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ii arrive à grands pas... 
// s'agit bien entendu du Mardi-

Gras 80. 

Tout va bon train du côté des 
Comités des Fêtes de la ville, de la 
Baume, du Gand et autres asso-
ciations où l'on prépare dans la 
joie CARNAVAL. 

Un emploi du temps très chargé 
est prévu pour cette journée du 
Mardi 19 Février prochain et vous 
en donnons ci-après les détails : 

Un traditionnel « badage de fi-
gues » est prévu, à travers la ville, 
le matin. 

A midi, du côté de « Chanterei-
ne », la Chaumiane, Sarrabosc, de 
très nombreux Cabanons réouvri-
ront leur porte pour la circonstan-
ce et saucisses, pois-chiches seront 
au menu et de rigueur, le tout ac-
compagné d'un petit vin des co-
teaux du Thor. 

Puis, à 17 h., rendez-vous place 
de la République d'où partira un 
grand défilé de chars et de mas-
ques conduit par sa majesté Car-
naval 80. D'après certains chucho-
tements, de très nombreux chars 

participeront à ce défilé. On nous 
a également annoncé la présence 
d'une imposante cavalerie ainsi que 
de « Grosses Têtes », mois atten-
dons pour apprécier. A l'issue de ce 
défilé, Caramentran sera brûlé, 
place de la République et ses cen-
dres seront transférées le soir mê-
me salle de l'Alcazar. 

A la nuit, à l'heure du souper, 
chacun rejoindra son cabanon afin 
de terminer les restes du repas de 
midi et on se mettra en forme pour 
se rendre à la salle de l'Alcazar 
où, à partir de 22 h., l'orchestre 
« Los Amigos » jouera l'oraison fu-
nèbre de sa majesté Caramentran 
et cette dure journée se terminera 
très tôt le mercredi 20... 

Le Comité des Fêtes précise que 
les jets de pétards sont formelle-
ment interdits durant toute la 
journée du mardi 19 février 1980 
et décline toute responsabilité en 
cas d'acident. 

Rendez-vous à tous au mardi 19 
février et bon Carnaval. 

Résidence LE SAINT-DOMNIN 
Quartier Le Thor - SISTERON 

e 
Petit immeuble collectif 8 logements 

Exposition plein sud - Standing 

Disponibles : 
@ 2 appartements 82 m2 + Loggia + Cave 
@ Garages 16,2 m2 

Financement possible par Prêts Conventionnés (80 %) 
9 4 magasins + Studio + Cave 
O Entrepôts 19,5 m2 

Ecrire ou téléphoner : 

Groupe GARDIOL 
Les Bons Enfants - PEIPIN - 04200 SISTERON 

® (92) 64.14.09 
ou, après 20 h 30 : ® (92) 61.05.66 

journal inscrit à la Commission Paritaire 

des Publications et Agences de Presse 

sous le numit° 5 3.44 2 

MI-CARÊME 
clôturera les Festivités 

Dimanche 24 février 1980, à J5 
heures, salle de l'Alcazar, le Comi-
té des Fêtes organisera un grand 
bal masqué, gratuit, pour les en-
fants de moins de 12 ans. 

Le rassemblement de tous 'es 
enfants costumés aura lieu devant 
la mairie à 14 h. 30. ÉB 

Des jeux seront également orga-
nisés et les inséparables « Trinqa 
et Philou » (ventriloque) feront la 
joie de tout ce petit monde. Un 
goûter sera servi aux enfants cos-
tumés. 

Alors mamans confectionnez vi-
te un petit costume, il ne reste 
plus guère de temps d'ici le 24 fé-
vrier. 

ALCAZAR - SISTERON 

Mardi 19 Février 1980 
à partir de 22 h. 

GRAND 

MASQUÉ 
animé par l'orchestre 

« LOS AMIGOS » 
 Entrée gratuite 
Organisation : 

Comité des Fêtes 

Grande Première 

SOUPER DANSANT DU RUGBY 
C'est maintenant officiel, le 

COS organise le samedi 2 mars à 
la Potinière son 1er souper dan-
sant. Depuis que la nouvelle est 
connue les demandes de réserva-
tion commencent à arriver. 

Vous qui avez envie de vous 
amuser et de passer une agréa-
ble soirée, vous êtes assuré, grâce 
à la partie culinaire qui sera sans 
reproche et à la partie musicale 
et dansante de premier choix, 
d'emporter un excellent souvenir 
de cette soirée. 

Vous pouvez dès maintenant re-
tenir votre table en téléphonant 
aux numéros suivants : 61.00.42 -
61.03.67. 

LES ABONNEMENTS 
SONT PAYABLES D'AVANCE 

Tout changement d'adresse : 
JOINDRE 5,00 FRANCS 

LE NUMERO : 0 F 80 

ABONNEMENT UN AN : 40,00 F 

C.C.P. 2788 38 Z Marseille 

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

René MAZELLA 
CHARCUTIER - TRAITEUR 

vous informe de la réouverture 
de son magasin, 

Samedi 16 Février 

V AVIS DE LA MAIRIE 
A la demande du Comité des 

Fêtes, la Municipalité rappelle que 
par l'Arrêté municipal en date du 
15 février 1977, le jet de pétards 
et tous autres jeux dangereux sont 
et demeurent interdits sur la voie 
publique, à l'occasion des mani-
festations et festivités organisées 
à Sisteron. 

La Municipalité décline en ces 
occasions toute responsabilité. 

AVIS DE LA MAIRIE 
Il est rappelé aux habitants que 

seules les ordures ménagères doi-
vent être déposées dans les contai-
ners mis en place dans les dif-
férents quartiers de la ville à 
l'exclusion de tous autres matériels 
ou matériaux et en particulier de 
la ferraille et des déchets de jar-
din. 
Ceux-ci pouvant provoquer des ac-
cidents corporels graves aux per-
sonnels et des dégâts importants 
aux bennes de ramassages. 

PARIS-MATCH 
En couverture : Marlène Jobert 
Une grande nouvelle dans cinq 

mois elle aura des jumeaux. 
Auto défense, notre sondage : 

43 % des Français sont pour. 
Chirac, il parle à Jean Cau : 

« Il nous faut 15 sous-marins nu-
cléaires ». 

Ormuz - Nos reporters survolent 
des croiseurs russes dans les mers 
chaudes. 

Rue de la drogue - En plein Pa-
ris les photos de l'horrible négoce. 

CULTE PROTESTANT 
Le Culte avec SAINTE-CENE du 

dimanche 17 février, sera présidé 
par le Pasteur Gillier, à 8 h. 30, 
salle de la Mairie. 

ime 
Agence du Centre 

CKABERT Michèle 
74, rue Droite, 74 

C4200 SISTERON — ® 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

Liquidation TOTALE du Stock de LINGERIE 
« KAYSER — CANAT — AUBADE — Etc.. » 

40 °|» de Remise 
du 1er au 16 Février inclus 

au magasin «CAPRICE» 
13, rue Saunerie — 04200 SISTERON — <S 61.02.47 

- Le magasin sera fermé du 17 Février au 1er Mars -

« PRESS 04 » 

36 rue de la Pousterle 
04200 SISTERON 

36, Avenue Paul Arène 
 Tél: 61.15.51 

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

SERVICES AU CHOIX 

anchissene 

r 

Lavage draps blancs et 
couleurs^ 
Lavage du linge au poids 
Couvertures - Dessus I dl lit 

Service Traditio 
Service Economique : Rapidité et Prixx^ / 

Blancheur Parfaite 
Demandez votre Carte de Fidélité 
Choix de Collants et Chaussettes Chesterfield 

D E S S AU D \ F r è r e S 

Electricité générale - Chauffage électrique^) 
Installations Domestiques, Agricoles et Industrielles 

Montée des Oliviers - Les Plantiers <^^f^ 
SISTERON - Tél 61*13*33 

Etudes et devis gratuits 

SISTERON ! 
SISTERON, MON AMOUR 

Roman par A.G. H. BLANC 

48ème EPISODE 

Chapitre 55 (suite) 

Depuis la veille du départ pour l'Algérie, une vive animation 
régnait dans le camp ; les jeunes militaires s'affairaient, complé-
taient leurs bagages, vérifiaient le contenu du paquetage, 
faisaient leurs derniers achats, certains écrivaient à leur famille, 
d'autres, attristés par ce départ qu'ils n'auraient pas voulu à 
cause du danger possible, affichaient leur mélancolie. 

Gabriel avait eu la visite de son frère Séraphin, accompagné 
par sa femme et ses enfants ; il leur demanda de veiller sur ses 
parents ainsi que sur Myriam. 

 je |eur écrirai souvent, dit-il, mais je compte sur vous 
pour me remplacer auprès d'eux... Maman est si sensible que 
le chagrin doit l'accabler depuis que je les ai quittés. 

Le départ du camp de Ste-Marthe eut lieu vers deux heures 
de l'après-midi Les militaires, munis de leurs paquetages et 
équipements, furent transportés en camions bâchés jusqu'au quai 
de la Joliette que surplombe la majestueuse cathédrale. L embar-
quement se fit sur le paquebot Ville d'Oran, amarre au mole J1. 

Après les préparatifs et les installations nécessaires pour la 
traversée, le Commandant du navire donna I ordre de larguer les 
amares, il était quatre heures ; la manoeuvre se fit lentement sous 
les ordres du pilote, les remorqueurs de la Compagnie Chambon 
à cheminée rouge couronnée de noir sortirent le bateau du bassin 
de la Jolfette, passèrent devant le phare Sa.nt^Mane longèrent 
la digue face au Vieux Port, aux Forts Sam-Jean et Saint-
Nicolas, puis l'anse du Pharo et l'anse des Catalans peuplée de 

baigneurs ; à l'avant du Port Sud, |e pilote regagne sa « pilo-
tine » (1) au moyen d'une échelle de corde installée au tribord du 
navire. Les remorques larguèrent les amarres. Le « Ville d'Oran » 
mis le cap vers le larç^Le ciel ét^d'un bleu très pur, la 
mer, que le soleil éclair^de mille ,^<; scintillait d'autant de 
reflets. L'Ile du Frioul et l'Ile d'If, avec son légendaire château, 
ressemblaient à deux perles posées sur leur écrin pailleté et 
mouvant. Les militaires, tous présents sur le pont du navire, 
virent comme un adieu l'Eglise Notre-Dame de la Garde située en 
haut de sa colline, la rade Marseillaise semblait fuir, s'estomper, 
disparaître au loin... 

Le clapotis du large battait la coque métallique du bâteau 
qui répercutait le bruit, l'unissait à celui des moteurs et machi-
nes qui entraînaient les hélices. Le navire avançait de toute 
sa puissance laissant derrière lui un immense sillage d'écume 
blanche qui s'étallait au loin, se fondait sur la mer et redevenait 
bleue. 

Le couchant était féérique, le grand disque de feu se noyait 
dans les flots, la Méditerranée semblait en fête, soudain, des 
dauphins apparurent, firent un ronde autour du bâteau, impro-
visèrent un ballet aquatique et aérien, puis disparurent par 
bonds cadencés dans un contre-jour fait de pourpre et de bleu. 

Après le repas, laji^rée donnj'^u à des chants, certains 
militaires avaient des yïïitares, deS-^iarmonicas... La nuit fut 
bercée par le léger tangage. Le réveil eut lieu de bonne heure, 
la mer était belle, d'un bleu profond avec des reflets lumineux 
où le soleil et le ciel se miraient. 

La matinée s'écoulait ; vers dix heures, tous les passagers 
venus sur le pont autour du bastingage découvraient au loin la 
terre Algérienne. 

Puis, sous un soleil brûlant, la baie d'Alger éblouissante de 
lumière apparut. Alger! Alger la Blanche, baignée de bleu avec 
ses arcades régulières, bordant le port tel un feston de dentelle, 
et ses maisons qui, de la ville proche de la baie, s'étendent au 
loin, disséminées jusque sur les hauteurs de la colline, telle une 
mosaïque ocre et blanche. Les quartiers neufs : la Casbah, Bab-el-
Oued, Notre Dame d'Afrique, l'Amirauté, créaient un panorama 
ravissant. 

Le bâteau entra lentement dans le port où de nombreuses 
barques de pêche se balançaient, amarrées à quai, d'autres bar-
ques navigaient ; certaines quittaient le port, se dirigeaient vers 
le large. Les amarres furent fixées, le «Ville d'Oran» s'immobi-
lisa, la coupée fut descendue jusqu'au quai, le débarquement des 
militaires, des hommes d'équipages et des officiers de la marine 
marchande commença. 

Des autobus et des camions de l'armée attendaient les 
jeunes du contingent, certains furent conduits à la gare pour 
rejoindre les unités du Casernement du 19ème Régiment du 
Génie à Hussein-Dey. 

D'autres étaient dirigés vers Médéa, Blida, Fort-de-L'Eau. 
Certains faisaient partie des unités de Cavalerie Blindée. 

Gabriel, d'autres Infirmiers et Aspirants Médecins furent 
dirigés sur l'Hôpital Militaire des Armées Maillot, situé à Bab-el-
Oued, rue du Dey. Dès leur arrivée, ils furent présentés aux 
Infirmiers-Major et aux Médecins officiers du Service de Santé. 

Il y avait beaucoup de travail, le nombre des blessés par les 
attentats à la grenade, à la bombe et au pistolet, étaient nom-
breux. Les nouveaux arrivés furent les bien-venus, le personnel 
sanitaire était surchargé par toutes les tâches que les soins aux 
blessés nécessitaient. Il y avait des cas graves résultant des atten-
tats atroces. 

Gabirel se rendit tout de suite auprès des blessés avec la 
générosité de son bon cœur ; il avait la foi, était enthousiaste. 
Il ressentit de la peine et des regrets en voyant ce pays mis à 
feu et à sang à cause d'une politique faite de malentendus et 
d'erreurs. 

Fin du 48ème Episode. 
A suivre. 

(1) Pilotine : Vedette rapide du service de pilotage. Permet 
l'embarquement et le débarquement du pilote qui a la charge 
d'assurer les manœuvres du navire dans le port avec l'aide des 
remorqueurs. (Le Pilote se substitue au Commandant pour 
l'arrivée et le départ du navire). 

© VILLE DE SISTERON
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BIEN CHOISIR... BIEN ACHETER 

ETABLISSEMENTS ROVELLO 
Tél.- 61.00.56 .04200 SISTERON 

L'expérience et le sourire en plus.. 

\ TAPISSIER ■ MATELASSIER 

MALfWZAV 
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 

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 

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 

h, 

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 

PETITES ANNONCES 
A VENDRE 

Pistolet à peinture air lees, orgue 
Bontempi 2 octaves électrique — @ 
61.16.54 heures des repas. 

VFNDS 

Local commercial, rue Droite — @ 
61.04.80 

A LOUER 

Grand local centre ville, 
le lac, grand parking - @ 

• 
vue sur 
61.05.22 

VENDS 

Bultaco 250 cm3 — @ 
(h. repas). 

61.11.28 

A VENDRE 

Cause santé, petite boutique, rue 
Droite, bail neuf tous commerces. 
S'adresser au bureau du Journal. 

A LOUER 

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

Ets JULIEN ET FILS 

Matériel agricole Sisteron, recher-
che 1 mécanicien PI P2 ou P3, per-
mis P.L. exigé — ® 61.12.07. 

VENDS 
Jeune cheval débourré, docile — 
@ (92) 65.70.57 heures repas. 

A VENDRE 
Séjour Régency Polyester, living 
haut, table ronde, 6 chaises très 
bon état — ® 61.22.04. 

ACHETERAIS 
Petit appartement à Sisteron — m 61.27.11. 

VFNDS 
Fourgon Fiat 238 essence, surélevé, 
année 77, TBE — ® 61.03.75. 

CARNET ROSE 
Madame DUBOUX et ses en-

fants, font part, à leurs parents et 
amis, de la naissance de leur petite 
fille et arrière petite-fille Nathalie. 

DONS 

A l'occasion du mariage Rugge-
ri-Guiot, il a été fait don de la 
somme de 450 F. à répartir entre 
le Foyer du 3ème Age et les Sa-
peurs pompiers. 

A l'occasion du mariage Arnoux-
Maury, il a été fait don de la som-
me de 300 F. à répartir entre le 
Comité des Fêtes de la Baume et 
le Club Photos. 

tES GARDES 
Dimanche 17 Février 1980 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteurs : 

MONDIELLI - MORENO 
Avenue du Gand éjÈ 

® 61.12.31 ~ 

Pharmacie : 
REY - Rue de Provence 

® 61.00.25 
AMBULANCES S.O.S. J. VOLPE 

Place Docteur Robert 
® 61.09.49 

AMBULANCES TRABUC 
11, Rue de l'Horloge 

® 61.02.03 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
CENTRE DE SECOURS 

ET D'INCENDIE 
® 61.00.33 

CENTRE HOSPITALIER 
DE SISTERON 
® 61.00.52 

Toutes urgences : Médicales 
Chirurgicales, Obstétricales 

Lundi 18 Février 1980 

Pharmacie : 
REY - Rue de Provence 

® 61.00.25 

Boulangeries : 
ANTELME, les Plantiers 

MARTINI, rue de Provence 

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 

ÉTAT-CIVIL 
du 7 au 12 Février 1980 

Haissance: Olivier Eric Sébas-
tien Mari, fils de Marc Mari, chauf-
feur et de Patricia Lagarde, sans 
profession, domiciliés au Poët (05) 

pécès: Jury Coha, 47 ans, ma-
çon, domicilié à Nice (06) — Juliet-
te Lucienne Noélie Luccioni, veu-
ve Olmi, 71 ans, retraitée, domiciliée 
à Sisteron — Marie Robert Alphon-
se Alexi^Michel, 83 ans, retraité, 
doin'C'1"» Curel (04) — Marthe 
Médaille, veuve Hugues, 90 ans, 
retraitée, domiciliée à Sisteron. 

Publication de mariage : Hadj 
Hebbaza, retraité, domicilié à Sis-
teron (04) 32, HLM Beaulieu et 
Lalhia Sarradj, sans profession, do-
miciliée à Sisteron (04) 32, HLM 
Beaulieu. 

La célébration du mariage aura 
lieu à Sisteron. 

REMERCIEMENTS 

Saint-André - Sisteron - Barrême 
Nîmes - Montpellier 

Madame Veuve Jean-Marie 
CHAILLAN ; 

Monsieur et Madame André 
CHAILL^M et leurs enfants; 

Mons^B et Madame Francis 
CHAILLAN et leurs enfants ; 

Monsieur et Madame André 
JAUME et leurs fils; 

Monsieur et Madame Michel 
D0NADILLE et leurs fils ; 

Parents et Alliés ; 
très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été 
témoignées lors du décès de 

Monsieur Jean-Marie CHAILLAN 

retraité de l'Education Nationale 
Officier de l'Instruction Publique 
remercient sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, 
messages, envois de fleurs, souve-
nirs, ont pris part à leur grande 
douleur. 

CENTRE MUNICIPAL DE LOISIRS 

- Section Randonnée 

REMERCIEMENTS 

Sisteron 
Mlle Monique de BARRUEL ; 

très touchée par les marques de 
sympathie qui lui ont été témoi-
gnées lors du décès de sa maman 

Madame Jeanne SERVANT 

remercie bien sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part à 
sa peine. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron - Avignon - Peyruis 
Monsieur et Madame Amour 

OLIBOT; 
Madame Veuve Louis HUGUES ; 
Monsieur et Madame René OLI-

BOT et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Robert 

OLIVIER et leurs enfants ; 
Parents et Alliés ; 

très touchés par les marques de 
sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de 

Madame Veuve Firmin HUGUES 
née Marthe MEDAILLE 

remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui, par leur pré-
sence, messages et envois de 
fleurs, se sont associés à leur pei-
ne. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron - Saint-Tropez 

Les familles SALNEUVE, DE-
GAND, ANDRE, PASCAL, BAYARD, 
CODOUL, LEMARCHAL, SALO-
MON ; 

Parents et Alliés ; 
profondément touchés par les mar-
ques de sympathie qui leur ont 
été témoignées lors du décès de 
leur chère maman sœur et tante 

Madame Jean SALNEUVE 
née Manon ANDRE 

remercient très sincèrement toutes 
les personnes qui par leur présen-
ce, leurs messages et leurs envois 
de fleurs ont pris part à leur gran-
de douleur. 

DIPLOMEE E.N.O. M. 

D Gérante Diplômée 
12 Avenue des Arcades 
04200 SISTERON G 

SISTERON. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 

Programme élaboré le mercredi 
6 février 1980. 

Rappel : projection Haute-Mon-
tagne à 20 h. 30 au Tivoli - Sec-
tion escalade. 

2 mars : escalade au rocher St-
Jean (apporter maillot de bain). 

9 mars : Dentelles de Montmi-
rail, (escalade ou randonnée au 
choix). 

15 et 16 mars : Escalade St-Jean 
+ piscine. 

23 mars : Gorges d'oppedette, 
Colorado Provençal. 

30 mars : Repos. 
5, 6 et 7 avril : Grand Vémon -

Mont Aiguille, (escalade ou ran-
donnée). 

13 avril : Trou de l'Argent - En-
trepierres, méchoui Antelme (ins-
criptions au plus tard 15 jours 
avant). 

20 avril : Authon - Céruen -
Fontbelle. 

27 avril : Le Siron (Digne). 
4 mai : Mourre de Chanier 

(Moustiers). 
11 mai : Tête de Louis XVI. 
15 mai : Pic du Morgon (Savine). 
18 mai : Pic de Couard (Archail). 
25 mai : Pic de Bure. 
26 mai : Escalade St-Jean + 

piscine. 
1er juin : Repos ( Fêtes des Mè-

res). 
8 juin : Le Chapeau (Valgaudé-

mar). 
15 juin : Le vieux Chaillol. 
22 juin : Lac de Pétarel. 
28 et 29 juin : Seyne - Méolans 

- Foux d'Allos, mini raid de 2 jours 
(2 voit.). Départ Seyne - Dép. Al-
los. 

5 et 6 juillet : Pas de l'Olan -
Lac du Lautier. 

12, 13 et 14 juillet : Tour du 
Mont Viso, (randonnée ou escala-
de). 

19 et 20 juillet : Brec de Cham-
beyron, (randonnée ou escalade). 

27 juillet : Chapeau de Gendar-
me (Barcelonnette). 

Du 2 au 9 août : raid de 8 jours 
dans l'Oisans, incluant la traversée 
du Massif du Pelvoux. 

15, 16 et 17 août : randonnée ou 
escalade dans le haute vallée de 
l'Ubaye - Aiguille Large. 

23 et 24 août : Cabane Pastora-
le - Col de la Voilette - Gouiran. 

30 et 31 août : Grand Rubrens -
Refuge de Maljasset. 

La Vallée des Merveilles prévue 
initialement pour le week-end de 
Pâques a été reportée les 20 et 21 
septembre 80. 

Rex - Cinéma 
Mercredi 20 (14 h.), Jeudi 21, 

Vendredi 22, Samedi 23 (21 h.), Di-
manche 24 (15 h. et 21 h.) 

L'INCROYABLE HULK 

NECROLOGIE 

Jeudi 14 février à 10 h. 30, ont 
eu lieu, en présence d'une foule 
nombreuse, les obsèques de M. 
Aimé Daumas, retraité des Ponts 
et Chaussées. 

Nous présentons nos sincères 
condoléances à toute sa famille. 

C'est en présence d'une nom-
breuse assistance de parents et 
d'amis, qu'on eu lieu les obsèques 
de Mme Veuve Firmin Hugues, 
âgée de 90 ans, mardi 12 février à 
15 h. 

Aux familles touchées par ce 
deuil, nos vives condoléances. 

Lundi 11 février à 15 h., ont eu 
lieu les obsèques de Mme Juliette 
Olmi. 

Personne particulièrement dé-
vouée, Mme Olmi s'occupait de 
la Croix Rouge Française, des Don-
neurs de Sang. Elle avait tenu pen-
dant de nombreuses années un sa-
lon de beauté, parfumerie, rue 
Droite. 

Une foule nombreuse, de parents 
et d'amis avait tenu à l'accompa-
gner à sa dernière demeure. 

A toutes les personnes que ce 
deuil afflige, nous présentons nos 
condoléances. 

SYMP0SI0M de PRINTEMPS 
en RDA sur l'ENSEIGNEMENT 

du 8 au 18 Avril 
Les thèmes du Symposium : 

— Les orientations politiques de 
la RDA 

— Son système général d'ensei-
gnement 

Thèmes des différents groupes 
d'étude : 

— L'éducation extra-scolaire. Rô-
le et importance des organisa-
tions d'enfants et de jeunes 

— La formation professionnelle et 
la formation continue des en-

seignants 
— L'allemand en tant que langue 

étrangère - qui a pour but 
d'aider à corriger l'image de la 
RDA, telle qu'elle est inculquée 
dans les cours d'allemand en 
France. 

Des exposés théoriques, des dis-
cussions sur tous les problèmes, des 
visites de crèches, d'écoles, d'ate-
liers scolaires, d'usines, des excur-
sions... 

Participation financière : 450 F. 
+ adhésion à l'association = 22 F. 

Transport : en voitures particu-
lières à la charge des participants. 
Passeports nécessaire. 

Si vous désirez participer au 
symposium en République Démo-
cratique Allemande, adressez-vous 
à Claude Despretz, 6, avenue du 
Thor, 04200 Sisteron, <® 61.16.96. 

Mutualité des Travailleurs 
Place de la République — BP N° 2 — 04200 SISTERON 

m 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 

Robert JEDOR ® 
Allée Berlin — Les Plantiers — 04200 SISTEROIL Tel: G1_00.4ÎN 
Tous Travaux de 

.PEINTURE 

.PAPIERS PEINTS 

.VITRERIE 'EVIS GRATUIT 

COQUILLAGES ECREVISSES LANGOUSTES. 

O Tel- I U SIST™ f\ 
CL 61.15.73 1^~M? 04200 (A 

TRUITES VIVANTES 

la fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle 

POISSON CONGELE 
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. Pour bien comprendre cette 
histoire, il convient de remonter 
aux années 60, au moment où la 
France s'efforçait de rattraper 
son retard en matière de circu-
lation. 

En 1968, le C.E.T.E. d'Aix-en-
Provence était chargé officielle-
ment d'une première étude qui 
concluait à la nécessité d'une 
autoroute entre Aix et Manos-
que prolongée jusqu'à Sisteron 
par une voie rapide. Ce tracé 
étant inscrit dans le schéma 
autoroutier Français. 

En mai 1972, le Ministre des 
Transports, lors d'une réunion 
de la SOTULA (Société d'Etude 
pour le tunnel de l'Echelle), 
confirmait l'intérêt et la néces-
sité d'entreprendre rapidement 
les études. 

Le 8 octobre 1973, le Directeur 
des routes présentait officielle-
ment le projet de tracé devant 
le Conseil Général des Alpes de 
Haute-Provence et annonçait la 
mise en service d'un tronçon 
Aix-la Brillanne (Nord de Ma-
nosque) pour fin 1979. 

Enfin, lors d'une réunion, le 
11 janvier 1974, à la Chambre 
de Commerce de Marseille, de-
vant tous les élus et les respon-
sables économiques et adminis-
tratifs de la Région, le Directeur 
des routes s'engageait définiti-
vement sur cette réalisation en 
ces termes : 

« C'est maintenant à un ave-
nir plus large qu'il faut penser ; 
plusieurs raisons militent pour 
donner à l'axe du Val de Duran-
ee une nouvelle dimension. 
Elles résident dans la logique de 
développement de Marseiile-Fos 
que le Val de Durance relie 
d'une part au cœur des Alpes, 
d'autre part au Piémont Italien... 

Au-delà, la section d'Aix à la 
Brillanne (après Manosque) doit 
être réalisée rapidement. Le be-
soin s'en fait ardemment sentir. 
Pour cela, une seule solution, la 
mise à péage, qui permet de 
recourir aux ressources d'em-
prunt et de s'évader des contrain-
tes budgétaires. L'opération est 
à l'étude. L'avant-projet en cours 
d'établissement par l'Adminis-
tration doit être complété et sera 
terminé dans les tous prochains 
mois. Des contacts sont pris et 
largement engagés avec le futur 
concessionnaire, la Société des 
Autoroutes du Sud de la France, 
la concessoin pourra être signée, 
fin 1974 - début 1975, et la mise 
en service interviendra avant 
1980. Le choix de ce concession-
naire est d'ailleurs en soi la 
meilleure garantie de rapidité 
d'exécution quand on connaît le 
dynamisme de la S.A.S.F. et par-
ticulièrement celui de son Prési-
dent, M. Millier. 

On ne pouvait être plus clair 
et précis. A l'issue de cette 
réunion les élus régionaux et 
départementaux étaient en droit 
d'être satisfaits. C'est en effet à 
cette époque que, dès sa créa-
tion, l'Assemblée régionale mar-
quait son intérêt pour le déve-
loppement de l'arrière-pays et 
plus particulièrement du Val de 
Durance. Le projet du schéma 
routier régional faisait de l'axe 
du Val de Durance la colonne 
vertébrale du réseau régional. 
Les élus régionaux s'engageaient 
à participer financièrement à 
l'amélioration des axes de rac-
cordement Est-Ouest sur le Val 
de Durance R.N. 100, Route Na-
poléon, etc.. Cette proposiiton 
était cohérente avec la décision 
de l'Etat de financer l'autoroute 
de la Duarnce. 

Mais, dès le printemps 1974, 
les choses allaient se gâter. Des 

 — 

René cuisine poux* vous 
R. MAZELLA^- TRAITEUR Place de l'Horloge 

(Place du Marché) 
Tél: 61.19.18 04200 SISTERON 

Charcuterie - Hors-d'Œuvre froids et chauds - Viandes garnies- Plat 
Tons les Mercredis : _ —COUSCOUS 
Sarrredis- Dimanches : PAELLA 

Livraison à domicile pour Lunch-Mariage-BancjJet -Communion 
Repas de famille - Buffet campagnard 
Tout pour le Pique-Nique 

. . ■ • . 

Vous pourrez nous demander conseil sur place 

Ouvert tous les jours et jours de fête 1 

Fermeture hebdomadaire le dimanche soir et lund 

fSSg Commerçants, Artisans, Professions. Libérales 3£ La MUTUELLE des 
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 
des ALPES /vous propose une couverture complémentaire a 
ioo% 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 

PARFUMERIE 
^ESTHÉTIQUE 

c^nne~(£Marie Qardiol 
ÉPILATION ORIENTALE 

45, rue Droite 
04200 Sisteron 

Tél. 6114.82 

3 Cacharel 
Cardin 

|^\ Couturier 
IL Féraud 

ik i Guy Laroche 

m / Lubin 

M Révillon 

J 
i 

"contact-optique" 
B. PRUMMSR 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

91, Rue Droit» Tél. : 61. 04 9 5 04200 SISTERON 

contestations apparaissaient. Tout 
d'abord quant au choix du 
concessionnaire. Par aiileurs, 
malgré la protestaiton des e'us 
et, pour des raisons de rentabi-
lité, le futur concessionnaire et 
l'administration refusaient dans 
un premier temps d'exclure de 
la zone de péage la JÊÈp\on Aix-
Venelles. * 

Il faut noter à ce sujet que 
des crédits d'Etat avaient été 
affectés à ce tronçon dès 1972, 
ce qui avait permis de réaliser 
des premiers ouvrages. Toute-
fois, en cours de chantier, 
l'administration procéda à un 
« détournement de crédits » afin 
de finir l'autoroute vers Fos 
considérée comme plus urgente. 
C'est ce qui explique que, pen-
dant près de 5 ans, on a pu voir, 
en pieine campagne, entre Aix 
et Venelles, des portions d'ou-
vrage d'art envahies par les 
herbes folles. Il a fallu la pres-
sion conjuguée du Conseil Géné-
ral des Bouches-du-Rhône et du 
Conseil Régional, et i«ur partici-
pation financière, pj^ que 'es 

travaux soient repris en 1978 et 
qu'une partie de la déviation 
soit mise en service en 1979. Il 
convient de noter qu'une seule 
chaussée est en service et qu'il 
suffirait de peu de crédit pour 
mettre en service la 2ème voie. 
Mais alors, ce tronçon ne pour-
rait plus être intégré dans la 
section à péage, c'est peut-être 
la raison qui explique ce retard... 

Mais revenons au projet d'au-
toroute. 

Chaque année, les promesses 
se succèdent mais ne rempla-
cent ni les crédits, ni les travaux. 
Pendant ce temps, le trafic 
s'accroît d'année en année. 
Conformément aux prévisions, 
la circulation devient impossible 
en période de pointe, les bou-
chons s'accumulent et battent 
des records. 

« Samedi 12 février 1977, il 
y avait sur les 100 km de l'itiné-
raire Aix-Sisteron : 
— 9 km de ralentissement ré-
partis en 3 points. 
— 45 km de bouchons répartis 
en 5 points. » (Etude C.E.T.E., 
septembre 1978). 

Poursuivant la mise en oeuvre 
du Schéma Routier Régional, 
l'Assemblée Régionale, lors de 
sa séance de juin 1977 faisait 
part de son inquiétude. Malgré 
l'optimisme apparent du Préfet 
de Région quant à la réalisation 
rapide de l'autoroute, les élus 
proposaient la réalisation immé-
diate de travaux entre Aix et 
Manosque (éventuellement inté-
grales à la future autoroute). 

Malgré cette position, l'admi-
nistration se refusait à entre-
prendre les moindres travaux 
sur ce tronçon prétextant qu'ils 
seraient inutiles et viendraient 
déséquilibrer la rentabilité de 
l'autoroute à péage. 

En 1978, dans le cadre du — 
Vllème plan, le ^programme 
d'action prioritaire i^^ntérêt ré- At. 
gional (P.A.P.I.R.) négocié entre 
l'Etat et la Région ne prenait en 
compte que des travaux au Nord 
de Sisteron. L'autoroute Aix-
Manosque devait alors être mise 
en service en 1983. Les procédu-
res d'utilité publique étaient 
d'ailleurs amorcées sur ce tron-
çon. Parallèlement cependant le 
Conseil Régional faisait réaliser 
par le C.E.T.E. une étude intitu-
lée « Val de Durance : en atten-
dant l'autoroute Aix-Sisteron ». 
Cette étude très complète défi-
nissait les aménagements rapi-
dement réalisables et permettant 
d'améliorer sensiblement le tra-
fic : aménagement de la rocade 
Nord d'Aix, déviation de Pey-
rolles, Sisteron, Château-Arnoux 
et Manosque. UtiM^ion aprè^J^ 
aménagement de la^we gauche,^' 
opération de régulation du tra-
fic aux heures de pointe. 

Là encore ces propositions se 
heurtaient au refus de l'adminis-
tration : 

Lettre de la Direction des rou-
tes à M. le Directeur du C.E.T.E. 
du 3 mai 1979 : 

« Néanmoins, après avis de 
toutes les parties concernées (1), 
nous avons cru devoir différer 
les opérations que vous préco-
nisez pour 1979. Certains tra-
vaux d'infrastructures devant 
être achevés auparavant ». 

Dans ce contexte, et devant 
les inquiétudes grandissantes de 
la population d'une grande par-
tie de la région, le Conseil Ré-
gional, dans sa séance du 16 
novembre dernier, prenait la 
délibération suivante : 

'|Af Le Conseil Régional deman-
que l'autoroute Val de Duran-

ce soit réalisée dans les délais 
prévus initialement, c'est-à-dire 
pour la section allant jusqu'à la 
Brillanne, à la fin de 1983 ou 
dans la négative que la R.N. 96 
fasse l'objet de travaux d'amé-
lioration. 

Or, à la fin de décembre der-
nier on affirmait que cette auto-
route était à nouveau retardée 
sans qu'aucune date ne puisse 
être fixée. Le prétexte invoqué 
étant la faible rentabilité de la 
section à péage, la remise en 
cause des concessions autorou-
tières et la réduction du schéma 
autoroutier national. 

^^Toutes ces explications ne 
qjPUvent satisfaire les élus régio-
naux qui ont acquis aujourd'hui 
la certitude d'avoir été dupés. 

C'est dans ces conditions qu'ils 
ont décidé, par une manifesta-
tion et une campagne d'infor-
mation d'alerter l'opinion publi-
que afin que chacun sache où 
se situent les responsabilités. Il 
proposeront à la prochaine 
Assemblée Régionale de blo-
quer tous les crédits prévus sur 
le schéma régional (32 millions) 
tant qu'une décision précise et 
chiffrée n'aura pas été prise 
pour la réalisation immédiate 
des travaux sur l'axe Aix-Siste-
ron. 

Quelles que soient les raisons 
qui justifient la décision de l'Etat 
de renoncer à la réalisation de 
l'Autoroute, celui-ci doit, dès 
1980 et à partir des études déjà 
faites, engager, grâce à des cré-
dits spéciaux, les travaux d'amé-
lioration de la R.N. 96. 

C'est l'avenir économique de 
deux départements Alpins qui 
est en jeu. 

L'Axe Val de Durance, recon-
nu par tous comme essentiel à 
l'avenir de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur, ne doit plus 
être un goulot d'étranglement, 
où, chaque week-end, des mil-
liers de visiteurs sont immobi-
lisés et où, en semaine, les usa-
gers et notamment les poids 
lourds perdent des heures pré-
cieuses. 

DEMAIN 
Le dimanche 17 février se 

tiendra, à Voix, une manifesta-
tion en faveur de la « Desserte 
Routière du Val de Durance ». 

Cette manifestation sera sui-
vie d'une Conférence de Presse, 
à 16 h 30, au pays rural de 
Voix. 

(1) L'avis des élus n'avait en-
re une fois pas été entendu. 

CINE-CLUB COMMUNAL 
SISTERON 

PROGRAMME 1980 
Toutes les séances ont lieu 

le mercredi à 21 h 
AU REX 

20 février 
Le Messager 

de Joseph Losey (G.B.) 

5 mars 
Orphée 

de Jean Cocteau (France) 

Plomberie-Sanitaire 

Chauffage Central 

Zinguerie 

Jean-Paul 
Immeuble "la Burl 
Le Gand 
04200 SISTEROIV 

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

irlière" I 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE 

53, rue Droite - SISTERON ® 61.00-62 

i LA MAÎWH AU CAÂMU 
B g 102, rue de Provence 
□ PJ Cadeaux - Porcelaines 
□ □ □ □ □ 

Madame MEVOLHON 
SISTERON 

B 
□ 

□ □ 
— B 

® 61.01.95 | 
 — □ 

Cristaux - Etains - Faïences @ □ □ □ □ □ □ 

Santons - Art Provençal 
Grand choix de Bijoux Fantaisie 

Liste de Mariage 

□ □□□□□□□□□£!£]□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ 

Meubles Anciens 
Bibelots d'Art 

Décoration 

 

Ouvert 
tous les jours 

et le Dimanche 

C. CUIEN 
04200 CHATEAUNEUF VAL SAINT DONAT 

S? 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 

RADIO, TÉLÉVISION, MÉNAGER 

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

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

. Service après-vente assuré — 

CHAINE HI-FI RADIOLA 

Solde de : Lustres, Appliques Murales, Lanternes 

F0T0 LAB0 04 
JY BINARD 

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

211,Av. Paul Arène. 04200-SISTERON Tél 61-12-41 

Parfumerie - Esthétique 
Votre Beauté 

Elisabeth Arden 
Helena Rubinstein 

Isabelle Lancray 

Weil - Jacques Fath 
Madeleine de Rauch 

Soins de Beauté Epilation 

185, rue Droite — 04200 SISTERON — ® 61.00.04 

- Fermé le Lundi 

© VILLE DE SISTERON
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Agence FIAT-LANCIA 
~f J^Mg g g* GARAGE MODERNE 
J 0 CllfLLfrdCs Route de Marseille 

® 61.03.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

DEPANNAGE - REPARATION 

PLOMBERIE - RAMONAGE 

Moquettes Appartements - Vitres 

Devantures - Peintures - Sanitaires 

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

04200 SISTERON 

AGENT 
LPo NADE 

Dépannage JOUR et 

Garage du Jabron 
Les Bons-Enfants 
PEIPIN tel: 64-14-22 

Mécanique. Tôlerie 
Peinture en cabine 

Blaxonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

Cadeaux - Souvenirs - Porcelaines 
Cristaux - Etains - Faïences • Poteries 

 Liste de Mariage 

:•: 26, Rue Droite - SISTERON ® 61.02.29 

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 

500 EXPERTS AU SERVICE DES ASSURÉS 
Ils sont environ 500, répartis dans toute la 

France. On les appelle « experts d'assurés ». Leur 
rôle consiste à défendre l'intérêt des industriels, des 
agriculteurs, des commerçants, des particuliers, 
victimes d'un sinistre important (en général supé-
rieur à 20.000 F), affectant leur usine, leur exploi-
tation, leur commerce, leur maison. 

Le nombre de leurs interventions est estimé à 
10.000 par an en moyenne, soit une trentaine 
d'expertises effectuées par jour, précise le Centre 
de Documentation et d'Information de l'Assurance 
(C.D.I.A.), qui explique ici le rôle de ces spécia-

I istes. 
Avant de verser l'indemnité définitive, les 

assureurs doivent déterminer le montant exact des 
dommages subis par la victime d'un incendie (d'une 
explosion, d'un dégât des eaux...). Dans ce but, ils 
délèguent sur place leurs propres experts (appelés 
experts de compagnies»). Mais, de leur côté, les 
industriels, par exemple, peuvent désigner un spé-
cialiste (un expert d'assurés) qui défendra leur 
« dossier » face aux assureurs. Après avoir étudié 
la réclamation de son client, sur présentation de' 
pièces justificatives (inventaire des biens détruits, 
devis de réparation ou de reconstruction, ...), 
l'expert discute avec son homologue. 
EXPERTISE CONTRADICTOIRE 

Lors de cette expertise contradictoire, l'expert 
requis par le chef d'entreprise établit, en accord 
avec celui-ci, un relevé des dommages pour recal-
culer le montant des réparations ou de ia reconsti-
tution « à l'identique » (dans la mesure ou une 
garantie « valeur à neuf » a été souscrite). Grâce à 
son expérience de situation semblables, l'expert 
indique à l'industriel tout ce à quoi il a droit. 

Le déroulement des opérations — notamment 
le paiement des indemnités — est ainsi accéléré, de 
même que sont aplanies les difficultés d'ordre admi-
nistratif. Il est intéressant de savoir que très souvent 
les honoraires des experts sont, tout au moins par-
tiellement, à la charge de l'assureur (vérifier son 
contrat incendie-explosion). 

En outre, les industriels font parfois appel à 
ces cabinets d'experts avant la souscription d'un 
contrat incendie, pour estimer la valeur des biens à 
garantir. De même, de nombreux chefs d'entreprise 
ont recours à leurs services avant de réaliser certai-
nes opérations telles que : achat, vente, révision de 
bilans... 

La PflCE WOQTIVE 
COS.-ECHOS 

L'EXPLOIT 

Double exploit même que ce-
lui des équipes Seniors du COS, 
dimanche dernier, en retrouvant 
leur pelouse. Nous ne pensions 
pas à une telle énergie, à une 
telle envie de jouer et de vain-
cre, lorsque nous parlions dafe 
nièrement d'un sursaut d'orguw 
de la part de nos joueurs pour 
recevoir le leader. Nous avons 
été plus qu'agréablement sur-
pris, pensez donc ! Les vauclu-
siens l'ont été plus encore, eux 
qui s'en sont retournés à Valréas 
avec deux défaites imprévues ! 

Nous avons retrouvé à la 
Chaumiane le COS des grands 
jours, celui du début de saison, 
qui avait fait naître beaucoup 
d'espoirs dans les rangs des di-
rigeants et supporters ! 

Aussi, ces deux victoires, bien 
qu'elles provoquent quelques 
regrets amers, auront le mérite 
de replacer le COS à sa véritable 
valeur. 

LA RESERVE GAGNE 9~ 
PAR 12 A 0 

Tout commença bien dès le 
lever de rideau puisque le COS 
Il malmenait aisément, principa-
lement devant, son homologue 
de Valréas, lui aussi, leader de 
poule à l'image de son équipe 
fanion. Trois essais inscrits de 
main de maître mettaient rapi-
dement fin aux espoirs des visi-
teurs. Victoire bien méritée et 
pleine d'espérance pour l'avenir 
du COS. 

C'était ensuite au tour des 
équipes « Honneur » d'entrer sur 
le terrain. Ils y rentrèrent 30 
avec forte détermination ; mais 
les Vauclusiens, au grand com-
plet n'affichaient pas la décon-
traction car ils savent que l'Equi-
pe du COS n'est pas une équipe 
qui leur réussit. Ils ont rarement 
gagné à la Chaumiane, ils ont 
même souvent perdu sur leur 
terrain ; pourtant, ils voulaient à 
tout prix cette victoire, pour 
renforcer leur place de leader 
incontesté. Mais il n'y ont pas 
réussi, et cela à cause (pour 
eux) de la détermination des 
quinze locaux à montrer leur va-
leur exacte, leur qualité de jeu 
et leur désir de vaincre. Prati-
quement tout alla bien ce di-
manche, cohésion dans la pous-
sée, synchronisation à la touche, 
où le jeune Pellier fit plaisir à 
voir, organisation du jeu à la 
main, regroupements sur les 
mêlées ouvertes fort réussis, 
défense intraitable et, enfin, une 
cavalerie de trois quart sans 
cesse à l'affût et leste à s'y mé-
prendre. On retrouva entre autre 
le Thunin des grands jours qui 
fit passer de beaux moments, 
avec ses camarades, aux suppor-
ters Sisteronnais et de sacrés 
frissons aux joueurs et suppor-
ters vauclusiens ! 

Le score de 16 à 9 n'est qu'un 
pâle reflet de la large domina-
tion Sisteronnaise, mais il suffit 
à redonner l'ambiance, la joie d^ 
jouer ensemble et le désir di^| 
vaincre qui risquaient de s'être 
quelque peu émoussés au cours 
de ce long arrêt des deux mois 
passés. 

DIMANCHE, A DIGNE 

Sur leur lancée, c'est à Digne 
que les deux équipes fanions 
se rendront pour le match re-
tour. 

Pour ce déplacement, les 
joueurs des deux équipes se ras-
sembleront à 10 h 45 à la Poti-
nière, le repas sera pris en 
commun et le départ vers la pré-
fecture aura lieu à 11 h 45 pré-
cises, en car. 

SAMEDI CHARGE 

SISTERON-VELO 
Résultats du dimanche 10 février 

Promotion de 1ère Division 
(ISème journée) 

S.-V. 7 - Laragne II J 

Contre performance du Sisteron-
Vélo qui concède 1 point à domi-
cile devant les doublures Laragnai-

D'entrée les visiteurs sont les 
premiers en action et on sent de 
leur part le désir de réaliser un bon 
résultat au stade Pierre Lanza pour 
s'éloigner des profondeurs du clas-
sement. Les locaux répliquent à la 
7ème minute par un coup franc de 
Duparchy qui passe de peu à côté 
des buts de Ricard, le gardien haut 
Alpin. A la lOème minute et à la 
surprise générale les Laragnais 
vont ouvrir la marque par llly qui 
exploite une grosse erreur de la 
défense locale et en particulier du 
libéro Jourdan pour donner l'avan-
tage à son équipe. S.-V. 0, Laragne 
Il 1. 

Dans la minute qui suit les lo-
caux sont à 2 doigts d'obtenir l'éga-
lisation qu^aurait pu changer la 
physionomiste la partie. A la 
20ème minute un corner de Richaud 
est bien repris de la tête par Pel-
lier A. qui oblige Ricard à un ar-
rêt difficile. A la 29ème minute 
Pellier A. seul devant Ricard croi-
se trop son tir qui sort en déga-
gement en 6 mètres, alors que le 
but paraissait immanquable. A la 
36ème minute Ricard en état de 
grâce se met en évidence sur une 
nouvelle tête du même Pellier. Le 
repos survenant sur ce score flat-
teur de 1 à 0 en faveur des Lara-
gnais. 

Dès la reprise les Sisteronnais se 
ruent dans le camp visiteur, mais 
se heurtent à une défense Lara-
gnaise très regroupée qui cherche 
à préserver son but d'avance. Les 
minutes passent et malgré une do-
mination quasi inchangé des lo-
caux le tableau d'affichage de-
meure inchangé. Il faut attendre 
la 77ème minute pour voir les hom-
mes d'Hamman égaliser par l'in-
termédiaire de Richaud. S.-V. 1, 
Laragne II 1. 

Les dernières minutes seront dif-
ficiles pour les visiteurs qui volon-
taires et accrocheurs feront front 
avec bonheur aux assauts désor-
donnés des attaquants Sisteronnais. 

L'ultime occasion sera à l'actif 
de Richaud l'attaquant local le 
plus en vue dont la reprise de volée 
passera à quelques centimètres 
de la cage Laragnaise. La rencon-
tre prenant fin peu après sur la 
marque identique de 1 à 1. Résul-
tat qui satisfait les Laragnais alors 
que du côté Sisteronnais on est 
conscient d'avoir réalisé la plus 
mauvaise prestation depuis le dé-
but de la saison. 

Voici les autres résultats de ce 
dimanche concernant la 15ème 
journée de ce groupe de promotion 
de 1ère division. 
U.S. Veynes 2 L'Argentière 1 
Embrun 4 Tallard 1 
Volonne 4 Forcalquier II 1 

Les matches Briançon - Barce-
lonnette et St-Crépin - Serres ont 
|été reporté^^ 

Juniors Honneur 
(8ème journée, 

match remis du 6/1/80) 

S.-V. 7 - Digne 6 
Nouvelle et lourde défaite de 

nos juniors qui subissent la loi de 
leurs adversaires Dignois, malgré 
une bonne première mi-temps (1 à 
D. 

Minimes (rencontre amicale) 
Laragne 3 - S.-V. 1 

Bon galop d'entraînement pour 
nos minimes en vue des prochains 
matches du championnat. 

Pupilles Honneur 
(7 Sème journée) 
S.-V. 7 - Riez 0 

Victoire étriquée mais ample-
wnent mérité^de nos pupilles qui 

TS Remportent feur 3ème succès 
consécutif qui aurait pu être plus 
net sans la brillante partie du por-
tier visiteur. Bravo à tous. 

Tous les Minimes et Cadets 
sont convoqués à 13 heures à 
a Chaumiane pour le match 

Sisteron-Cadeneaux, programmé 
à 13 h 30. 

Après cela, ils iront suivre 
tous ensemble le match Ecosse-
France avec leurs aînés, à la 
Potinière, et là enfin, ils auront 
droit à un goûter avec galettes 
des rois. Ce goûter est offert 
aux jeunes du COS par Jean 
Michel GIRAUD qui, à Biarritz, 
n'oublie pas le COS et principa-
ement les équipes de jeunes 
dont il est « sorti ». 

Programme du prochain week-end 
Samedi 16 février : 

Les Pupilles à 7 après une inter-
ruption de 2 mois reprendront la 
compétition et disputeront le nou-
veau Championnat de printemps où 
ils opèrereront dans le groupe A 
avec Valensole, Villeneuve, Les 
Mées et St-Auban. 

Tournoi Pupilles à 7 aux Mées 
(1ère Journée) 

UhSO.SV - Villeneuve 
75 h 40: SV - Valensole 

Dimanche 17 février 
L'équipe Première (coupe des 

Alpes, 1er tour) se rendra à Reillan 
ne pour y rencontrer le 11 local à 
14 h 30. Face à un adversaire qui 
évolue en catégorie inférieure, la 
formation Sisteronnaise devrait lo 
giquement se qualifier pour le tour 
suivant, tout en restant sur ses gar-
des d'une déconvenue toujours pos-
sible à l'exemple de dimanche der 
nier. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 
Vacances scolaires : 

Pas de sortie de car les 24 et 27 
février. 

Les adhérents du club désirant 
bénificier des forfaits à tarif ré 
duit, peuvent s'en procurer dans 
les magasins André Sports, Le 
Challenge Sports et Sports 2 000 et 
à la permanence du 15 février 
(salle de la mairie). 
Stations concernées : 

Pra-Loup : journée 45 F., semai-
ne 270 F. - Les Orres : journée 
35 F., semaine 180 F. - Le Sauze : 
journée 40 F. - Risoul : journée 
34 F. - Serre Chevalier : journée 
48 F. 

1 forfait gratuit pour 20 payants 
à Pra-Loup, Le Sauze, Risoul 
(s'adresser aux permanences)... 
Course du Club : 16 mars au Sau-
ze (réservée aux licenciés du club 
de Sisteron). 

Inscriptions dès maintenant aux 
permanences. 

Tirage au sort le vendredi 14 
mars à 18 heures. 
Prévision des sorties de mars : 
— 2 mars Risoul 
— 9 mars Les Orrres 
— 16 mars Le Sauze 
— 23 mars Serre Chevalier 
— 30 mars Pra-Loup 

Fin des sorties de la saison. 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
Dans le cadre du Championnat 

des A.H.P. par équipes, dimanche 
10/2/80, Sisteron se déplaçait à 
Digne ( ASPTT ), et remportait une 
facile victoire malgré l'absence de 
plusieurs titulaires. 

RESULTATS : 
SH 1 - Roman Alain (S) ,bat 

Savary Michel (D) 6/2 6/1 — SH 
2 - Badet Claude (S) bat Valade, 
Maurice (D) 6/4 6/2 — SH 3 -
Magen Claude (S) bat Coumot 
Claude (D) 7/5 4/6 6/3 — DH 1 -
Roman Alain - De Cointet Paul ( S ) 
battent Savary - Cournot (D) 6/0 
6/4 — DH 2 - Magen - Badet ( S ) 
battent Valade - Binet (D) 6/3 6/0. 

Finalement, le TC Sisteron bat 
ASPTT Digne par 5 à 0. 

Dimanche 17/2/80, l'équipe loca-
le doit recevoir son homologue de 
Forcalquier. Cette rencontre doit 
clôturer le championnat des A.HJP. 
et le classement final sera établi 
prochainement. 

Le répit sera de coure durée car 
débutera le 9 mars prochain lo 
championnat de Provence par équi-
pes. 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 
Sortie en commun du dimanche 

17 février 1980. 
Départ 9 h. 30 devant la Mairie. 
Sisteron - N 85 - D 951 - Cruis et 

retour, soit environ 50 km. 

ROUE D'OR SISTERONNAISE 
Les coureurs de la société tou-

tes catégories A, B, C juniors, ca-
dets, vétérans, cyclo sportifs, sont 
informés que le dimanche 17 fé-
vrier, aura lieu la première sortie 
inter-club, à Pertuis, rendez-vous 
à 14 h. devant le café Thomas. 

La 2ème sortie d'entraînement 
inter-club aura lieu le dimanche 24 
février, départ aux Mées à 14 h. 
et la 3ème séance le dimanche 2 
mars à Sisteron. 

CLASSEMENT 
A LA MI-CHAMPIONNAT 

CORPORATIF 
Pts J G N P 

1 Montlaur 27 10 8 1 1 
2 Aiglon 26 10 7 2 1 
3 Castel Bevons 23 10 6 1 3 
4 Municipaux 23 10 6 1 3 
5 Yalpa 22 10 5 2 3 
6 Sapchim 21 10 5 1 4 
7 Abattoir 16 10 2 2 6 
8 Moullet 16 10 
9 Commerç. 1 16 10 3 0 7 

10 Equipement 15 10 2 1 7 
11 Commerç. Il 15 10 1 3 6 

INTERVENTION 
DE M. FRANÇOIS MASSOT, 

AU CONSEIL REGIONAL 
AU SUJET DE L'AUTOROUTE 

DU VAL DE DURANCE 

M. François Massot, Député, est 
vigoureusement intervenu, à la Tri-
bune du Conseil Régional au su-
jet de l'autoroute du Val de Du-
rance, ceci en accord avec les élus 
Socialistes et Radicaux de Gauche 
des départements alpins; il a ren-
contré l'assentiment "général de 
l'Assemblée et a présenté une mo-
tion dont voici le texte : 

Le Conseil Régional, soucieux du 
devenir de l'arrière-pays en Proven-
ce-Alpes Côte d'Azur, et considé-
rant : 
— que l'équipement routier actuel 
du Val de Durance manifeste de-
puis longtemps son incapacité à 
écouler tant les trafics internes à 
la région que ceux en transit en-
tre le Nord du epays et la Côte 
d'Azur provoquant la paralysie 
complète de la circulation sur des 
dizaines de kilomètres aux jours 
de grand trafic, 
— qu'une voie à caractéristiques 
autoroutières est nécessaire pour 
écouler ce trafic et constituer le 
grand axe de circulation intra-al-
pin capable de désenclaver la zone 
de montagne, 
— que cette infrastructure auto-
routière a été reconnue indispen-
sable par les pouvoirs publics puis-
que les études sont achevées, le 
tracé est arrêté, le concessionnai-
re désigné, l'enquête préalable à 
la "déclaration d'utilité publique 
réalisée, l'utilité publique sur le 
point d'être déclarée, fixé, pré-
voyant la mise en service en 1983 
de la section Aix-Manosque et vers 
1985 de la section Manosque-Sis-
teron, 
— que les travaux nécessaires à 
l'amélioration ponctuelle de cet 
itinéraire, notamment les déviations 
d'agglomérations, ont été repous-
sés indéfiniment sous prétexte de 
la future réalisation de l'autorou-
te, 
— que l'Etablissement Public Ré-
gional s'est engagé financièrement 
dans un programme routier régio-
nal à cinq ans fixant ses priorités 
sur le désenclavement de la zone 
de montagne se greffant sur l'au-
toroute du Val de Durance et as-
surait la cohérence de l'ensemble, 
— qu'un prochain conseil inter-
ministériel doit se prononcer sur Is 
rythme de réalisation du program-
me autoroutier national, risquant 
de retarder encore le démarrage 
des travaux dans le Val de Duran-
ce et de provoquer par là même 
une situation matérielle insupporta-
ble et des réactions psychologiques 
imprévisibles, 
émet le vœu que, 
— afin de désenclaver la zone de 
montagne, 
— afin de soulager le trafic dans 
la Vallée du Rhône, 
— afin de satisfaire l'attente dé-
jà trop longue de toutes les popu-
lations de la région, 
— afin de rentabiliser les investis-
sements déjà consentis tant par 
l'Etat que par les collectivités pu-
bliques, 
1") - La priorité de la réalisation 
de l'autoroute du Val de Durance 
soit reconnue par les pouvoirs pu-
blics. 
2°) - Les travaux soient engagés 
dès 1980. 
3") - L'échéancier prévu soit res-
pecté. 

Rappelons que dimanche pro-
chain, à 76 heures 30, une grande 
manisfestation aura lieu à Voix, 
avec la participation de tous les 
élus régionaux et des populations 
pour protester contre le renvoi de 
l'autoroute. 
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Connaissance du Monde 
CEYLAN, FEERIE ORIENTALE 

Connaissance du Monde pré-
sente : Ceylan, Féérie Orientale. 

Il existe quelque part au sud 
de l'Asie une grande île enso-
leillee, avec d'immenses plages 
de sable fin bordées de grands 
cocotiers se balançant douce-
ment dans la brise marine qui 
rafraîchit l'atmosphère. Dans ce 
paradis tropical vit une popula-
tion belle et accueillante qui a 
su développer une civilisation 
prestigieuse aux vestiges innom-
brables. Au cœur de l'île, dans 
la jungle mystérieuse des grands 
fauves où vivent encore des 
hommes primitifs, les veodans, 
on découvre des statues éton-
nantes de boudhas géants, des 
ruines fascinantes de temples et 
cités antiques qui font rêver 
aux splendeurs d'un passé lé-
gendaire. 

Le soir venu, dans les sen-
teurs embaumées de mille par-
fums exotiques, au rythme en-
voûtant des tambours frappés en 
cadence, on peut assister aux 
défilés grandioses de compa-
gnies d'éléphants richement ca-
paraçonnés d'or et d'argent qui, 
sous la lueur fantasmagorique 
des torches, évoluent au milieu 
de nombreuses troupes de dan-
seurs, baladins et tambourinai-
res, dans un débordement fééri-
que de couleurs éclatantes qui 
donne l'impression de vivre un 
étonnant conte de fées. 

Cette île enchanteresse 
s'appelle Ceylan, que ses habi-
tants ont d'ailleurs surnommée : 
Sri-Lanka, « l'île éblouissante »... 
et, le reporter-cinéaste, Patrick 
Moreau, se propose de vous la 
faire découvrir et aimer dans un 
grand film en couleur qu'il pré-
sente dans le cadre des confé-
rences filmées de Connaissance 
du Monde, le 26 Février 1980, à 
20 h 45, à l'Alcazar. 

Centre 
Municipal 
de Loisirs 

SECTION RANDONNEE 

Prochain rendez-vous : mercredi 
27 février à 20 h. 30 au Tivoli, Pro-
jection haute-montagnes - Informa-
tions section Escalade. 

Prochaine sortie : dimanche 2 
mars. Initiation a l'escalade au Ro-
cher Saint-Jean (yann Blot). Dé-
part : Mairie Sisteron 10 h. Devant 
la piscine de Château-Arnoux 10 h. 
30 (apporter un maillot de bain -
Piscine après l'escalade). 

COSTEBELLE - LES MONGES 

Marche ou ski ? Suspense 1 

Les randonneurs sont d'un natu-
rel optimiste et furent bien vite ré-
compensés. 

La neige était au rendez-vous et 
quelle neige ! Notre entrain nous 
ayant conduit jusqu'à la Bergerie 
où nous avons tous joyeusement 
dégusté nos grillades et les merveil-
les de Marie-Renée, c'est plein 
d'ardeur que nous avons profité de 
nos forces nouvelles pour nous a-
donner aux plaisirs du ski de fond 
loin des foules ! Il y en avait pour 
tous les goûts. Les nouveaux ade-
ptes se sentent de suite intégrés : 
« La godasse joyeuse » est très ac-
cueillante. 

Hélas, le temps passe et après 
avoir savouré un dernier café au 
coin du feu, il nous faut regagner 
la vallée, quel dommage ! On était 
si bien près des cimes I 

Ambulances 

Place Docteur Robert 
04200 SISTERON 

® 61.09.49 

Toutes distances 
Jour et Nuit 
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SAMEDI 
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 DEFENDRE 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 H 45 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.30 Variétés : 

NUMERO UN : GILBERT BECAUD 
21.33 Série: ANNA KARENINE 
22.30 TELE-FOOT 1 
23.30 TF 1 ACTUALITES 

DIMANCHE 

12.30 TF1-TF1 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.20 4 ROSES POUR CLAUDE FRANÇOIS 
14.15 LES RENDEZ-VOUS DU DIMANCHE 
15.30 TIERCE 
15.40 Série: L'ILE FANTASTIQUE 
16.33 SPORTS PREMIERE 
17.25 JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 

A LAKE PLACID 
18.33 ON PURGE BEBE 
19 25 LES ANIMAUX DU MONDE 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.30 Film: LE SILENCIEUX 
22.25 LES GRANDS PAS CLASSIQUES 
22.55 TF 1 ACTUALITES 

LUNDI 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.35 TELEVISION REGIONALE 
13.50 CROQUE-VACANCES 
14.25 LES APRES-MIDI DE TF 1 

D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 
16.55 JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 

A LAKE PLACID 
18. 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 INCONNUS DE 19 H 45 
20. TF 1 ACTUALITES 
20.30 Film : 

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 
22.50 TF 1 ACTUALITES 

MARDI 

12.33 
13.00 
13.43 
14.15 

16.55 

18.02 
18.34 
18.57 
19.12 
19.20 
19.44 
20.00 
20.30 
22.05 

22.55 

MIDI PREMIERE 
TF 1 ACTUALITES 
CROQUE-VACANCES 
LES APRES-MIDI DE TF 1 
LE REGARD DES FEMMES 
JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 
A LAKE PLACID 
SKI : Slalom géant messieurs 
TF QUATRE 
1, RUE SESAME 
C'EST ARRIVE UN JOUR 
UNE MINUTE POUR LES FEMMES 
ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
LES INCONNUS DE 19 H 45 
TF1 ACTUALITES 
LA PETITE FADETTE 
JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 
A LAKE PLACID 
PATINAGE ARTISTIQUE 
TF 1 ACTUALITES 

MERCREDI 
12.33 
13.00 
13.37 
17.55 
18. 
18.29 
18.57 
19.12 
19.20 
19.44 
19.53 
20.03 
20.30 

21.45 
22.45 
23. 

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 INCONNUS DE 19 H 45 
TIRAGE DU LOTO 
TF 1 ACTUALITES 
JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 
A LAKE PLACID 
PATINAGE ARTISTIQUE 
LA RAGE DE LIRE 
TF 1 ACTUALITES 
JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 

«A LAKE PLACID 
HOCKEY SUR GLACE 

JEUDI 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.30 TELEVISION REGIONALE 
13.50 OBJECTIF SANTE 
14. VICKIE LE VIKING 
18. TF QUATRE 
18.30 1, RUE SESAME 
18.57 C'EST ARRIVE UN JOUR 
19.12 UNE MINUTE POUR LES FEMMES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE F R 3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 H 45 
20.00 TF 1 ACTUALITES 
20.30 LE BARBIER DE SEVILLE 
22.10 TF 1 ACTUALITES 

L'EVENEMENT 
23.10 JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 

A LAKE PLACID 
23.40 TF 1 ACTUALITES 

VENDREDI 
12.33 
13.00 
13.35 
13.50 
15.55 

18.48 
19.12 
19.20 
19.44 
20.00 
20.30 

22.32 
23.40 

MIDI PREMIERE 
TF1 ACTUALITES 
TELEVISION REGIONALE 
VICKIE LE VIKING 
JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 
A LAKE PLACID: SKI 

PATINAGE 
1, RUE SESAME 
UNE MINUTE POUR LES FEMMES 
ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
LES NCONNUS DE 19 H 45 
TF1 ACTUALITES 
Au Théâtre ce soir : 
UN JOUR J'AI RENCONTRE LA VERITE 
EXPRESSIONS 
TF 1 ACTUALITES 

Fuel Domestique 
Livraison Fuel Antar 

LATIL Père &Fils 
Avenue île la Durance jWkg 
04200 SISTERON 
Tél : 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 
14.20 LES JEUX DU STADE 

JEUX OLYMPIQUES, A LAKE PLACID 
RUGBY—jcosse - Franco^ 
COUR^BlUTOUR !: H 
Jeu : DES CHIFFRES ETTJES LETTRES 
ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
TOP CLUB 
JOURNAL DE L'A2 
LES HERITIERS 
INTERNEIGE 80 
Documentaire: LE SIGNE DU CHEVAL 
JOURNAL DE L'A2 

17.55 
18.50 
19.20 
19.45 
20.00 
20.40 
22.05 
22.55 
23.25 
DIMANCHE 
12. 
12.45 
13.20 
14.10 

15. 
15.50 
16.15 
17.45 
18.15 
19. 
20.00 
20.35 
22.15 
22.40 
22.45 
23.10 
LUNDI 
12.5 
12.29 

12.45 
13.35 
13.50 
14.00 
15. 
16.05 
17.20 
17.52 
18.30 

18.50 
19.20 
19.45 
20.00 
20.40 
21.40 

22.35 
23.25 

CONCERT 
JOURNAL DE L'A 2 
Série: WONDER WOMAN 
Jeu : DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
POUR LES JEUNES 
DES ANIMAUX ET DES HOMMES 
PASSE-PASSE 
Feuilleton : LES DAMES DE LA COTE 
LES MUPPETS 
DESSINE-MOI UN MOUTON 
STADE 2 
JOURNAL DE L'A 2 
Feuilleton: DETROIT 
FENETRE SUR... 
LE PETIT THEATRE : LA PETITE BETE 
LA GRMUE PARADE J^JAZZ 

WDE L'A2 W 

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 : ENQUETES A L'ITALIENNE 
LIBRES 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 
PATINAGE ARTISTIQUE 
QUESTION DE TEMPS 
SUR LE PATINAGE 
SALLE DES FETES 
JOURNAL DE L'A2 

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 
15.00 C.N.D.P. 
17.00 LIBRES PARCOURS MAGAZINE 
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 
20.45 DOSSIERS DE L'ECRAN 

Film: DETROIT 
23.30 JOURNAL DE L'A 2 

MERCREDI 
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 
JEUX OLYMPIQUES A LAKE PLACID 
Slalom géant dames 
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 
BANDI^APART HH 
JOURNHTDE L'A2 

12.5 
12.29 

12.45 
13.35 
13.50 
14.00 

15.15 
16.10 
16.55 

18.10 
18.30 

18.50 
19.20 
19.45 
20.00 
20.40 
21.45 
22.40 
23.15 
JEUDI 
12.5 PASSEZ-DONC ME VOIR 
12.29 Feuilleton : LES AMOURS 

DE LA BELLE EPOQUE 
12.45 JOURNAL DE L A2 
13.35 MAGAZINE REGIONAL DE FR 3 
13.50 FACE A VOUS 
14.00 AUJOURD'HUI MADAME 
15. Série: MISSION IMPOSSIBLE 
16. HOCKEY SUR GLACE 
16.55 SKI : Slalom géant clames 
18.05 RECRE A2 
18.30 C'EST LA VIE - DEUXIEME 

EDITION DU JOURNAL 
18.50 DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE F R 3 
19.45 FORMATIONS POLITIQUES 
20.00 JOURNAL DE L'A2 
20.40 Film: SUGARLAND EXPRESS 
22.25 FIGARO-CI, FIGARO-LA 
22.55 JOURNAL DE L'A2 
VENDREDI 
12.5 
12.29 

12.45 
13.35 
13.50 
14.00 
15. 
16.00 
17.00 
17.20 
17.52 
18.30 

18.50 
19.20 
19.45 
20.00 
20.40 
21.35 
22.50 
22.50 

PASSEZJlpNC ME VOIR^ 
FeuilleMj: LES AMoA 
DE LA WLLE EPOQUE^ 
JOURNAL DE L'A2 
MAGAZINE REGIONAL DE FR 3 
FACE A VOUS 
AUJOURD'HUI MADAME 
Série: MISSION IMPOSSIBLE 
QUATRE SAISONS 
LA TELEVISION DES TELESPECTATEURS 
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 
PETIT DEJEUNER COMPRIS 
APOSTROPHES 
JOURNAL DE L'A2 
JEUX OLYMPIQUES A LAKE PLACID 
HOCKEY SUR GLACE 

FR3 

SAMEDI 

RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 
12.30 LES PIEDS SUR TERRE 

L'arboriculture 
15.20 GRILLES CLOSES 
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 LA BONIFAS 

SOIR 3 
CINE REGARDS: Hollywood U.S.A. 

DIMANCHE 

RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 
10.00 IMAGES DE... 
10.30 MOSAÏQUE 
16. TOUS CONTRE TROIS 
17. PRELUDE A L'APRES MIDI 
18.15 Théâtre de toujours : 

BRITANNICUS 
19.45 SPECIAL DOM-TOM 
20. RIRE ET SOURIRE AU Comic' Palace 
20.30 DES CHERCHEURS ? POUR QUI ? 
21.25 SOIR 3 
21.40 L'INVITE DE FR3 
22.35 Cinéma de Minuit : 

LES RAPACES 

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 : 

L'ARMOIRE VOLANTE 
22. SOIR 3 

MARDI 

RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 
18. MINISTERE DES UNIVERSITES 

ILE-DE-FRANCE 
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 : 

LE JUSTICIER DE L'ARIZONA 
22.05 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 PETITE VERTU 
21.55 SOIR 3 

JEUDI 

RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 
18.30 FR3 JEUNESSE 
18.55 TRIBUNE LIBRE 
19.10 SOIR 3 
19.20 ACTUALITES REGIONALES 
19.40 TELEVISION REGIONALE 
19.55 DESSIN ANIME 
20. LES JEUX DE 20 HEURES 
20.30 Cycle Jean-Paul Belmondo : 

ECHAPPEMENT LIBRE 
22.10 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 LE NOUVEAU VENDREDI 
21.30 QUELQUES LARMES DANS L'OCEAN 
22.25 SOIR 3 

THALASSA 

82 rue Droite - SISTERON 
© 61. 

LE SPECIALISTE 
DE 

L'HABILLEMENT 

1 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 ,1 
du plus petit,au plus grand. 
dans les marques : MlSSOUfi ROCk -
Swan- Lee-Willys - Firstling. 
Toujours moins cher 

1ère MARQUE FRANÇAISE DE 
VETEMENTS DE TRAVAIL 

Rayon Vêtements A. LAFONT 

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

Fuel Domestique 
sors j>e cmwmss 
B0K DE CmWPmB 

Baptiste PORTAL 
04200 PEJTIN 

Tél. 64.14.55 

Christian 
MARTIN 
■Agent Généra 

^zzJ Toutes Assurances 
8, rue Poterie [Place du Tivoli) 
04200 SISTERON 

Tél :(92) 61.12.05 

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 COURIOU 
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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Nos Mots Croisés o.. 

Solution du N° 211 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Se/à SU 

HORIZONTALEMENT 

1 Se dit d'une chose qui calme l'irritation des humeurs ? 
2 Dans une locution qui signifie à tâtons - Romains. 
3 Poisson - Peigne qui garnit le métier de tisserand ■ 

Sans fin. 
4 Métal précieux - Filets - Possessifs - Recueil de bons 

mots. 
5 Dans les nues - Personnes nobles de haut rang. 
6 Lentilles - Symbole chimique - Saint de la manche. 
7 Qui a rapport à l'épine dorsale - Dans certains fruits. 
8 Préfixe - Qui se rapportent à la luette - Négation. 
9 Total - Sorte d'habitation - Chef dans une cour. 

10 Connu - D'un auxiliaire - Devant la patronne - Caché. 
11 Ville d'Eubée, détruite par les Perses pendant la 

première guerre médique - Travaille en chaussons -
Défalque. 

12 Profession - H fixe la chaussure - Abréviation mili-
taire. 

13 Rugosité - D'un verbe gai. 
14 Lac du Soudan - Symbole chimique - Poisson bien 

armé. 
15 Outil de l'astronome - Numéral. 

VERTICALEMENT 

1 Etat d'une personne petite et chétive. 
2 Harpagon - Sans queue - Deux cardinaux. 
3 H faut le battre lorsqu'il est chaud - Décharné -

Grecque. 
4 II court dans les prés - Fluxion douloureuse des arti 

culations. 
5 Portée à attaquer - Sommeil. 
6 Serf - A payer - Irlande. 
7 Qualité de ce qui peut être cédé - Devant Janeiro. 
8 Haute tension - Action de garnir un navire de ses ac 

cessoires - Mesure chinoise. 
9 Fin de messe - Fleuve d'Afrique - Manquée. 

10 Chien - Ornements d'architecture. 
11 Elément - Gondole légère de l'Adriatique. 
12 Elément - Artères - Peur d'artiste. 
13 Petit cigare - Poisson. 
14 Possessif - Petit oiseau à plumage gris - Indéfini. 
15 En peu de mots. 

N° 212 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

£o/i S 72. 

Solution dans le prochain numéro 

PAUL 
D A VIN 

Décoration ~ Rideau 
Confection^ Pose 

Tapissier 

14, Place de la République 

04200 SISTERON 
S 61.13.77 

1 ~ §IIP€>l£ï§ ~~ DENIS 1UEIEN 
Toujours gagnant chez «SPORT 2000► 

Faites de << VRAIES ECONOMIES » avec SISTERON-SPORTS 
Quelques exemples : ANORAK - ENC (Réf. 79428) 3 1 8 F 218 F 

Chaussures TRAPPEUR KILLY RACER *INH* 322 F 
Une paire de SKI COMPACT ROSSIGNOL S5 + FIXATION LOOK 182 r»97 F 418 F 

Dans la limite des stocks disponibles (FIN DE SAISON) 

fff T 

Réunion Générale 
de la Gaule Sisteronnaise 

100 000 œufs FARIO 
95 000 alevins FARIO 
30 000 truitelles 
10 000 truites ARC-EN-CIEL 

8 000 truites FARIO 
ont été déversés en 1979. 

Le lundi 11 février 1980 
s'est tenue, à Château-Arnoux, 
l'Assemblée Générale annuelle 
de la Gaule Sisteronnaise. L'assis-
tance n'était pas aussi foyjjfcp 
que ce que l'on aurait pu e^T-
rer compte tenu du nombre de 
sociétaires (2 173). 

COMPTE-RENDU D'ACTIVITE : 

Le Président Rulland, après 
avoir salué l'assistance, a com-
menté le bilan d'activité. 

Alevinage : détail des lâchers 

Œufs : Jabron : 30 000 - Mé-
zien : 10 000 - Vançon : 20 000 -
Lagnes : 5 000 - Riou d'Authon : 
5 000 - Sasse : 15 000 - Esparron : 
5 000 - Reynier : 10 000 - Soit 
100 000 œufs au total. 

Alevins : Genelis : 5 000 - Ja-
bron : 20 000 - Mézien : 10 000 -
Vançon : 15 000 - Lagnes : 3 000 
- Riou d'Authon : 2 000 - Sasse : 
20 000 - Esparron : 15 000 - Rey-
nier : 5 000. 

Truitelles Fario 9 cm : Gene-
lis : 2 000 - Jabron : 8 000 - Mé-
zien : 5 000 - Vançon : 5 000 
Lagnes : 2 000 - Sasse : 5 000 -

Esparron 
2 000. 

3 000 Reynier 

Truites Arc-en-Ciel 20 cm : 
Canaux E.D.F. : 4 000 - Durance : 
4 000 - Buëch : 2 000. 

Truites Fario 20 à 23 cm : 
Jabron : 2 500 - Mézien : 1 000 
- Vançon : 500 - Sasse : 2 500 -
Esparron : 1 000 - Reynier : 500. 

Poisscu^ blancs : Lac de l'Esca-
le : lOd^^g de carpes, 2 étés -
Tanches 500 kg, 3 étés - Gardons 
10 000, 1 été. 

Lac de Sisteron : 100 kg de 
carpes, 2 étés - 100 kg de tan-
ches, 3 étés - 20 500 gardons, 
1 été - 400 brochets, 2 étés (Re-
devance E.D.F.). 

Cartes de pêche : En 1979, 
2 173 cartes ont été délivrées 
par les divers points de vente. 

Situation financière : M. Mar-
tin, Trésorier, a procédé à la 
lecture du rapport financier, qui 
montre que la situation est sai-
ne. 

Prévisions alevinage 1980 : 

150 000 Alevins Fario 
25 000 Alevins Arc-en-Ciel 
25 000 Truitelles Arc-en-Ciel 
10 000 Truitelles Fario 
18 000 Truites Arc-en-Ciel 

de 20 cm 
8 000 Truites Fario 

de 18 à 22 cm. 

Dates des lâchers de Truites 
de reprise qui seront effectués 

pour 1980 : 
Le 11 février: 3 000 Truites 

Fario de 20 cm dans le Sasse, 
Reynier et Esparron. 

Le 13 février : 2 500 Truites 
Fario dans le Mézien, Vançon et 
Lagnes. 

Le 15 février: 2 500 Truites 
Fario dans le Jabron et affluents. 

Le 25 février : 4 000 Truites 
Arc-en-Ciel de 20 cm dans la 
Durance, le Buëch et canaux 
E.D.F. 

Le 26 février : 3 000 Truites 
Arc-en-Ciel dans le Lac de Siste-
ron et canaux E.D.F. 

Mois d'avril : 5 000 Truites 
Arc-en-Ciel dans les canaux 
E.D.F., la Durance et le Buëch. 

Mois de juin: 3 000 Truites 
Arc-en-Ciel dans les canaux 
E.D.F., la Durance et le Buëch. 

Mois de juillet: 3 000 Truites 
Arc-en-Ciel dans les canaux 
E.D.F., la Durance et le Buëch. 

Mois d'août : 3 000 Truites 
Arc-en-Ciel dans les canaux 
E.D.F., la Durance et le Buëch. 

Questions diverses 
Ces questions ont porté essen-

tiellement sur la suppression de 
la fermeture de pêche en 2ème 
catégorie. Question qui fera 
l'objet d'un article qui paraîtra 
dans les journaux ultérieure-
ment. 

Chaussures Julien 

voir 

RUE SAUNERIE UNIQUEMENT Ç> 

Assemblée Générale Ordinaire Groupement de Productivité 
Agricole de la Vallée du Jabron 

Le Groupement de Productivité 
Agricole de la région de Sisteron 
a tenu son assemblée générale or-
dinaire, le jeudi 7 février 1980, 
salle de réunion du Crédit Agricole 
à Sisteron. 

Cette réunion, présidée par M. 
Richaud Albert, regroupait 
vingtaine d'agriculteurs adhérams 
en présence de nombreuses person-
nalités parmi lesquelles M. Tardy, 
président de la Chambre d'Agri-
culture, M. Fauque, M. Bernard et 
M. Escanez, conseillers généraux, 
M. Michel, ingénieur d'agronomie, 
M. Decherf, chef du SUAD, M. 
Welschen, Ingénieur SUAD, M. 
Chaussegros, représentant l'ADA-
SEA et M. Chaillan André, techni-
cien du GPA. 

M. Chaillan dressait le bilan des 
activités entreprises sur le sec-
teur : visites d'exploitations, tenue 
des permanences à Sisteron, sui-
vis de cultures (céréales à paille, 
colza, pois protéagineux, sorgho 
fourrage), identification des ani-
maux, contrôles de croissance des 
agneaux, contrôle laitier, cogA 
formation des jeunes agricultézK 
dans le cadre des 200 heures, or-
ganisation de la foire aux agnelles, 
expérimentation de variétés de 
mais avec l'ITCF, etc.. 

La foire aux agnelles de Saint-
Vincent sur Jabron a connu cette 
année un renouveau avec 16 éle-
veurs exposants 310 agnelles Préal-
pes de Sud. Nous souhaitons qu'il 
en soit de même cette année. 

Cette année un essai de variétés 
de Mais du groupe demi-précoce, 
correspondant aux exigeances du 
climat local a été réalisé. Une va-
riété s'est détachée : A méthyste 
(Inra 302) devant Star 304, Dara, 

etc.. Mais ces résultats sont à 
confirmer par d'autres expérimen-
tations. 

Le sorgho grain ou fourrage 
semble être une plante intéressan-
te pour notre région si l'on respec-
te les règles d'exploitation. M. 
Tardy, i|k/dent de la Chambre 
d'Agriculture, insistait particuliè-
rement sur le manque de dynamis-
me du groupement et le faible 
nombre d'adhérents qui pénalise 
la réalisation d'action ponctuelles 
(aménagements, bureau, expéri-
mentation, etc.). Les agriculteurs 
doivent être plus vigilants quant à 
leur participation à l'activité du 
groupement qui couvre 4 cantons 
(La Motte du Caire, Sisteron, Vo-
lonne et Noyers sur Jabron) mais 
aussi au règlement de la cotisation. 

Il a été décidé de faire des réu-
nions d'information dans les diffé-
rents cantons afin de sensibiliser les 
agriculteurs au rôle du technicien 
et du groupement de productivité 
agricole. 

ASSOCIATION NATIONALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS 

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

Section de Sisteron 
Cher camarade ancien résistant. 
Vous êtes cordialement invités à 

la réunion qui aura lieu à Sisteron, 
le dimanche 17 février à 10 h. 
salle de la Mairie. 
Ordre du jour: 
— carte du combattant volontaire, 
— forclusions (levée), 
— révision des titijes de résistan-

ce, 
— retraite du combattant, 
— retraite vieillesse et complé-

mentaire aux anciens résistants, 
— égalité des droits, 
— congrès de Thoard 
— manifestation du 8 mai, 
— remise des cartes. 
— grand rassemblement à la Cita-

delle, date à fixée. 
Dans l'attente et le plaisir de 

vous voir, soyez assuré, cher cama-
rade résistant, de nos sentiments 
fraternels. 

pour le bureau, 
les 2 co-présidents : 

MAFFREN - MARTINET. 

Mardi 19 Février 1980 

HIPPODROME DE SISTERON 
(RUE DE PROVENCE - B.N.P.) 

Gd Prix de Sarrabosc 
11 partants - Départ 19 heures 

Noms et numéros des partants : 

DOMINO 1 - SERINGUE 2 - ADIDA 3 - CROU-CROU 4 
FOUET-FOUET 5 - BABA 6 - TOURNE A GAUCHE 7 

PETE AU CUL 8 - ROC et PINE 9 - O.M. 10 - A.S.S.E. 11 

Vallée du Jabron... 

FOYER D'ANIMATION 
DU JABRON 

 Ciné-Club 
« LA PLANETE DES SINGES» 

film de F.J. Shaffner avec Ch. Hes-
ton, K. Hunter, I. Daly. 

BAYONS : FETE PATRONALE 
DE LA SAINT-BLAISE 

Rendez-vous à Bayons le same-
di 16 et dimanche 17 février 1980 
pour y fêter la Saint-Biaise. 

Le samedi à 15 h. tirage du con-
cours de belote dont le premier prix 
sera deux jambons. Consolante. 

Le soir à 21 h., soirée avec le 
Dise-Jockey « Disco-Gaude » qui 
animera le bal pour les fervents 
du Disco mais aussi du musette. 

Le dimanche, à 15 h. 30 aura 
lieu le tirage du traditionnel con-
cours de mounes dont le premier 
prix sera un agneau. Consolante. 

Nous vous attendons nombreux. 

ANIMATION 
NON-STOP 

Cela commence à s'agiter dans 
les quartiers ! et déjà on annonce 
une forte participation au Tour-
noi de football qui se déroulera 
au quartier du Thor, samedi 16 
février, à 9 h. 

Il fera certainement « fris-
quet » à cette heure, mais l'am-
biance sera chaude, où l'on 
espère retrouver la chaleur des 
tournois inter-quartiers d'antan 
d'où sont sortis des joueurs tels 
qu'Alphonse (C.A.D.), Rettuga 
(U.S.C.A.S.A.), Pellier (S.V.), 
etc.. 

Ce tournoi fera figure d'ou-
verture de ces journées excep-
tionnelles qui se veulent variées, 
où les activités sportives et 
socio-culturelles sont mélangées. 
Première expérience originale 
sur la ville, qui annonce des len-
demains d'animations des plus 
intéressants. 
Samedi 16 février 1980 : Journée 
d'ouverture. 

9 h., quartier du Thor, Tournoi 
de Football à 6. Deux catégo-
ries : 8-11 ans - 12-15 ans. 

Attribution des points pour le 
Challenge : 1er, 15 pts ; 2ème, 
10 pts ; 3ème, 5 pts. 

10 h. à 12 h. - 14 h à 17 h -
Tir à l'Arc (+ 11 ans) - Tivoli. 

14 h. à 17 h. - Escalade (+ 8 
ans) - Tivoli. 
Lundi 18 Février 1980 

14 h. - Concours Photo. 
Enfants de + 10 ans, si vous 

avez un appareil ou pas, venez 
participer (frais de pellicule + 
aéveloppement : 8 F) au 1er 
concours Photo. Rendez-vous à 
14 h. précises à Tivoli. 

14 h. - Danse du Monde. 
Mercredi 20 février 1980 
(Tivoli) 

14 h. - Concours Initiation 
Ping-Pong. 

14 h. - Initiation à la construc-
tion des masques (+ 6 ans). 

Si vous avez du tissu, des 
bouts de laine, du carton, appor-
tez-les. 

Escalade et Tir à l'Arc. 
Jeudi 21 février 1980 

14 h. - Concours Ping-Pong 
(— de 11 ans). 

Danse du Monde (12 à 15 
ans). 

Photo (initiation) ( + 12 
ans). 
Vendredi 22 février 1980 

14 h. - Place de la Mairie 
(inscriptions). Cross dans la 
ville. - 8-11 ans : 1 tour - 12-
15 ans : 2 tours. 

14 h. - 17 h - Danse du Mon-
de. - 6-8 ans. 
Samedi 23 février 1980 

Cinéma Rex - 15 h. - Festival 
des films. 

16 h 30 - Remise des coupes. 
Dimanche 24 février 1980 

14 h 30 - Devant la Mairie, 
départ du défilé masqué, puis 
Bal-Animation à l'Alcazar. 
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