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(Suite et fin) 

Il fut engagé chez Viollet-le-Duc 
au tarif de 75 centimes l'heure, tout 
en continuant ses études à l'Ecole 
des Beaux-Arts. En 1846, il fut 
admis en loge ; il sera reçu une se-
conde fois en 1848 avec, cette fois, 
comme sujet de concours : un 
Conservatoire des Arts et Métiers... 
et le Grand Prix de Rome lui est 
accordé. Ce furent ensuite quatre 
année de séjour en Italie, notam-
ment dans cette merveilleuse Villa 
Médicis; dans cet environnement 
et à la vue de tant de chefs-d'œu-
vre se développa davantage encore 
son ardeur au travail. Dans la notice 
que Moyaux lut devant l'Académie 
des Beaux-Arts, à la séance du 22 
avril 1899, nous remarquons ce 
passage qui a justifié nos recher-
ches postérieures qui nous permi-
rent d'alimenter cet article : «A 
tant de travaux, Garnier trouvait un 
délassement dans les saillies d'une 
gaîté spirituelle admirablement ser-
vie par une plume alerte et tou-
jours prête. Ses comédies-pochades 
égayaient la fête de l'Académie; 
ses chansons, où ne manquait ja-
mais le couplet perfide qui visait 
quelque amélioration souhaitée 
dans le mobilier des pensionnaires, 
faisaient merveille aux dîners pré-
sidés par M. et Mme Alaux ». 

Charles Garnier poursuivit ses 
études à Athènes, Egine (7), Cons-
tantinople, etc., souvent en compa-
gnie d'Edmond About ou de Théo-
phile Gautier. 

A son retour de Rome il alla ha-
biter au n° 2 de la rue de l'Ecole 
de Médecine qu'il quitta à la fin 
de 1860, pour s'installer — avec 
sa jeune épouse, Marie-Louise 
Bary — au 5me étage du 90, boule-
vard Saint-Germain (8). 

Moyaux a donc signalé des chan-
sons et des comédies-pochades de 
Charles Garnier. En effet, à la Bi-
bliothèque Nationale, sous la réfé-
rence Impr. Rés. Ye 4.048, on trou-
ve le texte d'une chanson exécutée 
au Dîner des Cinquante, le 8 février 
1869 (publiée par Jouaust, à Paris, 
en cette même année). A la Biblio-
thèque de l'Opéra on relève, dans 
les fiches, une poésie burlesque « A 
Delaborde », dactylographiée et 
comportant des corrections autogra-
phiques, ainsi qu'une autre œuvre 
du même genre intitulée : « Souve-
nir et Regret» (Typographie de J. 
Jutrau — sans date —, à Paris). 
A cette même bibliothèque, on trou-
ve encore « Patembois », saynète 
en un acte en vers libres, éditée 
par la « Librairie théâtrale » (Paris, 

1885), ainsi que «La Course à la 
Schlucht », complainte (Epinal, im-
primerie H. Fricotel, 1884), «Sou-
venir amical du Banquet de l'Insti-
tut, 25 octobre 1886» (Paris, im-
primerie Firmin-Didot, 1886) les 
couplets chantés au dîner de la 
«Séance annuelle de l'Institut du 
25 octobre 1890». La Bibliothèque 
du Conservatoire possède la poésie 
humoristique intitulée « Je pense à 
toi ». Tout ceci démontre que Char-
les Garnier avait un caractère en-
joué, l'esprit — et du plus fin ! — 
toujours en éveil, ne détestant nul-
lement les calembours et les jeux 
de mots ; la presse de l'époque a 
publié de nombreuses œuvrettes, 
notamment une « Complainte de la 
Tour Eiffel ». Mais, à côté de ces 
fantaisies, il faut faire une part 
très importante à ses articles sé-
rieux, admirables de fond et de for-
me. Son œuvre écrite la plus impor-
tante est indéniablement « Le Nou-
vel Opéra de Paris », grand in-folio 
avec deux volumes de cent plan-
ches, quatre albums de photogra-
phies et deux volumes de texte his-
torique et descriptif (Paris, Ducher 
et Cie, 1878-1881). Nous n'aurons 
garde d'oublier son « Etude sur les 
théâtres», rapport adressé au Com-
te Walewski, ni « Le Théâtre », pu-
blié en 1871, ainsi d'ailleurs que 
«A travers les Arts» (1869 conte-
nant ses textes parus dans « Le 
Moniteur Universel », « Le Temps », 
« Le Dictionnaire de l'Académie», 
« La Gazette des Beaux-Arts », « La 
Revue Générale de l'Architecture 

et des Travaux Publics », « La Re-
vue », de César Daly, etc.. Nous 
serions incomplet si nous ne citions 
également son « Histoire de l'Ha-
bitation humaine», livre qu'il en-
treprit d'écrire en collaboration 
avec M. Ammann, après l'Exposition 
de 1889 (Garnier, à cette occasion, 
avait fait construire une suite d'ha-
bitations racontant l'habitat de nos 
ancêtres, de siècles en siècles). 

La Société des Gens de Lettres 
de France peut s'enorgueillir d'avoir 
eu comme membre Charles Garnier. 
Nos confrères qui visiteront le ci-
metière Montparnasse trouveront, 
à la Ile division, 3e ligne Ouest, 
18e Nord, une modeste tombe, do-
minée par une petite croix : c'est 
là que reposent Charles Garnier et 
les siens. 

Le souvenir vivace de Garnier res-
tera grâce à cet Opéra fastueux 
où son glorieux architecte s'est 
affirmé novateur (9) voire — com-
me l'écrivit Frantz Jourdain, ancien 
Président de la Presse Artistique — 
révolutionnaire : « Oui, révolution-
naire, le mot n'est pas trop fort, 
car si l'on compare l'Opéra aux mo-
numents du Second Empire, aux 
productions d'un classique intransi-
geant et incolore d'un Lebas, aux 
secs décalques Renaissance d'un 
Lesueur, aux emphatiques redon-
dances d'un Lefuel et aux ennuyeu-
ses copies d'un Ginain, il faut bien 
reconnaître qu'un abîme a été fran-
chi et que nous avons devant nous 
un généreux mouvement vers un 

(suite page 6) 
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SISTERON ! 
SISTERON, MON AMOUR 

Roman par A.G.H. BLANC 

44ème EPISODE 
Chapitre 52 (suite) 

Cependant ils ne partagèrent pas son enthousiasme ; ils 
restèrent pensifs, assis autour de la table de la salle à manger. 
Joseph garda le silence, Honorine et Myriam lui sourirent un 
peu tristement avec une infinie tendresse pour ne pas le dé-
senchanter. 

Gabriel découvrant leurs traits marqués par l'émotion ces-
sa d'exprimer son empressement, son regard se posa sur cha-
cun d'eux, il observa leur visage; ils restaient silencieux, ab-
sents, fermés, comme le sont les gens bouleversés qui essaient 
de ne pas révéler à un proche une nouvelle grave ou un 
malheur qui vient de survenir. 

Il s'inquiéta : 
— Pourquoi me regardez vous ainsi, que se passe-t-il ? Mo-
norine quitta sa chaise, s'approcha de Gabriel le saisit tendre-
ment par les épaules puis après une brève hésitation : 
— Mon pauvre petit, la maudite guerre d'Algérie loin de 
s'apaiser ainsi que nous l'avions espéré, s'enfonce chaque jour 
un peu plus dans l'horreur, entraîne le pays dans la confusion 
et la jeunesse au sacrifice suprême, dans des combats inhu-
mains. 

Myriam qui avait gardé le silence se blottit dans les bras 
de Joseph et éclata en sanglots. 
— Père dit-elle qu'allons nous devenir? je ne puis me faire 
à l'idée du départ de Gabriel, ce déchirement est trop affreux. 

Elle soupira et des larmes perlèrent à ses beaux yeux. 
— Que deviendrons nous s'il lui arrivait malheur? murmura-
t-elle à mi-voix, pour n'être entendue que de Joseph. 

Il la consola en la prenant paternellement contre son 
cœur. 

Un silence pesant se fit dans la grande pièce, Gabriel sem-
bla sortir de sa rêverie, son regard interrogatif se fixa a nou-

veau sur ces visages qu'il aimait, il eut très mal en voyant leur 
désarroi. 

En un instant il réalisa que le danger planait sur lui, que 
l'espoir et le désespoir qui envahissait les siens était peut-être 
justifié, il s'assit à table, pour dissimuler sa désespérance il prit 
sa tête entre ses mains, des pensées mélancoliques nouvelles 
prirent naissance dans s^esprit, pu ̂ 'évanouirent quand My-
riam qui était venue ju™'à lui posîffa main sur ses cheveux. 

*** 

is les Français de France et d'Algérie voient peu 
ir l'idée d'une Algérie Française où les Algéri< 

Depuis le 4 juin 1958 date à laquelle le Général De Gaulle 
apparut au balcon du gouvernement général d'Alger pour 
faire son allocution commençant part : « Je vous ai compris », 
que de temps perdu pour la France et combien de sacrifices 
vains. On se bat dans toute l'Algérie, le sang coule mais l'is-
sue de la guerre se décide à Paris, De Gaulle s'installe dans les 
meubles dorés de l'hôtel Matignon. Le 21 décembre 1958 Char-
les De Gaulle est élu président de la République Française et 
pense miner la patience du F.L.N. (1) créer la discorde chez 
l'ennemi. Hélas le F.L.N. est tenace et désire avant tout l'indé-
pendance. Cependant De Gaulle est convaincu que les Musul-
mans se prononceront pour une France qui s'étendrait de Dun-
kerque à Tamanrasset (2). 

Hélas 
s'évanoui 
les Français deviendraient citoyens 
peau de la France. Au l^^se des 
l'auto-détermination 
de conséquences. 

A la ferme du Baumas la politique est suivie dans -,es 
moindres détours tout comme le font les français de métropo-
le et d'ailleurs. Parfois les émissions de la radio paraissent 
confuses, contradictoires en certaines occasions. Un nouveau mo-
de d'information voit le jour dans les Basses Alpes. 

Les images de la première chaîne de télévision sont reçues 
à Sisteron depuis peu. Pour être tenu au courant des événe-
ments d'Algérie et permettre à Honorine et à Myriam de voir 
quelques programmes divertissants, Joseph décida d'acheter un 
téléviseur. 

Il en parla longuement avec Honorine puis un après-midi 
de ce mois de janvier il décidèrent d'aller chez leur ami Albert 
LATIL, dont le magasin se trouve avenue Paul Arène, à l'entrée 

a peu 
çaise ou it:^ my^i lens et 

égaux sous le même dra-
Afcra bientôt le principe de 

de ÏT\lgérie ! Solution décevante, lourde 

du tunnel routier. Ils examinèrent divers modèles ; l'importan-
ce du tube image nécessitait des ébénisteries importantes qui 
avaient la forme d'un grand cube, ils choisirent un « grand 
écran de 54 centimètres ». LATIL promit la livraison du poste 
et la pose de l'antenne dans un délai de quelques jours. Leur 
conversation amicale s'orienta sur les souvenirs de leur jeunesse, 
ils parlèrent de Sisteron sous l'occupation, des restrictions et 
des difficultés de l'époque lointaine où l'on était privé de Dien 
des choses, même les jeunes manquaient des plaisirs de leur 
âge. 

Temps lointain des réunions dans des endroits un peu ca-
chés où l'on parlait de la résistance, parfois au son d'un accor-
déon on dansait dans les petits « bals défendus (3) », plaisirs 
simples que tous les jeunes du monde apprécient de tous temps. 
Ils quittèrent le magasin de radio-électricité pour aller faire d'au-
tres achats dans la ville. 

Puis ils rendirent visite à leurs amis de la rue Poterie chez 
qui ils évoquèrent des souvenirs heureux: fêtes de St-Domnin 
et du Signavoux, fêtes de la foi et aussi de l'amitié. 

Gabriel savait qu'après son travail Myriam ne tarderait 
pas à venir le rejoindre au Baumas, il l'attendait avec impatience 
fébrile de son amour ardent romantique, il confia sa passion à son 
piano, le soir descendait sur la campagne sisteronnaise, plon-
geait la salle à manger dans une demi pénombre que les flam-
mes de la cheminée coloraient de leur reflets. Quand elle arriva 
il jouait la barcarole de Chopin ; selon son habitude elle 
prit un coussin sur le canapé et s'assit au sol tout près du pia-
no, elle écouta vibrante d'amour et d'admiration. 

L'obscurité naissante était propice au bonheur qu'ils pui-
saient dans l'amour romantique de leurs vingt ans. 

Fin du 44ème épisode - A suivre. 

(1) F.L.N. : Front de Libération National de l'Algérie. 
(2) — de Dunkerque à Tamanrasset : dans le texte d'une al-
locution du Général De Gaulle. 
(3) — Bals défendus : sous l'occupation allemande les bals 
étaient interdits. Ceux qui avaient lieux secrètement 
reçu cette appellation. 

avaient 
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POUR NOTRE MAIRE 
Aujourd'hui, 5 Janvier, sur Sisteron-Journal, 
J'ai pu lire un article qui m'a fait chaud au cœur 
Car, c'est sans ambition que notre Maire écrit, 
Qu'il écrit bien pour nous et pour notre bonheur. 
Tout ce qu'il nous promet, soyez-en bien certain, 
Se réalisera, ainsi qu'il nous le dit, 
Et tout cela, amis, dans des jours peu lointains. 
C'est, dictée par son cœur, que sa très belle prose 
S'écoulent lentement. Tous ses mots sont pesés, 
Disent tout ce qu'il veut, qu'il veut réaliser 
Et cela, croyez-le, sans arrière pensée. 
Pour nous, Sisteronnais, nous devons l'épauler... 
Il ne faut pas, qu'un jour, accablé de travail, 
Il renonce à la charge, à lui, bien imposée 
Et que, jusqu'à présent, il n'a pas déviée. 
En suivant, pas à pas, les désirs du bon Pierre 
Que nous, certainement, ne pourrons oublier ! 
Son remplaçant le suit, heureusement pour nous. 
Il réalisera ce que, sa mort subite, 
Semblait devoir priver notre cher Sisteron... 
Ces vers, que j'ai écris un peu rapidement, 
Veulent quand même dire que, bon Sisteronnais, 
J'admire les pensées jaillissant du journal 
Qui démontrent, c'est sûr, qu'avant tout, ce qu'il veut 
C'est nous mettre au courant de tout ce qu'il veut faire. 
S'il attend, de nous tous, des encouragements, 
Nous devons rechercher à l'aider franchement, 
En ne lui cachant rien de ce que nous voulons, 
Et que, tout ce qu'il dit et fera sûrement, 
Sera toujours pour nous un émerveillement 
Car ce sera vraiment pour notre Sisteron. 

NIRAM F. 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE 
DE MARTA 

53, rue Droite - SISTERON s? 61,00-62 

Agence FIAT-LANCIA 
-m ^ g g GARAGE MODERNE 
J„ Ct&LLhCtU Route de Marseille *rww* ® 61.03.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT ' VENTE — NEUF et OCCASION 

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 

PREMIERE GRIFFE 
DE FRANCE 
DU VETEMENT MASCULIN 

MAISON PIERRE COLOMB 
SISTERON 

Agence r ABEILLE 
ASSURANCES 

INCENDIE - MULTIRISQUES - AUTOMOBILE 
ACCIDENTS - MALADIE 

VIE - CONTRATS SPECIAUX 

TOUS CREDITS 
Automobile - Immobilier - Equipement 

HIP BAILLY-CONTIOS D. 
Place du Dr Robert 

04200 SISTERON «B» 61.04.17 

PETITES ANNONCES 
MENUISERIE GENERALE 

Sté de fait ALUNO et BOREL. 
Cuisines, escaliers, portes, fenê-
tres, quartier Tirasse, Mison. Tél. 
61.17.01, Sisteron. 

VENDS 
204 - Prix 1.000 F. 
S'adresser au bureau du Journal 

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

A VENDRE 
— 1 manteau et une veste ra-

tine - bon état. 
— 1 pardessus homme beige 

tout laine - état neuf. 
— 1 costume homme pure laine 

ardoise - état neuf. 
— 1 fourrure renard noir (tour 

de cou) - état neuf. 
— 1 gabardine bleu marine 

dame - bon état. 
— et diverses robes état neuf. 
Le tout taille 48 — © 61.07.95 
heures repas. 

VENDS 

R 5 TS 1976 — ® 61.04.07 

A VENDRE 

Chaussures de ski, bon état, poin-
ture 41 - S'adresser au bureau du 
journal. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Cherche 1 Studio ou T1 à louer 
meublé sur Sisteron. Sadr. au 
Bureau du Journal. 

JEUNE HOMME 19 ANS 
Permis VL, cherche place stable 
Manut. Tél. 68.32.31. 

JEUNE FEMME 
Cherche emploi Secrétaire ou 
Commerce. Sadr. au Bureau du 
Journal. 

A VENDRE 
1 Commode, 1 Glace anciennes. 
S'adresser 48, rue Poterie. 

MAISON A VENDRE 
Le Gand. Tél. 61.16.85. 

VENDS 
Petite Calculatrice imprimante 
Olivetti. Tél. 65.07.74 après 18 h. 

LOCAL A CEDER 

59, rue Saunerie - ® 61.05.91 
Urgent. 

RECHERCHE 
1 ATTACHE COMMERCIAL 

Notre société : ^ 
leader mondial de l'eau 

Dans le cadre de notre dévelop-
pement, nous recherchons un hom-
me (ou une femme) de valeur, pou-
vant justifier d'une bonne expé-
rience de la vente ou ayant le 
goût des contacts et un caractère 
de lutteur, pour lui confier la com-
mercialisation de nos produits sur 
une partie des départements 04 et 
05. 

Il recevra une formation complè-
te (technique et commerciale) et 
sera responsable de son activité. 

Nous avons prévu à son inten-
tion une rémunération motivante 
et pour un candidat de valeur, de 
bonnes perspectives d'évolution 
dans notre groupe. ^ 

Merci de téléphoner à Serge 
GANIZATE au 61.09.45 pour R.D.V. 
Sisteron, 67, rue Saunerie. 

THE AT RE-DE MAIN 

Ouverture atelier Yoga : 7 jan-
vier 1980 (17 h. à 18 h. - 18 h. 15 
à 19 h. 15). 

Atelier expression corporelle en-
fants : 9 janvier (10 h. à 11 h. 30). 

Atelier peinture : 16 janvier (10 
h. à 12 h.). 

Atelier danse contemporaine : 3 
janvier (18 h. 15 à 20 h. 15). 

ÉTAT-CIVIL 
du 9 au 15 Janvier 1980 

Naissances : Cédric Norbert Jo-
sé Jean-Michel, fils de Antonio 
Manuel De Lima, apprenti prépa-
'Qreur en pharmacie et de Chris-
tine Louise Odette Plet, maître 
d'internat, domiciliés à Laragne 
(Ô5) — Fabrice André, fils de Ed-
mond André Francou, électricien 
et de Marinette Andrée Julienne 
Armanj^secrétaire, domiciliés à 
Laragn^P&5) — Rémi Florent Noël, 
fils de Francis René Joseph Ri-
chaud, employé de laboratoire et 
de Gisèle Roselyne Pauline Giudi-
Cèlli, institutrice, domiciliés à Sr-
Auban. 

Décès : Raoul Marc Bernard, 84 
ans, domicilié à L'Escale (04), veuf 
de Denise Marie Rose Arnaud. 

NECROLOGIE 

Vendredi 18 janvier, à 14 h. 30, 
Ont eu lieu, en présence d'une nom-
breuse foule de parents et d'amis, 
les obsèques de M. Félix Alphonse, 
ancien combattant 14-18, décédé 
à l'âge de 90 ans. 

L'inhu^Uion a eu lieu le même 
jour à ^Rrnes, à 15 h. 30. 

Aux familles éprouvées par ce 
deuil, nous présentons nos sincè-
res condoléances. 

LES GARDES 
Dimanche 20 Janvier 1980 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteur : 

CASTEL - Rue des Combes 
® 61.02.18 

Pharmacie : 
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 21 Janvier 

Pharmacie : 
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 

Bibliothèque pour tous : 
Avenue Paul Arène 

Ouverture : 
Mercredi, de 16 h à 17 h 
Samedi, de 10 h à 11 h 

REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal de la com-
mune de Sisteron se réunira en 
séance extraordinaire, le 18 janvier 
1980, à 18 h. 30. 

Objet de la réunion : 
— Affaire Thomet. 
— Implantation Société d'embou-

teillage. 
— Station d'Epuration (plate-for-

me). 
— Eglise (toiture). 
— Mutuelle des Travailleurs 

(agrandissement des locaux). 

UNE HEUREUSE GAGNANTE 

M. Spagnou, directeur de la 
Caisse d'Epargne, au cours d'une 
réception amicale, a eu le plaisir 
de remettre à Mme Jacqueli-
ne Gastaldi, demeurant lotisse-
ment Saint-Domnin, un des 1er 
Prix de la tombola du mois de 
l'Epargne : un voyage à Moscou 
à l'occasion des Jeux Olympi-
ques 1980. 

M. et Mme Gastaldi pourront 
visiter Moscou et assister aux 
différentes disciplines sportives 
des olympiades. Toutes nos féli-
citations à l'heureuse gagnante. 

ftude de la Société 
Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL, 

Notaire Associés à SISTERON 

CONSTITUTION 
DE LA SOCIETE 

CIVILE IMMOBILIERE 
«LES ALPAGES » 

Unique Insertion 

Suivant acte reçu par Maître 
CHASTEL, Notaire Associé à SIS-
TERON, le 15 Décembre 1979, 
enregistré à SISTERON, le 15 
Janvier 1980, Folio 38, Borde-
reau 10/1, il a été constitué une 
Société présentant les caracté-
ristiques suivantes : 

— Dénomination sociale : SO-
CIETE CIVILE IMMOBILIERE DES 
ALPAGES ; 

— Forme : Société Civile ; 
— Capital : 1.765.000 Francs, 

divisé en 17.650 parts sociales 
de 100 Francs chacune, numéro-
tées de 1 à 17.650, entièrement 
libérées. 

— Siège : Le Mas des Barta-
velles - 04 NQYERS-sur-JABRON. 

— Obet social : L'acquisition 
par voie d'apports ou autrement 
de divers immeubles et droits 
immobiliers situés en FRANCE, 
leur gestion et leur mise en va-
leur. 

— Durée : 60 ans à compter 
de l'immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés. 

— Apports en nature : Une 
propriété rurale dénommée 
« Mas des Bartavelles », située 
sur le territoire de la Commune 
de NOYERS-sur-JABRON, d'une 
valeur estimative de 1.300.000 
Francs ; une maison d'habitation 
située à 74 - THONON-LES-
BAINS, formant le Lot n° 190 du 
règlement de copropriété d'un 
ensemble dénommé « Presqu'île 
des Colverts », évaluée 300.000 
Francs ; et diverses parcelles de 
terres situées à 06 - TOURRET-
TES-SUR-LOUP, lieudit « Le 
Baou », évaluées 140.000 Francs. 

— Apports en numéraire : 
25.000 Francs. 

— Gérance : La Société a pour 
Gérant, sans limitation de du-
rée, Monsieur Roger MAUDRUX, 
Ingénieur, demeurant à COLLO-
GNY-GENEVE (SUISSE), 29, B, 
Chemin Boissier 1223. 

— Immatriculation : La Socié-
té sera immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de 
DIGNE. 

— Cessions de parts — Agré-
ment : Les statuts stipulent une 
clause d'agrément des cession-
naires de parts sociales par les 
associés. 

Pour avis, 
Pierre CHASTEL 
Notaire Associé. 

PROMOTION SOCIALE DU JOUR 

Après la création du Cours du 
soir préparant à un perfection-
nement professionnel ou à un 
C.A.P. Comptable ou Secrétariat, 
le Greta de Digne ouvre, à partir 
du 16 Janvier, des Cours l'après-
midi. 

Chaque mercredi, de 14 h à 
17 h, fonctionneront des Cours 
de Comptabilité, Dactylo, Fran-
çais - au Lycée David-Neel, pour 
Digne - au Lvcée Paul Arène, 
pour Sisteron. 

Les Cours sont ouverts à tout 
public et gratuitement. 

Une participation peut être 
demandée aux Entreprises dans 
le cadre de la Formation Conti-
nue pour les auditeurs qui .vien-
nent sur leur temps de travail. 

Renseignements et Inscrip-
tions au Lycée Professionnel 
Beau-de-Rochas, 10, avenue Gé-
néral Leclerc - Digne - Tél. 
31.35.21. 

LE CULTE PROTESTANT 

Le Culte aura lieu Dimanche 
20 Janvier 1980, à 8 h 30, Salle 
de la Mairie. 

PERMANENCE C.N.R.O. 
Afin d'informer au mieux ses 

Publics Ouvriers et Retraités du 
Bâtiment et des Travaux Publics, 
la C.N.R.O. met à leur disposi-
tion une permanence. 

Elle aura lieu le : 
Jeudi 24 Janvier de 14 h à 17 h 

à Sisteron, à la Mairie 
Chacun, ouvrier et retraité, 

pourra s'y informer, tant en ma-
tière d'indemnités journalières, 
de régime médical complémen-
taire, que de vacances, retraite, 
etc.. 

CENTRE MUNICIPAL DE LOISIRS 
 Section Randonnée 

Le vendredi 11 janvier 1980 à 
20 h. 30 s'est tenue, au Tivoli, la 
première assemblée générale de la 
section randonnée du C.M.L. 

Les 26 présents enregistrent 7 
nouvelles adhésions et constatent 
avec satisfaction que la section 
compte maintenant plus de 60 ins-
crits. 

Il est ensuite débattu des ques-
tions prévues à l'ordre du jour. 

1") - Exposé de MM. Pierre Lau-
rent et Jean-Luc Lami. 

Après un bref historique et le 
rappel des objectifs du C.M.L., M. 
Laurent conclut en insistant sur 
le fait que l'année 1980 doit être 
considérée comme une année de 
transition et de lancement du Cen-
tre et que la section randonnée 
doit continuer à se prendre en 
charge pendant 6 mois et ne comp-
ter sur aucune aide effective de 
la municipalité (personnel, maté-
riel ou subvention) avant le mois 
de septembre 80. 

2° - Election d'un comité res-
ponsable de l'activité - sont dési-
gnés : 
— Elaboration des planning et pro-
gramme : Madeleine Antelme, Da-
nièle Arnaud, Jean-Louis Richaud, 
Marc-Vincent Savio. 
— Conseiller technique escalade : 
Yann Blot. 
— Informations et inscriptions aux 
sorties : Jeanne Gastinel, 61.03.77, 
Geneviève Roman, 61.27.01. 
— Articles et comptes rendus de 
sorties : Madeleine Colire. 
— Reporter photographe : J.-Louis 
Richaud. 
— Relations avec la presse et le 
C.M.L. : Marc-Vincent Savio. 

3°) - Programme 1980 : 
Le planning des grands projets 

est arrêté : 
— 5 au 7 avril : Vallée des Mer-

veilles. 
— 12 au 14 juillet : Tour du Mont-

viso. 
— 2 au 9 août : Raid de 8 jours à 

travers le massif de l'Oisan in-
cluant la traversée du Pelvoux. 

Trois sorties sont décidées en at-
tendant la mise au point du plan-
ning printemps/été par les pro-
grammistes : 
— 20 janvier : Ribiers/St-Martin 

(JLR). 
— 27 janvier : Gorges de Trévans 

(MVS). 
— 3 février : La voie romaine (YB). 
— 10 février : Costebelle et les 

Monges (JLR). 
4°) - Escalade : 
Yann Blot fait l'exposé de l'in-

térêt que présenterait le dévelop-
pement, en complément de la ran-
donné, de l'activité escalade au 
sein de la section. 

Une réunion d'information avec 
projection de diapositives est dé-
cidée pour le 27 février à 20 h. 30 
au Tivoli. 

CINE-CLUB COMMUNAL 
SISTERON 

PROGRAMME 1980 
Toutes les séances ont lieu 

le mercredi à 21 h 
AU REX 
6 février 

A propos de Nice 
de J. Vigo (CM. France) 
La croisière du navigator 

de Buster Keaton (U.S.A.) 
20 février 

Le Messager 
de Joseph Losey (G.B.) 

COQUILLAGES EGREVISSES LANGOUSTES, 

£ Tel- \ U mm 1& 
CL 61.15.73 \?K y^Sg? 04200 (0 

TRUITES VIVANTES 

"la fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle'' 

POISSON CONGELE 
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Informations générales 

1 000 TONNES DE MINES 
ET BOMBES DECOUVERTES 
CHAQUE ANNEE EN FRANCE 

De la simple cartouche à la 
bombe de 1 000 kilos, ce sont, 
chaque année, en France envi-
ron 1 000 tonnes d'engins de 
guerre que détectent les services 
de déminage de la Protection Ci-
vile. Autre chiffre surprenant : 
près de 300 000 hectares de ter-
rain sont encore minés, en par-
ticulier dans le nord et l'est du 
"pays. 

En 1978, indique le Centre de 
Documentation et d'Information 
de l'Assurance (C.D.I.A.), ces 
obus, mines ou grenades, tristes 
souvenirs des deux dernières 
guerres, ont provoqué 17 acci-
dents et causé la mort de 7 per-
sonnes, tandis qu'une vingtaine 
d'autres étaient grièvement bles-
sées. Les enfants sont souvent 
les victimes de ces « découver-
tes », mais aussi les collection-
neurs et les récupérateurs de 
cuivre. 

Pour éviter de tels accidents, 
il est recommandé de ne jamais 
toucher à ces ehgîns : même 
complètement rouillée, une mine 
conserve son pouvoir destruc-
teur 50 ans après avoir été po-
sée. Autre conseil : prévenir im-
médiatement le maire de la com-
mune ou les autorités de police 
ou de gendarmerie qui feront 
enlever l'objet par des spécia-
listes. 

INDEMNISER LES VICTIMES 

C'est en principe l'Etat qui in-
demnise les personnes bessées 
par l'explosion d'un engin de 
guerre. Mais, si la victime a com-
mis une faute ou une impruden-
ce, elle ne perçoit aucun dédom-
magement. 

La faute la plus courante 
consiste à transporter l'objet. 
Mais les tribunaux considèrent 
parfois que le simple fait de tou-
cher ou de manipuler l'explo-
sif constitue, à lui seul, une im-
prudence de nature à rendre la 
victime responsable de ses bles-
sures. Celle-ci ne peut alors 
percevoir, outre les prestations 
de la Sécurité Sociale, que les 
indemnités prévues par ses 
éventuels contrats d'assurance. 
Il peut s'agir d'un contrat indi-
viduel contre les accidents ou 
encore, s'il s'agit d'un enfant, 
d'une assurance extra-scolaire. 

Quand une personne blesse 
involontairement un tiers en 
manipulant un engin de guer-
re, elle est tenue de prendre le 
préjudice à sa charge, à moins 
qu'elle ne soit titulaire d'une 
assurance de responsabilité civi-
le familiale (ou d'une assuran-
ce extra-scolaire si le fautif est 
un enfant). 

MAIRIE DE SISTERON 

Salle de Réunions 

Le dimanche 20 Janvier à 16 
h., l'Amicale des Anciens Marins 
oranise pour tous les amicalis-
tes accompagnés de leur famille 
un goûter, avec le traditionnel 
Gâteau des Rois. 

Nous souhaitons 
de tous. 

la présence 

çfinne-ofi/larie Qardiol 

INFORMATION SUR LES 
SEJOURS LINGUISTIQUES 

Les séjours Internationaux Lin-
guistiques et Culturels, associa-
tion sans but lucratif, organisent 
depuis 15 ans, à l'intention des élè-
ves, étudiants et adultes, des sé-
jours linguistiques dans de nom-
breux pays d'Europe, d'Asie et d'A-
mérique, leur offrant ainsi la pos-
sibilité d'améliorer leur connnais-
sance d'une des six langues étran-
gères suivantes : allemand, anglais, 
espagnol, italien, japonais ou por-
tugais. 

Cette association, administrée 
et animée par des membres de 
l'enseignement, présente toutes les 
garanties morales et pédagogiques 
nécessaires à la réalisation d'un sé-
jour sûr, efficace et heureux. 

La formule «Bain Linguistique» 
consiste en un séjour individuel 
dans une famille choisie, en évi-
tant les contacts fréquents entre 
Français, contacts néfastes à l'ap-
prentissage d'une langue étrangè-
re. 

Outre le « Bain Linguistique », 
cette association propose : 
1°) - Des séjours entente cordiale, 
en Grande-Bretagne exclusivement 
d'une durée de 3 semaines, dont : 
— 2 semaines en formule Bain 
Linguistique et 
— 1 semaine d'activités en vie col-
lective avec de jeunes Anglais ou 
Anglaises dans un centre de jeu-
nesse, home ou camping, proche 
de la famille d'accueil. Présence 
d'un professeur Français responsa-
ble du séjour. 
2°) - Des séjours Sport-Langue, en 
Grande-Bretagne, Irlande et Alle-
magne, combinant un séjour indi-
viduel en famille et une activité 
sportive à choisir suivant le lieu : 
voile, équitation, tennis, football, 
golf, vol à voile, patinage, judo, 
canoë, etc.. Durée : 3 ou 4 semai-
nes selon le lieu de séjour. 

Depuis notre région, des départs 
en groupe accompagnés sont pré-
vus vers la Grande-Bretagne, l'Es-
pagne, l'Allemagne, l'Italie, etc.. 
Un professeur d'anglais à Digne, 
responsable de groupes S.I.L.C. en 
Grande-Bretagne et aux U.S.A., 
tient une documentation complète 
à la disposition de ses collègues 
et des familles intéressées par des 
séjours à Pâques ou pendant les 
vacances d'été. 

Ecrire ou contacter Michel Pel-
lissier, professeur, lycée A.D. Neel, 
Av. Général Leclerc 04000 Digne 
ou chemin des Baumelles, Les 
Sièyes, à Digne, Tél. 31.36.91. 

Une réunion d'information sur 
les séjours linguistiques, placée 
sous la présidence de M. l'Inspec-
teur d'Académie des Alpes de Hau-
te-Provence, se tiendra à Digne, 
Salle Communale, rue Colonel-
Payan le mercredi 5/3 à 17 h. 30. 

TURRIERS 
Fête de la Saint-Antoine 

La fête de la St-Antoine se dé-
roulera les 19 et 20 janvier. 

En voici le programme : sa-
medi 19 janvier à 21 h, grand 
bal avec l'orchestre Dresda. 

Dimanche 20 janvier, 14 h, 
jeux d'enfant ; 15 h, concours 
de mounes : 1er prix un cochon, 
2e prix un agneau ; 21 h, soi-
rée familiale. 

SISTERQN„
0URNAL 

PARFUMERIE 
ESTHÉTIQUE , 

ÉPILATION ORIENTALE ] 
45, rue Droite 
04200 Sisteron 

Tél. 61.14.82 

Mutualité 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 + Allocation hospitalisation 

Cotisation Familiale Unique, quel que soit le nombre d'enfants 

Deux options : 220 F. ou 298 F. par trimestre 

Services : MAT MUT Assurances autos et biens — Prévoyance 

HYGIENE ET SANTE 
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Depuis trois quarts de siècle à 
peu près, la théorie de la marche 
a été établie sur des bases expé. 
riméntales solides, d'après des ob-
servations judicieuses et bien'con-
trôlées, qu'il est opportun de,rap. 
peler. 

Ce qui frappe d'abord, c'esl |'os. 
cillation du membre inférieur tout 
entier. Il est animé d'un mouve-
ment pendulaire, l'a^pjlation ^ 

de marche que l'on peut qualifier 
d'artificiels ou anormaux. 

En milieu militaire, le pas dit 
•« pas de route » este un type de 
marche libre, non cadencée/, à vi-
tesse moyenne de 4 cf 5 kilomètres 
a l'heure, coupée par -de courtes 
haltes horaires d'une dizaine de 
minutes. 

> iu! 
En milieu sportif, on e imaginé 

la hanche étant le point fixe et |^ la marche de fond, qui est/une 
pied étant Ta partie oscillante pé- épreuve de durée,, une épreuve de 
riphérique. Au début et à la fjn 
de chaque oscillation, la plante du 
pied touche le sol, pied droit et 
pied gauche alternativement On 
voit en outre le squelette du bas-
sin, repéré par la crête iliaque, se 
déplacer horizontalement, porallè-
lement au sol. Enfin-, les membres 
supérieurs oscillent autour de l'épau-
le et leurs oscillations sont sy-
métriques et alternantes par rap-
port aux mouvements des membres 
inférieurs. Pour l'exécution de tous 
ces ? mouvements, parmi les mus-
cles, les uns travaillent activement 
et sont moteurs, les autres travail-
lent passivement et sont antago-

résistance : saccadée, coudes au 
xorps, tronc rigide, elle surmène à 
la fois les muscles, les poumons, le 
cœur, le cerveau. On a créé des 
courses de vitesse, avec tout le 
corps projeté en avant, courses di-
tes, «contre la montée », totale-
ment artificielles. 

En milieu oisifs, on peut consta-
ter des tendances inverses: des pré-
cédentes. C'est le piétinement sur 
les trottoirs encombrés des rues 
des grandes villes, où des arrêts 
multiples alternent avec .des dé-
parts multiples au ralenti. C'est 
la marche surtout féminine, dons 
les grands magasins. Autant de ça-

nistes, c'est-à-dire Amateurs. Pai^^icature de la vraie marche. 
ailleurs, le rythme respiratoire et 
le rythme circulatoire sont réglés 
par le rythme de la marche. Aussi 
peut-on dire que la marche norma-
le met en jeu l'organisme humain 
tout entier. 

La marche s'exécute à volonté 
sur divers, terrains : marche sur 
une bonne route, tantôt horizon-
tale, tantôt ascendante ou descen-
dante, marche sur des sentiers, 
marche en pleins champs. La mar-
che en dehors des routes met en 
jeu d'une façon spéciale \à plu-
part des muscles du pied et aussi 
ceux de tout le membre inférieur. 
Elle fait intervenir le cerveau pour 
leur coordination. La marche sur 
route laisse le pied et le reste du 
corps s'abandonner à une sorte 
d'automatisme, réglé surtout par 
la moëlle épinière. il 

Toutes ces considérations s'ap-
pliquent à la marche libre, c'est-
à-dire à la marche spontanée, na-
turelle. Mais il y a d'autres types 

En tout cela, les méfaits dé la 
marche se sont substitutés à ses 
bienfaits. 

Depuis que les hcmmes ont ces-
sé, dé plus en plus, de marcher 
pieds nus, la question des chaus-
sures s'est posée. Si on s'était con-
formé à la logique, on aurait réa-
lisé des chaussures favorisant la 
marche ou tout au moins ne la gê-
nant pas. 

La marche est en vérité un sport 
idéal, facile; hygiénique. " Elle est 
réalisable' en tous pays, en toute 
saison, à tous les âges, facilement 
réglable. Ses bienfaits sur l'état 
local et sur l'état général sont in-
discutables. Il est nécessaire et suf-
fisant que la marche humaine re-
devienne normale. 

On a désappris la marche... Il 
faut la rapprendre. t 

Editions Andrillon, 6, av. du Gé-
néral-Leclerc, 02002 Soissom Cédex. 

Cinéma Rex 
Samedi 19 Janvier 1980, à 21 h 

Dimanche 20 Janvier 1980, 
* Y* à 15 h et. 21 h 

HAIR 
Mardi 22 Janvier 1980, à 21 h 

Mercredi 23 Janvier 1980, 
à 14 h 

EMBRAYE BIPASSE, ÇA FUME 
Jeudi 24 Janvier 1980, a 21 h 

Vendredi 25 Janvier 1980, 
. à 21 h 

Samedi-26 Janvier 1980, à 21 h 
Dimanche 27 Janvier 1980, 

à 15 h et 21 h 

BILITIS 

TOURISTES 

JEANNETTE THOREZ f 

VERMEERSCH z m 
ET JEAN ROBERT LONGUET 
A SISTERON JEUDI 31 JANVIER 

Jeannette Thorez Vermeersch est 
la veuve de l'ancien secrétaire géné-
ral du Parti Communiste Français, 
Maurice Thorez, qui a consacre 
toute sa vie à doter la classe ou-
vrière d'un Parti solide et combatif. 
Jeune ouvrière, elle a adhéré au 
Parti Communiste dont elle est 
membre depuis plus de 50 ans. 
Député, puis Sénateur de la Seine, 
elle a été membre du Bureau Politi-
que du Parti Communiste de 1950 
à 1968. 

Elle a écrit un livre intitulé : 
« Vers quels lendemains ? », trai-
tant de l'internatrànalisme et de 
l'eurocommunisme. 

ALPES 

Dernièrement se déroulait, à la 
Société musicale des Touristes des 
Alpes, en présence de M. Roman, 
la remise de médailles de la con-
fédération musicale de France. 

C'est ainsi que MM. Cyriaque 
Verplancken, Alexandre Richaud, 
Oswald Bertagnolio, Léon Ailhaud, 
Serge Ailhaud, Bernard Dagnan, 
Max Chaillan, Maurice André, Pier-
re Evrard, se voyaient décerner cet-
te médaille qui les récompensait 
pour leur dévouement et leur tra-
vail depuis plusieurs années au 
sein de cette société. 

A tous nous présentons nos sin-
cères félicitations. 

Plomberie 

Chauffage 

Z inguerie 

Jean-Paul 
Immeuble 
Le Gand 
04200 SISTERON^ 

Sisteron Tel : 02) 61 -17-35. 
Melve. Tel : 02) 68-31-65 

Robert Jean : Longuetv arrière 
J^petit-fils de Korl Marx, appartient 

à une vieille famille politique. Son 
grand-père était le communard 
Charles Longuet, juriste et homme 
de Lettres. Son père, le socialiste 
Jean Longuet, était avocat, journa-
liste, parlementaire, fondàteur du 
quotidien « Le; Populaire ». Robert 
Jean Longuet, avocat et journaliste 
lui aussi, a une très grande expé-
rience dès pays socialistes. 

Il a écrit : «Au cœur de l'Euro-
pe », traitant des problèmes tché-
coslovaques en 1968. 
' «Vers quels lendemains» est à 
la disposition du public à la Maison 
de la Presse de Sisteron. Par contre, 
« Au cœur de l'Europe » né sera dis-
ponible que le 31 janvier. 

Les deux auteurs dédicaceront 
leurs livres jeudi 31 janvier, de 
10 h 30 à 11 h 45, au cours d'un 
apéritif public, à la Maison de la 
Presse, rue Droite. Ils seront égale-
ment à la disposition du public de 
16 h à 19 h 30, salle de la Mairie 
de Sisteron. 

COMMENT OBTENIR 
UNE PENSION ASSURANCE 

INVALIDITE ? 

L'Assuré Social, en vente :18, av. 
de la Marne, 926Ô0 Asnicrcs. Join-
dre ; 8 F., en timbres (prix promo-
tionnel). • ' .» . 

RADIO, TÉLÉVISION, MÉNAGER 

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

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

■ Service, après-vente assuré 

CHAINE HI-FI RADIOLA 

Solde de : Lustres, Appliques Murales, Lanternes 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 
04200 SISTERON.— ® 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

Pressing 
36 rue de la Pousterle 
04200 SISTERON 

PRESS 04» 
36 Avenue Paul Arène 

.TéFî 61.15.51 

Super Nettoyage a Sec 
Tous Vêtements. Cuir -
Daim - Fourrures -
Ameublement - Tapis -
Teintures - Stoppage 

Lavage draps blancs et 
couleurs| \/^ 
Lavage du linge au poids 
Couvertures - Dessus] de lit 

SERVICES AU CHOIX 
Service 
Service "Economique : Rapidité et fîiix^/ 
Service Blanchisserie : Blancheur Parfaite 

— ■■■ M re se] — 
.Demandez: votre Carte.de Fidélité 

Choix de Collants et Chaussettes Chesterfield 

Meubles Anciens 
Bibelots d'Art 

Décoration 

 

 

Ouvert 
tous les jours 

et le Dimanche 

C. GUIEN 
0420CKHATEAUNEUF VAL SAINT D0NAT 

® 64.09.16 

ANDRE-SPORTS 
SKI SERVICE - TENNIS 

REPARATIONS CORDAGES 

MONTAGNE - CAMPING 

NAUTISME - WINDSURF 

MAGASIN - ATELIER REPARATIONS 

14-16, Avenue Jean Moulin 
04200 SISTERON ® 61.12.14 

Parfumérie - Esthétique 
Votre Beauté 

Elisabeth Arden 
Helena Rubinstein 

Isabelle Lancray 

Weil - Jacques Fath 

Madeleine de Rauch 

Soins de Beauté -o- Epilation 

185, rue Droite — 04200 SISTERON — ® 61.00.04 

- Fermé le Lundi 

ARNAUD castor 
n te Co{ptt » 

56 rai Droits ' SISTERON 

2S 61.13.76 

S.&.ÇÙa/ion£ 
ORFEVRES A PARIS 

© VILLE DE SISTERON
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S'STERON,

J0URNAL 

La Tragédie du Bois de Piquetanque (Préface) 

Ames sensibles, ne lisez pas cet article 
Ecoutez l'histoire épouvantable 
Qui vient d'arriver il y a cent ans 
Dans la commune de Curbans 
Ah ! ceci n'est pas une fable 
Préparez donc tous vos mouchoirs 
Car c'est beaucoup pénible à voir. 
C'était la fête du village 
Deux jeunes bergers se retiraient 
Après avoir très bien dansé 
Avec les filles du voisinage, 
Par deux bandits furent arrêtés 
Dans un grand bois près d'un bosquet. 
Son coup fait le bandit prend la fuite 
Courant, marchant avec ses pieds. 
De rouge, ils devinrent violets 
Puis noirs comme des vieux cumascles. 
On arrêta Jean-Pierre Biaise 
Le fils au père casse-noix 
Il n'était pas trop dans la joie 
Vu qu'il n'était pas à son aise. 
Il comparut d'vant la justice 
Il n'y avait pas encor' la milice. 
Et par erreur du bourreau 
On n'Iui coupa que les artaux. 
Pères et mères de famille 
Vous tous qui avez des enfants 
Elevez-les bien tendrement 
Dedans la doctrine chrétienne 
Souvenez-vous que dans la vie 
Quand on est mort, on n'est plus en vie 
Il vaut mieux mourir dans son lit 
Que de trépasser raccourci. 

Signé : Rascle Truffe (alias Un de la 29) 

Requies eat in pace, amen (Repose en paix) 

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 

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 

PUUSIK b'offm 
Cadeaux • Souvenirs - Porcelaines 

Cristaux • Etains - Faïences - Poteries 

——— Liste de Mariage 

:• 26, Rue Droite - SISTERON ® 61.02.29 

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. 

Comme 
toutes les CITIZEN 

elle est garantie 
2 ANS 

G. ARNAUD 

40, rue Droite 

04200 SISTERON 

® 61.13.76 

M »HGE WOlWVE 
CO S. - ÉCHOS 

REPORTE 

Malgré les efforts des respon-
sables locaux, la rencontre qui 
devait opposer le COS à Alès 
n'a pu se dérouler : le terrain 
de là Chaumiane est toujours re-
couvert d'une couche de neige 

SISTERON-VELO 
^Sultat d

u
 dimanche 13 janvier : 

Promotion de 1ère division 
(llènie et dernière journée aller) 

S.-V. 5 - Volonne 1 
£n obtenant un facile succès de-

vant Volonne, le Sisteron-Vélo 
consolide sa 1ère place et rempor-

glacée et celui que l'on avait te /ef;rre de champion d'automne 
choisi en position de replj a§

 DW(j
^

s hc(JUX
 . ^ 

St-Auban, verglacé, était tout /o 
aussi impraticable. Voilà donc le 
COS avec deux matches de re-
tard, programmés à une date 
ultérieure non encore fixée. 

Seuls tes Cadets ont joués 
samedi dernier, à Aubagne, et 
s'en sont revenu avec une défai-
te (11 à 4), mais avec un peu 
plus de réussite, ils auraient, 
parait-il, pu très bien l'emporter. 
Dommage ! 

CE WEEK-END BIEN CHARGE 

Il débutera le samedi après-
midi où tous les amateurs de 
l'ovale seront devant leur récep-
teur T.V. pour encourager du 
cœur le quinze tricolore qui eni^uf j.y 3 w, 
aura rudement besoin pour ceïï^m „ ,' 

, x A la 26erWri première rencontre du Tournoi 
des Cinq Nations, les mettant 
aux prises, à Cardif, au XV 
Gallois. 

Il se poursuivra, le dimanche 
matin, pour les Cadets, qui rece-
vront, sur le terrain voisin de 
St-Auban, l'équipe des Cade-
neaux, puisque la Chaumiane est 
toujours impraticable. Tous les 
Cadets et Minimes sont convo-
qués à 9 h devant la Mairie. 

Les Seniors, équipe 1, rendront 
visite à Miramas, et si cette équi-
pe, qui occupe la dernière place 
avec Aix-UC ne semble pas re-
doutable, même chez elle, le 
manque actuel de condition phy-
sique dû à cette longue trêve, 
risque de poser des problèmes 
sérieux à nos représentants, 
d'autant plus que J. C. Michel 
et P. Cabarthe sont toujours 
blessés. 

L'équipe II, quant à elle, une 
fois n'est pas coutume, elle ne 
jouera pas en lever de rideau 
de l'équipe fanion, mais se ren-
dra à Bédarrides (Miramas 
n'ayant pas de réserve) pour y 
rencontrer l'équipe III locale, 
c'est un déplacement long et 
pénible en perspective. 

Le rassemblement des deux 
équipes Seniors se fera le di-
manche matin à 10 h 30 pour 
repas en commun à 11 h, et 
départ en voitures particulières 
(essence remboursée) pour un 
départ à 12 h précises, dernier 
délai. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 
Initiation au ski 

Le ski-club informe les per-
sonnes qui désirent s'initier au 
ski, ou envoyer des enfants de 
plus de 8 ans, que des anima-
teurs bénévoles enseignent la 

ense visiteuse et vont trou-
Yer le chemin des filets dès la 

minute par Pellier A. qui 
reprend un centre de Brédat. S.-V. 
1 volonne 0. 

Les Sisteronnais imposent leur 
supériorité et à la 14ème minute 
sur une ouverture de Testa, Pellier 
A- prend une nouvelle fois en dé-
faut |e portier volonnais et ajoute 
un 2ime but pour son équipe. S.-V. 
2, Vtionne 0. 

Timide réaction des visiteurs qui 
bénéficient d'un coup franc que 
Laroche stoppe bien. La domina-
tion locale se poursuit et à la 
21ème minute Pellier A. augmen-
te l'addition en marquant un 3ème 

pionne 0. 
minute sur leur lan-

cée /es sisteronnais maîtres du ter-
rain vont inscrire un 4ème but par 
Clarès J.-C. qui concrétise un cen-
tre de Duparchy. S.-V. 4, Volonne 
0. 

Réplique des volonnais à la 31ème 
minute par Corbon qui contraint 
Laroche à lui plonger dans les 
pieds. A la 37ème minute un très 
bon tir de l'ailier gauche local 
Brédat s'écrase sur la transversale, 
le ballon revenant dans les pieds 
de Pellier A. qui profite de l'au-
baine pour réussir son 4ème but 
personnel et le 5ème pour les lo-
caux. S.-V. 5, Volonne 0. 

Peu avant le repos, les visiteurs 
obtiennent un pénalty que l'avant 
centre met au dessus des buts sis-
teronnais. La pause étant sifflée 
sur le score de 5 à 0 à l'avantage 
des locaux. 

Dès la reprise les sisteronnais 
continuent leur pression constante 
et se créent de nombreuses occa-
sions. A la 60ème minute Dupar-
chy oblige Julien le gardien visi-
teur à un arrêt difficile. A la 
66ème minute les locaux vont bé-
néficier à leur tour d'un pénalty 
que Testa tire mais Julien dans un 
bon réflexe détourne la balle en 
corner. Après plusieurs actions à 
mettre à l'actif des locaux, les vo-
lonnais grâce à leur courage vont 
sauver l'honneur à la 79ème minu-
te par Pistone. S.-V. 5, Volonne 1. 
Plus rien ne sera marqué, le référé 
renvoyant les 2 équipes aux ves-
tiaires sur la nette et indiscutable 
victoire des sisteronnais par 5 à 1. 

Toute l'équipe mérite les félici-
tations. Le Sisteron-Vélo se pré-
sentait dans la composition suivan-
te : Laroche, Latil, Célerien, Tes-
ta, Jourdan, Hamman (capitaine 
entraîneur), Clarès J.-C, Hamada, 
Pellier A., Duparchy, Brédat (rem-
plaçants : Richaud et Pellier J.). 

Voici les autres résultats de ce 
dimanche, concernant la llème et 

pratique du ski à l'occasion de^
ern

;
ere

 'jj/^ée aller de ce grou-
chaque sortie de neige, le di-

 pe de promotion
 de 1ère division : 

Laragne II 3 Tallard 3 
Forcalquier II 2 L'Argentière 2 
Les matches U.S. Veynes - St-

Crépin et Embrun - Briançon ont 
été remis ainsi que la rencontre 
Serres - Barcelonnette. 
PROGRAMME DU PROCHAIN 
WEEK-END 
SAMEDI 19 JANVIER 
Tournoi Minimes aux Mées (4me 
journée) 

14 h - Les Mées - SV I 
14 h. 50 - S.-V. Il - Castellane 

A Sisteron (4me journée) 
14 h - SV II - Volonne 

15 h 40 - Ste-Tulle - SV II 
DIMANCHE 20 JANVIER 

manche matin jusqu'à 12 h. 

Renseignements aux perma-
nences du Ski-Club. 
Sortie du dimanche 20 Janvier 
à Risoul. 

Pour chaque sortie il est de-
mandé de bien vouloir s'inscrire 
aux permanences du vendredi 
soir, de 18 h à 19 h 30, dans la 
salle de réunions, à la Mairie de 
Sisteron. 

En cas d'inscriptions inférieu-
res à 20 personnes, le bureau 
annulera la sortie. Les person-
nes ne pouvant venir le vendre-
di soir sont priées de téléphoner 
le jeudi soir au (92) 61.06.58 
(S.V.P.). 

Prix pour chaque sortie : 60 
F (transport et forfaits). 
Licences F.F.S. et remontées mé-
caniques sur Pra-Loup, Le Sauze 
- Risoul. 

Tarif groupes pour journée 
(semaine pour Pra-Loup) en 
vente aux permanences et dans 
les magasins de sports : chez 
André Sports - Le Challenge 
Sport - Sport 2000. 
au Sauze. 
Course du Club le 16 mars 1980 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Ru» de la Cet. - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 

• L'équip^fremière (Championnat 
e Promo9n de Ire Division, 12me 

journée et 1er des matches retour) 
effectuera un déplacement diffici-
le à Tallard. Coup d'envoi de la 
rencontre à 15 h. 

Au match aller nos équipiers 
premiers l'avaient emporté par 5 
à 0. 

L'équipe II (Championnat de 4e 
Division, lie journée) recevra sa 
correspondante de Tallard à 9 h 30, 
au Stade Pierre Lanza. 

Les Juniors (Championnat Hon-
neur, 10e journée et 1er des matches 
retour) se déplaceront à Peyruis 
pour y affronter leurs homologues 

à 13 h 15. 

Les Cadets (Championnat Hon-
neur, Ile journée) se rendront à 
Embrun pour y jouer à 10 h 30. Au 
match aller nos Cadets avaient su-
bi une lourde défaite par 6 à 0. 

Les Minimes (Championnat Hon-
neur llème journée) accueilleront 
l'U.S. Veynes à 11 h. (stade Pierre 
Lanza). 

Les Pupilles (Championnat Hon-
neur, lie journée) iront à Peyruis. 
Coup d'envoi à 10 h. 30. 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 
SORTIE EN COMMUN 

DU DIMANCHE 20 JANVIER 
Départ devant la Mairie à 9 h 30. 

Itinéraire selon les conditions mé-
téorologiques. 

REUNION GENERALE 
Tous les membres du club sont 

priés d'assister à la réunion géné-
rale qui aura lieu le vendredi 25 
janvier à 21 h, Salle de la Mairie. 
A l'ordre du jour : le calendrier de 
la saison 1980. Présence indispen-
sable. 

49ème 
RALLYE DE MONTE CARLO 

Départ aujourd'hui samedi 19 
janvier 1980. 

A l'Ecurie Alpes St-Geniez 6 
équipages sont engagés : 

Au départ de Lausanne, Robert 
Moynier-Raymond Durand sur Al-
pine Berlinette. 

Au départ de Paris, François Co-
lomb-Fine sur Opel GTE et Bour-
re-Fine sur Alpine A 310 - Raboux-
X R 5 Alpine - Hofman-X R 5 Al-
pine. 

Au départ de Monaco, Pierre La-
til-Daniel Richaud Simca R II. 

Le 20 janvier vous pourrez voir 
ces équipages à 23 h. 54 à Savi-
nes ; aux Garcinets le 21 à 0 h. 54 ; 
à Fontbelle à 2 h. 01 ; à Roques-
ton à 5 h. 18; le 23 spéciale de 
Pont du Fossé à 0 h. 15 puis les 
Savoyons à 1 h. 20 ; Sisteron-St-
Geniez vers 2 h. 29, ensuite ils se 
rendront au parc fermé de Digne 
pour faire à 7 h. 07 le col du Co-
robin et à 8 h. 34 Le Jabron. 

Souhaitons bonne chance à ces 
équipages. 

ROUE D'OR SISTERONNAISE 
Le tirage des Rois de la Roue 

d'Or aura lieu le dimanche 27 jan-
vier 1980, à 15 h, dans la salle de 
réunion du rez-de-chaussée de la 
Mairie de Sisteron. A cette occasion 
les coureurs, dirigeants et sympati-
sants de la société profiteront pour 
renouveler leur demande de licence 
et retrait des cartes de membres 
actifs ou bienfaiteurs. D'autre part, 
à partir du lundi 21 janvier, les 
réunions hebdomadaires auront lieu 
chaque lundi soir à 20 h 30, dans 
la salle de réunion du bar « L'Ai-
glon » ; y sont cordialement invités 
tous les jeunes gens de Sisteron et 
des environs qui s'intéressent au cy-
clisme de compétition et désirent 
s'y initier. Tous renseignements uti-
les leur seront fournis lors de ces 
réunions. 

Championnat Départemental 
par équipes 

Dimanche 13 Janvier 1980, 
reprise du Championnat pour Sis-
teron qui recevait l'équipe de 
St-Auban-sur-Durance, et l'em-
portait facilement par 4 victoi-
res à 1. 

RESULTATS : 
SH1 - Combelas Philippe 
bat Gilly Jean (SA) : 6/2 
SH2 - Saez Raymond (S) 
Brulet Daniel (SA) : 6/1 - 6/4 
SH3 - Hadibi Abdelkader (SA) 
bat Magen Claude (S) : 6/3 -
6/1 
DH1 - Roman Alain - Combelas 
Philippe (S) battent Brulet D. -
Commerson (SA) : 8/6 - 6/0 
DH2 - Saez - Magen (S) battent 
Billy - Hadibi (SA) : 6/1 - 7/5 

(S) 
6/1 
bat 

LES SAPEURS-POMPIERS 
REMERCIENT 

Les sapeurs-pompiers remercient 
les familles dont les noms suivent 
des dons qu'elles nous ont effectués 
à l'occasion du mariage de leurs 
enfants, mariage: Riogerge - Gau-
bert, 100 F ; Roux - André, 100 F ; 
Florès - Robert, 100 F et adressent 
toutes ses félicitations aux familles 
ainsi réunies et les meilleurs vœux 
de bonheurs aux nouveaux époux. 

Ainsi que M. Paul Herteman de 
Vitrolles, 50 F ; M. Chastel de Ri-
biers, 300 F ; M. Thénier, 100 F ; 
Mme Noble de Claret, 200 F ; Mme 
Merlin Claire, 100 F, M. Griozel, 
100 F pour interventions diverses. 

Encore merci à tous ces généreux 
donateurs. 

COMMUNIQUE 
Information Complémentaire 

Naissance le 21 décembre 1979 
de Karel Primard, fils de Marie 
Anne De Suremain et de Alain Pri-
mard. 

Les parents ont reconnu l'en-
fant l'un et l'autre. 

Vallée du Jabron 
VALBELLE 

LE COMITE DES FETES 
vous invite au 

qu il organise 
LE DIMANCHE 20 JANVIER 
chez Daumas, à 17 h 30 

Volailles - Gâteaux des Rois 
et nombreux lots. 

Venez nombreux 

Foyer d'Animation du Jabron 

CINE-CLUB 
Film de la semaine 

ALI BABA ET LES 40 VOLEURS 
Film de J. Becker 

avec 
Fernandel, D. Borsche, S. Gamal 

SOCIETE DE CHASSE 

« St-HUBERT » 

Les sociétaires désireux de con-
naître la répartition des faisans, 
reçus le 29 décembre, entre les 
propriétaires non chasseurs et le 
personnel habilité à la police de 
la chasse, sont invités à consulter 
la liste nominative des bénéficiai-
res affichée au siège de la société, 
café de Provence. 

DIPLOMEE E. N.O. M. 

Gérante Diplômée 
12, Avenue des Arcades 
04200 SISTERON 

SISTERON. 

MUTILES DU TRAVAIL 
INVALIDES CIVILS 

La réunion générale de la sec-
tion se tiendra le 15 mars au lieu 
du 9 février (erreur de publication). 
Chaque adhérent sera convoqué 
particulièrement et par voie de 
presse. 

VOUS RECHERCHEZ 
UN REVENU ? 

Investissez dans les 
Containers Citernes T.I.C. 

(Minimum 40.000 F.) 

Vous aurez 

haut rendement : 

— une rentabilité sûre 
— des règlements 

trimestriels 
— des avantages fiscaux 

importants 

Ecrire : M. BOYER André 
« Le Moulin » 

04700 ORAISON 
- Tél. (92) 78.62.95 — 

fffl> Commerçants, Artisans, Professions Libérales 3£ 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 - Tél. 61.14.94. 
Indemnités journalières-Assurances Autos et Biens avec la MAT MUT 

© VILLE DE SISTERON



Comment choisir 
un Lave-Vaisselle? 

D'ABORD, OU IRA-T-IL 
DANS VOTRE CUISINE ? 

Si votre cuisine est grande, tout 
va bien. Le Lave-vaisselle indépen-
dant trouvera facilement sa place. 
Sa «Table-Top» vous fournira un 
plan de travail très pratique. 

Si votre cuisine est petite, plu-
sieurs formules l'installation sont 
possibles. 

Presque tous les lave-vaisselle peu-
vent s'encastrer sous un plan de tra-
vail sous un meuble de rangement, 
sous un four. 

Ils peuvent aussi s'intégrer à un 
meuble-évier, sous la paillasse, par 
exemple. 

Des blocs combinés évier + lave-
vaisselle sont également proposés 
par les constructeurs. 

Comme l'évier double-bac devient 
moins indispensable dès lors que 
vous disposez d'un lave-vaisselle, 
vous pouvez souvent gagner en l'en-
levant, la place qui vous manque. 

Tous les lave-vaisselle ont des di-
mensions similaires : Hauteur, 85 
cm (c'est celles des plans de tra-
vail) - largeur, 60 cm - profondeur, 
60 cm ou moins. 

Pour les encastrables placez tou-
jours votre lave-vaisselle le plus 
près possible de l'évier pour profiter 
de l'arrivée d'eau et de l'évacuation. 

LA CONTENANCE 
Elle doit être choisie selon votre 

mode de vie : repas pris à la maison, 
réceptions, etc.. Elle dépend plus 
de vos habitudes que du nombre de 
personnes vivant au foyer. 

10, 12 ou 14 couverts, c'est quoi ? 
C'est 10, 12 ou 14 fois un « cou-

vert normalisé » : Assiette plate 
diam. 24 cm ; assiette creuse diam. 
24 cm; assiette dessert diam. 18,5 
cm ; tasse, soucoupe, verre, cueillè-
re, fourchette, couteau, petite cueil-
lère, cueillère à dessert, plus une 
petite série de casseroles et de 
grands plats. 

BRUIT 

Tendance à la baisse. Tous les 
fabricants ont un objectif commun : 
augmenter le confort en diminuant 
le bruit qui s'exprime en nombre 
de décibels. 

LES PROGRAMMES 

Indispensables : 

— Le programme courant de lava-
ge : lave, rince et sèche votre vais-
selle quotidienne. 

— Le trempage seul : permet 
d'attendre le lavage complet quand 
l'appareil sera plein. 

(Suite dans le prochain numéro). 

L'Aide Ménagère 
Rurale à Mison 

Le 8 janvier 1980, c'est tenue à 
la salle du foyer de Mison-Village, 
une assemblée constitutive qui a 
décidé la création d'une Associa-
tion d'Aide Ménagère en milieu ru-
ral. 

Une soixantaine de personnes 
était présente. Notamment le Pré-
sident et la vice-présidente de la 
fédération départementale, ainsi 
que M. le Maire de Mison. 

Au cours de cette séance il a 
été procédé à l'application des sta-
tuts de l'association et à la dési-
gnation du conseil d'administra-
tion qui se compose de 21 mem-
bres. Le conseil d'administration 
s'est ensuite réuni pour procéder 
à l'élection du bureau. Ont été 
élu : 

M. Dugué Michel, président ; 
Mme Cotton Jeanne, vice-présiden-
te ; Mme Doussoulin Laurette, se-
crétaire; Mme Bouchet Irène, vi-
ce-secrétaire; M. Harles Georges, 
trésorier; M. Depardon Raymond, 
vice-trésorier. 

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la mairie de Mison, aux 
heures d'ouverture du bureau, de 
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., 
tous les jours, sauf le samedi. 

A l'issue de cette réunion le bu-
reau a décidé d'organiser un loto 
le dimanche 27 janvier à 14 h. 30, 
salle du foyer. 
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SAMEDI 
12.10 LA TELEVISION REGIONALE 
12.30 LA VIE EN VERT 
12.47 JEUNE PRATIQUE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.30 LE MONDE DE L'ACCORDEON 
13.48 TF1 propose: AU PLAISIR DU SA-

MEDI 
18.9 TRENTE MILLIONS D'AMIS 
18.40 MAGAZINE AUTO MOTO 1 
19.10 SIX MINUTES POUR VOUS DEFEN-

DRE 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.44 DES BEAUX JOUEURS 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.30 Variétés: NUMERO UN, avec Roger 

PIERRE 
21.35 LES 400 COUPS DE VIRGINIE 
Vers 22.30 TELE-FOOT 1 
23.33 TF 1 ACTUALITES 

DIMANCHE 
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 
15.40 Série L'ILE FANTASTIQUE 
16.33 SPORTS PREMIERE 
17.35 Comédie: 

NE COUPEZ PAS MES ARBRES 
19.25 LES ANIMAUX DU MONDE 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.30 Film : LES RACINES DU CIEL 
22.33 CONCERT DE MUSIQUES FRANÇAISES 
23.5 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 TF1 D'HIER ET 

D'AUJOURD'HUI 
18. TF QUATRE 
18.34 1, 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 BEAUX JOUEURS 
20. TF 1 ACTUALITES 
20.30 Soirée Albert Camus: 

Film : L'ETRANGER 
23.37 TF 1 ACTUALITES 

MARDI 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF 1 ACTUALITES 
13.45 LES APRES-MIDI DE TF1 

LE REGARD DES FEMMES 
18. TF QUATRE 
18.34 1, RUE SESAME 
18.57 C'EST ARRIVE UN JOUR 
19.12 UNE MINUTE POUR LES FEMMES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
19.44 LES BEAUX JOUEURS 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.30 COMME CHIEN ET CHAT 
21.58 UNE FEMME, UNE EPOQUE 
23. TF 1 ACTUALITES 

MERCREDI 
12.15 
12.33 
13.00 
13.37 
17.55 
18. 
18.34 
18.57 
19.12 
19.20 
19.44 
19.53 
20.03 
20.30 
22.3 
23. 

93.45 

JEUDI 
12.15 
12.33 
13.00 
13.30 
13.50 
14. 
18. 
18.34 
18.57 
19.12 
19.20 
19.44 
20.00 
20.30 
21.23. 
22.25 
23.10 

VENDREDI 
10.25 SKI 
12. TOP 12 HEURES 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.35 TELEVISION REGIONALE 
14.5 DE LA NEIGE AU TORRENT 
17.30 CORDES A JOUER 
18.2 TF QUATRE 
18.29 1, 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 BEAUX JOUEURS 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.30 Au Théâtre ce soir : 

LE TROISIEME TEMOIN 
22.42 CHAMPIONNATS DU MONDE DE PA-

TINAGE ARTISTIQUE 
23.25 TF 1 ACTUALITES 

CINQ JOURS EN BOURSE 

REPONSE A TOUT 
MIDI PREMIERE 
TF1 ACTUALITES 
LES VISITEURS DU MERCREDI 
SUR DEUX ROUES 
TF QUATRE 
1, RUE SESAME 
C'EST ARRIVE UN JOUR 
UNE MINUTE POUR LES FEMMES 
ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 

LES BEAUX JOUEURS 
TIRAGE DU LOTO 
TF 1 ACTUALITES 
Dramatique : LES MAITRES SONNEURS 
LA RAGE DE LIRE 
CHAMPIONNAT D'EUROPE 
DE PATINAGE ARTISTIQUE 
TF 1 ACTUALITES 

REPONSE A TOUT 
MIDI PREMIERE 
TF1 ACTUALITES 
TELEVISION REGIONALE 
OBJECTIF SANTE 
LES VINGT-QUATRE JEUDIS 
TF QUATRE 
1, RUE SESAME 
C'EST ARRIVE UN JOUR 
UNE MINUTE POUR LES FEMMES 
ACTUALITES REGIONALES DE F R 3 
LES BEAUX JOUEURS 
TF 1 ACTUALITES 
Série: OPERATION TRAFICS 
TF 1 Actualités: L'EVENEMENT 

PLEINS FEUX 
TF 1 ACTUALITES 

Fuel Domestique 
Livraison Fuel Antar 

LAÎIL Père &« 
Avenue de la Durance JWU^ 
04200 SISTERON mm 

ïél : 61-03-23 ou 61-09-22 

SAMEDI 
12.00 LA VERITE EST AU FOND 

DE LA MARMITE 
12.30 EDITION SPECIALE SAMEDI ET DEMI 
13.35 MONSIEUR CINEMA 
14.25 LES MOIS D'2Q ET LES AUTRES 
15.10 LES JEUX DU STADE 
17.55 COURSE AUTOUR DU MONDE 
18.50 Jeu:^|S CHIFFRENT DES LETTRES 
19.20 ACTU^PES REGldHn.ES DE FR 3 
19.45 TOP CLUB 
20.00 JOURNAL DE L'A2 
20.35 Feuilleton: LES DAMES DE LA COTE 
22.10 VARIETES 
23.5 Documentaire : LE SIGNE DU CHEVAL 
23.30 JOURNAL DE L'A 2 

DIMANCHE 
11.15 
12. 
12.25 
12.45 
13.20 
14.10 

15. 
15.50 
16.35 
17.30 
18. 
18.45 
19. 
20.00 
20.35 
22.20 

23.35 

LUNDI 
10.55 
12.5 
12.29 

12.45 
13.35 
13.50 
14.00 
15. 
16. 
16.30 
17.20 
17.52 
18.30 

18.50 
19.20 
19.45 
20.00 
20.35 
21.40 

22.35 
23.25 

CHORUS 
CONCERT 
TREMPLIN 80 
JOURNAL DE L'A 2 
Série: WONDER WOMAN 
Jeu : DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
POUR LES JEUNES 
DES ANIMAUX ET DES HOMMES 
PASSE-PASSE 
Série: LES BRIGADES DU TIGRE 
LES MUPPETS 
DESSINE-MOI UN MOUTON 
P.N.C. 
STADE 2 
JOURNAL DE L'A 2 
DUEL A SANTA FE 
Document de création : LE GRAND 
JOMpU SOURIS fl^F HEUREUX 
JOUlWAL DE L'A 2W 

SKI 
PASSEZ-DONC ME VOIR 
Feuilleton : LES AMOURS 
DE LA BELLE EPOQUE. 
JOURNAL DE L'A 2 
MAGAZINE REGIONAL DE FR 3 
FACE A VOUS 
AUJOURD'HUI MADAME 
Série: RUBENS 
SKI 
LIBRE PARCOURS MAGAZINE 
FENETRE SUR 
RECRE A 2 
C'EST LA VIE DEUXIEME 
EDITION DU JOURNAL 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
TOP CLUB 
JOURNAL DE L'A2 
QUESTION DE TEMPS 
Document de création : 
L ESPERANCE EN LA FRANCE 
SALLE DES FETES 
JOURNAL DE L'A 2 

MARDI 
12.5 PASSEZ-DONC ME VOIR 
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 FACE A VOUS 
14. AUJOURD'HUI MADAME 
16.30 LIBRES PARCOURS 
17.20 FENETRE SUR... 
17.52 RECRE A 2 
18.30 C'EST LA VIE 

DEUXIEME EDITION DU JOURNAL 
18.50 DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
19.45 TOP CLUB 
20. JOURNAL DE L'A 2 
20.40 DOSSIERS DE L'ECRAN 

Film LE TRANSFUGE 
23.30 JOURNAL DE L'A 2 

MERCREDI 
12.5 
12.29 

12.45 
13.35 
13.50 
14.00 

15.15 
16.10 
18.10 
18.30 

18.50 
19.20 
19.45 
20.00 
20.35 
21.40 
22.35 
23.25 

JEUDI 
12.5 
12.29 

12.45 
13.35 
13.50 
14.00 
15. 
16. 
17.20 
17.52 
18.30 

18.50 
19.20 
19.45 
20.00 
20.35 
22.35 
23.15 

PASSEZ-DONC ME VOIR 
Feuilleton : LES AMOURS DE LA 
BELLE EPOQUE 
JOURNAL DE L'A2 
MAGAZINE REGIONAL DE FR3 
FACE A VOUS 
LES MERCREDIS 
D'AUJOURD'HUI MADAME 
LES SENTINELLES DE L'AIR 
RECRE A 2 
ENGLISH SPOKEN 
C'EST LA VIE DEUXIEME 
EDITION DU JOURNAL 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
TOP CLUB 
JOURNAL DE L'A 2 
COLLARO SHOW 
GRAND STADE 
FEhHp SUR 
JOUWAL DE L'A 2W 

PASSEZ-DONC ME VOIR 
Feuilleton : LES AMOURS 
DE LA BELLE EPOQUE 
JOURNAL DE L'A2 
MAGAZINE REGIONAL DE FR 3 
FACE A VOUS 
AUJOURD'HUI MADAME 
Série: LE FUGITIF 
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 F R 3 
LES FORMATIONS POLITIQUES 
JOURNAL DE L'A2 
MESSIEURS LES JURES 
PREMIERE 
JOURNAL DE l'A 2 

VENDREDI 
12.5 
12.29 

12.45 
13.35 
13.50 
14.00 
15. 
15.55 
16.55 

17.20 
17.52 
18.30 

18.50 
19.20 
19.45 
20.00 
20.35 
21.40 
22.55 
23.2 

IR 
URS 

FR 3 

PASSEZJONC ME 
FeuillflB : LES M 
DE LAMELLE EPOC! 
JOURNAL DE L'A2 
MAGAZINE REGIONAL DE 
FACE A VOUS 
AUJOURD'HUI MADAME 
Série: LE FUGITIF 
QUATRE SAISONS 
LA TELEVISION DES TELESPECTA-
TEURS 
FENETRE SUR... 
RECRE A 2 
C'EST LA VIE 
DEUXIEME EDITION DU JOURNAL 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
TOP CLUB 
JOURNAL DE L'A2 
Dramatique : TARENDOL 
APOSTROPHES 
JOURNAL DE l'A2 
Ciné-Club : A L'EST D'EDEN 

FR3 

SAMEDI 

RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 
12.30 LES PIEDS SUR TERRE 
15.20 à 16.15 

NOUS N'IRONS PLUS AUX CHAMPS 
18.30 FR3 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 LES MAINS SALES 
23.5 SOIR 3 
23.25 CINE REGARDS 

DIMANCHE 

RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 
10.00 IMAGES DE... 
10.30 MOSAÏQUE 
16. TOUS CONTRE TROIS 
17. PRELUDE A L'APRES MIDI 
18.20 THEATRE DE TOUJOURS 
19.45 SPECIAL DOM-TOM 
20. RIRE ET SOURIRE AU Comic' Palace 
20.30 L'INVENTAIRE DES CAMPAGNES 
21.40 L'INVITE DE FR3 
22.25 SOIR 3 
22.35 Cinéma de Minuit : 

DOCTEUR MABUSE: LE JOUEUR 

LUNDI 

RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 
18.30 FR3 JEUNESSE 
18.55 TRIBUNE LIBRE 
19.10 SOIR 3 
19.20 ACTUALITES REGIONALES 
19.40 TELEVISION REGIONALE 
19.55 DESSIN ANIME 
20. LES JEUX DE 20 HEURES 
20.30 Cinéma public : COURS APRES MOI 

QUE JE T'ATTRAPE 
21.55 SOIR 3 

MARDI 

RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 
18. MINISTERE DES UNIVERSITES 
18.30 FR3 JEUNESSE 
18.55 TRIBUNE LIBRE 
19.10 SOIR 3 
19.20 ACTUALITES REGIONALES 
19.40 TELEVISION REGIONALE 
19.55 DESSIN ANIME 
20. LES JEUX DE 20 HEURES 
20.30 Cinéma pour tous : 

BANCO A BANGKOK POUR OSS 117 
22.25 SOIR 3 

MERCREDI 

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

LA GRANDE SAUTERELLE 
22.10 SOIR 3 

JEUDI 

RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 
18.30 FR3 JEUNESSE 
18.55 TRIBUNE LIBRE 
19.10 SOIR 3 
19.20 ACTUALITES REGIONALES 
19.40 TELEVISION REGIONALE 
19.55 DESSIN ANIME 
20. LES JEUX DE 20 HEURES 
20.30 Cycle: Romy Schneider: LA CALIFFA 
22. SOIR 3 

VENDREDI 

RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 
18.30 FR3 JEUNESSE 
18.55 TRIBUNE LIBRE 
19.10 SOIR 3 
19.20 ACTUALITES REGIONALES 
19.40 TELEVISION REGIONALE 
19.55 DESSIN ANIME 
20. LES JEUX DE 20 HEURES 
20.30 NOUVEAU VENDREDI 
21.30 WEST TRAGEDIE A FORT BRYAN 
22.25 SOIR 3 

THALASSA 

82 rue Droite' SISTERON 
® 61.15.30 

LE SPECIALISTE 
DE 

L'HABILLEMENT 

 " Grand choix en : 

Pantalons Velours 
Hommes , Femmes, Enfants 
Blousons - Pulls Chemises Cabans 
Survêtements - Blouses 

Lingerie, Sous-Vêtements 

CHAQUE SEMAINE,VOYEZ NOS ^ 
PROMOTIONS ! ^ 

TOUJOURS DU JEAN. 
du plus petit.au plus grand. 
dans les marques : MiSSOUfi ROCk 
Swan - Lee-Willys - Firstling. 
Toujours moins cher 

Msfcerr-ier~ibs 

1ereMARQUE FRANÇAISE DE 
VETEMENTS DE TRAVAIL 

Rayon Vêtements A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes les 
fabrications de cette maison. 
Travail - Chasse - Sport wear. 

Christian 
MARTIN 
Agent Généra 

^rzJ Toutes Assurances 
8, rue Poterie [Place du Tivoli] 
04200 SISTERON 

Tel :(92) 6112.05 

Fuel ÛomesîiqiH 

sot? z>e cmwpme 

Baptiste PORTAI 
04200 PEIPLN 
Tél. 64.14.55 

D-S 
Pour tous vos travaux 
de secrétariat : 
Courrier - Devis - Factures 
Manuscrits - etc.. 

DACTYLO SERVICE 

12, rue André Lagier 
04190 LES MEES 

® 34.06.07 

est à votre disposition 
du Lundi au Vendredi 

de 8 h. 30 à 12 h. 
et de 14 h. à 18 h. 

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 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

toutes 
TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

Ouvert tous les jours de 8 h. 30 
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. 

183 - 185, Avenue Paul Arène 
04200 SISTERON 

Tél. 103 

© VILLE DE SISTERON
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Il n'est pas de plantes plus accommodantes que 
les cactées. Aucune installation spéciale n'est requise 
pour les cultiver, et, en outre, leur faible encombre-
ment permet d'en constituer une large collection 
variée qui adjoindra l'attrait à la curiosité. Certains 
se plaignent cependant de ne pouvoir les garder en 
vie ou tout au moins de ne pas parvenir à les faire 
fleurir. Qu'ils sachent que, dans la majorité des cas, 
ce n'est que fragilité apparente résultant du manque 
de connaissance de leur mode de vie. 

LE MILIEU 
Donner aux cactées une chaleur uniforme toute 

l'année durant, répartir les arrosages avec la même 
fréquence quelle que soit la saison, sont des procédés 
allant à l'encontre des lois naturelles qui régissent la 
formation des ébauches florales. 

En ce qui concerne la lumière, seul les appuis de 
fenêtre au sud, éventuellement au sud-est ou au sud-
ouest, conviennent. Mais, à grand besoin de lumière, 
les cactées joignent un grand besoin d'air. Elles se 
nourrissent de peu, à preuve leur croissance lente, 
mais l'élément qu'elles utilisent le plus est le 
carbonne qui sera combiné avec les matières 
minérales venant du sol. Or, le carbonne est pris 
dans l'air dans une mesure qui est étroitement liée à 
l'intensité de l'éclairement. A la notion d'aération, il 
faut relier celle de la chaleur. En été, elle ne pose pas 
de problèmes, pas plus que la lumière d'ailleurs. On 
sait cependant que pour favoriser la formation des 
ébauches florales, un écart notable entre la tempé-
rature diurne et la température nocturne devrait 
exister. En effet, les températures nocturnes, en été, 
ne devraient pas dépasser 18 à 22° alors que la tem-
pérature du jour monterait à 25 ou 30°. 

La sobriété des cactées est bien connue. Il ne 
faudrait toutefois pas en conclure qu'aucune nourri-
ture minérale ne doit leur être attribué. Une particu-
larité marquante est la disposition des couches de 
terre dans les pots où on cultive les cactées. Alors 
que dans les potées courantes, on pose un drainage 
dans le fond du pot, puis un mélange homogène de 
terreau sur toute la hauteur du pot, il en va autre-
ment chez les cactées. Le milieu doit être poreux et 
parfaitement perméable. Un bon drainage sera donc 
réalisé par la pose de tessons sur les orifices de drai-
nage. Viendra ensuite le terreau nutritif sur la moitié 
de la hauteur, puis un quart de sable et, enfin, un 
quart de gravier rond et fin. Le terreau nutritif doit 
être pauvre en humus. Un bon mélange se fait de 
deux parties de terre de jardin, une partie de tourbe 
et une partie de sable rude. Aucun engrais ne sera 
ajouté si ce n'est un peu de poudre d'os, et de cendre 
de bois. Le rempotage se fait quand tout le pot est 
envahi par les racines. 

Bien que supportant l'aridité, les cactées ne peu-
vent cependant se passer d'eau en hiver. Les petites 
plantes sont délicates parce que leurs racines crai-
gnent à la fois l'excès d'humidité et une sécheresse 
prolongée. Il est intéressant de grouper les petits 
pots dans une terrine et d'intercaler de la mousse ou 
de la tourbe humide entre les pots jusqu'aux trois 
quarts de leur hauteur. Ceci maintiendra une moiteur 
suffisante sans devoir arroser. La quasi-absence d'arro-
sage en hiver combinée avec un bon éclairement et 
des températures relativement basses (10° au maxi-
mum pendant la nuit) conditionne l'abondance de la 
floraison. 

UN CALENDRIER 
Les traitements exigés par les cactées étant à peu 

près identiques dans leurs généralités, on pourra 
adopter un calendrier de soins concernant les trois 
facteurs essentiels qui sont: la lumière, l'ambiance et 
les arrosages : 
— en février-mars : lumière au maximum (interposer 
une feuille de papier journal pendant les heures 
fortement ensoleillées) ; ambiance de 10 à 15° maxi-
mum (attention aux infiltrations glaciales sous les 
fenêtres) ; arrosages très parcimonieux (une fois par 
mois). 
— en avril-mai : lumière au maximum ; ambiance, 
voir février-mars ; arrosages moyens tout en les aug-
mentant ; 
— en juin-juillet : lumière au maximum ; arrosages 
au maximum (le matin ou le soir ; tremper la base 
des potées dans l'eau, une fois par semaine). 
— en août-septembre : lumière au maximum ; arro-
sages à restreindre ; 
— en octobre-novembre : lumière au maximum (don-
ner éventuellement un appoint artificiel de trois 
heures en fin de journée) ; ambiance de 18° au maxi-
mum ; les espèces fleurissant en hiver sont gardées 
plus au chaud ; arrosages très réduits; 
— en décembre-janvier : lumière au maximum ; am-
biance de 10 à 12° ; arrosage réduits au minimum. 

Bibliographie 
PREVENIR OU GUERIR VARICES ET HEMORROÏDES 

par Jacques Hodler 

Varices, jambes lourdes, grosses jambes, insuffi-
sance veineuse, hémorroïdes doivent être traitées 
d'abord par les moyens naturels, homéopathiques, en 
utilisant l'eau, les sels minéraux, les oligo-éléments, 
l'argile, les plantes. C'est là la position de l'auteur, 
qu'il soutient par des exemples précis et faciles à 
appliquer, sans effets secondaires. Guide complet, 
bourré de conseils pratiques, illustré, format 13,5 X 
21,5, 212 pages, franco 40,50 F en timbres-poste ou 
contre-remboursement 50,50 F, en librairies spéciali-
sées ou aux Editions ANDRILLON, 6, avenue du 
Général-Leclerc, 02202 SOISSONS, CEDEX - C.C.P. 
PARIS 1343 16 B. 

PCRT: JUHE §l§ïER 

Location chaussures 
et Skfe de Fond 

3 jours pour le prix 
du Week-end 

Tout votre équipement de Ski dans les meilleures marques : 
DYNASTAR — OLIN — DYNAMIC — ROSSIGNOL — TRAC 

MUNARI — TRAPPEUR — NORDICA — VENDRANI 
Atelier spécialisé 

pour le montage et la réparation de votre matériel 

L'ARCHITECTE 
DE L'OPERA DE PARIS 

ETAIT EGALEMENT 
HOMMES DE LETTRES 

(par José MIRVAL) 

idéal nouveau. C'est le génie fran-
çais qui se réveille, ce génie assoiffé 
de lumière et de vérité, souple, bril-
lant, inventif et abondant, dont 
l'humanité a subi la féconde in-
fluence. ...Jamais monument ne fut 
plus parfaitement construit à l'ima-
ge de l'époque où il s'édifie. Goethe 
dit qu'une condition primordiale 
d'éternité pour une œuvre est d'être 
de son temps. Nul artiste ne fut ja-
mais plus que Garnier convain^É 
de la véracité de cette parole ; null 
plus que lui n'en inspira son labeur. 
L'Opéra est une des faces les plus 
caractéristiques et les plus dura-
bles du Paris changeant. » 

Signalons que Garnier et son 
Opéra de Paris ont suscité des 
œuvres de compositeurs et de paro-
liers, telles « Hommage à Charles 
Garnier, Janvier 1875. Le Nouvel 
Opéra », quadrille pour piano par 
E. Schmidt, Paris (Paris, L. Gregh, 
au magasin du Nouvel Opéra, 
1875); Cantate pour la célébration 
de l'Opéra de Paris, inauguré en 
Janvier 1875, dédiée à Monsieur 
Garnier, illustre architecte », œuvre 
d'Isaac Daudet ; « Ouverture du 
Grand Opéra, hymne lyrique dédié 
à Monsieur Charles Garnier, archi-
tecte », par Hippolyte Buffenoir 
(Paris, Typ. A. Parent, s. d.) ; « Le 
Nouvel Opéra, Ode, Hommage à 
Monsieur Charles Garnier », par 
Vial de Subligny. 

José MIRVAL 

De notre correspondant particulier... 

WOHMAltONS 
Et si nous parlions de quel-

ques chiffres au sujet du budget 
1980 des P.T.T.... 

Total effarent, et dire que des 
gens se plaignent, au sujet de 
grand, grande POSTE. 

Voyez un peu. 
Le budget de 1980 prévoit la 

nécessité de 90,9 milliards se dé-
composa^^tomme suit : 

5 500 emplois publics postes 
dont premières expériences de 
guichets posraux et financiers 
dits « libre-service » pour éviter 
aux usagers toutes attenies aux 
guichets ; 

15,5 millions de lignes nouvel-
les, à dépasser, est l'objectif des 
télécommunications ; 

25 000 cabines nouvelles télé-
phoniques réparties dans toute 
la France et aux Colonies. 

N'est-ce pas fantastique et 
idéal ? 

Un budget plus que raisonna-
ble, dans un contexte des plus 
difficiles. 

Investissements consacrés à la 
modernisation du tri postal (en 
millions de francs) : 1974, 278 ; 
1980, 1 030. 

Croissance du parc de lignes 
téléphoniques (en millions de 

francs) : 1976, 8,4; 1980, 1:5,5, 
pour atteindre, en 1982. 20. 

Parc de cabines téléphoni-
ques : 1976, 28 250 ; 19S0, 
100 000. 

Social : une politique sociale 
dynamique. 

Evolution des crédits sociaux. 
Investissements plus fonctionne-
ment (en millions de francs) : 
1975, 384; 1980, 689. 

En résumé : 

1 ) Poste : des moyens néces-
saires et la qualité des services. 

2) Télécommunications : la 
réalisation des objectifs prévus. 

3) Social : une politique so-
ciale dynamique. 

En définitive : 
S'il fallait le qualifier d'un 

mot, je dirais que ce budget est 
vraiment raisonnable. Dans un 
authentique contexte qui exige 
la rigueur, il permettra aux Pos-
tes et aux Télécommunications 
de poursuivre, aux prix d'efforts 
importants mais très réaliste.-, 
leur mission fondamentale au 
service du Pays. 

Paris, le 20 novembre 1979. 

ZElGER-ViALLEÎ 

PROUVENCO DIS AURO 
(7) Garnier exécuta, en 1852, la 

restauration du Temple de Jupiter 
Panhellénien à Egine. Firmin Didot 
a publié, en 1884, une étude relative 
à ce travail. 

(8) C'est à cette adresse — mais 
au 1er étage, qu'ils occupèrent à 
partir de 1880 — que décéderont 
Charles Garnier, le 3 août 1898, et 
sa femme, le 22 avril 1919. 

De leur union, naquirent Daniel 
(21 mars 1862 - 15 janvier 1864) et 
Charles-François-Paul (24 juillet 
1872 - 4 septembre 1898) qui devint 
géographe, Membre de l'Institut. 

9) A la novation, il joignait la 
prudence. En effet, relevons — dans 
la notice de J. L. Pascal (collabora-
teur de Garnier) que l'auteur lut, le 
27 avril 1899, à la Société Centrale 
des Architectes —, le passage sui-
vant : « En vue de l'introduction €0 
l'éclairage électrique, Garnier pres-
sa de toute son initiative pour fai-
re admettre la création d'une usi-
ne très curieuse dont le public ne 
soupçonnait pas l'existence sous le 
grand escalier. Peu d'années après, 
les inquiétudes résultant des vibra-
tions lui firent désirer non moins 
ardemment de voir disparaître les 
machines, devenues superflues de-
puis l'installation des secteurs. Il 
eut littéralement des frayeurs, dont 
nous avons été témoin, quand l'aspi-
ration du sable par leurs puissantes 
pompes d'alimentation dans les 
puits descendus à grande profon-
deur lui firent redouter des affouil-
lements sous l'immense édifice, et 
que les colonnes de Serravozza de 
l'escalier, sous la continuité de Êà 
trépidation, rejetaient les cires de] 
bouchement de leurs marbres de 
brèche violette ». 

AU BAR DE L'HORLOGE 

LOTO 
organisé par 

l'Union des Femmes Françaises 
LE VENDREDI 29 JANVIER 

à 18 heures 
Nombreux lots : Gigot - Vo-
lailles - Vins - Filets garnis -
etc. 

« Cantavian Marsiho 
Que sus un pont nàu 
lé plou e souliho, 
lé souliho e plou. » 

Aquelo cansoun de Pau Aréno 
poudrié retraire la terro prouven-
çalo s'avié apoundu « ventejo ». Es 
que, en Prouvènço, sempre souleio, 
plou de cop que i'a e... ventejo sou-
vènti-fes. 

Adounc lis ome se soun afa dàu 
viéure emé li vènt que predison lou 
tèms avenidou, li marinado, li rispo, 
lis aurasso e lis aureto. E pèr nouma 
li vènt, de mot n'i'a un moulounas, 
forço couneigu, o mens ; soun re-
campa dins la roso di vènt dou Ca-
pitani Negreu : mistrau o vènt-
terrau, cers, vènt d'auf pèr lis au-
rasso d'ivèr ; tremountano vo auro, 
tremountaop mistralo o biso, auro 
drecho, W& dre, tremountano grë-
co e mountagniero pèr li que bou-
lon devers l'uba ; grè o aquieloun, 
ventoureso, cisampo pèr li rispo 
d'autouno; levant o levantas, le-
vant-gregau o loumbardo, auro-
bruno, auro rousso, levant-eisserà 
o vènt-blanc pèr li que boulon de-
vers lou trelus ; eisserà vo autan, 
marin blanc, aura-caudo pèr li ma-
rinado d'estiéu ; meijour o marin, 
meijour eisserà o vènt-de-soulèu, 
embat, vènt-de-bas meijour labè o 
louis, pèr li que boulon devers 
l'adré; labé o garbin, vènt-larg, 
vènt-ai-damo pèr lis aureto dàu 
printèms ; pounènt o narbounés, 
pounènt labé o pounentau, rousau, 
trayèsso, pounènt-mistrau o manjo-
fango pèrli que boulon devers lou 
tremou'JjjQuouro bouto lou marin, 
li nivoulas o li nivo emplisson lou 
cèu e lèu lou tèms viro plouvinous, 
que siegue plouvinado, blesin o ble-
sinado, raisso, ruscle o reissas, se 
noun plou de trop, glavas o lavàssi, 
ovaisso, bourrassado, eigadino, ei-
galàssi groupado, marsencado, ra-
toassado, ravasclado, regisclado, re-
versado se plou que plôura e se li 
hngas de bouiaco se clafisson. De 
cop que i'a, uno gibournado porge 
Pouverin, madrian, gibourno o grelo 

L'îvèr, i niue que la luno briho, 
de matin plouvinejo o brumo e li 
clarour matiniero soun ablanquido 

de la gelebrino, o plouvino, aubiero, 
brèino, blancado. Mai la plouvinado 
o breinado que pou tambèn èstre 
plouvinas o plouvinasso s'avalis 
entre que lou soulèu estènd soun 
azur e lis aubre breina lèu se des-
paron de soun parun plouvinous. 
Ere pas couneigu dis prouvençau 
de Durènço lou neblun o neblan, 
neblaio, sago, davans que sis aigo 
siegon estado embarrado dis ome 
e vuei, souvèn-ti-les, un sagarés o 
neblarés porge i roco de Canto-
perdris de matin ennebla qu'en es 
un pecat. E de cop que i'a, vèn la 
nèu flouquejanto sus lou campèstre 
gavot ; mai aquelo nèu greso s'esva-
lira lèu i dardai de l'astre afrejouli. 

De vèspre, se i'a pas de nive 
nimai de niéu, quouro la luno douno 
en plen e noun espincho clarejanto 
la terro prouvençalo à travès de si 
nivo de mouletoun, quent esplan-
dour uno lugano encô nostre, lis 
estello esclussido pèr li raioulet 
lunàri. Mai acà, pèr iéu, es pas lou 
tèms lou mai agradieu pèr mira lou 
campèstre sènso termino, lis astre 
de la niue que ié dison, emé 
Mistrau : 

«Dins lis astre i'a l'or ri 
De touti li belàri 
E tout ço qu'as rava 
Aqui lou pos trouva. » 

Aquéu tèms es lou quouro boulo 
lou vènt-terrau, lou mistrau que 
dins la Camargo desbano li brau, 
rounflant très, sièis o nàu journado 
de-long. Escoubo lèu-lèu neblo, nivo, 
nivoulas, aurige e chavano, emé sis 
uiau, si lamp lùci, luguet, si tron 
ensourdaire. Es lou mèstre vertadié 
de la terro prouvençalo, emai siegue 
soun darrié flèu, belèu, qu'es pas 
segur de trop, que soun darrié Hèu 
es, pèr iéu, l'arlèri que sagato soun 
pais pèr quàuqui dardeno e... Mai 
basto ! que m'esmare. E tu, moun 
brave Arèno, coume vai qu'as pas 
escri : 

« Cantavian Marsiho 
Que sus un pont nàu 
lé plàu e souliho, 
lé souliho e plàu, 
lé mistralejo ». 

Pierre d'AVON 

Etude de la Société 
Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL, 

Notaire Associés à SISTERON 

BAIL GERANCE LIBRE 
—o 

Unique Publication 
—o— 

Suivant acte reçu par Maître 
CHASTEL, Notaire Associé à SIS-
TERON, le 12 Janvier 1980, en-
registré à SISTERON, le 15 Jan-
vier 1980, Folio 38, Bordereau 
10/2, Monsieur Roger DAU-
MAS, commerçant et Madame 
Eliane NOBLE, sans profession, 
son épouse, demeurant ensem-
ble à SISTERON, Villa « Belle-
vue », Quartier Montgervi ; 

Ont donné à bail, à titre de 
location-gérance libre, à Mada-
me Nelly RIBES, aide de labora-
toire, épouse de Monsieur Ro-
ger NEGRI, demeurant à 83 -
GINASSERVIS ; 

Un fonds de commerce de 
débit de boissons à l'enseigne 
de « BAR LE MONDIAL », ex-
ploité à SISTERON, 19, rue de 
Provence, pour lequel Monsieur 
Roger DAUMAS est inscrit au 
Registre du Commerce et des 
Sociétés de Digne sous le numé-
ro A 006 840 953 ; 

A compter du 1er février 80 
pour une durée de une année 
renouvelable par tacite recon-
duction sauf dénonciation. 

En vertu de ce contrat, Ma-
dame NEGRI, locataire-gérante, 
exploitera ce fonds à ses ris-
ques et périls personnels et 
sous son entière responsabilité 
et Monsieur Roger DAUMAS, 
bailleur, ne sera tenu d'aucune 
dette ni d'aucun des engage-
ments contractés par la gérante 
et le fonds de commerce ne 
pourra en aucun cas être con-
sidéré comme gage des créan-
ciers de la locataire-gérante li-
bre. 

Pour unique insertion 
Pierre CHASTEL 
Notaire Associé. 

MISE EN HARMONIE 
DES STATUTS 

Par délibération de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire des asso-
ciés en date du 18 décembre 1979, 
les statuts de la « Société Civile 
Immobilière de TOURRASSE » ont 
été mis en harmonie avec la loi 
n° 78-9 du 4 janvier 1978, ladite 
société présente les caractéristi-
ques suivantes : 

Siège Social : 
Les Bons-Enfants - PEIPIN (Al-

pes de Haute-Provence). 
Objet : 

Propriété, gestion, administra-
tion et disposition de tous immeu-
bles et de toutes valeurs mobiliè-
res dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par acquisition, échange, 
apport ou autrement. 

Capital : 
588 000 Francs. 

Apports de numéraire : 
1 500 Francs. 

Apports en nature : 
250 actions de la société ano-

nyme « ENTREPRISE GARDIOL », 
l'ensemble évalué à 586 500 Francs. 

Durée : 
50 années à compter du 14 Avril 

1976. 
Immatriculation : 

Au Registre du Commerce et 
des Sociétés de DIGNE. 

Gérant: 
Monsieur Frédéric GARDIOL, de-

meurant à PEIPIN (04) Les Bons 
Enfants. 

Clause statutaire d'agrément 
Les parts sociales, librement ces-

sibles entre associés, ainsi qu'au 
profit d'un ascendant ou d'un des-
cendant du cédant, ne peuvent 
être cédées à d'autres personnes, 
y compris au conjoint du cédant, 
qu'avec le consentement de la gé-
rance. 

Pour Avis : 
Monsieur Frédéric GARDIOL. 
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