait bon chez ma-

man des bois quand le vent 
bat les vitres... » 

Tout au bout du bois du 
Molard, en son orée, sur le 
sentier de l'évasion, près de 
la bifurcation du chemin qui 
conduit au Siffle-Vent - vieux 
moulin à fière allure - le pas-
sant découvre une délicieuse 
chaumière à petite tour au toit 
pointu et girouette. 

C'est une ancienne folie du 
XVIIIème siècle, en laquelle il 
fait si bon vivre. Aujourd'hui, 
demeure de Maman des Bois, 
ainsi dénommée depuis toujours, 
depuis quand, personne ne sau-
rait le dire ? 

Une si bonne et brave fem-
me d'une noblesse innée, qu'on 
ne rencontre plus que chez les 
gens de la Terre. 

Amie des enfants, ange gar-
dien des petits oiseaux, des pe-
tits animaux de la forêt. 

*** 

Au bois du Molard, le mur-
mure perpétuel de la forêt. En 
toute saison : beauté majes-
tueuse sereine qui n'a jamais 
été égalée. 

Là, la patiente et lente évo-
lution de la vie, nous est ra-
contée par une infinité de pe-
tits détails. 

*** 
En une lointaine année : 

...depuis quelques semaines, la 
campagne Sisteronnaise en che-
mise blanche, semble paralysée 
par une température d'un froid 
de canard. 

Seules marques de vie : quel-
ques bouvreuils et verdiers ac-
crochés à de hauts buissons 
qui émergent d'une neige 
épaisse, dont ils explorent cha-
que brins. 

Puis encore : quelques cor-
neilles tournoyant, qui rentrent 
au dortoir. 

*** 
C'est en cette année : 

... à l'instant d'un soleil mou-
rant, tout simplement à la ma-
gie de la forêt retrouvée et 
agissante comme un sortilège, 
cette vie intime, pleine de 
chants secrets, de fourmille-
ments, possédée de silence, de 
rêves et de symboles ; que Ma-
man des Bois, se trouvant près 
d'un Arbre au Dames, en son 
pied, découvrit une minuscule 
petite chose, une toute petite 
boule noire au bec d'or. 

Un être blessé à mort, par 
quelque maudit chasseur aux 
plombs meurtriers. 

L'oiseau par son seul regard 
et quelques cris plaintifs si fai-
bles, à peine audibles, deman-
dait grâce et protection. 

Sur son cœur généreux, Ma-
man des Bois, l'âme émue, ré-
chauffa tendrement l'oiseau 
blessé. 

Une toute petite grive... 
*** 

Une grive, qui guérie s'ap-
privoisa de suite, et dès lors, 
témoigna à Maman des Bois 
une amitié, sa reconnaissance, 
tant de joies et par sa seule pré-
sence combla sa solitude. 

Ce petit oiseau : un cadeau 
du ciel, un trésor d'une riches-
se inouïe. 

D'une grande intelligence, 
ne s'encombrant pas de maniè-
res superflues - pas chichiteu-
se pour un sou - espiègle, 
amusante au possible, taqui-
nant amicalement le chat en 
lui mordillant la queue ou les 
oreilles, sautillant sur le dos du 
chien, son bon ami, picorant 
dans son écuelle ; enfin, ré-
pondant au moindre appel de 
Maman des Bois. 

*** 
Tout les enfants de Sisteron, 

se font fête de lui rendre visi-
te ; ils savent qu'au printemps 
j'adore les cerises qu'ils m'ap-
portent ; à l'automne leurs 
noix et noisettes me rendent 
folle de gourmandises. Quel-
ques fruits sauvages, quelques 
graines cueillies à mon inten-
tion font de moi un petit per-
sonnage, quasiment légendaire, 
adopté de chacun. 

Je suis la petite grive Chichi. 

Mon plus grand bonheur 
consiste à aller me poser sur 
l'épaule de Maman des Bois, 
quand assise sur le seuil de sa 
porte, occupée à quelques me-
nus travaux ménagers ou quel-
que tricot. 

Lui tirer le fil de sa laine, 
quel plaisir ! Elle a beau me di-
re : « coquine, friponne » je 
récidive, tant je suis heureuse. 
Nous rions toutes les deux, 
chacune à sa manière. 

Suite page 3. 

ALCAZAR-SISTERON 
ce soir à 21 h. 30, 

SUPER 
REOUVERTURE 

avec 

Claude NORMAN 
et son grand orchestre 

Organisation : Comité des Fêtes 

C'est ce soir à 21 h. 30 que 
sonneront les trois coups de 
l'ouverture de la salle de l'AL-
CAZAR et quelle ouverture ! 

En effet le Comité des Fêtes 
a fait appel au grand orches-
tre de Claude Norman, cet en-
semble qui durant la saison es-
tivale a animé toutes les plus 
grandes fêtes. Sa réputation 
n'est plus à faire et c'est pour 
cette raison que le Comité des 
Fêtes l'a engagé pour ce 29 
septembre. 

Nous vous donnons donc 
rendez-vous à tous ce soir à 
l'ALCAZAR pour cette super-ou-
verture, il y en aura pour tous 
les goûts. 

COURS DE DANSE 
Reprise des cours de danse 

classique et moderne le mer-
credi 3 octobre à 14 h., salle 
des Combes. 

Inscriptions mardi 2 octobre, 
de 16 h. à 18 h. salle des 
Combes à Sisteron. Renseigne-
ments tél. 64.05.80. 

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

Représentant exclusif de : 

Dame : XAVIER DANAUD - PINDIERE - LABELLE 
Homme : GOUNIN - CLERGET - PARABOOT 

CLARK'S SHOES 

Chaussures de détente : 
AIGLE - ADIDAS - SPRING COURT 

FRANÇOIS JAUFFRET 

F0T0 LAB0 04 
J-Y BINARD 

2 STUDIOS ELECTRONIQUES 
1 LABORATOIRE NOIR ET BLANC 
1 MAGASIN DE VENTE 

211,Av.Paul Arène. 04200-SISTERON Téi 6M2-41 

AGENT 
LE NÂDE Garage du Jabron 

Les Bons ~ Enfants 
PEIPIN tel: 64-14-22 

Dépannage JOUR et Mécanique. Tôlerie 
Peinture en cabine 

Blaitonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

SISTERON ! 
SISTERON, MON AMOUR 

Roman par A.G.H. BLANC 

28ème EPISODE 

Chapitre XXXVII 

Ce départ pour Marseille qui leur avait créé des soucis et 
des contraintes ne tarda pas à être considéré comme une éva-
sion libératrice. 

Inconnus dans la grande ville ils n'auraient plus à cacher 
les marques de leur amour. Ils ne souffriraient plus de se sa-
voir considérés injustement comme s'ils étaient frère et soeur ; 
la crainte de faire du mal à leurs parents adoptifs par la révé-
lation de leurs sentiments amoureux ne serait plus pour eux la 
hantise de tous les instants. 

Ils n'auraient plus à dissimuler la vérité: marcher dans les 
rues en se tenant tendrement par la main ou par le bras ; pou-
voir rester ensemble amoureusement enlacés, être heureux, se 
sourire, faire à deux des projets romanesques. 

Ils allaient pouvoir vivre libres... Cela leur donnerait une 
impulsion nouvelle pour mener à bien leurs études, obtenir le 
diplôme d'Etat, puis plus tard se fiancer au grand jour, se ma-
rier avec l'accord de leur famille. 

Tout rentrerait dans l'ordre normal de la vie pour le plus 
grand bohneur de tous. 

Ainsi commençèrent de beaux sujets de confidences qui 
n'en finissaient pas, les sept jours du Seigneur, ne suffisaient 
plus à contenir ia durée de leurs récits enthousiastes. 

La découverte de leur passion amoureuse qui sommeillait 
en eux, n'avait en rien modifié leur caractère d'enfants, leurs 
rêverie avaient simplement changé de thème, mais il y avait 
toujours en eux la petite fleur « bleue-lavande » qu'enfants ils 
coloriaient sur leur livre d'images. 

Ils s'aimaient depuis le jeune âge avec une tendresse in-
finie, il était normal qu'à présent leur amour soit le complé-
ment le plus beau, le plus délicat de ces liens qui les unissaient 
en ce merveilleux printemps de la fleur de l'âge. 

Les jours passaient vite... trop vite pour qu'ils aient le 
temps nécessaire pour tout se dire quand ils avaient la possi-
bilité d'être seul. Que de fois la noble terre du Baumas a-t-elle 
été témoin de leurs confidences, de leurs premiers aveux d'a-
mour et de leurs serments ? 

Combien de fois le ciel qui illuminait cette fin du mois de 
septembre a-t-il éclairé de joie leur beau visage heureux trans-
figuré par les fleurs de l'amour qui naissaient autour d'eux 

comme si chacun de leurs pas étaient une offrande champêtre 
à l'amour. 

Combien ont-ils bâti de châteaux, de chimères. Ainsi les 
jeunes orphelins qui avaient connu la détresse des mauvais 
jours, puis le havre de paix chez les époux Chauvin, connaî-
traient désormais le bonheur de fonder un foyer, auraient des 
enfants ! 

Combien leur fallut-il de prudence pour ne pas laisser sur-
prendre un geste, filtrer un regard compromettant, alors que 
dans leur univers ils réinventaient l'amour. L'horreur du men-
songe les poussait à ce qu'aucune révélation précoce ne soit 
faite pour ne pas qu'ils aient quoi que ce soit à nier. 

— Le temps fera bien les choses Myriam ! je ne puis 
t'aimer du fond de mon âme que dans l'amour béni par nos 
parents ! 

Alors dans les yeux de la jeune fille naissait comme un 
sourire, puis les lèvres un instant figées par la rêverie sou-
riaient à leur tour, ces expressions donnaient au visage une su-
prême beauté. L'amour qu'il lui offrait était tel qu'elle ne pou-
vait rien espérer de plus magnifique : pur et sincère empli de 
perfection, beau comme un songe que l'on ferait à deux. 

C'est ainsi qu'ils s'aimaient d'un amour infini marqué par 
la tendresse du jeune âge, l'admiration de l'adolescence à l'é-
poque où ils découvraient leur mutuelle beauté et les qualités 
qui les enchantaient. 

Le temps passa comme passe le souffle de septembre sur 
les rives de la verdoyante Chaumiane où coule la Durance que 
les grands ormes et les peupliers colorent de leurs reflets mou-
vants en se mirant dans les flots. 

Ce dimanche de la mi-septembre, Séraphin vint à Sisteron 
avec la Renault-Frégate de son beau-père pour emmener Ga-
briel et les principaux bagages encombrants. 

La malle fut arrimée sur la galerie de toit, deux valises 
rangées sur la banquette arrière avec plusieurs boîtes en carton 
renfermant des objets scolaires. Le repas de midi fut pris, puis 
Séraphin fit le tour de la ferme avec ses parents, ils parlèrent 
de l'installation de Myriam et Gabriel et de la surveillance qui 
serait faite sur les fréquentations des enfants qui n'avaient ja-
mais été livrés à eux même. Séraphin admira longuement la 
campagne Sisteronnaise dont les premiers tons chauds annon-
çaient l'Automne tout proche. 

Le départ prit la tournure d'un adieu, les dernières recom-
mandations étant faites, les Chauvin virent partir leurs deux 
fils avec des larmes mal dissimulées. Myriam légèrement à l'é-
cart esquissa de la main portée à ses lèvres le signe d'un bai-
ser. 

Le puissant véhicule disparut sur la route de Volonne pour 
prendre ensuite la route nationale 85 qui conduit à Marseille. 

La soirée fut morne, le «SOUPER» consommé sans le bel 
appétit des autres jours, fut pris sans entrain. Les conversations 
courtes mais toujours orientées vers celui qui manquait à table 

et se dirigeait vers son nouveau destin. 
Myriam monta dans sa chambre, elle avait hâte d'être seu-

le avec ses pensées, elle ferma sa fenêtre à la fraîcheur du soir, 
un grand vide s'était fait autour d'elle, elle ressentit comme un 
froid l'envahir. Sur son bureau se trouvait une enveloppe blan-
che, elle l'ouvrit, déplia la letre ; sur le milieu de la page, sim-
lement deux mots étaient écrits : 

JE T'AIME 

et plus bas sa signature : GABRIEL. Elle sourit tendrement, por-
ta ce message à ses lèvres puis s'étendit sur son lit, les yeux 
mi-clos favorisaient sa rêverie qui ne tarda pas à laisser place 
au sommeil. Le songe la transporta près de l'être qu'elle aimait 
de toute son âme... ce fut une bonne nuit. 

*** 
La semaine suivante Joseph et Honorine conduisirent My-

riam à Marseille chez les beaux-parents de Séraphin. 

Les toutes dernières emplettes vestimentaires ainsi que les 
cadeaux à offrir avaient été placés dans le coffre de leur 203 
Peugeot. 

Le voyage se fit par une belle journée. La jeune fille ayant 
été confiée aux bons soins de ia famille, ils firent de nombreu-
ses recommandations puis ne désirant pas s'attarder, prirent le 
chemin du retour après le repas de midi. 

Durant tout le voyage qui les ramenait chez eux ils n'eu-
rent que des conversations concernant leurs chers « Petits ». 

Malgré la peine de leur solitude ils se montrèrent heureux 
d'avoir des enfants studieux et bien « Braves »... 

Ils arrivèrent à la ferme en fin d'après-midi, descendirent 
de leur voiture, ils échangèrent un sourire un peu triste plein 
de tendresse. Joseph se rendit compte que les yeux d'Hono-
rine usés par les trop longues journées de travail et par les 
veillées passées à donner des soins aux enfants, es beaux yeux 
de sa chère femme, que les rides rendaient plus émouvants, 
étaient au bord des larmes, il feint de ne pas s en apercevo r 
prit son bras avec l'émotion et la même tendresse qu il lui 
avait témoigné tout au long de sa vie. 
Ik franchirent à pas lent la terrasse que l'air du soir rendait un 
peu^ hum de entrèrent dans la grande salle à manger. Joseph 
aMuma le feu dans la cheminée, y plaça quelques bûches de 
chênes les flammes dansèrent, éclairèrent leur visage vieilli. 
£leoh s'était rapproché d'Honorine assise devant la cheminée 
Ils ne parlèrent pas, mais peut-être pensaient-ils que dix sept 
ans auparavant leur fils Séraphin, les avait lui aussi quittes pour 
aller faire ses études à Marseille. 

En signe de réconfort, Honorine prit affectueusement la 
main de Joseph. 

Ils ressentirent une pesante lassitude, se trouvèrent bien 
seuls et eurent l'impression que tout recommençait. 

Fin du 28ème épisode. 
A suivre. 

© VILLE DE SISTERON
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Cadeaux - Souvenirs - Porcelaines 
Cristaux - Etains - Faïences - Poteries 

 Liste de Mariage 

26, Rue Droite - SISTERON ® 61.02.29 

Parfumerie - Esthétique 
Votre Beauté 

Elisabeth Arden 
Helena Rubinstein 

Isabelle Lancray 

Soins de Beauté 

Weil - Jacques Fath 
Madeleine de Rauch 

-o- Epifation 

185, rue Droite — 04200 SISTERON — & 61.00.04 

Fermé le Lundi 

P Ê C H A C 0 U 198, Rue Droite 

Tél. 61.07.52 

PECHE - CHASSE - COUTELLERIE 
Une Sélection des Meilleures Marques 

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

Dégustez-les. 

Fabrications RICHAUD et BADET Allo 61.13.63 

DECORATION 
PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 
MOQUETTE 
VITRERIE 

Société 

CAPPP 
Encadrements tous genres 

Matériel Beaux-Arts 
Spécialiste Applications 

Ravalement Façades 
Imperméabilisations 

224, rue Droite — SISTERON — ® (92) 61.00.43 

PASSEZ DES MAINTENANT 
VOS COMMANDES pour 

Restaurants 
Collectivités 

Congélateurs 
AU 

Comptoir Sisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline - SISTERON - ® 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 

11 1 S il 
1 BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

^^^^ î ^ 
11 |H 

BIJOUTERIE 
1D1S MARTA 

53, ru B Droite - SISTERON ® 6LQ0-62 

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 

Petites Annonces 
A VENDRE 

Maison quartier du Gand 
S'adresser 61.16.85. 

M. BRIANÇON Jean-Louis 
Artisan maçon puisatier ramo-
neur, cherche terrain à bâtir 
Sf 61.08.99. 

VENDS 
Fiat 126, année 74, bon état, 
5.000 F. - ® 61.01.47. 

VENDS 
Caravane marque Star, habita-
tion très bon état, Sisteron -
Maison Augilbert, Châteauneuf 
Val St-Donat, KAPOZZI Emile. 

A LOUER 
Studio meublé grand confort -
S'adresser : « La Maison du 
Bouton », 217, rue Droite - Sis-
teron. 

A VENDRE 
Maison à Sisteron, prix à dé-
battre - ® 61.20.45. 

A VENDRE 
2 manteaux fourrure dont 1 en 
mouton doré, état neuf, 1 ves-
te et 1 manteau ratine, le tout 
en grande taille - î£ 61.07.95 
heures repas. 

SOCIETE IMPLANTEE 
dans les Alpes de Hte-Provence 

Recherche 
1 TECHNICIEN 

Conditions particulières : 
— Age maximum 25 ans, dé-
gagé des obligations militaires, 
niveau souhaité BEPC, CAP ou 
expérience en électroménager. 
— Une expérience ou forma-
tion en plomberie serait appré-
ciée. 
— Avantages sociaux. Forma-
tion assurée rémunérée. 
— Véhicule fourni, frais de 
déplacement. 
— Possibilité d'évolution dans 
notre groupe. 
® pour rendez-vous : 61.09.45 

DE GARDE 
Dimanche 30 septembre 1979 

En l'absence 
de votre médecin habituel : 

Docteur 
LABUSSIERE 

15, av. Paul Arène - ® 61.13.80 
Pharmacie : 

REY - rue de Provence 
® 61.00.25 

Ambulances S.O.S. J. Volpe 
Place Dr. 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 
S? 61.00.52 

Toutes urgences Médicales, 
Chirurgicales, Obstétricales 
Lundi 1er octobre 1979 

Pharmacie : 
REY - rue de Provence 

® 61.00.25 
Boulangeries : 

ANTELME, les Plantiers 
GAUBERT, rue Saunerie 
SAUNIER, rue Mercerie 

Boucherie : 
AUDIBERT (Briançon gérant), 
46, rue Droite - ® 61.00.44 

PERMANENCES 
du Maire et des Adjoints 

à compter du 20 septembre 79 
M. Roman, Maire : mercredi 

de 16 h. à 17 h. - samedi de 
11 h. à 12 h. 

M. Mourier, 1er adjoint : 
lundi de 11 h. à 12 h. (travaux 
urbanisme). 

M. Magen, 2ème adjoint : 
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30 
- vendredi de 9 h. à 10 h. (zo-
ne industrielle, affaires diver-
ses). 

M. Chaillan, 3ème adjoint : 
mercredi de 16 h. à 18 h. - ven-
dredi de 17 h. à 18 h. (emploi 
du personnel communal, sports). 

M. Ribes, 4ème adjont : lun-
di de 10 h. à 12 h. - mercredi 
de 10 h. à 12 h. (aide sociale, 
logement). 

M. Tremelat, 5ème adjoint : 
vendredi de 11 h. à 12 h. (tra-
vaux urbanisme). 

M. Laurent, 6ème adjoint : 
jeudi de 10 h. à 12 h. (affaires 
scolaires, culture, loisirs). 

ETAT-CIVIL 
du 19 au 26 septembre 1979 

Décès : Stéfano Michèle Ar-
mitano, 73 ans, retraité, domi-
cilié à Volonne (04) — Jean 
jron, 38 ans, sans profession, 
domicilié à Sisteron — Henri 
Paul Joseph Blanchard, 75 ans, 
retraité, domicilié à Orpierres 
(05). 

AVIS DE DECES 
Montauroux (Var) - Sisteron 
Madame Fortuné BLANC et 

ses enfants ; 
Madame Vve Marius BLANC, 

ses enfants, petits-enfants et 
arrière petits-enfants ; 

Parents et Alliés ; 
vous font part du décès de 

Monsieur Fortuné BLANC 
survenu à Montauroux le 24 
septembre 1979, dans sa 49ème 
année. 

Les obsèques ont eu lieu mer-
credi 26 septembre à 10 heures, 
à Montauroux. 

AVIS DE DECES 
Monsieur et Madame Kléber 

CHEVALY et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Rémy 

NEVE ; 
Monsieur et Madame André 

BONTOUX et leurs enfants; 
Monsieur et Madame Louis 

GALLOT et leurs enfants ; 
Les familles VESIAN, MOIS-

DON, CHEVALY, COUDOULET, 
BONTOUX, GAGNON, IMPENS, 
LESTRAT, LIEUTIER, SALET ; 

Parents et Alliés ; 
vous font part du décès de 

Madame Gabrielle CHEVALY 
née Vésian 

survenu à Sisteron le 26 sep-
tembre 1979, à l'âge de 88 ans. 

Les obsèques ont eu lieu à 
Sisteron, jeudi 27 septembre à 
15 heures. 
^■■■■■■■mBi 
NECROLOGIE 

Samedi 22 septembre à 10 h. 
ont eu lieu en présence d'une 
nombreuse foule de parents et 
d'amis, les obsèques de M. 
Jean Tron, décédé à l'âge de 
39 ans. 

Aux familles éprouvées par 
ce deuil nous présentons nos 
sincères condoléances. 

*** 
Jeudi 27 juillet à 15 h., ont 

eu lieu avec le concours d'une 
nombreuse assistance, les obsè-
ques de Mme Gabrielle Cheva-
ly, née Vésian, décédée à l'âge 
de 88 ans. 

A toutes les familles éprou-
vées par ce deuil, nous présen-
tons nos sincères condoléances. 

BREMOND Robert 
Plomberie - Zinguerie 

Chauffage Central 
Immeuble Les Tilleuls 
Avenue Jean-Jaurès 

04200 SISTERON 
ou ® 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

Location-Gérance 
RENOUVELLEMENT 

■ Aux termes d'un acte sous 
signatures privées, en date à 
SISTERON du 24 Août 1979, 
enregistré à SISTERON le 19 
Septembre 1979 - Folio 24, 
bordereau 139/1, 

Monsieur Emile PARET -
Loueur de Véhicules Industriels 
- quartier du Gand 04200 SIS-
TERON, 

A renouvelé à compter du 
1er Septembre 1979, pour une 
durée de UNE ANNEE, la loca-
tion gérance qu'il consentait à 
Monsieur Victor MICHAUD -
Transporteur Loueur - 173, ave-
nue Félix Faure à LYON (Rhô-
ne), 

Portant sur l'exploitation 
d'une partie de fonds de com-
merce de loueur de véhicules 
industriels en toutes Zones, re-
présentée par une licence de 
classe A. 

Toutes sommes quelconques 
et charges dues, à raison de 
l'exploitation de ladite partie 
de fonds, pendant cette pério-
de incomberont au gérant, le 
bailleur ne devant en aucun 
cas être inquiété ni recherche 
à ce sujet au delà des limites 
prévues par la loi. 

Pour insertion unique, 
Emile PARET. 

JULIEN VOTRE 

CHAUSSEUR Arbél 
HABILLE MIEUX 

VOS PIEDS 
DEUX MAGASINS A SISTERON 

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA REGION 

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 

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 

R. MAZELLA - TRAITEUR 
Place de l'Horloge — (Place du Marché) — 04200 SISTERON 

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

Tous les mercredis : Couscous Samedi - dimanche : Paëlla 

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

Tout pour le Pique-Nique ® 61.19.18 

Vous pourrez nous demander conseil sur place 

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

BIEN CHOISIR... BIEN ACHETER 

TCP SERVICE 

ETABLISSEMENTS ROVELLO 

Vh^mwa tl le Sourire en plus 
® 61.00.56 04200 SISTERON 

vW* CORNU 
Esthéticienne diplômée d'Etat 

Visagiste J.-P. Fleurimon 

Vous propose des soins spécifiques corps et visage pour 
Dames et Messieurs 

Visage : Lifting - Remodelage - Peeling et Traitement des 
rides. 

Corps et Buste : Amincissement - Raffermissement Hydro-
thérapie par Bains Bouillonnants - Enve-
loppements d'Algues - Huiles Essentielles 
- Ozone. 

Brunissage intégral sur Lit Solaire (Mé-
thode nouvelle). 

Epilation Cire tiède, froide - Epilation progressive et 
définitive. 

Cabine d'Automaquillage. 
 

Du Lundi après-midi au Samedi 
6, Place de l'Horloge — SISTERON — ® 61.03.00 

© VILLE DE SISTERON
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-^r^ Commerçants, Artisans, Professions Libérales 

La MUTUELLE des TRAVAILLEURS 
INDEPENDANTS des ALPES 

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

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

\ 
Indemnités journalières — Assurances Autos et Biens 

avec la MAT MUT 

FROID COMMERCIAL 
FROID MENAGER 
CONGELATION — CLIMATISATION 

Avenue des Chaudettes 
SUPER SISTERON 04200 
Tél: (92) 61-15-05 

grâce a 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droivc. ?J 

J4200 SISTERON — TéL 61.04.03 
icauettes - Murs et Sols - Carcelaycs ■ vitres 

Appartements ci Collecir*ii*j 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste — 

PARFUMERIE 
ESTHÉTIQUE 

éAnne~3VLarie Qardiol 
EPILATION ORIENTALE | 

i'* ■ 45, rue Droite 
04200 Sisteron 

Tél. 6114.82 

Gf \ Cvcharel 
Cardin 
Couturier 

NL Féraud 
Guy Laroche 
Lubin h Révillon 

A 
Carrosserie Industrielle 

R. CALCAGNETT1 
MÏSON-LES-ARMANDS Tél. 61.16.57 Mison 

rr 

CONSTRUCTIONS AGRICOLES • 
SERRURERIE • FERRONNERIE 

Construction — Transformations — Réparations 

COQUILLAGES ECREVISSES LANGOUSTES 

5 Tél- 1 M m™ ^ 
û. 6U5J3 \$I\J^~^? 04200 ^ 

TRUITES VIVANTES "~" POISSON CONGELE 

"la fraîcheur de la Mer au pied de ia Citadelle" ̂ —mmmm—» ^■ 

vous propose... 

50 MODELES DE PAPIERS PEINTS 21 ET 26 FRANCS 

TOUS LESSIVABLES EN STOCK 

Outillage Peinture - Vitrerie - Miroiterie 

155, Avenue Paul Arène 04200 SISTERON 

Robert JEDOR 
Allée Berlin — Les Planiiers — 04200 SISTERON. Tél:61.00. 
Tous Travaux de 

.PEINTURE 

.PAPIERS PEINTS 

.VITRERIE 
GRATUIT J 

M. et Mme TOLLARI Aimé 

RELAIS TOTAL de la BURLIERE 
Avenue de la Libération — SISTERON 

GRAND JEU GRATUIT 
Pour toute notre clientèle (sans obligation d'achat) 

de nombreux lots 

Suite de la page 1 
CHICHI ET MAMAN DES BOIS 

Quant à nos repas : nous les 
prenons toujours ensemble, ce 
sont des dinettes si agréables, 
des parties si amusantes. 

*** 
Aussi : pouvais-je moins fai-

re ? 
J'ai désiré exprimer toute 

une reconnaissance à Maman 
des Bois, par un cadeau inat-
tendu, des plus précieux. 

Pour l'anniversaire de notre 
rencontre, je lui ai offert un 
œuf si mignon, qui contient 
une chose... disons rarissime ! 
Une perle d'une eau profonde 
Une perle noire au bel orient 
Qui plus est, une perle au don 
magique. 

Emue, larme à l'œil, Maman 
des Bois m'embrassa si tendre-
ment, qu'à l'instant, elle de-
vint 

La fée du bois du Molard 
C'est à dater de ce jour, 

qu'il y a : une bonne fée au 
bois du Molard, par la grâce 
de Chichi et de son petit œuf 
à la perle noire. 

Quant à moi : Chichi l'espiè-
gle, désormais ma petite cer-
velle rêve de jouir toujours au 
maximum des plaisir^ de la 
vie ! 

Les plus vieux habitants vi-
vants sur notre planète, ne 
sont-ils pas les arbres ? 

La grande sylve originelle a 
façonné le berceau de l'huma-
nité avec les quatre éléments : 
l'air, la terre, l'eau, le feu. 

L'homme a le devoir d'ai-
mer la forêt, qui le fait vivre... 
et de protéger ses petits oi-
seaux, dont ils sont l'une des 
parties intégrantes. 

Paris, ce 19 juillet 1979. 
ZEIGER-VIALLET. 

PLOMBERIE - SANITAIRE 
CHAUFFAGE CENTRAL 

ZINGUERIE 

Immeuble « La Burlière » 
Le Gand 

— 04200 SISTERON — 
• 

Sisteron ® (92) 61.17.35 

Melve ® (92) 68.31.65 

PARIS - MATCH 
Le poids des mots... 

Le choc des photos... 
Cette Semaine... 

En couverture : Sophia Loren. 
Les 45 ans de Sophia, olus 

belle dans les robes de St-Lau-
rent et Dior que les manne-
quins. 

Bokassa : les photos et les 
dessous de sa chute. 

Les Russes à Paris en trois 
jours ? Jean Larteguy ouvre 'es 
dossiers de la 3ème guerre 
mondiale. 

Goldman : Jean Laborde ra-
conte cet homme dont person-
ne n'a fait le tour. 
. - ~~~>~™ 

Ambulances 
S. o. S. 

Place Docteur Robert 
04200 SISTERON 

® 61.09.49 

Toutes distances 
Jour et Nuit 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 
Spécialiste Secours Routier £ 
- Agréé Sécurité Sociale - j 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant: René GOGLIO 

LE JOURNAL DE LA MAISON 
Septembre 1979 

Septembre, c'est la fin des va-
cances, bientôt la rentrée et c'est 
l'occasion pour le Journal de la 
Maison de faire le point sur quel-
ques grands thèmes de la décora-
tion. 

Tout d'abord avec un grand dos-
sier, très complet sur les nouveaux 
modèles de cuisine du rustique au 
moderne en passant par tous les 
syles dont vous pouvez rêver. 

« Le Journal de la Maison » 
N° 130 est en vente partout. 

Le numéro spécial : 10 F. Si vous 
ne l'avez pas trouvé chez votre 
marchand de journaux habituel, 
écrivez à l'adresse suivante: 31, 
route de Versailles, 78560 Le Port 
Marly, (joindre 10 F. en timbres). 

COURS DE LANGUES 
A LA CHAMBRE DE COMMERCE 

ET D'INDUSTRIE 
La Chambre de Commerce infor-

me les personnes intéressées par 
les cours d'anglais, d'allemant et 
d'espagnol que la reprise se fera 
la première semaine d'octobre au 
laboratoire de langues, rue de la 
Mission, à Sisteron. 

Pour tous renseignements, télé-
phoner au 31.03.14 à Digne. 

du mm mu 
04200 SALIGNAC 

® 61.29.26 

Vous offre : 

Son calme réel - Son Site 
Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

BATIMENT 
ET TRAVAUX PUBLICS 

Information APAS 
Réveillon du Nouvel An 79/80 

Les salariés des entreprises 
du bâtiment et des travaux pu-
blics adhérant à l'APAS sont 
informés qu'un voyage aux Ba-
léares d'une durée de 4 jours 
est organisé par l'APAS (com-
me en 1978) à l'occasion du 
Nouvel an. 

Le départ est prévu pour le 
Samedi 29 décembre 79 au ma-
tin. Le retour s'effectuera le 
mercredi 2 janvier 80 au matin. 

Le montant de la participa-
tion individuelle est calculé en 
fonction des impôts sur le re-
venu de 1978 et comprend : 
— le transport en avion aller et 
retour depuis Marignane, 
— le séjour en pension com-
plète (sauf boissons), 
— la soirée réveillon avec or-
chestre, 
— une excursion, 
— une assurance Mondial As-
sistance. 

Une priorité sera réservée aux 
entreprises et aux personnes 
qui n'ont pas pu participer au 
réveillon 78. 

N'hésitez pas de prendre con-
tact avec Mme Bravay, assis-
tante sociale APAS pour le dé-
partement des Alpes de Haute-
Provence, 132, avenue Jean 
Moulin, Sisteron le lundi ou 
jeudi de 8 h. à 12 h., afin d'ob-
tenir des renseignements com-
plémentaires. 

Le nombre des places étant 
limité, une réservation immé-
diate est conseillée soit auprès 
de l'assistante sociale, soit au-
près du siège social de l'asso-
ciation à l'adresse suivante : 
APAS - Nouveaux Chartreux -
bât. H 1, 16/32, boulevard de 
la Fédération - 13004 Marseille. 

JOURNEE NATIONALE 
DES AVEUGLES 

Les personnes et associations dé-
sireuses de participer à la Journée 
Nationale des Aveugles et de leurs 
Associations et notamment à la col-
lecte sur la voie publique, fixée au 

, 7 octobre 1979, sont invitées à se 
! présenter à la mairie (secrétariat) 

pour retirer cartes, vignettes, insi-
gne, et affichettes. 
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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 

et dans nos six Succursales : 
LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 
SAINT-AUBAN — VOLONNE 
CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 

11 if 

RADIO, TÉLÉVISION, MÉNAGER 

A. LATIL & FI 
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 

SHELL Française 
GUILLAUME Frères 

R. N. — SAINT-AUBAN 
® 64.17.10 et 64.15.73 

Concessionnaires Lubrifiants HA et AHP 
Automobile — Agriculture — Industrie 

FUEL DOMESTIQUE 
Abonnement chauffage en 12 mois 

Cabinet de Gestion Immobilière 
3ESTI0NN 

IMMOBILIERE) 
sFNAIM, Henry DUPERY 

Administrateur de Biens - Syndic de Copropriétés 

Carte Professionnelle Nu 40 
délivrée par Préfecture de Digne 

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

Sur rendez-vous Cabinet fermé le lundi 
V B -f 

Meubles Anciens 
Bibelots d'Art 

Décoration 

 

 

Ouvert 
tous les jours 

et le Dimanche 

C. GUIEN 
04200 CHATEAUNEUF VAL SAINT D0IMAT 

@ 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 

© VILLE DE SISTERON
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C.O.S. ECHOS... 

Les matches amicaux terminés. 
Comme chaque année, le 

championnat est préparé actuel-
lement par une série de ma-
tches amicaux rondement me-
nés. Cette année n'a pas failli 
à la tradition. On peut cepen-
dant regretter que les équioes 
rencontrées, mise à part la der-
nière, n'ait pas été d'un plus 
haut niveau ; l'entraînement en 
est que bien meilleur quand 
l'équipe adverse est d'une for-
ce supérieure ! 

Dimanche dernier, c'était l'é-
quipe d'Avignon qui venait à 
la Chaumiane. Cette équipe qui 
évolue en nationale B n'a cer-
tes pas eu grand mal à battre 
le C.O.S. mais elle a permis à 
tous les joueurs Sisteronnais de 
se trouver dans les conditions 
optimum d'un match de cham-
pionnat. Ils nous ont d'ailleurs 
confié « s'être régalé » tous 

Le match C.O.S. contre C.O.S. 
ou célibataires contre mariés. 

C'est en quelque sorte deve-
nu une habitude, bientôt une 
tradition. Le dernier dimanche 
avant le championnat, le CO S. 
reste en famille. C'est en quel-
que sorte sa deuxième fête an-
nuelle, après le méchoui. 

Dès 10 h., les joueurs vont 
se retrouver pour un match en 
face à face ; on a vu quelques 
fois jouer les jeunes contre les 
anciens, on a vu jouer C.O.S. Il 
contre C.O.S. I ; cette fois-ci 
c'est le défit des mariés avec 
célibataires et vice-versa. Les 
paris sont d'ores et déjà ouverts 
sur l'issue du match. En écou-
tant un peu en coulisse, on a 
pu comprendre que les uns 
avaient des difficultés à for-
mer les lignes arrières, les au-
tres les lignes avant. Les pro-
nostics marchent bon train ! La 
réponse dimanche vers midi. 

De toutes façons, tous seront 
d'accord pour se retrouver au-
tour de la table .du repas cham-
pêtre qui a lieu au stade mê-
me et qui réunit ainsi joueurs, 
femmes, fiancées et enfants. 
On est prié d'amener ses cou-
verts. Qu'on se le dise ! 

La réunion annuelle : des déci-
sions. 

Samedi dernier le C O.S., 

SISTERON-JOURNAL 

presque au grand complet se 
trouvait réuni dans la salle de 
la Potinière pour une réunion 
de début de saison. Les princi-
paux points débattus furent le 
problème du bal, annoncé pour 
la fin novembre, celui des en-
traînements (choix de l'heure, 
du jour) pour l'instant le mar-
di et le jeudi sont retenus, 
l'heure de début des exercices 
étant à 19 h. précises, il est re-
commandé d'arriver vers 18 h. 
30. L'assiduité sera le principal 
critère demandé par l'entraîneur 
pour arriver au but proposé 
pour la saison 79-80, à savoir 
la qualification pour le cham-
pionnat de France. Les problè-
mes financiers ont été soulevés 
car ils se posent avec de plus 
en plus d'accuité. La participa-
tion de tous est demandée, nul 
n'a rechigné et momentané-
ment on peut donc envisager 
l'avenir. 

J.-Charles Michel, a annoncé 
qu'il entraînerait les minimes et 
cadets le mercredi de 16 h. à 
18 h. et qu'il accompagnerait 
dans la mesure de ses possibi-
lités, les jeunes joueurs en dé-
placement le samedi après-mi-
di. Il précisait aussi que pour 
les déplacements en car, la 1/2 
heure « Sisteronnaise » était 
supprimée et qu'en conséquen-
ce, l'heure annoncée serait tou-
jours celle de départ exact. 

M. Picard responsable en 
chef des jeunes demandait 
alors aux séniors du C.O.S. un 
parrainage moral des cadets et 
minimes. Le principe en est 
adopté à l'unanimité, les moda-
lités d'application seront à étu-
dier. 

M. Queyrel, vice-président, 
félicitait l'ensemble des licen-
ciés pour l'excellent début de 
saison surtout au niveau de 
l'ambiance et des relations hu-
maines au sein du club. Il de-
mandait instamment qu'elles res-
tent aussi chaleureuses qu'en 
ce début de saison car elles 
sont le gage de la réussite 
sportive du club. 

La séance était levée à 20 h. 
30. 

Début du championnat le di-
manche 7 octobre. Sisteron re-
çoit les deux équipes de Ba-
gnols. 

SISTERON-VELO 
Programme 

du dimanche 30 septembre : 
L'équipe fanion recevra l'Ar-

gentière à 15 h. au stade de 
Beaulieu pour le compte de la 
3ème journée du championnat 
de promotion de 1ère division. 

Au repos dimanche dernier, 
les juniors du président Séné-
quier tenteront de reprendre 
la compétition par un 3ème suc-
cès consécutif. Attention toute-
fois à un excès de confiance 
excessif. 

L'équipe il accueillera Barce-
lonnette à 13 h. 15 en lever de 
rideau de la première. Cette 
rencontre comptera pour la 1ère 
journée du championnat de 
4ème division. Après avoir dis-
puté plusieurs matches amicaux 
(1 défaite à Malijai 1 à 0 et 2 
nuls à Voix 2 à 2 et face au 
Poët dimanche dernier 2 à 2), 
nos doublures essayeront de 
débuter leur championnat res-
pectif par une victoire. 

Les juniors opéreront à domi-
cile contre leurs homologues de 
Peyruis (1ère journée du cham-
pionnat junior honneur). L'heu-
re de la rencontre restant à fi-
xer. 

Les cadets se déplaceront à 
Serres pour y disputer à 10 h. 

45 la 1ère journée du cham-
pionnat cadets honneur. 

Les minimes recevront Brian-
çon au stade de Beaulieu (1ère 
journée du championnat mini-
mes honneur). L'horaire de la 
rencontre restant à désigner. 

Les pupilles se rendront à 
Forcalquier pour y rencontrer 
leurs homologues à 10 h. 45. 
Ce match comptant pour la 1ère 
journée du championnat pupil-
les honneur. 
A l'intention des joueurs nou-
veaux : 

Les convocations pour les 
rencontres du samedi et diman-
che sont affichées à partir du 
jeudi soir au siège « bar le Pro-
vence ». 
Horaires définitifs des entraîne-
ments pour les cadets, minimes 
et pupilles : 

Nous informons tous les 
joueurs cadets, minimes et pu-
pilles que désormais les entraî-
nements auront lieu au stade 
de Beaulieu tous les mercredis, 
sous la direction de M. Ham-
man Rémy, avec l'aide de M. 
Richaud Michel aux heures dé-
finitives suivantes : 
Minimes de 15 h. à 16 h. 30. 
Pupilles de 16 h. 30 à 17 h. 30. 
Cadets de 17 h. 30 à 19 h. 

Reprise du Ciné-Club au Rex 

Mercredi 30 octobre : Cria Cuervos 

Prix spécial du jury à Cannes 76 

Reprise des cartes 20 h. 30 

Liste des films 

3 octobre : Cria Cuervos 

17 octobre : Pain et Chocolat 

31 octobre : Le bal des Vampires 

14 novembre : Casanova Fellini 

28 novembre : 

12 décembre : Citizen Kane 

3 séances 20 F. 

HYGIENE ET SANTE 

Traitements du strabisme 
de l'enfant 

Verres correcteurs 
Le port des lunettes est possible 

dés l'âge de dix-huit mois, voire de 
quinze. Il exite, en effet, des mon-
tures supportables et bien adaptées 
au nez des bébés. 

En même temps, l'enfant devrait 
porter un cache-œil placé sur l'œil 
fixateur de sorte que l'œil dévié 
puisse s'exercer à la vision. 

Malheureusement, il est impossi-
ble de faire comprendre à un petit 
enfant la nécessité de porter un ca-
che. Il est rare qu'il le supporte 
pendant un mois au minimum, a 
fortiori pndant six mois qui est la 
durée souhaitable. Quand le stra-
bisme simple ou fonctionnel débute 
entre quatre et six ans, le port du 
cache est un peu plus facile, mais 
il pose un problème psychologique 
à ne pas négliger. Quand il y a re-
fus, se garder d'employer la coer-
cition. 

Pour faire néanmoins travailler 
l'œil dévié, l'oculiste prescrit l'ins-
tillation d'un collyre à l'crtropyne 
dans l'œil fixateur, de sorte qu'il 
soit dans l'impossibilité de voir de 
près. 

D'autres participants préfèrent 
s'en tenir au port de prismes per-
mettant de fusionner les images, 
en dépit de la déviation non corri-
gée, et ainsi d'éviter le blocage 
par cette association fonctionnelle. 
L'inconvénient de cette méthode ré-
side dans le poids des verres prin-
cipalement dans la difficulté à 
choisir les prismes adéquats à la 
déviation. Or, la correction ne doit 
jamais dépasser le degré de défi-
cience si l'on veut éviter une ag-
gravation. 

Traitement orthoptique 
Il n'est pas possible de l'appli-

quer avant six ans. De toute maniè-
re, il est indipensable d'y recourir, 
étant donné la nécessité d'une ré-
éducation optique vraie. A cet âge, 
l'enfant est en mesure de compren-
dre ce que l'on attend de lui et de 
trouver de l'intérêt à ces exercices. 

Ils consitent essentiellement à 
utiliser l'association des deux yeux, 
à comprendre la vision binoculaire 
en vue de la normaliser. On em-
ploie dans ce dessein un appareil 
appelé synoptophore. Ainsi que les 
racines grecques l'indiqujent, ce 
mot signifie porter ensemble la vi-
sion ; autrement dit, un appareil 
qui assure la vision binoculaire et 
permet de corriger le strabisme. Le 

synoptophore comporte deux ima-
ges différentes mais correspondan-
tes, par exemple un oiseau et une 
cage. Chaque œil perçoit une ima-
ge différente qu'il s'agit de faire 
coïncider, en manœuvrant l'appa-
reil pour les rapprocher ou les éloi-
gner, de sorte que l'enfant les pla-
ce dans la direction de l'axe de sa 
vision. 

Le strabisme divergent accentué 
ne peut bénéficier de cette méthode 
de îééducation. 

Traitement chirurgical 
La chirurgie doit-elle être systé-

matiquement conseillée? il faut 
avant tout épuiser toutes les possi-
bilités du sujet d'accéder à la vi-
sion binoculaire et de la maintenir, 
de coordonner les mouvements des 
yeux. 

L'indication opératoire se pose 
notamment en cas d'amblyopie ou 
quand il y a menace d'amblyopie, 
ou quand la déviation est extrême-
ment prononcée. Que les parents, 
cependant, ne s'imaginent pas que 
ce aenre d'intervention est aussi 
simple et aussi sûr que celle de l'a-
blation de l'appendice. Il importe, 
en effet, que les conditoins senso-
rielles soient satisfaisantes, sinon 
les résultats de l'opération ne tarde-
raient pas à être annihilés par une 
récidive du strabisme. En outre, une 
cure ultérieure sera compromise par 
suite de l'intervention inutile-
ment subie. 

D'autre part, l'intervention préco-
ce n'a dans la plupart des cas 
qu'un caractère provisoire juste-
ment pour ne pas intervenir bruta-
lement sur de jeunes muscles ocu-
lomoteurs. La cure complète ne doit 
avoir lieu qu'ensuite. C'est pour-
quoi, et j'y insiste, tous les autres 
moyens doivent être épuisés, avant 
de demander une opération. 
Bibliographie : pouvoirs mer-
veilleux du citron. 

Fruit incomparable aux multi-
ples emplois, le citron, grâce à ses 
facteurs vitaminiques, ses enzymes, 
son pouvoir neutralisant et antibio-
tique est un puissant agent naturel 
de prévention et de guérison. Eric 
Nigelle révèle comment l'employer 
pour tonifier cœur et vaisseaux, 
guérir ou stabiliser les troubles du 
foie, reins et intestins, grippe, bron-
chite, engelures, obésité, diabète, 

i etc. Un condensé de 96 pages, for-
mat 13,5 X 21,5, franco en timbres-
poste 24,00 F ou contre-rembourse-
ment 34,00 F, en bonnes librairies 
ou aux éditions Andrillon, 6av. Gal-
Leclerc, 02202 Soissons cedex. C.C.P. 
Paris 1343.16 B. 

THÉflTRE-DEilH 
A partir du 1er Octobre 1979 

YOGA adultes — Lundi : 17 h. - 18 h. — 18 h. 15 - 19 h. 15 

DANSE CONTEMPORAINE adultes — Jeudi : 18 h. 15 - 20 h. 15 

PEINTURE enfants — Mercredi*: 10 h. - 12 h., à partir de 3 ans. 

EXPRESSION CORPORELLE enfants Mercredi : 10 h. - 11 h. 30 
8 ans à 12 ans 

-O-

Renseignements : ® (92) 61.22.02 

Inscriptions pour tous les ateliers, samedi 29 septembre 
de 17 à 19 heures, local chemin de là Marquise, Sisteron. 
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CYCLO-CLUB SISTERON 

Dimanche 30 septembre: fête du 
club. 

1°) Le matin sortie en commun 
avec jeux. 

Rendez-vous à 8 H. devant la 
mairie. Direction le plateau de Sa-
linac. 

2°) A midi repas en commun au 
restaurant à Valbelle. 

3°) L'après midi concours de bou-
les. 

Amis cyclos venez nombreux à 
cette fête du vélo qui clôturera bril-
lamment la saison 79. 

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

CECI N'EST QU'UN EXEMPLE 
Renseignez-vous 

Christian MARTIN 
8, Rue Poterie 

04200 SISTERON - ® 61.12.05 

REMERCIEMENTS 

Les sapeurs-pompiers remer-
cient les familles dont les noms 
suivent, des dons qu'elles nous 
ont effectuées à l'occasion du 
mariage de leurs enfants : 

Mariage Svaldy - Chomsky : 
100 F. ; Dumon - Landrevie : 
50 F. ; Richaud - Brière : 50 p. ; 
Ortéga - Bermond : 50 F. ; Com-
bas - Daniel : 200 F. ; Douki -
Roustan : 100 F. ; Garcin - Jour-
dan : 100 F. ; Arthaud - Sa-
muel : 100 F. 
et adressent toutes leurs félicita-
tions aux familles ainsi réunies 
et les meilleurs voeux de 
bonheur aux nouveaux époux. 

Ainsi que M. Tarsac André de 
Mison, 100 F. - M. Barjavel de 
Laragne, 45 F. - Mme Bontoux 
Charlotte de Sisteron, 200 F. -
M. Chaput, 50 F., également de 
Sisteron pour diverses interven-
tions. 

Nous tenons aussi à remercier 
tout particulièrement Mme Tur-
can d'Authon pour le don de 
150 F. qu'elle a fait a notre co-
mité d'oeuvres sociales. 

Encore merci à tous ces gé-
néreux donateurs. 

DEPANNAGE - REPARATION 
PLOMBERIE - RAMONAGE 

Moquettes Appartements - Vitres 
Devantures - Peintures - Sanitaires 

PAST0R R. & THUNIN J. 
Le Gand - ® 61.10.33 Le Thor - ® 6I.1U 

04200 SISTERON 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE ■ MEUBLES 
HOUSSES - CAPOTES 

BACHES - STORES 

22, Chemin de la Marquise 
04200 SISTERON ® 61.18.92 

P Agence r ABEILLE ̂  
ASSURANCES 

INCENDIE - MULTIRISQUES - AUTOMOBILE 
ACCIDENTS - MALADIE 

VIE - CONTRATS SPECIAUX 

TOUS CREDITS 
Automobile - Immobilier - Equipement 

NT BAILLY-C0NTI0S D. 
Place du Dr Robert 

04200 SISTERON ® 61.04.17 

TECHNICIEN DIPLOME 

15, Avenue Paul Arène - SISTERON - ® 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 
SEPTEMBRE - OCTOBRE 

Remise 10 % à la caisse 
CUISINIERES - RASOIRS 

Larges facilités de paiement - Crédit - Reprise 
TELEVISEURS - REFRIGERATEURS OCCASION . 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston « U Cofaet » 

156 rue Droite — SISTERON Tel:(92] 61J3.67 

El GJ 

 Madame MEVOLHON 
102, rue de Provence — SISTERON B 

B 
B 
§ Cadeaux 
□ □ □ 
□ 

□ 
S 
B 

Porcelaines - Cristaux 
Santons - Art Provençal 

Grand choix de Bijoux Fantaisie 
Liste de Mariage 

@ 61.01.95 | 
El 

Etains - Faïences § 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

DESSAUD yFrferes 
Electricité générale - Chauffage électrique^) 
Installations Domestiques, Agricoles et Industrielles * 
Montée des Oliviers - Les Plantiers 
04200 SISTERON - Tél 61*13*33 

Etudes et devis gratuits 

36, rue Mercerie — SISTERON 
® 61.06.35 

Toutes Compositions Florales 
Fleurs Plantes Gerbes Couronnes 

Corbeilles 
— Articles Funéraires -m 

© VILLE DE SISTERON
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EtS BLANC 
Distributeur exclusif 

Fermetures Internationales ISEA 
Rideaux métalliques 
Grilles extensibles 

Grilles à enroulement 
Volets roulants 

Manœuvre électrique 
Commande à distance 

Devis gratuits 

• 
Ets BLANC - Serrurerie 

Route de Gap 
04200 SISTERON ® (92) 61.03.96 

SIPOREX TTS 
Capteurs Solaires 

Production eau chaude 
Chauffage Central - Piscine 

SIPOREX - M. PARDIGON 

® (91) 62.04.23 
77, Bd de Strasbourg 

13003 MARSEILLE 

Coupon réponse à nous 
retourner pour une 

documentation gratuite 

Nom 
Adresse 

Tél. 

S.0.S Dépannage 
Jean-Luc PIGNOL 
Tél: 65*02*95 
05300 RIBIERS 

Ramonage .^ïP®:^ 
Qonifairo Plnmhorio \ m, L ..Sanitaire—Plomberie 

.Peinture—Vitrerie 

.Revêtements de Sol 

Ce que vous pourrez voir du Samedi 29 Septembre au Vendredi 5 Octobre 1979 
(sous réserve de modifications) 

3 ENTREPRISE DE MONTAGE 

\ LATIL Gérard 
î NAVARR0 J.-C. 

Montages Métalliques - Couvertures 
Faux Plafonds 

Le Thor - Résidence Paul Arène 

04200 SISTERON - Tél. 61.04.79 

Au Grand Cèdre 
04200 SALIGNAC Tél: 61 -29-26 

SOIREES PIZZA 
SAMEDI ET DIMANCHE 

AMBIANCE MUSICALE 

fuel Domestique 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

Baptiste PORTAI 
04200 PEIPIN 

® 64.14.55 

SAMEDI 
12.12 MAGAZINES REGIONAUX 
12.30 LA VIE EN VERT 
12.47 JEUNE PRATIQUE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.30 LE MONDE DE L'ACCORDEON 
13.48 TF1 propose: AU PLAISIR 

DU SAMEDI 
17.00 AUJOURD'HUI LA MARINE 
18.40 MAGAZINE AUTO-MOTO 1 
19.10 6 MINUTES POUR VOUS DEFENDRE 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.46 LES INCONNUS DE 19 H. 45 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.35 Variétés • AUJOURD'HU LA MARINE 

avec Johnny HALLYDAY 
ILLUMINATION BAIE DE CANNES 
ET FEU D'ARTIFICE 
Série: LOS ANGELES ANNEES 30 
TELE-FOOT 1 
TF1 ACTUALITES 

DIMANCHE 
9.15 LA SOURCE DE VIE 
10.00 PRESENCE PROTESTANTE 
10.30 LE JOUR DU SEIGNEUR 
12.02 LA SEQUENCE DU SPECTATEUR 
12.30 TF1-TF1 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.20 C'EST PAS SERIEUX 
14.15 LES RENDEZ-VOUS DU DIMANCHE 
15.30 TIERCE 
15.35 Série: LA CHUTE DES AIGLES 
16.28 SPORTS PREMIERE 
17.55 LA RIVIERE DE NOS AMOURS 
19.25 LES ANIMAUX DU MONDE 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.35 LE CRABE-TAMBOUR 
22.33 Ballet: LES ELEMENTS 
23.00 GRAND PRIX AUTOMOBILE FI 
23.25 TF 1 ACTUALITES 

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

D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 
17.58 TF QUATRE 
18.29 UN, RUE SESAME 
18.57 C'EST ARRIVE UN JOUR 
19.12 UNE MINUTE POUR LES FEMMES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 H. 45 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.35 Film : L'AFFAIRE MATTEI 
22.28 EXPRESSIONS 

TF1 ACTUALITES 

MARDI 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF 1 ACTUALITES 
13.45 LES APRES-MIDI DE TF 1 

LE REGARD DES FEMMES 
18.00 TF QUATRE 
18.29 UN, RUE SESAME 
18.57 C'EST ARRIVE UN JOUR 
19.12 UNE MINUTE POUR LES FEMMES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 H. 45 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.35 Variétés : NUMERO UN 

VERONIQUE SAMSON 
Documentaire : LE SENS 
DE L'HISTOIRE 
TF1 ACTUALITES 

MERCREDI 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.37 LES VISITEURS DU MERCREDI 
17.55 SUR DEUX ROUES 
18.10 TF QUATRE 
18.29 UN, RUE SESAME 
18.54 C'EST ARRIVE UN JOUR 
19.12 UNE MINUTE POUR LES FEMMES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 H. 45 
19.53 TIRAGE DU LOTO 
20.03 TF 1 ACTUALITES 
20.35 Dramatique: LA NUIT DE L'ETE 
22.25 UNE MEMOIRE BIEN RANGEE 
23.20 TF1 ACTUALITES 

JEUDI 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.35 TELEVISION REGIONALE 
13.50 OBJECTIF SANTE 
18.00 TF QUATRE 
18.29 UN, RUE SESAME 
18.57 C'EST ARRIVE UN JOUR 
19.12 UNE MINUTE POUR LES FEMMES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.44 EMISSION DES ASSEMBLEES 

PARLEMENTAIRES 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.35 Série: LES YEUX BLEUS 
21.32 TF1 Actualités: L'ENJEU 
22.38 TF1 ACTUALITES 

VENDREDI 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.35 TELEVISION REGIONALE 
13.50 « L'ENERGIE, C'EST NOUS » 
14.05 LA SOURCE DE VIE 
18.02 TF QUATRE 
18.29 UN, RUE SESAME 
18.57 C'EST ARRIVE UN JOUR 
19.12 UNE MINUTE POUR LES FEMMES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 H. 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.35 Au Théâtre ce soir : 

LE BON DEBARRAS 
22.18 PLEINS FEUX 
23.25 TF1 ACTUALITES 

45 

a*17HJ 

DIGNE 

Gérante Diplômée 
12, Avenue des Arcades 

04200 SISTERON 

SAMEDI 
LA VERITE EST AU FOND 
DE LA MARMITE 
EDITION SPECIALE SAMEDI ET DEMI 
MONSIEUR CINEMA 
LES JEUX DU STADE 
LES MOINS D'20 ET LES AUTRES 
COURSE AUTOUR DU MONDE 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
EN AVANT-PREMIERE DU PALMARES 
D'OCTOBRE 1979 
JOURNAL DE L'A2 
Série : L'ILE AUX TRENTE CERCEUILS 
Variétés : PAROLES ET MUSIQUE 
Documentaire : L'HEROÏNE 
DU TRIANGLE D'OR 
JOURNAL DE L'A 2 

12.00 

12.30 
13.35 
14.20 
17.10 
17.55 
18.55 
19.20 
19.45 

20.00 
20.35 
21.35 
22.35 

23.25 

DIMANCHE 
11.15 CONCERT 
11.45 CHORUS 
12.25 TREMPLIN 80 
12.45 JOURNAL DE L'A 2 
13.20 Série : TETES BRULEES 
14.15 Jeu : DES CHIFFRES ET DES 

LETTRES POUR LES JEUNES 
15.05 DES ANIMAUX ET DES HOMMES 
15.55 PASSE-PASSE 
16.40 Feuilleton : UN OURS 

PAS COMME LES AUTRES 
17.45 CIRQUE DU MONDE 
18.40 STADE 2 
19.40 TOP CLUB 
20.00 JOURNAL DE L'A 2 
20.35 Série: LE RETOUR DU SAINT 
21.35 VOIR 
22.25 ZIG-ZAG 
23.00 JOURNAL DE L'A2 

LUNDI 
12.29 Feuilleton : LES AMOURS 

DE LA BELLE EPOQUE. 
12.45 JOURNAL DE L'A 2 
13.35 MAGAZINE REGIONAL DE FR 3 
13.50 COURRIER DES TELESPECTATEURS 
14.00 AUJOURD'HUI MADAME 
15.00 LES JEUNES ANNEES 
16.37 LIBRE PARCOURS 
17.20 FENETRE SUR... 
17.50 RECRE A 2 
18.30 C EST LA VIE DEUXIEME 

EDITION DU JOURNAL 
18.55 DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.45 TOP CLUB 
20.00 JOURNAL DE L'A2 
20.35 QUESTION DE TEMPS 
21.40 SEPT JOURS EN PERSE 
22.35 SALLE DES FETES 
23.25 JOURNAL DE L'A 2 

MARDI 
12.29 Feuilleton : LES AMOURS 

DE LA BELLE EPOQUE 
12.45 JOURNAL DE L A2 
13.35 MAGAZINE REGIONAL DE FR 3 
13.50 COURRIER DES TELESPECTATEURS 
14.00 AUJOURD'HUI MADAME 
15.00 Série: BONANZA 
15.55 LIBRE PARCOURS . 
17.00 DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II 
18.00 RECRE A2 
18.30 C'EST LA VIE DEUXIEME 

EDITION DU JOURNAL 
18.55 DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE 
19.45 TOP-CLUB 
20.00 JOURNAL DE L'A2 
20.35 Dossiers de l'écran : 

Film: LE PROCES DE RIOM 
23.25 JOURNAL DE L'A 2 

FR3 

MERCREDI 
12.29 Feuilleton : LES AMOURS DE LA 

BELLE EPOQUE 
12.45 JOURNAL DE L'A2 
13.35 MAGAZINE REGIONAL DE FR 3 
13.50 COURRIER DES TELESPECTATEURS 
14.00 LES MERCREDIS D'AUJOURD'HUI 

MADAME 
15.15 Série : LE MAGICIEN 
16.10 RECRE A 2 
18.10 ENGLISH SPOKEN 
18.30 C'EST LA VIE DEUXIEME 

EDITION DU JOURNAL 
18.50 DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.45 TOP CLUB 
20.00 JOURNAL DE L'A 2 
20.35 MI-FUGUE MI-RAISON 
22.35 MAGAZINE MEDICAL 
23.25 JOURNAL DE L'A2 

JEUDI 
12.29 

12.45 
13.35 
13.50 
14.00 
15.00 
16.00 
17.20 
17.50 
18.30 

18.55 
19.20 
19.45 
20.00 
20.35 
22.00 
22.40 

23.15 

Feuilleton : LES AMOURS 
DE LA BELLE EPOQUE 
JOURNAL DE L A2 
MAGAZINE REGIONAL DE FR 3 
COURRIER DES TELESPECTATEURS 
AUJOURD'HUI MADAME 
Feuilleton : LA FAMILLE ADAMS 
L'INVITE DU JEUDI 
FENETRE SUR... 
RECRE A 2 
C'EST LA VIE ■ DEUXIEME 
EDITION DU JOURNAL 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
ACTUALITES REGIONALES DE FR 
TOP CLUB 
JOURNAL DE L'A2 
Film: LE GRAND BAZAR 
FOOTBALL 
COURTE ECHELLE POUR GRAND 
ECRAN 
JOURNAL DE L'A 2 

VENDREDI 
12.29 Feuilleton : LES AMOURS 

DE LA BELLE EPOQUE 
12.45 JOURNAL DE L'A2 
13.35 MAGAZINE REGIONAL DE FR 3 
13.50 COURRIER DES TELESPECTATEURS 
14.00 AUJOURD'HUI MADAME 
15.00 Série : LA FAMILLE ADAMS 
16.05 LES QUATRE SAISONS 
17.00 SUPER 8 
17.20 FENETRE SUR... 
17.50 RECRE A 2 
18.30 C'EST LA VIE 

DEUXIEME EDITION DU JOURNAL 
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 L'ILE AUX TRENTE CERCUEILS 
21.35 APOSTROPHES 
22.50 JOURNAL DE L'A 2 
22.57 Ciné-Club : UNE FEMME 

DANGEREUSE 

FR3 

SAMEDI 
RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 

18.30 FR 3 JEUNESSE 
19.10 SOIR 3 
19.20 ACTUALITES REGIONALES 
19.40 TELEVISION REGIONALE 
19.55 DESSIN ANIME 
20.00 LES JEUX DE 20 HEURES 
20.30 EXO-MAN 
22.30 SOIR 3 

DIMANCHE 
RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 

10.00 IMAGES DE... 
10.30 MOSAÏQUE 
16.35 PRELUDE A L'APRES-MIDI 
17.30 ALICE SAPRITCH LIT JEAN ORIEUX 
18.30 L'INVITE DE FR 3 
19.45 SPECIAL DOM-TOM 
20.00 GRANDE PARADE DU JAZZ 
20.30 RUE DES ARCHIVES 
21.20 SOIR 3 
21.30 ENCYCLOPEDIE AUDIOVISUELLE 

DU CINEMA 
22.00 CINE-REGARDS 
22.30 Cinéma de Minuit : 

LA COMMARE SECCA 

LUNDI ^ 
RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 

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

LAISSE ALLER C'EST UNE VALSE 
22.05 SOIR 3 

MARDI 
RELAIS DES EMISSIONS DE 

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

LA PETITE MAISON DE THE 
22.00 SOIR 3 

TF 1 

MERCREDI 
RELAIS DES EMISSIONS DE 

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

MACHO CALLAHAN 
22.25 SOIR 3 

TF 1 

JEUDI 
RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 

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

LA DENTELLIERE 
22.40 SOIR 3 

VENDREDI 
RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 

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

JAZZ EN AQUITAINE 
22.25 SOIR 3 

BARTEX 
82, me Droit* SISTERON 

Grand choix en : 
Pantalons Velours 
Hommes, Femmes. Enfants 

Blousons 
Pulls 

Chemises 
Survêtements 

Blouses 
Lingerie - Sous-Vêtements 

CHAQUE SEMAINE 
VOYEZ NOS PROMOTIONS I 

ET TOUJOURS DU JEAN-
do pins petit an plus grand. 

dans les marques Missouri Rock -
Swan - Lee - Willys - Firstling. 
Toujours moins cher 

ENTREE LIBRE 

'î^c/o/p/ne 

•I"* MARQUE FRANÇAISE 
0€ VETEMENTS DE TRAVAIL-

Rayes Vêteueats A. LAFONT 
Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette Maison » 
Travail - Chas»» - Sporhrew 

Christian MARTIN 
Agent Général 

Ç|clf1 
Toutes Assurances 

0. rue Poterie 
(Place du Tivoli) 

04200 SISTERON 
Tél. (92) 61.12.05 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

(hâfeauneuf-Val-St-Dofial 
Réservation : Tél (92) 64.17.9» 

Ouvert tous les jours 
sauf le lundi 

Fuel Domestique 
Livraison Fuel Antar 

LATIL Père & Fils 
Avenue de la Durance 

04200 SISTERON 
Tél. 61.03.23. ou 61.09.22. 

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

MEUBLES BOUISSON 
artisan décorateur 
R. N. 85 - 04200 SISTERON - Tél. 64.10.43 PEIPIN 

"contact-optique" 
B. PRUMMBR 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

91, Rue Droito Tél. : 61. 04. 95 04200 SISTERON 
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PAUL 
D A VIN 

Décoration - Rideau 
Confection^ Pose 

Tapissier 

14, Place de la République 

04200 SISTERON 
9 61.13.77 

Agence FIAT-LANCIA 
Réparation - Dépannage 

ACHAT — VENTE 

GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

® 61.03.17 

Tôlerie - Peinture en cabine 

— NEUF et OCCASION 

TAPISSIER ■ MATELASSIER 

HAIA7RAV «W 
1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - ® 61.05.63 

Réparation et Neuf 
Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts etc.. etc.. 
Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

ANDRÉ-SPORTS 
SKI SERVICE - TENNIS 
REPARATIONS CORDAGES 

MONTAGNE - CAMPING 
NAUTISME - WINDSURF 

MAGASIN - ATELIER REPARATIONS 
14-16, Avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON @ 61.12.14 

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. 
' *\ 

G. ARNAUD 

Comme 
toutes les CITIZEN 

elle est garantie 
2 ANS 

40, rue Droite 
04200 SISTERON 

® 61.13.76 

P eintures 
apiers 
eints 

Revêtements 
de 

Sols 

RASSEMBLEMENT ROYALISTES 
DES ALPES 

Le dimanche 2 septembre réunis-
sait aux environs de Laragne de 
nombreux participants ; non seule-
ment des royalistes convaincus, 
mais aussi des républicains sincè-
res venus s'informer. Ils ne furent 
point déçus, devant bien admettre 
que le régime que subit actuelle-
ment notre pays est édifié sur le 
système des partis politiques. Or 
ce régime des partis essentielle-
ment instable, représente une sour-
ce de discordes et de divisions per-
manentes entre Français, appuyées 
par une démagogie effrénée et 
mensongère, pour le plus grand, 
profit des trafiquants de la politi-
que, mais pour le plus grand mal-
heur des Français. De ce fait, ce 
système se montre absolument in-
capable d'unir les Français, pour la 
bonne raison que l'essence même 
de sa fonction consiste précisément 
et légalement à les diviser. 

On est bien obligé de constater 
que ce régime, en contradiction 
avec lui-même est complètement 
idiot, ainsi que le reconnaissent de 
plus en plus nombreux les Français 
dégoûtés de ce système qui les op-
pose continuellement entre eux. 
Avouez que. les gros malins qui, 
pour leur seul profit, surent impo-
ser ce principe, abusèrent large-
ment de la naïveté de nos compa-
triotes. 

Jusqu'à quand ceux-ci se laisse-
ront-ils berner ? 

Nous voyons ce que cela donne ! 
La France se doit de cesser ce 

petit jeu malsain et stupide qui 
pourrait, si l'on n'y prend garde, 
tourner au drame. Rappelons-nous 
1939! 

La France doit, au contraire, re-
trouver toute sa sérénité ; principale-
ment en ces temps d'incertitude, au 
milieu d'un monde bouleversé qui 
ne sait lui-même où il va, ainsi que 
nous l'écrivons depuis des années 
dans ces colonnes, ainsi que Gis-
card d'Estaing devait le reconnaî-
tre, en précisant que ce monde 
courait à la catastrophe ! 

Arrachez ce masque qui défigure 
la France et ne sert qu'à faciliter 
les mascarades politiciennes; vous 
trouverez alors le vrai visage de la 
France, «le pays réel» tel que l'a 
dépeint Charles Mourras, représen-
té non par des partis politiques in-
stables, nuisibles, et inutiles, mais 
par l'ensemble des Français qui 
naissent et grandissent dans une fa-
mille et vivent d'un métier. 

La famille, un des piliers solides, 
naturels sur lesquels doivent repo-
ser les structures de la nation et 
permettre d'édifier un système ca-
pable d'unir tous les Français quel-
les que soient leurs opinions. 

Mais qu'a-t-on fait de la famille ! 
De récentes lois républicaines en 

ont détruit les fondements, disloqué 
le fonctionnement, saboté le déve-
loppement; poursuivant ainsi l'œu-
vre de destruction systématique ; 
semant là encore la discorde, la dé" 
sunion, provoquant le désorde où 
se complaisent les trafiquants de 
la politique qui peuvent ainsi pê-
cher en eaux troubles, mais entraî-
nant le pays sur une pente dange-
reuse. 

Jusqu'à quand les Français de 
bonne foi se rendront-ils complices 
de cette déchéance. 

H. de PONTBRIAND 

l'AlGLOJV 

SISTERON 

SlSTERON-JOURNAL 

CAISSE D'EPARGNE 
DE SISTERON 

Pour la première fois depuis que 
la Caisse d'Epargne de Sisteron 
existe, son conseil d'administration 
a siégé hors de ses murs en se 
rendant dans les locaux de sa suc-
cursale de Laragne. En effet ce dé-
placement est dû à l'installation du 
conseil d'admnistration de la suc-
cursale de Laragne nouvellement 
élu. 

Depuis l'ouverture tous les jours 
de cette succursale, de la nomina-
tion d'un chef d'Agence (M. Moy-
nier) et de l'aménagement des bu-
reaux, le bureau de Laragne prend 
un essor important et ses activités 
ont été en quelques mois multi-
pliées par 10. Aussi M. le Prési-
dent Maffren et le Directeur géné-
ral M. Spagnou ont tenu à ce que 
cette succursale ait son propre 
conseil d'admnistration qui puisse 
siéger pour la bonne marche de la 
caisse. Ce conseil a donc été nom-
mé et installé vendredi 14 septem-
bre. Il est composé de personna-
lité éminentes de Laragne sous la 
présidence de M. Rostain, maire 
qui lui siège depuis de nombreuses 
années à la caisse centrale de Sisr 
teron. 

Il s'agit de Mme Bonnet, secré-
taire général de la mairie de La-
ragne ; Mme Grimaud, économe du 
centre hospitalier de Laragne; M. 
Lambert, garagiste; M. Manent, re-
traité ; M. le Docteur Reynier ; M. 
Rostain .maire. 

A l'occasion de cette installation 
et en présence des administrateurs 
de la caisse centrale, M. Maffren, 
président devait remercier les nou-
veaux administrateurs d'avoir ac-
cepté cette nouvelle charge, il leur 
disait notamment: «en effet tout 
en demeurant dans le cadre du rè-
glement général des Caisses d'E-
pargne, un conseil d'administration 
local est constitué qui assurera lui-
même le règlement de certains pro-
blèmes (distribution de boni) exa-
men des dossiers (demande de 
prêt) et répondra à certaines ques-
tions relatives à la caisse de La-
ragne. Il pourra faire auprès de 
son président toutes remarques, 
propositions et suggestions suscep-
tibles d'être étudiées, débattues et 
soumises s'il y a lieu à la Caisse 
Centrale ». 

Puis s'adressant au personnel du 
bureau de Laragne il déclarait : 
« l'ouverture quotidienne de ses bu-
reaux sous la conduite de Mme 
Pelloux et de M. Moynier et sous 
la direction de M. Daniel Spagnou, 
a permis d'obtenir des résultats 
très marquants puisque l'augmen-
tation des dépôts est de 253 %, cel-
le des souscriptions de 773 % et 
celle des prêts de 350 % 

Après cette présentation du nou-
veau conseil d'administration, le 
conseil examinait l'ordre du jour 
de la réunion: élections à la com-
mission supérieure des Caisses d'E-
pargne, octroi de prêts à la Cham-
bre de Commerce, (construction du 
CRET de Barcelonnette), à la com-
mune de Sisteron (aménagement 
des locaux du Foyer club du 3ème 
âge), à la commune de Volonnei 
(construction d'une école maternel-
le), extension du concours de l'Epar-
gne scolaire sur les écoles de Sis-
teron et de la Motte du Caire, ins-
tallation de deux nouveaux termi-
naux (un à Laragne et un à Saint-
Auban), acquisition d'un local com-
mercial à l'Escale, etc.. 

A l'issue de la réunion un vin 
d'honneur était servi et les verres 
étaient levés à la prospérité du bu-
reau de Laragne. 

Dépannage 
Electricité Générale 
Bâtiment et Industrie 

Electro-Ménager 

Henri PESCE 
424, Avenue Jean-Moulin 

04200 SISTERON 
® 61.11.75 

LETTRE OUVERTE 
Objet : Recours gracieux. 
Sisteron, le 21 septembre 79 
Les associations de Parents 

d'Elèves et les syndicats 
soussignés 

à 
Monsieur le Recteur d'Académie 

(voie hiérarchique) 
Monsieur le Recteur, 
Nous avons l'honneur de sol-

liciter de votre haute bienveil-
lance le réexamen de la situa-
tion des établissements secon-
daires de Sisteron. 

L'enseignement de la musi-
que n'est plus assuré au collè-
ge Nationalisé Mixte et au Ly-
cée (option au baccalauréat), le 
poste budgétaire ayant été 
supprimé. 

Nous nous étonnons qu'un 
enseignement prévu par la Loi 
ne soit pas assuré. Nous vous 
faisons part de notre protesta-
tion devant cette carence et de 
notre détermination pour ob-
tenir le retour de ce poste pour 
cette année scolaire. 

Nous espérons que le poste 
de musique sera pourvu dans 
un promt délai qui permettra 
aux élèves de rattraper le re-
tard accumulé depuis la ren-
trée et de limiter le préjudice 
subi. 

Veuillez trouver ici, Monsieur 
le Recteur, dans l'attente d'une 
régularisation très rapide de 
cette situation surprenante et 
en contradiction avec l'obliga-
tion scolaire, l'expression de no-
tre haute considération. 

Pour les Associations : COR-
NEC, GIRAUDEAU, LAGARDE. 

Pour les Syndicats : SGEN, 
SNALC, SNC, SNES, SNI-PEGC. 

COMMUNIQUE 
A la suite d'un mouvement 

de grève du personnel de sur-
veillance déclenché mardi 18 
septembre à 20 h. 30 en raison 
de la suppression de 2 postes, 
l'administration envisage la fer-
meture de l'internat. 

Depuis cette date, la sécurité 
des élèves n'est plus assurée et 
la scolarité des internes risque 
d'être interrompue. 

Les fédérations de Parents 
d'élèves s'indignent devant une 
telle situation. 

Elles demandent avec insis-
tance : 
— que le service public soit 
assuré, 
— que les parties intéressées 
trouvent sans délai une solu-
tion, 
— que les postes nécessaires à 
la surveillance et à la sécurité 
de nos enfants soient rétablis. 
Les Parents ne comprennent 
pas qu'avec un effectif légère-
ment supérieur à celui de l'an 
dernier, deux postes de surveil-
lants aient été supprimés. 

Les Fédérations de Parents 
d'élèves : 

Cornée, Giraudeau, Lagarde. 

COMMUNIQUE: VIE SCOLAIRE 

Association locale des Pa-
rents d'Elèves de l'enseigne-
ment public de Sisteron (fédé-
ration Giraudeau-Demaret). 

L'association informe ses 
adhérents qu'elle tiendra son 
assemblée générale le samedi 
29 septembre 1979 à 14 h. 30, 
à la mairie de Sisteron (salle du 
rez de chaussée). Venez nom-
breux. 
pour souscrire votre assurance 
scolaire pour vos enfants et 
prendre votre adhésion. Une 
permanence est à votre dispo-
sition le samedi 29 septembre 
de 11 h. à 12 h. et à l'entrée 
de la salle de réunion avant 
l'assemblée générale. 

LES STAGES PAYES DU GRETA 
Le Greta de la Formation 

Continue de Digne met en pla-
ce, pour l'année 1979-80, trois 
stages mixtes jeunes deman-
deurs d'emploi destinés à dis-
penser une formation réelle-
ment professionnelle à des jeu-
nes gens désireux de se recon-
vertir dans une des spécialités 
proposées. 

Ces stages, répartis sur 700 
heures chacun, se dérouleront 
du 29 octobre au 5 avril 1980 : 

A Sisteron : stage de restau-
ration, cuisine, service. 

A Digne : stage de chauffa-
giste traditionnel et solaire. 

A Digne : stage de mécani-
que automobile. 

Il n'y a pas de condition 
d'admission au stage sinon d'ê-
tre demandeur d'emploi âgé de 
16 à 25 ans ou bien femme 
chargée de famille. 

En ce qui concerne les cours 
pratiques, technologiques et 
théoriques, ils seront donnés 
par des professeurs des lycées 
techniques de Sisteron et de 
Digne dans des ateliers et des 
locaux parfaitement équipés 
pour l'enseignement profession-
nel. 

Pendant la durée de la for-
mation les stagiaires seront as-
surés sociaux et salariés. Ceux 
âgés de 18 ans et plus touche-
ront 75 % du Smig, ceux de 
16 et 17 ans toucheront 25%. 
Les congés payés seront versés 
conformément à la législation 
en vigueur. 

Grâce à un travail effectué 
en liaison constante avec l'A-
gence Nationale pour l'Emploi 
et la Direction Départementale 
du Travail et de la Main-d'œu-
vre, le Greta peut se charger 
de procurer un emploi aux sta-
giaires dès la fin du stage. 

Ceux ou celles qui vou-
draient participer à un des sta-
ges précités doivent s'inscrire 
à l'A.N.P.E. de Sisteron ou de 
Digne. 

COMMUNIQUE 
Le restaurant de l'école hô-

telière accueillera ses clients le 
8 octobre 1979 à 12 h. et à 
20 h., tous les jours sauf le sa-
medi, prix du repas 20 F. 

Réception et repas comman-
dés, menus spéciaux. 

Entrée parking face à la pis-
cine. 

Pour réserver vos tables ou 
prendre contact, téléphoner au 
61.02.99 tous les matins et 
après-midi à partir de 17 h. 

CINEMA LE REX 
Programme automne : 

SEPTEMBRE 
29-30 : Deux supers flics. 

OCTOBRE 
2-3 : L'aile ou la cuisse ; 4-7 : Le 

coup de Sirocco ; 9-10 : La fureur 
du danger; 11-14: Les sœurs Bron-
te; 16-17: la bataille de l'espace 
18-21: Hair; 22-24: Le jeu de la 
mort ; 25-28 : Pair et impair ; 30-31 : 
Les évadés de l'espace. 

NOVEMBRE 
14: Bambi; 6-7:The Who 8-9-

10: Good bye Emmanuelle; 11-12-
14 : Je suis timide, mais je me soi-
gne ; 15-16-17: Série noire; 18-20-
21 : Les 7 cités d'atlantis ; 22-23-24 
Les yeux de Laura Mors; 25-27-28 
L'ouragan vient de Navarone. 

PORTRAITS 
Noir Blanc - Couleur 

Mariages - Reportages 
Identités - Reproductions 

Un Artisan à votre service 

HUGUET JOSé 
53, Rue Saunerie 
04200 SISTERON 

® 61.09.98 

PREMIER GROUPEMENT TECHNIQUE DU SPORT 
* NOUVEAU * SISTERON-SPORTS 

400 MAGASINS 

137, avenue Paul Arène 

Pour la Rentrée 
habillez-vous 

en sport 

CHOIX INCOMPARABLE de CHAUSSURES 
TRAINING - ADIDAS - PUMA - PONY - SPRING COURT - TBS - AIGLE 

SURVETEMENTS 
sans oublier les PULLS - KAWAY - BOTTES DE PLUIE 

© VILLE DE SISTERON




