
JRex - Cinéma 
Samedi 5 (21 h), dimanche 6 

(21 h), lundi 7 (21 h) : 

COURAGE FUYONS 

Dimanche 6 (15 h), lundi 7 
(15 h), mardi 8, mercredi 9, 
jeudi 10 (14 h 30 et 21 h), ven-
dredi 11, samedi 12 (14 h 30), 
dimanche 13 (15 h) : 

LE LIVRE DE LA JUNGLE 

Vendredi 11 (21 h), samedi 
12 (21 h), dimanche 13 (21 h) : 

BUFFET FROID 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes gens nés au cours 
du 2ème trimestre 1962 sont 
priés de se présenter au secré-
tariat de la Mairie, guichet n°2, 
munis du livret de famille de 
leurs parents, en vue de leur ins-
cription sur les tableaux de re-
censement militaire. Cette forma-
lité peut-être accomplie par leurs 
père ou mère. 

ALCAZAR — SISTERON 
BALS DE PAQUES 

SAMEDI 5 AVRIL 1980 
à partir de 21 h. 30 

SUPER SOIREE DISCO 
avec 

MUSICORAMA 

DIMANCHE 6 AVRIL 1980 
à partir de 21 h. 30 

GRAND BAL 
animé par 

LA SUPER FORMATION 
LES SLOWS 

MusicoraC3 

f.5 

PAQUES 80 A L'ALCAZAR 

Le Comité des Fêtes organise 
pour ces Fêtes de Pâques, les sa-
medi 5 et dimanche 6 avril, deux 
grandes soirées dansantes. 

C'est l'Ensemble 
qui donnera le ton le samedf. 
avril en animant une Super 
rée Disco. Nous ne pensons fts 

qu'il soit utile de présenter Ie 

nouvelle fois cet ensemble Ie 

très grande classe qui draine tou-
jours la foule des grands jours 

Puis la grande formation < s 

« Slows » enchaînera le dim< H 
che 6 avril par une grande soi*e 

dansante. Cet orchestre est très 
complet musicalement et notam-
ment par son ensemble de Crj 
vres donnera une ambiance c n 
taine à ce bal de Pâques 80. 

Le Comité des Fêtes vous don-
ne donc rendez-vous à ces dejix 
soirées dansantes à l'Alcazar. 

SAMEDI 12 AVRIL 1980 
FOIRE A SISTERON 

o. c. o. 
REPONDEURS TELEPHONIQUES 

Simple enregistreur - Interrogation à distance - Compteurs de taxes 
E.C.O.T.A.X. à affichage des prix - Composeurs automatiques de 
numéros - Interphones sans fils (nouveaux), portée 600 m - Portiers 
de villas - Takis-Walkies - Radio-Téléphone - Recherche de personnes -
Bip-Bip (usines, hôpitaux) - Téléphones modernes couleur - Ampli -

Clavier mémoire. 
Bureau - Exposition du mardi au samedi 
Rue des Cordeliers 
« La Résidence du Parc » TEL (92) 61 27 61 
04200 SISTERON 61.31.73 

CAISSE D'EPARGNE 
DE SISTERON 

Exceptionnellement, en raison 
des fêtes de Pâques, les guichets 
de la Caisse d'Epargne de Siste-
ron seront fermés au public sa-
medi à 12 h, réouverture mardi 
6 avril à 8 h. 

MYRIAM BOURSIER 
NICOLE BURNICHON 

informent leur aimable 
clientèle de la cession de 
leur cabinet (119, rue de 
Provence) à Monsieur Paul 
KREITZ, Infirmier, depuis 
le 1er avril 1980. Numéro 
de téléphone inchangé : 
61.14.74. 

PERMANENCE C.N.R.O. 

Afin d'informer au mieux ses 
publics ouvriers et retraités du 
Bâtiment et des Travaux Publics, 
la Caisse Nationale de Retraite 
des Ouvriers du Bâtiment et des 
Travaux Publics met à leur dis-
position une permanence. 

Elle aura lieu le jeudi 10 avril 
1980, 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.. 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE 

53, rue Droite - SISTERON ® 6LQQ.62 

GHGNEZ 50 LOUIf O OR Ail 

GQttNO CONCOURE GEMO 
avec la participation 

des Ets ROVELLO 
LOUIS D'OR — TELES COULEUR — MACHINE A 

CHEMINEE SUPRA — ETC, ETC.. 

BOIS 

du 20 Mars au 14 Avril 
DEMANDEZ VOS BULLETINS A LA CAISSE 

HATEZ-VOUS... 

SISTERON ! 
SISTERON, MON AMOUR 

55ème EPISODE 

Roman par A.G.H. BLANC 

Chapitre 60 

A sa descente d'avion, Myriam fut accueillie à l'aérodrome de 
Lod (Lydda) par son oncle, il avait une tenue élégante, une corpu-
lence moyenne et paraissait âgé d'une quarantaine d'années, sa 
jeune femme Rebecca avait ses trois enfants à ses côtés : Anna, 
douze ans, Monique, neuf ans, et David, sept ans. 

Après les présentations, les embrassades et compliments, 
Monique offrit un bouquet de roses pour souhaiter la bienvenue. 
Ils prirent place dans une luxueuse voiture et se dirigèrent vers 
leur résidence située à Tel-Aviv distant d'une vingtaine de kilo-
mètres de l'aérodrome. 

Le trajet fut marqué par des conversations sympathiques ; les 
enfants, malgré les remontrances de leur mère, posaient mille 
questions, ils voulaient tout savoir de cette jeune cousine qu'ils 
trouvaient bien jolie et dont la voix, si douce, avait un accent qui 
leur était inconnu et infiniment agréable à entendre. 

Ils arrivèrent à leur somptueuse résidence ; après avoir évo-
qué les souvenirs des malheureux parents de Myriam et de la 
miraculeuse survie de son oncle Etienne dans les Camps de la 
Mort. Ils remercièrent l'Eternel d'avoir épargné leur nièce de 
l'extermination. 

Ils parlèrent de la famille Misraï reconstituée en partie grâce 
au mariage de Rebecca et d'Etienne, et à la venue au monde de 
leurs trois enfants ; ce sont de jeunes « Sabras » (1), dit Etienne 
en caressant de la main leur tête blondé. 

La description de la vie en Israël fit dévier la conversation 
sur des faits agréables ; Myriam parla du beau pays Sisteronnais, 
des soins et de l'amour dont elle était entourée chez les époux 
Chauvin qui avaient, en même temps qu'elle, recueilli un petit 
orphelin de guerre qu'elle aimait beaucoup et qui se nommait 
Gabriel. 

— « Gabriel ! murmura Etienne, voilà un joli prénom d'ori-
gine Hébraïque... ». Myriam resta songeuse, mais ne fit aucun 
commentaire. 

La famille avait écouté avec recueillement ses paroles ou tout 
n'était que tendresse et affection pour le foyer dans lequel elle 
avait grandi. Ils furent émus : « Que ces braves gens soient bénis 
pour leurs bienfaits ; leur bon cœur t'a sauvée de la tourmente, 
grâce à eux tu resplendis de santé, ils t'ont donné une bonne 
instruction, un métier qui te plait ; ce qui me touche infiniment, 
c'est qu'ils ont respecté et honoré notre religion. Notre prochain 
voyage en France aura pour but d'aller leur témoigner notre 
reconnaissance et notre considération. Nous tenons a les inviter 
chez nous, ils y découvriront le berceau de leur religion : 
■— Bethléem, où naquit Jésus. 
— Nazareth, ville de l'enfance de Jésus. 
— Jérusalem, où le Christ fut crucifié. 
~~ L'Eglise du Saint Sépulcre. 
— Le Tombeau où fut ensevelie la Mère de Jésus avant son 

Assomption. 
. Nous leurs ferons visiter bien d'autres lieux inoubliables, mais 

nen ne sera équivalent à la générosité de leur bon cœur. 

La salle à manger était meublée richement avec une recher-
che de sobriété de bon goût. 

Sur la cheminée, entre deux chandeliers à une seule branche, 
était mise en évidence une Menotah (2) en métal doré ; sur un 
piédestal en bois sculpté formant reposoir, se trouvait la Thora (3) 
aux savantes enluminures. 

La table recouverte par une nappe en dentelle était décorée 
par de la vaisselle en porcelaine blanche cernée de filets d'or, le 
service de verre était en cristal, les carafes contenaient le vin du 
pays et de l'eau, les couverts en argent étincellaient, des coupes 
de fleurs et de fruits gorgés de soleil accentuaient le caractère du 
repas de fête. 

Des vases contenaient de délicats cyclamens appelés 
« Couronne de Salomon » en hommage au roi sage qui construisit 
le premier Temple à Jérusalem. 

Ils se mirent à table ; pour la première fois, Myriam connu 
la nourriture kasher (4). 

Après le repas du soir, Myriam fut accompagnée dans sa 
chambre par sa tante Rebecca, elle se mit au lit, bientôt le som-
meil la transporta dans le même rêve qu'elle avait fait auprès de 
Gabriel un jour du mois d'Août 1958 après l'étreinte de leurs 
premières amours : « Légers, sans pesanteurs, se tenant par la 
main, ils s'élevaient, voyaient le panorama de Sisteron s'estomper 
derrière eux. Ils découvraient des décors bibliques dans une 
atmosphère purement romantique au-dessus d'Israël ; soudain, 
aux premières lueurs du jour, Gabriel tombait foudroyé, dispa-
raissait dans le vide. Myriam, désespérée, se retrouvait seule, 
errant dans Sisteron. » 

Elle se réveilla, troublée par le renouvellement de ce rêve 
étrange, la lumière solaire intense filtrait au travers des volets de 
la chambre. Elle passa dans la salle de bain, attenante à sa cham-
bre, quitta ses vêtements de nuit et, après le bain, s'habilla avec 
une robe légère dont le ton rose pastel mettait sa grâce juvénile 
en valeur. 

Elle descendit dans la salle à manger où sa tante l'attendait 
pour prendre le petit-déjeuner. 

Les jours suivant, elle visita les villes de Tel-Aviv, Jaffa, 
Jérusalem. On est toujours désireux de faire connaître ce que l'on 
trouve beau aux êtres que l'on aime ; malgré leur rupture, Myriam 
aurait aimé découvrir au bras de Gabriel tous ces lieux devant 
lesquels elle s'extasiait. Elle écrivait souvent à ses parents pour 
leur faire partager son enchantement et le réconfort qu'elle avait 
eu auprès de son oncle, dont l'affection et la gentillesse étaient 
touchantes. 

Les beaux jours qui passent toujours trop vite firent que 
décembre arriva. Malgré son désir d'assister aux fêtes de la Noël 
en Pays Biblique, elle décida de regagner Sisteron pour être auprès 
de ceux qu'elle chérissait au plus profond de son cœur. 

* * * 
A son arrivée à l'aérodrome de Marseille-Marignane, Myriam, 

qui avait prévenu sa famille de la date de son retour, eut le 
plaisir de retrouver Séraphin. Il la conduisit à la gare ; quelques 
heures plus tard elle arrivait à Sisteron, son père l'attendait à 
l'arrivée du train, son plaisir des retrouvailles aurait été complet 
si elle n'avait pas appris que la maman Honorine était malade ; la 
médecine et les soins de Joseph ne pouvaient venir à bout d'une 
mauvaise grippe qui l'affaiblissait dangereusement ; elle refusa 
de se faire hospitaliser. 

— « Si mon médecin, mon mari et mes enfants ne peuvent 
rien pour moi, c'est que mon heure est venue, alors mourir pour 
mourir, je préfère que ce soit dans ma chambre, dans mon lit, et 

surtout auprès des êtres que j'aime, dit-elle avec son sourire 
tranquille ». L'augmentation de son taux d'urée fit empirer son 
état d'une façon inquiétante. 

lis passèrent au Baumas les fêtes de Noël et du Jour de l'An, 
Honorine avait tenu à assister aux repas pour ne pas attrister les 
siens. 

Les souhaits du cœur de « Bonne Santé » de la famille réunie 
ne se réalisèrent pas, son état déclinait. Malgré les bons soins du 
médecin, la vigilance de Joseph, de Séraphin, Myriam et Gabriel, 
tous unis dans le même espoir de sauver celle qui leur avait 
offert tant d'amour et qu'ils aimaient. 

Elle se savait gravement malade et s'était préparée à l'ultime 
voyage, sans frayeur, sachant qu'il est inévitable comme le destin 
après une vie bien remplie. 

Sa vie s'achevait, son souffle était à peine perceptible, un 
sourire éclaira son visage, ses traits marquèrent un sentiment de 
tendresse infinie, de paix profonde. 

Peut-être revoyait-elle dans une ultime vision un moment 
heureux de sa vie... l'arrivée de Myriam et de Gabriel en gare de 
Sisteron en 1942, ou bien, Myriam lui offrant son premier bouquet 
de lavande en lui disant « Chalom ». 

Son souffle cessa, une grande paix marqua son visage, sur 
ses lèvres se dessina un léger sourire, puis, le 24 janvier 1966, 
elle s'endormit du dernier sommeil. 

Gabriel se livra à une scène de désespoir proche de l'égare-
ment, il semblait ne plus voir autour de lui les personnes qui se 
trouvaient dans la chambre. Il embrassait le visage de celle qu'il 
aimait et qui venait de succomber, fut frappé par la stupeur de 
la mort. Il découvrait devant sa mère que la vie venait de quitter, 
l'immensité de la douleur, des larmes coulaient sur son visage. 
Ce grand garçon fort et courageux semblait être redevenu un 
enfant. Il parlait à haute voix, Maman ! Ma Maman est morte! Je 
n'ai plus de Maman ! Puis il éclatait à nouveau en sanglots. 

Myriam, Joseph et Séraphin restaient désemparés, terrassés, 
tant par le décès que par l'agitation de Gabriel qui venait de 
connaître la grandeur de l'amour qui sommeillait en son cœur et 
qu'il gardait dévotement avec le respect que l'on témoigne a 

D'eUMyriam s'approcha de lui, l'embrassa tendrement pour le 
réconforter, leurs larmes s'unirent sur leurs joues. 

 « sois fort Gabriel ! Reprends-toi, Maman ne voudrait pas 
te voir dans cet état, elle serait trop malheureuse. » 

Joseph le recueillit dans ses bras comme quand il était petit. 
 « père, nous ne pouvons plus rien pour elle à présent ! », 

dit-il désespéré. . . „ 
 <( |\|ous pourrons toujours prier pour elle », murmura 

Joseph. , . , _j"4. 

Les paupières furent baissées sur un reve d éternité. 
Après la cérémonie religieuse, sa famille et ses nombreux 

amis la conduisirent au cimetière de Sisteron où demeure son 
pieux souvenir. 

Fin du 55ème Episode 
(A suivre) 

(1) Jeunes Sabras : Israéliens nés en Israël. 
(2) Menorah : Chandelier à sept branches, emblème de 

l'Etat d'Israël. 
(3) Thora : Bible Hébraïque. 
(4) Nourritures kasher : Les règles de la cuisine kasher sont 

données dans la Bible Hébraïque. 

© VILLE DE SISTERON



Tage 2 SISTEROrJ'JOURNAL 

INFORMATION 

Les Jouets FISHER-PRICE 
arrivent! 

Le premier fabricant mondial de jouets pour les 

petits, de la naissance à la grande école, nous a 

donné sa confiance pour la vente de ses produits. 

A quoi reconnait-on un jouet FISHER-PRICE ? 

Il est amusant, il est adapté, il est solide et durable, 

il est simple, il est vrai, il est à un prix très 

raisonnable... Il vous attend au 

GRAND BAZAR PARISIEN 
61, RUE DROITE - 04200 SISTERON - ® 61.00.53 

TECHNICIEN DIPLOME 

15, Avènue Paul Arène - SISTERON - ® 61.13.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 
Dual - Schneider - Pathé Marconi 

Thomson - Lincoln - Thermor - Deville - Miele 

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

Service après-vente assuré par spécialiste Couleur 
MAGNETOSCOPE COULEUR THOMSON 

Trois heures d'enregistrement 
Démonstration sur demande 

PROMOTION 1980 
MARS-AVRIL 

Remise 10 % à la Caisse 
Congélateur - Réfrigérateur 

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

F070 LABO 04 
J:Y BINARD 

2 STUDIOS ELF.CTRONIQUES 
1 LABORATOIRE NOIR ET Bl.ANC 
1 MAGASIN DE VENTE 

211,Av Paul Arér/e. 04200-SISTERON Téi 6i-12-41 

ANDRE-SPORTS 
SKI SERVICE - TENNIS 

REPARATIONS CORDAGES 

MONTAGNE - CAMPING 
NAUTISME - WINDSURF 

MAGASIN - ATELIER REPARATIONS 

14-16, Avenue Jean Moulin 
04200 SISTERON ® 61.12.14 

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 

Du nouveau au 13, rue Saunerie 
04200 SISTERON - Tél. : 61.02.47 

Venez nombreux à la 

Caverne à9ALI BABA 
grand choix d'articles d'artisanat 
prêt-à-porter oriental - cadeaux 

souvenirs - etc.. 

ARTISANS, PME, ARCHITECTES... 
POUR TOUS VOS TRAVAUX DE SECRÉTARIAT 

"DACTYLO-SERVICE" 
Rapidité, sérieux 

Renvoyez le coupon réponse à : 
"Dactylo-Service" - 12, rue André Lagier 
04190 LES MÉES - Tél. : (92) 34.06.07 

■ HH MU M SMB M ME M ■■ Mi H SE» m fln W m ■ 

NOM 

ADRESSE 

VILLE 

PETITES ANNONCES 
VENDS 

Salle à manger ronce de noyer ver-
ni (buffet 2 corps), table 190 x 95 
6 chaises, très bon état. 1 cosy 
avec sommier tapissier et matelas 
à ressort 80 cm. Tél. 61.04.01 heu-
res repas. 

VENDS 

Lancia Beta 1400, bas prix. Tél 
61.31.73 et 61.27.61. 

CONGE ANNUEL 

La Pharmacie et le Laboratoire 
Combas seront fermés du 6 au 14 
avril inclus. 

VENDS 

SG4 Tribenne. M. Chouabia, 19, 
cité des Sources, Beaulieu, Siste-
ron. 

A LOUER 

Parc 1 000 m2 environ, entièrement 
fermé, peut servir pour dépôt ma-
çon ou poids lourds. Possibilité han-
gar. S'adresser Paul Barthélémy, la 
Chaumiane, Sisteron. 

A VENDRE 

Chaudière en fonte charbon et 
brûleur mazout plus radiateurs en 
fonte Tél. 61.06.15 

A VENDRE 
Caravane Digue 4,50 m GSB 4-5 
places été hiver. S'adresser au bu-
reau du Journal 

ENTREPRISE BRIANÇON J.-L. 

Maçonnerie générale, construction 
puits, captage sources, piscines, 
caveaux, tous travaux de terrasse-
ment — @ 61.26.00. 

A LOUER 

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

JOSE Electricien 
à votre service 

à partir du 15 avril 

Electricité générale 
Dépannage 

Chauffage électrique 
Devis gratuit 

Les Lavandes - Le Thor 
Tél. : 61.24.84 - SISTERON 

AMNESTY INTERNATIONAL 
GROUPE 246-SISTERON 

Le Groupe Amnesty Internatio-
nal de Sisteron, exprime sa profon-
de émotion devant l'odieux assassi-
nat de Mgr Roméro, Archevêque de 
San Salvador, malgré les menaces 
de mort qui pesaient sur lui, il par-
lait au nom d'un peuple opprimé 
dont la voix fut longtemps étouffée 
et ignorée. Il incarnait les idéaux 
de justice sociale et de défense des 
Droits de l'Homme. A Manosque, le 
mardi 1er avril, s'est tenue une 
veillée à laquelle participaient le 
Groupe 132 d'Amnesty Internatio-
nal de Manosque, « le Comité de 
soutien au peuple du Salvador» et 
de nombreuses personnes venues 
rendre hommage à Mgr Romero et, 
à travers lui, au courage et à 
l'espérance de tous ceux qui, au 
Salvador, luttent, au risque de leur 
vie, pour la libération des oppri-
més, pour le respect des Droits de 
l'Homme. 

COMITE DE SOUTIEN 
AU PEUPLE DU SALVADOR 

A Sisteron s'est créé, lors d'une 
réunion-débat sur le Salvador, le 
lundi 24 mars, un Comité de Sou-
tien au peuple du Salvador, afin 
d'essayer d'une manière concrète 
de l'aider à lutter contre la famine 
qui le menace. Dans ce pays un 
petit nombre de riches familles se 
partagent 70 % des terres et refu-
sent aux paysans la possibilité de 
cultiver les céréales, préférant des 
cultures plus « rentables » et tou-
tes destinées à l'exportation (café, 
tabac, coton). 

Si des Sisteronnais désirent 
s'associer à cette action — envoi 
de vêtement, denrées alimentaires, 
etc.. — ils peuvent prendre contact 
avec : 

Marianne Depourquery 
Le Paresous - 04200 SISTERON 

Tél. 61.07.79 

ETAT-CIVIL 
du 27 Mars au 2 Avril 1980 

^issances : Sébastien, Luc, René 
gortm fils de Jean-Luc, René 

t de Marie-France Jacob, domici-
liés a la Motte-Du-Caire (04) — 
Stéphanie, Vincente Cappellano, 
f|||e de Guiseppe Cappellano et de 
fttricia Denis, domiciliés à Peyruis 
fi) — Cédric, Olivier Marie-Tho-
$s, fils de Georges, Louis Marie-
fliomas et de Monique, Anne-Marie 
Çhabert, domiciliés à Mison (04) — 
Caroline, Chantai, Françoise Moullet 
fille de André, Henri, Gêniez 
|oullet et de Françoise, Maryse, 
jenée Gabert, domiciliés à Sisteron 
(04) — Sophie, Martine, Andrée 
(deissonnier, fille de Joël, Klébert 
ieissonnier et de Solange, Claude 
Jjjcard, domiciliés à Laragne (05) — 
Magalie, Géraldine Madon, fille de 
lérard, Claude Madon et de Nicole, 
Michèle Carre, domiciliés à Sisteron 
|4) — Cédric, Elliam, Patrie Martel 
fils de Elliam, Maurice, Patrick 
H*artel et de Chantai, Josette 
Delmas, domiciliés à Sisteron (04). 

pécés : Almérinda Barros, 70 ans, 
domiciliée à Sisteron (04). 

REMERCIEMENTS 

I Les familles KLEIN, SKALIDE-
KIS, BERNARD, REY, IMBERT, 
SANGIORGIO, PARET, LHERMET, 
BARROS ; 

Parents et Alliés ; 

très touchés des marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées 
lors du décès de 

Madame Lydia BARROS-REI 

remercient bien sincèrement toutes 
les personnes qui, par leur présen-
ce, messages et envois de fleurs se 
sont associées à leur peine. 

NECROLOGIE 

30 
de 

C'est lundi 31 mars à 15 h 
qu'ont eu lieu les obsèques 
Mme Lydia Barros-Rei. 

Aux familles éprouvés par 
deuil, nous présentons nos sincères 
condoléances. 

ce 

LES GARDES 
Dimanche 6 avril 1980 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 
Docteurs : 

MONDIELLI-MORENO 
Avenue du Gand 

® 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 7 avril 1980 

Docteurs : 
MONDIELLI-MORENO 

Avenue du Gand 
® 61.12.31 

Pharmacie : 
REY - rue de Provence 

® 61.00.25 

AMBULANCES S.O.S. J. VOLPE 
Place du 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 

Boulangeries : 
Toutes ouvertes 

BOUCHERIE AUDIBERT 
(Briançon ,gérant) 

46, rue Droite - ® 61.00.44 
Bibliothèque pour tous : 

Avenue Paul Arène 
Ouverture : v 

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

FUSION 
DE LA CAISSE D'EPARGNE 

DE CASTELLANE 

On savait que des tractations et 
négociations avaient lieu depuis 
plusieurs mois entre la Caisse 
d'Epargne de Sisteron et de Castel~ 
lane au sujet d'une fusion des deux 
Caisses. Ces tractations se sont 
concrétisées par un décret paru au 
journal officiel du 25 mars et signé 
du Premier Ministre décidant la 
fusion des deux organismes. Désor-
mais la Caisse d'Epargne de Siste-
ron étend son secteur sur celui de 
l'arrondissement de Castellane et 
la Caisse d'Epargne de Castellane 
devient succursale de Sisteron. 

Le Conseil d'Administration de 
Castellane avait pris la sage résolu-
tion de demander ce regroupement 
afin d'offrir à sa clientèle tous les 
avantages actuellement en vigeur 
(prêts aux particuliers, bons de 
Caisse, Emprunts d'Etat etc..) et 
aussi de pouvoir être reliée par 
terminal sur l'Ordinateur des Cais-
ses d'Epargne. 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
a été choisie pour son dynamisme 
et sa compétence. Gageons que 
cette union portera ses fruits très 
vite et que la Caisse d'Epargne de 
Castellane saura tirer profit de 
cette fusion. La Caisse d'Epargne 
de Sisteron, dirigée par M. Daniel 
Spagnou et présidée par M. Daniel 
Maffren, a donc maintenant un 
rayonnement très vaste, voici la 
liste des succursales : agence de 
Castellane, agence de Laragne, 
succursale de Saint-Auban, succur-
sale de Château-Arnoux, Bureau 
de l'Escale, Volonne, la Motte du 
Caire, Claret et Mison. 

Aucun changement n'intervient 
quant au personnel et aux heures 
d'ouverture. Mme Ussealio, chef 
d'agence de Castellane qui depuis 
bientôt 20 ans dirige ce bureau avec 
dévouement et compétence, conser-

ve bien sûr son poste. Le Conseil 
d'Administration de Castellane, pré-
sidé par M. Lions, conserve ses fonc-
tions. Désormais l'appellation sera 
la suivante: Caisse d'Epargne de 
Sisteron, agence de Castellane. 
Président de la Caisse d'Epargne de 
Sisteron : M. Daniel Maffren. Prési-
dent de l'agence de Castellane : M. 
Lions. Directeur Général de la Cais-
se d'Epargne de Sisteron Daniel 
Spagnou ; chef d'agence de Castel-
lane : Mme Usseglio. 

Plomberie-Sanitaire 

Chauffage Central 

Zinguerie ,^^^\ 

Jean-Paul 
Immeuble "la 
Le Gand 
04200 SISTEROT 

Sisteron 
Melve 

Burlièré 

'.(92) 61-17-35 
:(92) 68-31-65 

SOCIETE FRATERNELLE 
DES ALPINS DE PROVENCE 

A PARIS 

Le bureau de la Société Frater-
nelle des Alpins de Provence à 
Paris informe ses adhérents 
qu'une réunion amicale aura lieu 
jeudi 17 avril 1980, de 18 à 20 h, 
dans les Salons du Club Pernod, 
90, Champs-Elysées, à Paris, 
salons que la Société Pernod met 
aimablement à sa disposition. 

Les Membres de la Société Fra-
ternelle des Alpins de' Provence 
à Paris et les Aipins de Provence 
de passage à Paris sont cordiale-
ment invités à cette réunion, au 
cours de laquelle un apéritif sera 
gracieusement offert par la Socié-
té Pernod. 

vous propose... 

50 MODELES DE PAPIERS PEINTS 21 ET 26 FRANCS 

TOUS LESSIVABLES EN STOCK 

Outillage Peinture - Vitrerie - Miroiterie 

155, Avenue Paul Arène 04200 SISTERON 

PARFUMERIE 
ESTHÉTIQUE 

ç^Anne-^dajçie Qardiol 
ÉPILATlOiï'ORIENTALE 

° 
1 45, rue Droite 

04200 Sisteron 
Tél. 6114.82 

1 Cacharel 
Cardin 
Couturier 
Féraud 
Guy Laroche 

m Lubin 

h Réviilon 

à 

«ffîl 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 

lfernet 
@ 61.03.81 64, rue Droite 04200 SISTERON 

CHEMISES HOMMES ET SOUS-VETEMENTS 
VETEMENTS DE TRAVAIL 

TISSUS AMEUBLEMENT — RIDEAUX 
LINGE DE MAISON — DRAPS — OREILLERS — ETC.. 

COUVERTURES — COUETTES — DUVETS 

Grand choix de : 
COMBINES, GAINES et SOUTIENS-GORGE 

dans les marques : 
BARBARA - BOLERO — PLAYTEX - TRIUMPH 

Robert JEDOR @ 
Allée Bertin — Les Planîiers — 04200 SISTERON». Tél:61.00-4P 
Tous Travaux de 

.PEINTURE 

.PAPIERS PEINTS 

.VITRERIE 

© VILLE DE SISTERON



AGENT 
LPo NADE 

Dépannage JOUR et NUIT 

Garage du Jabron 
Les Bons-Enfants 

J>EIPIN tél: 64-14-22 

Mécanique .Tôlerie 
Peinture en canine 

Blaxonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

P eintures 
apiers 

I eïnts 
Revêtements 

SISTERON | de 
sols 

ARNAUD Gaston 

« le Cofaet » 

156 rue Droite - - SISTERON 

S 61.13.76 

ORFEVRES A PARIS 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

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

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes - ® 61.00.07 04200 SISTERON 

Service Après-Vente 
Contrat d'Entretien Mazout 

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

"fi fi Liste de Mariage 

J £e»$e* LAItl 
t 26, Rue Droite - SISTERON ® 61.02.29 

SERIGRAV 

Cartes de Visite 
Tampons Caoutchouc 

fabriqués par nos soins sous 24 heures 

Objets Publicitaires 

CLEFS EXPRESS 
71, rue Saunerie 

(92) 61.31.32 04200 SISTERON 

Pressing 
36 rue de la Pousterle 
04200 SISTERON 

PRESS 04 » 

36, Avenue Paul Arène 
 Tél: 61.15.51 

Super Nettoyase à Sec 
Tous Vêtements. Cuir -
Daim - Fourrures -
Ameublement - Tapis -
Teintures - Stoppage 

.avage draps blancs et 
couleursl \/^ 
Lavage du linge au ppids 
Couvertures - Dessus] de lit 

SERVICES AU CHOIX 
Service Traditia 
Service Economique : Rapidité et Pfixx^j|| 
Service Blanchisserie : Blancheurjarfaite 

Demandez votre Carte de Fidélité 
Choix de Collants et Chaussettes Chesterfield 

OFFICES RELIGIEUX 
DE PÂQUES 

A Sisteron : 

30 mars : dimanche des Rameaux 
à 10 h 25 : Bénédiction des Ra-
meaux devant la Cathédrale, sui-
vie de la messe de la Passion. Au-
tres messes : 18 h. 30 (samedi), et 
8 h. 

Mercredi 2 avril : à 20 h. 45, à 
la Cathédrale, Fête de la Reconci-
liation. 

Jeudi 3 avril : Jeudi-Saint, à 
19 h. : messe. 

Vendredi 4 avril : Vendredi-Saint, 
à 19 h. : célébration de la mort du 
Christ. 

Samedi 5 avril : Samedi-Saint, 
à 16 h. : célébration Pénitentielle ; 
à 21 h. : office de la nuit Pascale 
et messe de la Résurrection. 

Dimanche de Pâques : messe à 
8 h. et à 10 h. 30. 

En secteur rural : 

Samedi 29 mars : 18 h. à Peipin : 
messe des Rameaux. 

Dimanche 30 : Bénédiction des 
Rameaux et messe : 9 h. 30 à Châ-
teauneuf-Val-St-Donat et St-Vin-
cent-sur-Jabron ; 11 h. à Valernes 
et Valbelle. 

Jeudi-Saint 3 avril: 17 h. 30: 
messe à Noyers. 

Vendredi-Saint 4 : 18 h. à Peipin : 
Célébration de la mort du Christ. 

Pâques 6 avril : messe de la Ré-
surrection : 9 h. 30 à Peipin et Sa-
lignac ; 11 h. à Noyers et Mison ; 
16 h. à Authon ; 17 h. à Entrepier-
res ; 17 h. 30 à Sr-Geniez ; 18 h. 15 
au Forest. 

Dimanche 13 avril : messes 
9 h. 30 à Lange; 11 h. à Aubignosc. 

SISTERûN°URNAL 

UA.S.A. DU CANAL ST-TROPEZ 
A TENU SON ASSEMBLEE 

GENERALE 

Samedi dernier, les co-arrosants 
de l'association syndicale autorisée 
du canal St-Tropez étaient à nou-
veau convoqués en assemblée géné-
rale, la première session quinze 
jours plus tôt n'ayant pas obtenu 
le quorum réglementaire. 

En ouvrant la séance, le Directeur 
M. Maldonnat, qui depuis 1942 se 
dévoue pour ce syndicat, ne cachait 
pas son amertume devant le nom-
bre plus que restreint des arrosants 
présents, notamment les principaux, 
qui ne viennent pas aux réunions, 
se désintéressent de l'activité des 
syndics, mais ne manquent pas de 
critiquer par derrière leur dos. 

Ceci dit donne le compte-rendu 
moral de l'année écoulée : curage, 
entretien des ouvrages, arrosage, 
problèmes avec Valernes (droits 
d'eau, vannes du Pous et de Saint-
Didier), visite à Digne au Génie 
Rural, etc.. 

A ce sujet, M. Brémond, syndic 
et conseiller municipal, rend comp-
te de l'entrevue qu'en compagnie 
de M. Maldonnat, ils ont eu avec M. 
le Directeur Départemental de 
l'Agriculture, et des propositions 
faites pour l'avenir du canal. Des 
trois projets soumis, celui qui 
conviendrait le mieux serait, com-
me il a été fait ailleurs, le recali-
brage et le cuvelage du canal ; 
cette opération pourrait être finan-
cée en grande partie par l'Etat, la 
Région et le Département. L'assem-
blée demande qu'une étude plus 
complète soit faite par le service du 
Génie Rural et la D.D.A. 

Le secrétaire de l'A.S.A., M. Re-
vest, donne ensuite lecture du 
compte administratif de l'exercice 
1979 ; celui-ci se solde par un 
excédent, insuffisant toutefois pour 
éviter une légère augmentation de 
la taxe d'arrosage. 

La parole est ensuite au public. 
Certains se plaignent que l'eau est 
souvent gaspillée par des arrosants 
peu consciencieux ; le garde-canal 
se montrera plus sévère à l'avenir. 
D'autres signalent que des proprié-
taires barrent le canal et le passa-
ge le longeant, pour se clôturer ; 
ceci est strictement interdit ; ou 
posent des buses sans autorisation ; 
là encore la Commission Syndicale 
interviendra. 

Et l'on passe enfin au renouvelle-
ment annuel du tiers de la Commis-
sion Syndicale. Aucun candidat 
dans la salle ne se présentant, les 
trois syndics sortants, dûment solli-
cités, acceptent leur réélection 
pour trois ans. Ce sont MM. Mal-
donnat, Guieu et Brémond, syndics 
titulaires ; M. Garcin Jean-Ray-
mond est nommé syndic suppléant. 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance Extraordinaire 
du 11 mars 1930 

Objet : 
Rentrée scolaire 1980-1981 

L'an mil neuf cent quatre 
rgt et le onze du mois de mars, 

Le Conseil Municipal, dûment 
dinvoqué par M. le Maire, s'est 
^semblé à l'Hôtel-de-Ville, dans 
|3 salle ordinaire de ses délibéra-
tj>ns, sous la présidence de Mon-
|ur André ROMAN, Maire de 
Sisteron. 

'Etaient présents : MM les 
nseiller Municipaux en exerci-

à l'exception de M. Lucien 
mbas. 

Monsieur Jacky MICHEL a été 
(|u secrétaire. 

Monsieur le Maire expose au 
Cpnseil Municipal que : 
1 Par lettre du 4 janvier 1980, 
Monsieur l'Inspecteur Départe-
mental de l'Education Nationale 
e mmunique au Maire les effec-
tis prévisionnels concernant les 
éoles de la Commune pour la 
rentrée 1980. 

-■ le 25 janvier 1980, le Maire a 
ep un entretien avec Monsieur 
Inspecteur Départemental de 
l'ducation Nationale: l'Inspec-
teur d'Académie envisage la 
suppression d'un poste à l'école 
éémentaire « Le Tivoli » et la fer-
meture de l'Ecole de la Chaumia-
ne. 
— le 28 janvier 1980, le Maire 
a resse une lettre à Monsieur 
l'Inspecteur d'Académie en pré-
sentant ses arguments pour le 
maintien des postes et demande 
un entretien. 
— le 12 février : Motion du 
Conseil Municipal (délibération). 
— le 13 février 1980, entre-
tien avec Monsieur l'Inspecteur 
d'Académie : le Maire maintient 
ses arguments. 
— le 15 février 1980, Monsieur 
l'Inspecteur d'Académie notifie 
au Maire par lettre, les intentions 
de suppression : 1 poste à Tivoli, 
1 poste à la Baume alors que 
cet/e école est neuve et que la 
construction d'une classe supplé-
mentaire nous a été imposée. 
—: le 27 février 1980, Monsieur 
'Inspecteur Départemental de 
'Education Nationale adresse au 

Maire une lettre proposant le re-
groupement pédagogique des 
écoles de la Chaumiane et de la 
Baume, ce qui imposerait à la 
Commune le transport des en-
fants. 
— le 4 mars 1980 les parents 
des écoliers des écoles de la 
Baume et de la Chaumiane adres-
sent une pétition de protestation 
au Maire : pas de suppression de 
poste, non au regroupement pé-
dagogique. 

LE CONSEIL MUNICIPAL à 
'unanimité des membres pré-

sents S'OPPOSE catégorique-
ment : 

à la fermeture d'un poste à 
l'Ecole élémentaire de Tivoli, 
—■ à la fermeture de l'Ecole de 
la Chaumiane, 
—• à la suppression d'un poste à 
l'Ecole élémentaire de la Baume, 
— au regroupement pédagogi-
que des Ecoles de la Chaumaine 
et de la Baume. 

Ce regroupement interdirait 
en effet à certains enfants de la 
Baume de bénéficier de la cons-
truction du nouveau groupe qui 
avait reçu l'acceptation de l'Edu-
cation Nationale. 

De surcroît, les enfants du 
quartier de la Chaumiane ne 
pourraient pas bénéficier de la 
proximité de leur école déjà exis-
tante dans leur, quartier. 

Pour Copie Conforme, 
Le Maire de Sisteron 

Pour le Maire, 
l'Adjoin délégué : 

Signé : CHAILLAN. 

MUTILES DU TRAVAIL 

La section de Sisteron informe 
ses adhérents qu'une permanence 
aura lieu tous les mois (jour de 
foire) dans la salle des réunions de 
la Mairie, de 10 à 12 heures. 

Les Accidentés du Travail, les 
Assurés Sociaux, les Invalides Civils, 
les Veuves du Régime Général de 
la Sécurité Sociale et du Régime 
Agricole pourront y obtenir tout 
renseignement. 

POIMON Û'BUQIL 
Il est couramment admis que les 

poissons d'avril sont à la source 
des pseudo-cadeaux que l'on se fai-
sait après la suppression du Nouvel 
An du 1er avril. Or, ce jour ne 
semble jamais avoir servi de com-
mencement à la nouvelle année. 

Cette autre origine qui voudrait 
que la coutume soit plutôt liée à la 
fermeture de la pêche généralisée 
en France depuis des siècles, à 
cause du frai, me paraîtrait plus 
crédible si elle n'était empreinte 
d'autant de naïveté : « Pour taqui-
ner les pêcheurs en eau douce, pri-
vés de poissons, on leur envoyait 
des harengs » (sic). 

D'autres explications, toutes plus 
ou moins farfelues, se sont jointes 
au lot. Néanmoins, comme dans 
beaucoup de cas, il est très diffi-
cile de dresser un historique de ce 
fameux « poisson » qui nous fit 
tant rire. 

Je dis bien « fit tant rire », car, 
vous le constatez comme moi sans 
doute, la chose se perd. Ou bien 
les gens deviennent sérieux, ou 
alors, ils n'ont pas le temps. J'opte-
rais pour cette deuxième solution. 

Il y a quelques années à peine, 
l'ORTF (à l'époque) nous proposait 
un programme inattendu. Je me 
souviens d'y avoir vu notre regretté 
Francis Blanche dans un Journal 
parlé des plus pittoresques. Qu'en 
est-il aujourd'hui ? 

Rares sont même les journaux 
quotidiens qui profitent de la liber-
té qui leur est offerte pour taqui-
ner la calembredaine. 

Il faut remonter en 72 pour ren-
contrer un canular de premier choix. 
Encore, il n'est pas précisé ici qu'il 
s'agit d'un «enfant» du 1er avril. 

Cette année donc, un journal 
d'opposition marocain, « l'Opinion », 
publie à la une de ses éditions un 
manifeste des habitants de l'île de 
Clipperton qui seraient encore sous 
« l'emprise politique, économique 
et culturelle de la France». L'île 
de Clipperton, à 1 300 km du Mexi-
que, est un atoll à guano large de 
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250 m, inhabitée, comme de bien 
entendu. Quant aux farceurs... un 
groupe d'anciens résidents au Ma-
roc. 

J'éviterais de m'attendrir sur le 
sort des « pigeons » auxquels bon 
nombre d'escrocs ont réussi à ven-
dre la Tour Eiffel, voire la Tour de 
Pise, et, en attendant que notre 
Citadelle soit, elle aussi, mise aux 
enchères, voyons le cas de Robert 
Escarpit (1) qui, en 1953, inaugura, 
à Paris, une statue en l'honneur de 
Jean-Sébastien Mouche, fondateur 
imaginaire des bateaux du même 
nom. 

Cette année-là d'ailleurs, une 
multitude d'affiches, films et anon-
ces fit l'éloge de la marque Garap... 
qui n'a jamais existée. 

La farce préférée d'Alphonse 
Allais (1855-1905) consistait à ce 
que je nommerais le « jeux du to-
pographe ». Il s'installait sur les 
quais de la Seine, nantis d'un jalon-
mire et pestait à l'encontre d'un 
manœuvre imaginaire. Les curieux 
s'amassant, il ne lui restait plus 
alors qu'à choisir sa «poire» à 
laquelle il confiait son jalon, lui 
demandant de « tenir ça une minu-
te, le temps de secouer son gas ». 
La minute durait souvent un quart 
d'heure et parfois plus. Alphonse 
Allais, lui, se dorait à la terrasse du 
café le plus proche, mesurant la 
patience de son cobaye. 

Dois-je continuer mon énuméra-
tion ? Ou cela vous donne-t-il déjà 
envie de faire mieux ? 

il est sans doute un peu tard 
cette année pour fêter dignement 
le 1er Avril, mais je suis certain 
que, l'an prochain, Sisteronnaises 
et Sisteronnais que vous êtes, vous 
ne manquerez pas de renouer avec 
cette tradition que je trouve, pour 
ma part, fort excellente à condition 
toutefois de ne pas être le dindon 
de la farce. 

Krystian. 

Robert ESCARPIT, écrivain Fran-
çais, né en 1918, auteur entre 
autre de : Les Dieux du Patamba, 
Le Littératron, Les Somnandibules 
(1971), Appelez-moi Thérèse... 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
dtl 11 Mars 1980 (SEANCEEXTRAORDINAIRE) 

Présents : 
M. Roman, Maire. 
MM Mourier, Magen, Chail-

lan, Ribes, Tremelat, Laurent, 
Adjoints. - Mmes Julien et Ma-
chemin. - MM Castel, Bontoux, 
Cheillan, Lieutier, Fauque, Yves 
Rolland, Amat, Chauvin, Maurice 
Rolland, Michel, Brunet, Pau, 
Brémond. 

Absent excusé : 
M. Combas. 

Egalement présents : 
M. Rouzaud, Secrétaire Géné-

ral de Mairie. M. Clavelin, Direc-
teur des Services Techniques. 

Secrétaire de séance : 
M. Jacky Michel. 

M. le Maire donne lecture du 
dernier procès-verbal de séance 
qui est approuvé à l'unanimité. 
Le registre des délibérations est 
ensuite transmis au visa des 
Conseillers Municipaux présents. 

ORDRE DU JOUR 
RENTREE SCOLAIRE 1980-1981 

M. le Maire donne lecture de 
la délibération qu'il propose de 
prendre concernant la rentrée 
scolaire 1980-1981. Il fait savoir 
aux Conseillers Municipaux que 
cette délibération sera transmise 
sous le couvert de M. le Préfet à 
M. l'Inspecteur Primaire, à M. 
l'Inspecteur d'Académie ainsi 
qu'à M. le Recteur. 

M. Michel fait remarquer que 
la motion sur les fermetures de 
classe qu'il avait proposée au 
Conseil Municipal précédent (et 
qui avait été votée à l'unanimi-
té) n'est pas parue dans le 
compte-rendu. 

M: le Maire, après résumé des 
différentes démarches entre la 
Municipalité et l'Administration 
de l'Eductaion, propose une nou-
velle délibération confirmant 
l'opposition ferme et catégorique 
aux propositions de l'Inspec-
tion Académique. Ce texte est 
approuvé à l'unanimité. 

M. Michel, soulevant le pro-
blème des maîtres non rempla-
cés, présente la motion suivante 
qui' est également approuvée à 
l'unanimité. 

— « Le Conseil Municipal réu-
ni en séance extraordinaire, 
demande que le contingent 
d'Instituteurs remplaçants soit 
fortement augmenté, afin de 
permettre le remplacement effec-
tif des enseignants en congé de 
maladie ou en stage. » 

AFFAIRE BARTON 

M. le Maire fait savoir au 
Conseil Municipal que l'affaire 
citée en objet passera à l'audien-
ce du 27 mars au palais de justice 
d'Aix-en-Provence. Il demande 
au Conseil Municipal de bien 
vouloir désigner Maître Vaillant 
Orsoni, pour représenter la ville 
de Sisteron dans cette instance. 

Après un vote : 16 conseillers 
se prononcent pour la désigna-
tion de Maître Vaillant Orsoni 
pour défendre les intérêts de la 
Commune. 

6 abstentions sont enregis-
trées. 

L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance a été levée à 21 h 10. 

Le Secrétaire de Séance : 
J. MICHEL. 

Agent 
du 
Consortium 
du Store 

GRAND CHOIX 

Tentes mécaniques 
Stores vénitiens 

Stores drape 
Rideaux 
Grilles 

Menuiserie Aluminium 

70 % DE REMISE 

sur toute commande 
avant le 1er Mars 1980 

Errr. LÛÏIL-NAVARRO 
Résidence Paul Arène 

04200 SISTERON 
& 61.04.79 
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RADIO, TÉLÉVISION, MÉNAGER 

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

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

. Service après-vente assuré -■ 

CHAINE HI FI RADIOLA 

Solde de : Lustres, Appliques Murales, Lanternes 

BIEN CHOISIR... BIEN ACHETER 

ETABLISSEMENTS ROVELLO 
Tél: 61.00.56 .04200 SISTERON 

L'expérience et le sourire en plus, 

DESSAUD\FrèreT 
Electricité générale — Chauffage électrique^ 
Installations Domestiques/ Agricoles et Industrielles 

Montée des Oliviers - Les Plantiers 
04200 SISTERON - Tél 6H3*33 

Etudes et devis gratuits 

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 

Parfumerie - Esthétique 
Votre Beauté 

M*4*m 1UV 
Elisabeth Arden 

Helena Rubinstein 
Isabelle Lancray 1 

Weil - Jacques Fath 
Madeleine de Rauch 

Soins de Beauté -o- Epilation 

185, rue Droite — 04200 SISTERON — ® 61.00.04 

- Fermé le Lundi -

chaussures MACHEMIN 
161, Rue Droite - SISTERON Tél. 61.0134 

te* CoAHÂtt 

Agence du Centre 
NT" CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 
04200 SISTERON — ® 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

Agence FIAT-LANCIA 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

® 61.03.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

LA RAGE DES SPORTS 
SISTERON-VELO 

EQUIPE PREMIERE : 
En Première Division la saison prochaine ? 

RESULTATS 
DU DIMANCHE 30 MARS 

PROMOTION DE 1ère DIVISION 
(16ème Journée) 

(match remis du 24-2-1980) 

BARCELONNETTE 0 - SV 4 

Disputée par un temps printa-
nier propice à la pratique du 
football, cette rencontre a tourné 
nettement à l'avantage du Siste-
ron Vélo qui a remporté une 
victoire incontestable qui lui per-
met, à trois journées de la fin, 
d'acquérir définitivement sa pla-
ce en 1ère Division pour la sai-
son prochaine. 

Après un début équilibré, les 
Sisteronnais vont prendre au fil 
des minutes l'ascendant sur leurs 
adversaires et se créent quelques 
situations dangereuses. A la 4e 
minute, sur un corner tiré par 
Clarès, le ballon repris de la tête 
par J. Pellier passe de peu au-
dessus des buts locaux. A la 
18ème minute, nouvelle offensi-
ve visiteuse partie de Célerien 
pour Hamman qui lance A. 
Pellier qui voit son tir contré par 
le portier local Bottero. 

A la 22ème minute, réplique 
mê des Barcelonnettais qui, visi-
des Barcelonnettais par un excel-
lât tir de l'attaquant Ardissonne 
bjjn arrêté par Laroche. A la 
24ème minute, occasion en or 
gâchée par A. Pellier sur un 
centre parfait de Clarès. Les Sis-
teronnais vont trouver la récom-
pense de leurs efforts à la 30ème 
minute sur une balle en profon-
e(jur de l'entraîneur Hamman, 
Duparchy lobe astucieusement 
Bjttero sorti à sa rencontre, et 
oivre le score. Barcelonnette 0 -
SY 1 • 

Dix minutes plus tard, Laro-
cfe se met en évidence en dé-
tenant en corner d'un réflexe 
remarquable un tir appuyé et 
bfen placé de l'ailier gauche, 
Vlattelier. 

Mi-temps, Barcelonnette 0 -
SY 1. 

Dès la reprise, sur un centre 
dt Duparchy, Clarès place une 
tête de peu à côté de la cage 
défendue par Bottero. 

A la 55ème minute, sur un 
exploit personnel, Duparchy va 
anéantir les dernières illusions 
des locaux en ajoutant un 2ème 
but. Barcelonnette 0 - SV 2. 

Profitant de la baisse de régi-
blement n'y croient plus, les 
Sisteronnais vont porter l'esto-
cade en inscrivant un 3ème but 
à la 65ème minute par l'inter-
médiaire de A. Pellier à la suite 
d'un travail préparatoire de son 
frère Jacques. Barcelonnette 0 -
SV 3. 

A la 69ème minute, un bon tir 
de Marhic est dévié en corner 
par Laroche. A la 72ème minute, 
l'inépuisable Jean manque d'un 
rien d'aggraver la marque sur un 
ballon donné par Testa. A la 
77ème minute, centre de A. 
Pellier qui trouve Richaud à la 
réception qui parachève la su-
prématie des joueurs du prési-
dent Sénéquier par un 4ème but. 
Barcelonnette 0 - SV 4. 

A la 85ème minute, tête de 
Testa monté en attaque, bien 
capté par Bottero. Malgré quel-
ques dernières actions de part et 
d'autre, le score ne sera plus 
modifié. 

Voici les autres résultats de 
cette journée de rattrapage de 
ce groupe de Promotion de 1ère 
Division. 

St-Crépin 0 - Serres 0 ; Brian-
çon 3 - Laragne II 0 (forfait). 

4ème DIVISION 
(10ème Journée) 

(match remis du 6-1-1980) 
BARCELONNETTE 2 - SV 3 

Succès étriqué mais précieux 
de nos réservistes qui assurent 
leur participation pour la phase 
finale qualificative pour la mon-
tée en 2ème Division. 

TOURNOI MINIMES A 7 
A VOLONNE 

Digne 5 - SV I 0 ; SV I 2 - Vo-
lonne 4. 

A L'ESCALE 
L'Escale 3 - SV II 3 ; SV II 0 -

Castellane 1. 

PROGRAMME 
DU DIMANCHE 6 AVRIL 

L'équipe II (Championnat de 
4ème Division, 18ème et derniè-
re Journée, match remis du 23-
3-1980) se déplacera à Veynes 
pour y affronter sa correspon-
dante de Veynes Furmeyer, à 
10 h. Au match aller, nos réser-
vistes avaient bénéficié du for-
fait de leurs adversaires pour 
augmenter leur capital poirits 
sans trop se fatiguer. 

CENTRE MUNICIPAL DE LOISIRS 

SECTION RANDONNEE 

prochaine sortie 
6-7 avril 1980, Vallée des Mer-

veilles, départ le 6 à 7 h. 

PIERRE IMPIE : A LA RECHERCHE 
DU SENTIER PERDU 

Nous étions une quinzaine à 
nous élever au-dessus de Sisteron 
par la crête du Mollard où, profi-
tant de notre situation, nous re-
pérons les sentiers d'alentour et 
les possibilités de promenade 
qu'offre notre belle région. 

Notre guide, « armé » d'un sé-
cateur, nous dégage le chemin ; 
heureusement pour Sonia, la ben-
jamine (14 mois) qui, dans sa 
« chaise à porteur », ne semble 
pas apprécier tous ces brancha-
ges. 

Du Col de la Mairie, nous pre-
nons la direction de Pierre Impie, 
où nous renonçons à déchiffrer le 
message faute de moyens. Une 
petite pensée pour ceux qui se 
sont battus dans ce vallon. Mais 
nous, plus pacifiques, nous atta-
quons avec bon appétit à notre 
repas. 

Ce qui est considéré comme 
temps de pause pour les grands 
étant aussi la récréation des petits 
(ils sont 5 aujourd'hui, de 14 
mois à 10 ans), la sieste est mou-
vementée, et les arbres recèlent 
de drôles de fruit ! (chaussures, 
chaussettes...) 

Après avoir vidé nos sacs des 
« cadeaux » des enfants : quel-
ques pierres, en souvenir, nous 
repartons vers le Col et rejoi-
gnons Sisteron en passant par le 
Rocher de Saint-Etienne. 

Lorsque nous arrivons au che-
min de la Marquise, nous pou-
vons dire que « tout va très 
bien », nous sommes un peu 
égratignés, mais contents maigré 
nos cabrioles dans les ravines. 
Un bravo au porteur de Sonia, 
sa tâche n'était pas aisée ! 

Mady. 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
Concernant l'Ecole de Tennis 

du Club, le bureau informe les 
membres intéressés que les 
cours reprendront sur les ter-
rains extérieurs après les vacan-
ces de Pâques. 
Nouveaux horaires : 
Mercredi : 
.Groupe 1 de 14 h à 15 h 

(Mmes Machemin, Roman). 
Groupe 2 de 15 h à 16 h 

(Mmes Machemin, Roman). 
Samedi : 
'Perfectionnement de 12 h 30 

à 14 h 30 (Mme Machemin, M. 
Gombelas). 

Groupe 3 de 14 h 30 à 15 h 30 
(Mme Saez C, M. Combelas). 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 
ECOLE DE CYCLO-TOURISME 

Samedi 5 : 
Départ devant la Mairie à 

14 h 45. Présence de tous indis-
pensable. 
Dimanche 6 : 

A partir de 8 h 30, Place de la 
République : éliminatoires loca-
les du Critérium du Jeune Cyclo. 
Ces éliminatoires sont destinées 
à sélectionner les jeunes qui par-
ticiperont à la finale régionale du 
4 mai, à St-Etienne-les-Orgues. 

GROUPE I 
Dimanche 6, départ 9 h devant 

la Mairie. 
Sisteron, D 53, D 946, Les Omer-
gues, Séderon, D 542, Barret-le-
Bss, D 942, D 948, Ribiers, Siste-
ron, soit 85 km environ. 

GROUPE II 
Dimanche 6, départ 9 h devant 

la Mairie. 
'Sisteron, La Baume, Volonne, 

Malijai, Les Mées, D 801, Châ-
te3uneuf-Val-St-Donat, D 951, 
Peipin, N 85, Sisteron, soit 50 
km-

COQUILLAGES ECREVISSES LANGOUSTES 

SISTERON |f| 
04200 (O 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

"la fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle"mmM^—^—— 

"contact-optique" 
S» PRUMMIR 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

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

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 
4 Tél. (92) 78.62.95 — 

Sisteron 
LUNDI 7 AVRIL 

CONCOURS DE BOULES 
JEU PROVENÇAL 

2 joueurs - 3 boules 
500 F 

+ frais de participation 
Tirage à 9 h 

14 H - CONSOLANTE 
A PETANQUE 

150 F 

Organisation : 
Boule Sisteronnaise 

CARROSSERIE 
INDUSTRIELLE 

Constructions 

Serrurerie 
Construction 

agricoles 

Transformation 
Ferronnerie 

Réparation 

R. CALCAGNETTI 
MISON - LES -ARMANDS tél i 61.16.57. 

Isolation 
Thermique 
ECONOMIE - GARANTIE 

L'ENTREPRISE 

Latil-Navarro 
vous propose des procédés 
nouveaux pour une meilleure 
isolation de vos habitations 
récentes ou anciennes, appli-
qués par des personnes qua-
lifiés 
— par l'extérieur 
— par l'intérieur 
— par projection sous dalles 

et toitures 
— /'o/nts de fenêtre et survi-

trage 

Il existe une solution adap-
tée au cas particulier de vo-
tre habitation. 

Déductible de vos 

Consultez-nous 

impôts 

Devis gratuit 

Entreprise LATIL-NAVARRO 
Le Thor - 04200 Sisteron 

® 61.04.79 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JOURNAL 

CENTRE AERE 

Inscriptions jusqu'au 3 avril 
inclus au Centre Municipal de 
Loisirs, place du Tivoli, (rez-de-
chaussée, 1ère porte à droite). 

PRE-EMPLOI DU TEMPS 
Matin : 

Du mardi 8 au jeudi 10 : Acti-
vités manuelles et artisanales : 
bougie, macramé, tissage, colla-
ge, allumettes, plâtre. 

Du lundi 14 au vendredi 18 : 
activités manuelles et artisana-
les : photo, perles, diapos, ma-
rionnettes, pyrogravure, bois, 
etc.. 

Après-midi : 
Mardi 8 : ciné-club ; mercredi 

9: grands jeux (pour tous), jeu 
de l'oie ; jeudi 10 : promenades, 
activités sportives, construction 
de cabanes ; lundi 14 : jeu de 
piste, enquêtes ; mardi 15 : bal 
avec jeux ; mercredi 16 : cinéma 
au Rex ; jeudi 17 olympiades ; 
vendredi 18 : olympiades. 
Vendredi 11 : 

Pique-nique (lieu à détermi-
i.er). 

MENU DU 8 AU 11 AVRIL 

Mardi 8 : 

Pizza, Escalopes panées, gra-
tin Dauphinois, Compote, Bis-
cuits - Goûter : Pain et chocolat. 
Mercredi 9 : 

Betterave, Veau financière, 
Riz, Flan - Goûter : Pain et pâte 
de fruit. 
Jeudi 10 : 

Sardines, Godiveaux, Purée, 
Petits suisses - Goûter : Pain et 
fromage. 
Vendredi 11 : 

Œufs durs, Rôti de porc froid, 
Pommes chips, Pommes (pique-
nique). 

MENU DU 14 AU 18 AVRIL 

Lundi 14 : 
Pâté, Steack haché sauce to-

mate, Haricots verts, Bananes -
Goûter : Biscuits B.N. 
Mardi 15 : 

Thon mayonnaise, Daube, Spa-
ghettis à l'italienne, Yaourts -
Goûter : Pain et chocolat. 

Mercredi 16 : 
Salade verte, Poulet, Frites, 

Salade de fruits Goûter : Pain 
et fromage. 

Jeudi 17 : 

Pamplemousse, Couscous gar-
ni, Glace - Goûter : Pain et pâ-
te de fruits. 

Vendredi 18 : 
Maquereaux, Rosbeef, Pom-

mes dauphine, Tarte - Goûter : 
Pain et chocolat. 

AVIS DE LA MAIRIE 
DISTRIBUTION DE LAIT 

Les personnes du 3ème âge, 
bénéficiant du Fonds National de 
Solidarité, sont informées que les 
distributions de lait en poudre 
ont lieu les 2ème et 4ème mer-
credis de chaque mois, de 10 h 
30 à 11 heures. 

La prochaine distribution est 
fixée au : mercredi 9 avril 1980. 

INCRIPTIONS 
AU CENTRE AERE 

POUR LES VACANCES 
DE PAQUES 

Il est rappelé aux personnes 
désireuses d'inscrire leurs enfants 
au Centre Aéré pour les vacances 
de Pâques, que les inscriptions ne 
pourront plus être reçues au delà 
du vendredi 4 avril dernier délai. 

SERVICE DES EAUX 

MM. les abonnés du quartier 
de la Chaumiane, Plan de Ribiers, 
et le quartier de Parésous, sont 
informés que le relevé des 
compteurs d'eau sera effectué à 
partir du mardi 8 avril 1980, par 
M. René Autheman dûment 
accrédité par la Mairie. 

L'accès des compteurs doit 
être dégagé. 

Fuel Domestique 
Livraison Fuel Antar 

LATIL Père fcFils 
Avenue de la Durance 
04200 SISTERON 
Tél : 61-03-23 ou 61-09-22 

CE QUE VOUS POURREZ VOIR DU SAME"' 

(sous réserve <^e 

5 AVRIL AU VENDREDI 11 AVRIL 

modifications) 

7980 

SAMEDI 
11.57 PHILATELIE CLUB 
12.30 CUISINE LEGERE 
12.47 LA VIE COMMENCE DEMAIN 

Travailler dans l'électricité 
13. TF1 ACTUALITES 
13.30 LE MONDE DE L'ACCORDEON 
13.48 TF 1 propose : 

AU PLAISIR DU SAMEDI 
18.09 TRENTE MILLIONS D'AMIS 
18.40 MAGAZINE AUTO MOTO 1 
19.10 SIX MINUTES VOUS DEFENDRE 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 H 45 
20. TF 1 ACTUALITES 
20.30 ESCALE A NICE 
21.33 Série: ANNA KARENINE 
22.30 TELE-FOOT 1 
23.30 TF1 ACTUALITES 

DIMANCHE 
9.15 
9.30 
9.45 

11. 
12.30 
13. 
13.20 
14.15 
15.30 
17.57 

19.25 
20. 
20.30 
21.53 

22.45 
23.10 

LUNDI 

A BIBLE OUVERTE 
ORTHODOXIE 
FOI ET TRADITIONS 
DES CHRETIENS ORIENTAUX 
LE JOUR DU SEIGNEUR 
TF1 - TF1 
TF 1 ACTUALITES 
C'EST PAS SERIEUX 
LES RENDEZ-VOUS DU DIMANCHE 
SPORTS PREMIERE 
COMMISSAIRE MOULIN 
Affectation Spéciale 
LES ANIMAUX DU MONDE 
TF 1 ACTUALITES 
Film: LE DISTRAIT 
ZAGORSK : 
LA GRANDE PAQUE EN 
LE MUR DE MORETTI 
TF1 ACTUALITES 

URSS 

REPONSE A TOUT 
LA SEQUENCE DU SPECTATEUR 
MIDI PREMIERE 
TF 1 ACTUALITES 
LES APRES-MIDI DE TF1 
D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 
Cycle Gary Cooper : 
Film : 
LES AVENTURES DE MARCO POLO 
SPORTS 
FOOTBALL : Finale des Cadets 
AROUAPEKA 
JOYEUSES PAQUES SIGNE BUNNY 
C'EST ARRIVE UN JOUR 
L'ILE AUX ENFANTS 
LES INCONNUS DE 19 H 45 
TF 1 ACTUALITES 
Film : LA BANDE A PAPA 
PORTRAIT : FERNAND RAYNAUD 
ou la quête du rire 
TF1 ACTUALITES 

11.45 
12. 
12.33 
13. 
13.30 

13.33 

16.15 

17.15 
18.15 
19.05 
19.25 
19.44 
20. 
20.30 
22. 

22.52 

MARDI 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
13. TF 1 ACTUALITES 
13.45 CROQUE-VACANCES 
14.15 LES APRES-MIDI DE TF1 

LE REGARD DES FEMMES 
14.32 Série: SANDOKAN 
18.02 TF QUATRE 
18.34 L'ILE AUX ENFANTS 
18.57 C'EST ARRIVE UN JOUR 
19.12 UNE MINUTE POUR LES FEMMES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 H 45 
20. TF 1 ACTUALITES 
20.30 LOUIS XI 

UN SEUL ROI POUR LA FRANCE 
22. LA FETE A BORIS 
23.20 TF1 ACTUALITES 

MERCREDI 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
13. TF 1 ACTUALITES 
13.37 LES VISITEURS DU MERCREDI 
18.10 AUTO MAG 
18.34 L'ILE AUX ENFANTS 
18.57 C'EST ARRIVE UN JOUR 
19.12 UNE MINUTE POUR LES FEMMES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 H 45 
20. TF 1 ACTUALITES 
20.30 Dramatique : 

L'INSPECTEUR MENE L'ENQUETE 
22.03 LA RAGE DE LIRE 

L'Odyssée du 20ème siècle 
23.08 TF1 ACTUALITES 

JEUDI 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
13. TF 1 ACTUALITES 
13.30 TELEVISION REGIONALE 
13.50 OBJECTIF SANTE 
14. VICKIE LE VICKING 
14.25 CROQUE VACANCES 
18.02 TF QUATRE 
18.32 L'ILE AUX ENFANTS 
18.57 C'EST ARRIVE UN JOUR 
19.12 UNE MINUTE POUR LES FEMMES 
19.12 TIRAGE DU LOTO 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
19.44 LES ASSEMBLEES PARLEMENTAIRES 
20. TF 1 ACTUALITES 
20.30 Série : LES VISITEURS 

Alambda 
TF1 Actualités: L'EVENEMENT 
TF1 ACTUALITES 
Film : TERREUR DANS LA NUIT 

21.28 
22.30 
22.40 

VENDREDI 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
12.57 RAPPORT LOTO 
13. TF 1 ACTUALITES 
13.35 TELEVISION REGIONALE 
13.50 WICKIE LE VIKING 
14.15 CROQUE-VACANCES 
18.02 TF QUATRE 
18.34 L'ILE AUX ENFANTS 
18.57 C'EST ARRIVE UN JOUR 
19 12 UNE MINUTE POUR LES FEMMES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 H 45 
20. TF 1 ACTUALITES 
20.30 LA FOLLE DE CHAILLOT 
21.45 ENTRACTE 

PLEINS FEUX 
22.15 LA FOLLE DE CHAILLOT 
23.18 TF 1 ACTUALITES 

CINQ JOURS EN BOURSE 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : R«HÉ GOGLIO 

SAMEDI 
13.35 
14.25 
17.20 
18.10 
18.50 

19.20 
19.45 
20. 
20.35 

22.15 
23.10 

23.40 

MONSIEUR Cl^MA 
LES JEUX DU STADE 
LES MOINS D^° ET LES AUTRES 
CHORUS 
Jeu : 
DES CHIFFRESjJDES LETTRES 
ACTUALITES H^'ONALES DE FR3 
TOP CLUB „.„ 
JOURNAL DElA2 

Film * 
JESUS DE NAZfrRETH 
VARIETES: SuKe* Lecoq 
Documentaire : 
LES CARNETS BE L'AVENTURE 
JOURNAL DE t'A2 

DIMANCHE 
12. 
12.45 
13.20 
14.55 

15.45 
16.35 

17.40 
18.15 
19. 
20. 
20.35 

22.15 

CONCERT î 
JOURNAL DE t'A2 
Feuilleton: COLORADO 
Jeu : 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
POUR LES JEtlflES 
DES ANIMAUX ET DES HOMMES 
Série : UN JUGE, UN FLIC 
Les drogueurs 
PASSE-PASSE 
DESSINE-MOI UN MOUTON 
STADE 2 

DE L'A2 JOURNAL 
Téléfilm : 
JESUS DE 
Document 

22.45 
23.20 
LUNDI 
12.29 
12.45 
13.35 
13.50 
14. 
15. 

NAZARETH 
de création : 

LA CHEVAUCHEE FANTASTIQUE 
DE L'OR 
JAZZ 
JOURNAL DE LA2 

Feuilleton: LA VIE DES AUTRES 
JOURNAL DE LA2 
MAGAZINE REGIONAL DE FR3 
FACE A VOUS 
AUJOURD'HUI MADAME 
Film: 
QUAND L'INSPECTEUR S'EN MELE 

16.45 RECRE A2 SPECIAL VACANCES 
17.20 FENETRE SUR 
17.52 RECRE A2 
18.30 C'EST LA VIE - DEUXIEME 

EDITION DU JOURNAL 
18.50 Jeu: 

DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
19.15 LA BELGIQUE VUE DU CIEL 
19.45 TOP CLUB 
20. JOURNAL DE LA2 
20.35 Film : 

JESUS DE NAZARETH 
22.15 LE TEMPS DES CATHEDRALES 

Le XlVème siècle 
JOURNAL DE L'A2 23.10 

MARDI 
12.29 
12.45 
13.35 
13.50 
14. 
16. 
17.20 

Feuilleton : LA VIE DES AUTRES 
JOURNAL DE L'A2 
MAGAZINE REGIONAL DE FR3 
FACE A VOUS 
AUJOURD'HUI MADAME 
RECRE A2 SPECIAL VACANCES 
FENETRE SUR 
Amérique 
RECRE A2 
C'EST LA VIE • DEUXIEME 
EDITION DU JOURNAL 
Jeu : 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
TOP CLUB 
JOURNAL DE L'A2 
DOSSIERS DE L'ECRAN 
Film : JESUS DE NAZARETH 
JOURNAL DE LA2 

MERCREDI 
Feuilleton : LA VIE DES AUTRES 
JOURNAL DE LA2 
MAGAZINE REGIONAL DE FR3 
FACE A VOUS 
LES MERCREDIS 
D'AUJOURD'HUI MADAME 
Série: VIVRE LIBRE 
RECRE A2 
ENGLISH SPOKEN 
C'EST LA VIE • DEUXIEME 
EDITION DU JOURNAL 
Jeu : 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
TOP CLUB 
JOURNAL DE LA2 
CIRQUE D'ETAT DE PYONG YANG 
MAGAZINE SCIENTIFIQUE 
Objectif demain 
JOURNAL DE L'A2 

17.52 
18.30 

18.50 

19.20 
19.45 
20. 
20.40 

23.30 

12.29 
12.45 
13.35 
13.50 
14. 

15.15 
16.10 
18.10 
18.30 

13.50 

19.20 
19.45 
20. 
20.35 
21.40 

22.40 
JEUDI 
12.29 
12.45 
13.35 
13.50 
14. 
15. 
16. 
17.20 
17.52 
18.30 

Feuilleton : LA VIE DES AUTRES 
JOURNAL DE L'A2 
MAGAZINE REGIONAL DE FR3 
FACS A VOUS 
AUJOURD'HUI MADAME 
Série: VIVRE LIBRE 
L'INVITE DU JEUDI 
FENETRE SUR 
RECRE A2 
C'EST LA VIE - DEUXIEME 
EDITION DU JïWRNAL 
Jeu : 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
TOP CLUB 
JOURNAL DE L'A2 
Dramatique: UN BALCON EN FORET 
FIGARO-CI, FIGARO-LA 
JOURNAL DE L'A2 

VENDREDI 
12.05 PASSEZ-DONC ME VOIR 

Feuilleton : LA VIE DES AUTRES 
JOURNAL DE L'A2 
MAGAZINE REGIONAL DE FR3 
FACE A VOUS 
AUJOURD'HUI MADAME 
Série : VIVRE LIE*E 

QUATRE SAISONS 
LA TELEVISION ï. 
DES TELESPECTATEURS 
FENETRE SUR 
pcrpc AO 

C'EST LA VIE - SEME 
EDITION DU JO»RNAL 
Jeu : _ 
DES CHIFFRES Et DES LETTRES 
ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
TOP CLUB 
JOURNAL DE L'f* _ 
Série: MEDECIN* DE NUIT 
APOSTROPHES 
JOURNAL DE L*innAr%„ 
Ciné-dub: Cycl«f_°°ARD 
FRANCE, TOUR, 'OUR, 
DEUX ENFANTS 

18.50 

19.20 
19.45 
20. 
20.35 
23.10 
23.35 

12.29 
12.45 
13.35 
13.50 
14. 
15. 
15.55 
16.55 

17.20 
17.52 
18.30 

13.50 

19.20 
19.54 
20. 
20.35 
21.35 
22.55 
23.02 

FR3 

SAMEDI 

18.30 FR 3 JEUNESSE 
19.10 SOIR 3 
19.20 ACTUALITES REGIONALES 
19.40 LA TELEVISION REGIONALE 
19.55 DESSIN ANIME 
20. LES JEUX DE 20 HEURES 
20.30 LES QUATRE FILLES 

DU DOCTEUR MARCH 
SOIR 3 
CINE-REGARDS 

DIMANCHE 

10. IMAGES DE... 
10.30 MOSAÏQUE 
12. RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 
16.35 PRELUDE A L'APRES-MIDI 
17.40 IL N'Y A PAS QU'A PARIS 
18.40 L'AVENTURE 
19.45 SPECIAL DOM-TOM 
20. RIRE ET SOURIRE 

AU COMIC PALACE 
20.30 LES GRANDES VILLES DU MONDE 

Londres 
21.25 SOIR 3 
21.40 L'INVITE DE FR3 
22.35 Cinéma de Minuit : 

UNE NUIT A L'OPERA 

TF 1 

TF 1 

TF 1 

LUNDI 

RELAIS DES EMISSIONS D 
18.30 FR3 JEUNESSE 
18.55 TRIBUNE LIBRE 
19.10 SOIR 3 
19.20 LE JARDIN D'ALADIN 

BUT 
19.55 DESSIN ANIME 
20.00 LES JEUX DE 20 HEURES 
20.30 Cinéma public : 

PAS DE PROBLEME 
SOIR 3 

MARDI 

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

PANIQUE EN PLEIN CIEL 
SOIR 3 

MERCREDI 

RELAIS DES EMISSIONS Dl 
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 

Cycle Jean GABIN : 
LES MISERABLES 
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 GABIN 

LES MISERABLES 
SOIR 3 

VENDREDI 

RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 
18.30 FR 3 JEUNESSE 
18.55 TRIBUNE LIBRE 
19.10 SOIR 3 
19.20 ACTUALITES REGIONALES 
19.40 TELEVISION REGIONALE 
19.55 DESSIN ANIME 
20. LES JEUX DE 20 HEURES 
20.30 LE NOUVEAU VENDRFDI 
21.30 VIE ET MORT D'UN TEL 
22.25 SOIR 3 

THALASSA (le Journal de la Mer) 

82 rue 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 ! H 
l TOUJOURS DU JEAN J 
du plus petit,au plus grand. 
dans les marques : MiSSOUH ROCk -
Swan - Lee-WilJys - Firstling -
Toujours moins cher 

ENTREE LIBRE 

1^ MARQUE FRANÇAISE DE 
VETEMENTS DE TRAVAIL 

Rayon Vêtements A.LAFONT 

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

W\î DE CHEMINÉES 
EOtS DE CHfiUffflÇE 

Baptiste PORTAI. 
04200 PEIPIN 
Tél. 64.14.55 

Christian 
MARTIN 
•Agent Général 

^EzJ Toutes 
8, rue Poterie (Place 
04200 SISTERON 

Tel :(92] 6112.05 

ENCORE UN APPARTEMENT DANS VOTRE VILLE 

MEUBLÉ PAR CES MEUBLES BOUISSON... 

POURQUOI PAS LE VOTRE ? 

MEUBLES BOUISSON 
artisan décorateur 
R.N. 85 ■ 04200 SISTERON • TéJ. 64.10.43 PEIPIN 

Jean-Yves COURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

toutes as ssurances 
TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

183-185, Avenue Paul Arène 
Ouvert tous les jours de 8 h. 30 04200 SISTERON 
à 12 h. et de 1.4 h. à 18 h. 30. Tél. 103 

© VILLE DE SISTERON
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PAUL 
D A VIN 

Décoration ~ Rideau 
Confection^! Pose 

Tapissier 

14, Place de la République 

04200 SISTERON 

2* 61.13.77 

SOUS CETTE EMSEIGNE... 

COMPTOIR ALPIN 
DES BOIS 

Avenue de la Durance 04200 SISTERON 

____ Tél: (92) 61.01.87 
J 

SCIERIE-CHARPENTE SUR LISTE-BOIS ET DERIVES 

LAMBRIS/PARQUETS/BAGUETTES/LAMES^A VOLETS 

PANNEAUX AGGLOMERES 

CONTRE PLAQUE 

MENUISERIE INDUSTRIELLE 

PRODUITS DE TRAITEMENT 

DECOUPE DE PANNEAUX A LA DEMANDEYX-

DEPANNAGE - REPARATION 
PLOMBERIE - RAMONAGE 

Moquettes Appartements - Vitres 
Devantures - Peintures - Sanitaires 

PASTOR R. & THUNIN J. 
Le Gand - ® 61.10.33 Le Thor - ® 61.11.0 

04200 SISTERON 

Nos Mots Croisés... 

Solution du numéro 245 

8 9 10 11 12 13 14 15 

UN SPECIALISTE 

«ooo 
BEAU 1ÉMPS - PRINTEMPS - VIVE LE SPORT ET LA DETENTE AVEC SISTERON SPORT 2000 

VIVE LA ofiENTE 

- Un surv#ment J°gëing Pour tous à 163 F en taille 1 
2, 3, 4... 

- Une pairède chaussure PUMA Leader à 95 F au lieu 
de 109 F. 

- Une sériel Meubles de Camping exclusive SPORT 2000 
de chez Lafuma à des prix « SENSATIONNELS ». 

VIVE LE TENNIS 
Les collections vêtements et raquettes sont arrivées avec 
DONNAY, HEAD, GAUTHIER, FUSALP, HAASE... 
VIVE LE VELO 
Des Tee-Shirts, des Cuissards des Chaussettes. 
VIVE LES CADEAUX 
Un Ballon de FOOT en PVC pour tout achat de 150 F et 
plus. 

de notre correspondant particulier BILLET DE PARIS 

3 adorables petites filles cheminaient. 
CONTE PRINTANNIER POUR PAQUES 

L'Enfant : 
Symbole de la présence éternelle 

[de Dieu. 

Ambroisine. 

Il s'en passent des choses mer-
veileuses aux Vieux Manoir de 
l'Etang de Roches ! 

En une matinée des premiers 
beaux jours, trois petites filles, sur 
les sentes des bords de la Durance, 
s'en étaient venues cueillir, parmi 
les aulnes, quelques fleurs fraîches 
écloses. 

L'une, habillée de bleu mauve, 
cueillait les discrètes pervenches. 

La deuxième, vêtue de blanc et 
de rose, recherchait les pâqueret-
tes. 

La trosième, en robe jaune d'or, 
s'employait à découvrir les tussila-
ges, cachés dans les pierrailles. 

Trois gracieuses petites fillettes 
sages, mignonnes, qui formaient un 
tableau idyllique vivant, si pur 
dans leur chasteté enfantine... 

Quand... nos trois petites croisè-
rent Sarah (1), la bohémienne de la 
roulotte verte, chargée d'une bras-
sée de sénils, ces tiges végétales 
des roseaux, si précieuses aux van-
niers. 

Sarah demeura comme interdite 
à la vue de leur beauté. Elles 
étaient si belles, si gracieuses, si 
innocentes dans leur candeur. 

Sarah ne résista pas à les em-
brasser toutes trois sur chaque 
joue, et, par ces baisers, donna à 
chacune d'elle : la santé, l'intelli-
gence, la sagesse et la bonté, ainsi 
que la faculté de dons précieux. 

Enfin, la bonne gitane assura à 
chacune un rarissime avenir ! 

A quelques années de cette cu-
rieuse et énigmatique rencontre... 

Comme par un providentiel ha-
sard, les trois fillettes grandissant 
devinrent trois grâces belles comme 
le jour, rayonnante de lumière et 
de vie. 

Les trois grâces du Manoir de 
l'Etang des Roches du bois Molard. 
Une maison de contes pour faire de 
beaux rêves ; qui plus est, renfer-
me toute l'âme sonore de la forêt. 

Chaque matin, elles apparaissent 
dès que le soleil a dissipé le voile 
de brume qui flotte sur les eaux 
de l'étang. 

Toutes trois sont comparables 
aux « CHARITES » de la Grèce 
antique, les trois divinités lalines 
qui personnifiaient la BEAUTE su-
blime : Aglaé, Thalie et Euphro-
sine ! 

Les vœux, les souhaits, les prédi-
lections mystérieuses de Sarah la 
bohémienne se sont réalisés. 

Lors d'une promenade matinale, 
nos trois grâces découvrirent un 
petit gosse, l'enfant d'un bûcheron. 
L'enfant pleurait à chaudes larmes, 
pour s'être piqué et tombé dans 
un épais buisson de ronces et 
d'orties. 

La première grâce, « Pervenche», 
releva le pauvre bambin, sécha ses 
formes, le prit sur son cœur. 

Presque immédiatement l'enfant 
s'endormit à la douce chaleur de 
son seins ; puis, elle alla délicate-
ment le déposer dans la petite ca-
bane forestière, après avoir mis un 
tendre baiser maternel sur son petit 
front. 

La deuxième grâce, «Pâqueret-
te », certains jours, remarqua une 
jolie famille de lapins, à la fourru-
re soyeuse, aux yeux d'or, qui trot-
tinaient, en toute inconscience, 
parmi les trèfles et les luzernes 
gorgés de rosée, humant au passa-
ge leur senteur délicate. 

« Pâquerette » assura à toute la 
famille lapin qu'elle ne verrait, à 
l'avenir, que de clairs matins, 
qu'elle serait toujours à l'abri de 
ces maudits chasseurs — ces gens 
qui tuent — et de tous les autres 
prédateurs de la forêt. 

Quand à la troisième grâce, 
«Tussilage», elle appela le petit 
rossignol, celui qui, chaque nuit se 
lait entendre au faîte du vieux mou-
lin du Maître Jean, le « Siffle-
Vent », pour lui donner le plus beau 
registre musical qui soit au monde... 

du Mozart divin, 
du Vivaldi entraînant, 
du Chopin sentimental. 
« Pervenche », « Pâquerette », 

«Tussilage» possédaient encore 
un bien grand secret, bien caché 
pour cause, à l'abri de toute curio-
sité ! 

Nos trois grâces, trois fleurs des 
bois, conscientes, heureuses de se 
savoir ignorées de la faute, pleines 
de qualités, savaient que les années 
les meilleures, les plus décisives 
pour la formation de l'esprit et du 
caractère de l'Enfant, se situent à 
son éveil, c'est-à-dire entre trois, 
quatre et six ans ! 

Aussi, voilà pourquoi elles s'in-
téressèrent au gosse du pauvre bû-
cheron, l'invitèrent chaque matin, 
été comme hiver, au Manoir de 
l'Etang des Roches, cette belle re-
traite de paix et de silence, pour 
lui apprendre mille choses utiles, à 
être bon et généreux, à avoir 
confiance, à aimer les petits ani-

maux, et écouter religieusement le 
chant de toute la Nature. 

— Ah ! ces chers lapins si gra-
cieux. 

— Ah ! ce rossignol, incompara-
ble artiste. 

N'y a-t-il pas quelque chose de 
magique dans l'évocation incanta-
toire qui tente de transfigurer la 
réalité, par les seuls efforts du 
VERBE ? 

C'est un peu comme la poésie 
primitive ! Une poésie à ne jamais 
oublier. 

Paris. Pâques 1980. 

ZEIGER-VIALLET. 

(1) Voir: «Celle de l'Ecluse». 
Conte de Pâques 1979, paru le 14 
avril 1979. 

SALIGNAC EN FETE 

Pour ne pas faillir aux bonnes tradi-
tions, Salignac lance cette année en-
core la ronde des fêtes du Départe-
ment. 

Des attractions pour grands et petits 
vous attendent, dès vendredi 11 avril, 
avec un concours de belote à 20 h 30, 
au Restaurant du Grand Cèdre, à Sali-
gnac, vous permettant de remporter 
un agneau et d'autres prix. Samedi 12, 
à 14 h 30, venez en famille participer 
au concours de boules mixte. Le soir, 
dansez aux sons de « Los Amigos». 

Chasseurs et tireurs, montrez vos 
talents, dimanche 13 au Ball-Trap. 
L'après-midi, la pétanque reprend ses 
droits avec la coupe Montlaur pour les 
vainqueurs. Les bons pointeurs pour-
ront montrer leur compétence à un 
concours de précision doté de mallettes 

de boules. 
Lundi matin, à 9 h 30, concours de 

boules à la longue et consolante à 
pétanque, à 14 h 30. 

Le Comité des Fêtes vous souhaite de 
bien commencer la série des festivités 
en venant vous amuser et gagner de 
nombreux lots, à Salignac, le « Week-
End » après Pâques. 

LE SYNDICAT D'INITIATIVE 
organise 

avec les Cars PAYAN 
du 16 au 23 AOUT 1980 

Un voyage en Italie : 
LAC MAJEUR 

VENISE 
RAVENNE 

Renseignements, programmes 
et inscriptions au Syndicat 
d'initiative, ® 61.12.03 à 
Sisteron. 

3. 

8. 
10. 
11. 
12. 
13. 

14 
15. 

10. 
11. 
12. 

Problème numéro 254 

HORIZONTALEMENT 

Ses travaux ont fait avancer la physique modeme-
Elle a perdu la tête. — Se mettra à table. 
Ville de Suisse. — Vrai. 
Escarpement rocheux. — Singea. — Effectif. 
Agrément étranger. — Assaut. — Unir. — Déitfonstratif. 
Train. — Exagérée. — Pays vert. 
Coule en Suisse. — Titre. — Capitale de l'Assfie-
Pronom. — Vieux juge. — Romains. — Carte. 
Langage mêlé. — Au risque de se perdre. 
Restes. — Pièce honorable. — Réfutés. — Dan» vos prix-

Qui sait plus d'un tour. — Cercle rougeâtre. 
Soutien. — Méditerranéen. — S'échange à Madrid-
Participe. — Possessif. — Il trancha bien àfi litiges. — 
Rapport — Taure. 
Canton de l'Eure-et-Loir. — Anneaux. — CanMP de y* 
ron. 
Distingués. — Frappes fort. I 

VERTICALEMENT 

Ancienne danse de salon. — Feras donc des MfO^^ 
Article étranger. — Difficiles à trouver. — TS^cP^' 
Ville d'Italie. — Voisines de quartier. — Répa^ onentale-
— Article importé. 
Soudards. — Temps de la conjugaison grecque 
Marâtre. — Arme blanche. 
Chants funèbres. — Héros grec. — Conjonction 
Démonstratif. — Tournant. — Jeune homme 
Interjection. — Saint de France. — Ville d'Asie Mineure-
Bruit de caisse. — Ville d'Algérie. — Cité du Cameroun. 
Mauvaise herbe. — Nouvelle-Guinée. — Devant m Srand-
Ami des animaux. — Nicher. 
Fléaux de l'humanité. — Alcoïde. 

13. Cours africain. — Passe à Munich. — Points opposés. 
Période. 

14. Infinitif. — Non préparés. — Région plate. 
15. Vêtement protecteur. — Boules métalliques. 

1234 56789 10 11 12 13 14 15 

Solution dans le prochain numéro 

LA LUTTE POUR L'ECOLE 

L'action engagée par les pa-
rents d'élèves à l'appel des deux 
associations réunies Cornée et 
Giraudeau se poursuit depuis 
jeudi 2 avril. 

Nous rappelons les intentions 
de l'Administration : 
— suppression d'une classe à 
Tivoli primaire ; il y a déjà eu 
une suppression l'an passé ; 
— cas des écoles de la Baume et 
de la Chaumiane : on veut impo-
ser un « regroupement pédago-
gique » qui transforme l'école de 
la Chaumiane en une classe à 
deux cours. 

En cas de refus des parents : 
fermeture de la classe enfantine 
de la Baume. 

Il faut savoir que, la Chaumia-
ne ayant un effectif suffisant et 
qui va augmenter sensiblement 
l'an prochain, est, selon les lois, 
intouchable. En en faisant une 
annexe de l'école de la Baume, 
son transfert dans les locaux 
neufs de la Baume peut alors se 
faire sans difficultés à une date 
ultérieure. Et la Chaumiane perd 
son école. 

Quant à la classe enfantine, 
elle n'est pas, entendez bien, 
une classe maternelle. Selon les 
lois, elle n'est tenue d'accueillir 
que les enfants de 5 à 6 ans, ce 
qui explique que, en renvoyant 
les plus jeunes, on pourrait 
l'annexer au cours préparatoire. 

Les enfants de 2 à 5 ans déjà 
scolarisés se verraient refoulés 
et, pendant que les parents de 
Sisteron bénéficient de leurs 
écoles maternelles, les parents 
de la Baume garderaient leurs 
jeunes enfants. Au nom de 
quoi ? D'un papier ? 

Devant ces menaces les pa-
rents de Sisteron ont occupé 
tour à tour les écoles primaires 
et maternelles de Sisteron une 
demi-journée depuis jeudi passé. 
Ils surveillent les enfants dans 
la cour. Les instituteurs restent 
à leur poste ce qui explique 
qu'on les voit sur les perrons. 

M. l'Inspecteur départemental 
s'est déplacé dans deux écoles, 
mais il n'est rien sorti des discus-
sions avec les parents. 

A la Baume et à la Chaumiane : 
grève des parents d'élèves de-
puis vendredi 3 avril. Pas un 
seul enfant ne s'est présenté. 

Des cours de remplacement 
sont assurés chez les uns et les 
autres, par des personnes béné-
voles l'après-midi, par des insti-
tuteurs après 16 h 30. 

Tous les parents espèrent en-
core qu'il sera tenu compte de 
leurs juste revendications en fa-
veur de leurs enfants. Et pour la 
Baume, la Chaumiane, comme le 
disait si justement une maman à 
M. l'Inspecteur Casga : « Tout 
allait bien dans ces deux écoles, 
chacun était satisfait. Pourquoi 
avoir créé là un problème que 
personne ne comprend ? » Oui, 
pourquoi ? 

Les parents d'élèves 
des deux associations 
Cornée et Giraudeau. 

A.S.A. DU CANAL 
DE SISTERON — RIBIERS 

Il est rappelé que la deuxième 
session statutaire de l'assemblée 
générale aura lieu le mardi 15 
avril 1980 à 14 h. 15 à la Mairie 
de Ribiers, à 17 h. 30 à la Mairie 
de Sisteron. 

Il est instamment demandé aux 
arrosants d'assister à cette.séance 
dont l'ordre du jour comporte : 
— Compte-rendu moral et f inan-
sier 
— Information sur le projet EDF 
de barrage à Serres 
— Questions diverses 
— Renouvellement de la com-
mission syndicale 

Il est indiqué que tout proprié-
taire d'au moins trois ares a droit 
au vote s'il y a lieu, et qu'en cas 
d'empêchement d'assister en per-
sonne, il peut donner procuration 
à un autre arrosant inscrit au rôle 
des cotisations. 
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