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LES JEUX DE 20 HEURES 
: DV 13 AU 18 AVRIL A SISTERON 

Lieu des enregistrements: l'Hôtel de ville. 
Les téléspectateurs désirant participer à ces enregistrements sont priés 

de se présenter avec un maximum de mots de plus de deux lettres compo-
sés avec lés mots suivants : 

LUNDI 13 AVRIL : 1er enregistrement à 13 h 30 - Mot : NORDISTE. 
Invités constituant le panel parisien : Sim, Paule Herreman et Paul 

Préboist. 

Cette émission sera diffusée le soir même à 20 h. 

2ème enregistrement à 15 h - Mot : PICRATE. 
Invités constituant le panel parisien : Sim, Paul Herreman et Paul 

Préboist. 
Cette émission sera diffusée le 14 avril à 20 h. 

MARDI 14 AVRIL : 1er enregistrement à 13 h 30 - Mot : FACONDES. 
Invités constituant le panel parisien : Jean-Claude Massoulier, Evelyne 

Grandjean et Harold Kay. 
Cette émission sera diffusée le 15 avril à 20 h. 

2ème enregistrement à 15 h - Mot : GACHEURS. 
Invités constituant le panel parisien : Jean-Claude Massoulier, Evelyne 

Grandjean et Harold Kay. 
Cette émission sera diffusée le 16 avril à 20 h. 

MERCREDI 15 AVRIL : 1er enregistrement à 13 h 30 - Mot : COSMI-
QUES., 

Invités constituant le panel parisien : Michel Muller, Anne Lefêbure et 
Francis Lax. 

Cette émission sera diffusée le 17 avril à 20 h. 

2ème enregistrement à 15 h - Mot GANTIERS. 
Invités constituant le panel parisien : Michel Muller, Anne Lefêbure et 

Francis Lax. 
Cette émission sera diffusée le 18 avril à 20 h. 
Animateur de Paris : Maurice FAVIERE ; 
Animateur de Province : Jean-Pierre DESCOMBES ; 
Arbitre : Jacques CAPELOVICI. 

CHATAIGNIERS 
BERGERS ALLEMANDS 
DE HAUTE SELECTION 

Grandes origines ■ Inscrits au L.O.F. - Tatoués - Vaccinés - Contrôle vétérinaire 

CHIOTS ELEVES EN PLEIN AIR 

Bomaine de la Colle - Haut-Mézien 04200 Sisteron - Tél. h. repas ou après 20 h. : (92) 61.26.72 
Membre SCBA n° 0077313 

De notre correspondant particulier- BILLET DE PARIS 

In très grand bonheflme: MAURICE ENGQLIERE 
Aimer, c'est préférer. « Fauvette » 

Voici : le peintre provençal Mau-
rice Engalière (1), à nouveau d'ac-
tualité. Car le musée des Beaux 
Arts de Marseille est à la recherche 
d'œuvres de ce bel artiste, en vue de 
sa prochaine rétrospectiv^^ d'oc-
tobre 1981 à janvier 1982. 

Pour Engalière la vie fut un don 
du Ciel, même une merveilleuse 
folie... 1824-1857. 

C'est un artiste accompli riche 
de prestige ; qui sait toujours mur-
murer à voix basse, pour transmet-
tre l'idéal qui chante en lui « son 
rêve intime ». Aujourd'hui chose 
rare en ce monde. 

Sa sensibilité — d'où jaillit l'émo-
tion — nous captive. 

Quand il peint, il laisse chanter 
son âme, pour notre joie. La moin-
dre de ses esquisses nous touche 
comme une confidence. 

Quand il prend un crayon ou ses 
pinceaux, c'est toujours pour laisser 
libre cours à son âme : le ravisse-
ment de son cœur exhalté. 

Lorsqu'il nous est possible d'admi-
rer son art extraordinaire — qui en 
général n'est pas composé de demi-
teintes — on oublie le dur travail 
de ses hésitations esquissées au pro-
fit de la toile étincelanre, parache-
vée ; car, l'amateur doit savoir 
qu'en matière d'art, un effort suprê-
me efface jusqu'à la trace de 
l'effort. C'est encore pourquoi, mê-

me les chefs-d'œuvre, ont toujours 
quelque chose de miraculeux. 

Son don majeur, c'est le charme 
assurément. Voyez : « L'Arrivée de 
la^ligence » habile aquarelle et 

Du charme, il en surabonde. Eper-
duement sincère, doté de très beaux 
moyens, qui croîtront avec le travail 
et la réflexion, témoignant en quoi 
que ce soit d'un goût raffiné. 

Que peut-on encore découvrir, 
après avoir loué ses qualités ? 

Incroyable virtuose, avant tout 
Maître de la Vie intérieure. Maurice 
Engalière nous conduit aux cimes 
d'un bonheur communicatif. 

Le créativité humaine menace 
de s'épuiser. L'art se dessèche 
depuis que les principes théoriques 
et la logique se distancent de plus 
en plus de l'évidence de l'existence. 

Souhaitons que « le Louvre » 
saura profiter de l'exposition de 
Marseille pour choisir et retenir 
une toile d'Engalière. Pour le musée 
du XXème siècle ! 

Paris : 7 mars 1981. 
ZEIGER - VIALLET 

(1) Voir : paru sous même signa-
ture « Maurice Engalière à Marseil-
le » en date du 8 septembre 1979. 

SISTERON CHOISIE POUR SERVIR DE CADRE 
A UNE EXPERIENCE LOCALE DE TELEVISION 

Un décret concernant notre 
bonne ville de Sisteron vient de 
paraître ces jours au journal of-
ficiel. En effet notre cité a été 
choisi par M. le Ministre des 
télécommunications, les adminis-
trateurs des trois chaînes (TF1, 
A2, FR3) pour servir de cadre à 
une expérience unique en ma-
tière de télédiffusion : la mise 
en place et la création d'une 
télévision locale. 

Dans quelques jours une équi-
pe de la S.F.P. va mettre en pla-
ce un système de câblages 
reliant un mini-studio de télé-

vision installé à Tivoli à une 
antenne unique qui sera placée 
sur le donjon de la Citadelle. Les 
techniciens de la S.F.P. appellent 
cela un réseau de télédistribution 
pour atteindre l'ensemble des 
récepteurs individuels des siste-
ronnais. 

Il est intéressant de signaler 
que les sisteronnais n'auront pas 
à toucher leurs récepteurs pour 
capter ces émissions. 

En apprenant la nouvelle nous 
avons immédiatement téléphoné 
au directeur de TF1 pour avoir 

(Suite page 4) 

Pour vos 

CRÉDITS AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS, 
IMMOBILIERS, PRETS PERSONNELS 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

JEAN-PAUL CHAUVIN 
RESIDENCE DU PARC - 04200 SISTERON - ® 61.31.78 
est à votre ENTIERE DISPOSITION. Consultez-le! 

C'est un spécialiste de l'ASSURANCE AUTO-KILOMETRE 

FOTO-LABO 04 
J Y BINÂRD 

2 STUDIOS ELECTRONIQUES 
1 LABORATOIRE NOIR ET Bf ANC 
1 MAGASIN DE VENTE 

211,Av. Paul Arène. 04200-SISTERON Teh6M2-4i 

ARNAUD. Cstor, 

« le Ctfatt » 

156 rue Oroilt - SISTfRON 

S 61.13.76 

<$.(of2)ufion£ 
ORFEVRES A PARIS 

MUTUALITÉ 
DES TRAVAILLEURS 
à SISTERON, place de la République 

TEL. : 61.14.94 

COMPLEMENTAIRE MALADIE, HOSPITALISATION 
Remboursement à 100 % des tarifs conventionnels 
( + Prime à la naissance, + Forfait cure thermale, 

Allocation décès, + Allocation longue maladie, 
+ Allocation hospitalisation) 

CHEZ NOUS : UNE COTISATION FAMILIALE UNIQUE 
(quel que soit le nombre d'enfants) 

RENSEIGNEZ-VOUS !... 

L'AUTRE HEROS 
Roman par CHRISTOPHELLE 

Elle regarda le sol, parut hésiter quelques instants, puis très 
vite termina : 

— Je crois que je suis enceinte. 
Le jeune Maine ne s'attendait pas à cela ! Il fut littéralement 

assommé par cette révélation ! 
— Ho! fit-il seulement, et il rougit comme s'il eût été le 

coupable. 
— Oui ! je le crois bien. Que dois-je faire maintenant ? 

hein ? que dois-je faire ? 
Rosine était maintenant debout ; sa voix était rauque, ses 

yeux brillants d'angoisse... et de larmes contenues. Mais on la 
sentait soulagée d'avoir dit le plus difficile. Elle attendait visible-
ment, dans son désarroi, dans sa confiance en Philippe, que 
celui-ci fit quelque miracle! Toute occupée d'elle elle négligeait 
le trouble où le jeune homme était maintenant plongé ! 

— Que dois-je faire, Philippe ? répéta-t-elle. 
— Mais... je... n'en sais rien ! Ma pauvre enfant, je ne vois 

pas... C'est terrible ! Vraiment terrible ! 
■ — Ho ! Philippe, s'énerva-t-elle, il faut faire quelque 

chose. Donne-moi une idée, sinon je suis perdue ! Je me tuerai, 
Philippe ! 

Elle employait de grands mots qu'elle ne pensait peut-être 
pas, mais qui, espérait-elle, impressionneraient son ami et 
l'inciteraient à prendre vite, vite une décision. « Je me tuerai », 
le jeune Maine frissonna! Pas une minute l'idée lui vint qu'il 
y eût un brin de comédie dans cette phrase désespérée! Il la 
crut vraiment, et retrouva pour elle, d'un seul élan, son cœur 
d'autrefois. . . 

Doucement il prit Rosine aux épaules ; il la devinait épui-
sée ; il y avait dans la cuisine un vieux divan bas où il se repo-
sait parfois ; il y fit allonger la jeune fille. Aucune arnere-
pensée en lui.: puisque Charles lui avait confié sa fiancée au 

matin de l'adieu, puisqu'il avait promis, lui, de s'occuper d'elle 
en cas de malheur, son devoir aujourd'hui était de la protéger, 
de la consoler, de la déf^^lre si bes^i était... Approchant du 
divan un siège bas, il s'a^Pt tout prt^rJ'elle, et, lui prenant la 
main comme à une enfant, il lui dit : 

— Repose-toi, parle, tais-toi, fais ce qu'il te plaira. Pleure, 
si ça te soulage. Je vais réfléchir toute la nuit et demain, j'en 
suis sûr, j'aurai trouvé quelque chose. Ici tu seras toujours en 
sécurité. Sois sans crainte, Rosine. 

Qu'était donc devenu Charles pendant tout ce temps? Il 
n'était pourtant pas mort comme tout portait à le croire. Mais, 
bien qu'il fût encore vivant quelque part, il ne valait guère 
mieux ! A cette heure, tandis que, pas sa faute, sa fiancée et 
Philippe cherchaient désespérément une solution à leur angois-
sante situation, très loin d'eux, méconnaissable, la tête vide de 
tout souvenir, il continuait à vivre dans une ferme d'Allemagne. 

L'armée allemande, lors d'une avancée, après un terrible 
combat sur la Meuse, l'avait repêché, accroché au bord du 
fleuve à une énorme racine d'arbre. Il était presque nu ; les 
vêtements qui lui restaio^kn'étaierjfcplus que des lambeaux; 
aucun papier, aucune pièc^^'identitl^e fut retrouvée sur lui. Le 
jeune sergent portait à la tête une large blessure où le sang 
avait fini par se coaguler. Des brancardiers l'avaient emporté, 
sans connaissance, le cœur battant à peine, et s'étaient peu 
préoccupés de lui, presque sûrs qu'il n'en réchapperait pas. 

Et maintenant il y avait bien peu de chance pour que 
Charles Coudret — qui ne savait même plus son nom, ayant 
tout oublié sous la violence du choc et qu'on appelait désor-
mais « Eric » — revît jamais tout ce qui avait été le berceau de 
son bonheur. 

CHAPITRE XVI 

Philippe avait réussi, non sans mal, à convaincre Rosine de 
le laisser parler à Coudret de son état. Car vraiment, malgré 
toute sa bonne volonté, le jeune Maine se sentait incapable de 
trouver tout seul la solution-miracle. 

Après que la jeune fille l'eût quitté, encore inquiète certes, 

mais persuadée que Philippe trouverait quelque chose, celui-ci 
chercha toute la nuit. Il est étrange de constater combien certains 
tempéraments renfermés, scrupuleux, sont malhabiles à trouver 
des solutions simples et logiques aux événements inopinés de 
leur existence bien réglée. Des centaines d'idées, toutes plus 
absurdes les unes que les autres, lui paraissaient normales. L? 
dernière à laquelle il s'arrêta ,tout bien pesé, dans le chaos ou 
son cerveau se perdait, et si folle qu'elle apparût d'abord, lui 
sembla, finalement et de toute évidence, la seule valable: il 
avait 29 ans, Madame Coudret 38. Il n'avait donc que neuf ans 
de moins qu'elle. Puisque Rosine ne pourrait jamais être sa 
femme — et bien moins maintenant que jamais ! —, il épouse-
rait la jeune veuve. Ils accueilleraient Rosine à la ferme des 
Coudret et la garderaient auprès d'eux. Cet enfant à venir 
mettrait une barrière infranchissable entre elle et lui. Plus que 
jamais Rosine devenait inaccessible, avec ce fruit de leur chair 
qui la'liait désormais au disparu : par delà la mort, elle lui appar-
tenait corps et âme... 

Sans doute, il faudrait habituer peu à peu Madame Coudret 
à l'idée de ce mariage, et ce ne serait pas tout de suite bien sûr. 
Mais elle aimait tant Rosine, et l'enfant qu'elle portait lui serait 
si cher qu'elle comprendrait la nécessite d un tel sacrifice. 
Philippe savait que ce serait une épreuve de plus pour la jeune 
veuve que de l'épouser, même si cela ne représentait qu'une 
apparence de légalité et non un mariage réel. 

Cependant les arguments contre une solution qui, finale-
ment ne réjouissait personne, se présentaient tout de même à 
l'esprit harcelé de Philippe : « Elle n'a pas besoin de toi pour 
recueillir Rosine! Et celle-ci n'en sera pas moins une f i le-mere ! 
et déshonorée aux yeux de tous! Et même s< vous I éloignez 
d'ici en attendant la venue du bébe, même si après vous la 
traitez en fille chérie, elle n'en restera pas moins une fitle-merel 
Son enfant — que certainement Madame Coudret voudra garder 
nrès d'elle en souvenir de son fils — cet enfant n'aura pas de 
père' Ta solution ne tient pas debout, Philippe! >» 

Mais le malheureux n'en trouvait pas d'autre, pas de 
meilleure du moins. 

(A suivre). 

© VILLE DE SISTERON
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pi/Mm ïïoffm 
Cadeaux • Souvenirs • Porcelaines 
Cristaux - Etains - Faïences - Poteries 

 Liste de Mariage 

:| 26, Rue Droite - SISTERON S 61.02.29 

RADIO, TÉLÉVISION, MÉNAGER 

•--À. LATIL & FILS 
247, Âv." Paul Arène - SISTERON - ® (92) 61.13.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

.'-.'„-.■—st Service après-vente assuré ———— 

CHAINE HI-H RADIOLA 

Solde de : Lustres, Appliques Murales, Lanternes 

ENTREPRISE 
BRIANÇON JEAN Louis 
CONSTRUCTION DE PUITS — CAPTAGE DE SOURCES 

POSE DE FOSSES SEPTIQUES 

TOUS TRAVAUX DE TERRASSEMENT 

RAMONAGE ET DEPANNAGE 

TÉL (92) 61 26. 00 
04200 ENTREPIERRES 

PAUL 
D A VIN 

Décoration ~ Rideau 
Confection^ Pose 

Tapissier 

14, Place de la République 
04200 SIS T E BON 

S 61.13.77 

enzaa OFST menons 
Face à l'Hôtel de Ville - 04200 SISTERON - Tél. 61.05.86 

JOUETS - CADEAUX 
ARTICLES SCOLAIRES - FARCES ET ATTRAPES 

LISTE DE MARIAGE 

PARKING ASSURE 
devant le magasin 

Livraison à domicile 

Ouvert tous les jours 
sans interruption 

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 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

PETITES ANNONCES 
LOCATION DEMANDE 

Directeur de Société cherche à 
louer VILLA à l'année TYPE F5 
pour tous renseignements Tél 61 
06.10 ou 61.14.17. 

o o LOCATIONS OFFRES 

A louer STUDIO MEUBLE tout 
confort centre ville. Tél H B 61 
12.05 - H.R. 61.13.43. 

A louer GARAGE PLEIN CEN^, 
box particulier. S'adresser au Bureau 
du Journal. 

A louer STUDIO MEUBLE grand 
confort. S'adresser : « La Maison du 
Bouton », 217, rue Droite - Sisteron. 

IMMOBILIER - VENTE 

Vends terr. 2525 M2 plat, Sud Lube-
ron clôturé, av. perm. construire 
début constr. F3 plus garage plus 
terrasse, eau ville, électr. à proxim. 
arbres fruit, et d'agrém. Belle route 
goudronnée et plate. Rens. M. Abran 
Les Tilleuls, Sisteron. av. Jean-
Jaurès. Tél. (92) 61.07.95. 

AUTOS - MO 

A vendre MOTO KAWASAKI 125 
ENDURO très peu roulé 950 km 
Tél. 65.14.14 après 18 h ou samedi 
et dimanche toute la journée. 

Vends J7 DIESEL bon état. Tél. 
61.03.49 H.R. 

o DIVERS 

Perdu CHIENNE KHORTAL, CHIEN 
COCKER GOLDEN. Récompense. 
Tél. 61.08.02. 

Vends SALLE A MANGER style 
regency bahut haut, table ovale 6 
chaises. Tél. 61.16.10. 

Vends EXTRACTEUR REVERSIBLE 
8 cadres Langstroth Tél. (92) 65.06. 
05 après 18 h. 

SAMEDI 11 AVRIL 
de 20 h à l'aube 

DINER DANSANT 
DU RUGBY 

Animation : Dise-Jockey 
Apéritif - Toast 

Choucroute au Champagne 
100 FRANCS 

Réservation : tél. 61.00.42 

LES GARDES 
En l'absence de votre médecin 

habituel : 

DIMANCHE 29 MARS 

Docteur : 

PIQUES - Villa Caravette 
Av. Libération - ® 61.02.65 

Pharmacie : 
COMBAS - Les Arcades 

® 61.00.19 

Infirmier : 
P. KREITZ 

119, rue de Provence 
® 61.14.42 

AMBULANCES S.O.S. J. VOLPE 
® 61.09.49 

• AMBULANCES TRABUC 
11, rue de l'Horloge 

® 61.02.03 
ACCIDENTS DE LA ROUTE 

CENTRE DE SECOURS 
ET D'INCENDIE Jfc 
® 61.00.33 w 

CENTRE HOSPITALIER 
DE SISTERON 
® 61.00.52 

Toutes urgences : Médicales 
Chirurgicales, Obstétricales 

LUNDI 30 MARS 

Pharmacie : 
COMBAS - Les Arcades 

® 61.00.19 

Boulangeries : 
ANTELME - Les Plantiers 
GRIOSEL - rue Saunerie 

MARTINI - Rue de Provence 
OSSWALD - rue Mercerie 

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

Crémerie : 
AZAM - 75, rue Droite 

ÉTAT-CIVIL 
du 19 au 25 mars 1981 

Naissances : Aurélia Manouella 
née le 19 mars 1981, fille de Michel 
Yves Albert Jean et de Martine Mu-
rielle Marguerite Bourbousse, domi-
ciliés à Aspres-sur-Buëch (05). 

Décès : Marie-Louise Madeleine 
Latj| veuve Bompard, 81 ans, domi-
ciliée à Sisteron. _ José Montoya, 
73 ans, domicilié à Sisteron. — Ray-

monde Jeanne Benvenuti épouse 
Drtic, 53^ns, domiciliée à Mallefou-
gasse — Emile Julia Garagnon 
veuve Dejean, 93 ans, domiciliée à 
Sisteron. 

Mariage : Michel Ayasse et Gisèle 
perta, le 28 mars 1981 à 16 heures. 

REMERCIEMENTS 
SISTERON - FOUGEROLLES 

Madame Marie-Antoinette VAU-
LOT ; 

Monsieur et Madame Bernard 
VAULOT et leurs enfants ; 

Monsieur et Madame Michel 
VAULOT et leur fils ; 

Mademoiselle Madeleine VAU-
LOT ; 

Madame Jean VAULOT et son 
fils; # 

Parents et Alliés ; 
très touchés des marques de sym-
pathie et d'amitié qui leur ont été 
adressées à l'occasion de la dispa-
rition de 

Madame Joséphine VAULOT 
pieusement décédée le 18 mars 
1981, dans sa 92ème année, les 
prient de trouver ici l'expression de 
leurs vifs sentiments de gratitude. 
wraaHsnnnMH] 

REMERCIEMENTS 
Les familles RICHAUD, MEGY ; 
Le personnel des établisements 

RICHAUD ; 
Parents, Amis, Alliés ; 

remercient très sincèrement toutes 
les personnes qui par leur présence, 
messages et envois de fleurs ont 
pris part à leur grande peine lors 
du décès de 

Monsieur André RICHAUD 

NECROLOGIE 

Mardi ont eu lieu les obsèques 
de M. André RICHAUD, décédé à 
l'âge de 48 ans. 

André RICHAUD, expéditeur, très 
connu dans le monde agricole du 
département et de la région, a exer-
cé ce dur travail avec honnêteté et 
une grande conscience profession-
nelle. Il était le fils de M. Maurice 
RICHAUD, président départemental 
des Expéditeurs de Viandes. Aussi 
une grande foule venue de toute la 
région a accompagné jusqu'à sa 
dernière demeure André RICHAUD. 
Les nombreuses couronnes sont ve-
nues apporter la sympathie et l'ami-
tié. 

Nous adressons à Joëlle, Michèle 
et Nathalie, ses filles, à M. et Mme 
Maurice RICHAUD et à toute la 
famille, nos bien sincères condo-
léances et notre sympathie. 

SON RESTAURANT 
GASTRONOMIQUE 

Le Refait 4ef ÇMOMCU 

ouvert tous les jours 

Banquets - Mariages 

04230 St-Etienne-Les-Orgues 
® (92) 76.01.02 

Le mardi 24 mars ont eu lieu les 
obsèques de M. Joseph MONTOYA, 
décédé à l'âge de 75 ans. 

—o— 
Les obsèques de Mme Veuve 

Julia DEJEAN, née GARAGNON, 
âgée de 93 ans, ont eu lieu le jeu-
di de ^fe semaine en présence 
d'une noRreuse assistance. 

Mme DEJEAN était la veuve de 
M. DEJEAN, ancien employé à la 
S.N.C.F. et ancien employé à la 
Mairie de Sisteron, au Service des 
Eaux. 

Aux familles que ces deuils attei-
gnent, nous adressons nos condo-
léances. 

AVIS de la MAIRIE 
COUPF AFFOUAGERE 

Il est rappeler à toute personne 
désireuse de se faire inscrire pour 
la coupe affouagère au lieu-dit 
« Chap^fc», route de Noyers-sur-
Jabron,^ie le nombre de lots im-
partis à cet effet s'élèvent à 34 et 
que ces lots seront attribués aux 
personnes désignées lors d'un tirage 
au sort. 

SERVICE DES EAUX 
Mesdames et Messieurs les abon-

nés de la rue Mercerie, place de 
l'Horloge, place du Docteur-Robert, 
rue de la Pousterle, rue Deleuze, rue 
de la Mission sont informés que le 
relevé des compteurs d'eau sera 
effectué à partir du lundi 30 mars 
1981, par M. René Autheman dû-
ment accrédité par la Mairie. 

L'accès des compteurs doit être 
dégagé. 

«M* Commerçants, Artisans, Professions libérales 

8 LA MUTUELLE 
DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 
I1CC A I D CÇ vous Propos® : Utu ALl L) une couverture complémentaire i 
100 % pour l'hospitalisation Médicale et Chirurgicale, 
la Maladie, iTTTKÏÏg i H m t W; W U na u*ii±m f"'M »'KH 

SISTERON - Place de la République - B.P. N» 2 - Tél. 61.14.94 

Indemnités journalières - Assurances Autos et Biens avec la 
MAT MUT 

vernet 
@ 61.03.81 64, rue Droite 04200 SISTERON 

CHEMISES HOMMES ET SOUS-VETEMENTS 
VETEMENTS DE TRAVAIL 

TISSUS AMEUBLEMENT — RIDEAUX 
LINGE DE MAISON — DRAPS — OREILLERS — f TC... 

COUVERTURES — COUETTES — DUVETS 

Grand choix de : 
COMBINES, GAINES et SOUTIENS-GORGE 

dans les marques : 
BARBARA — BOLERO — PLAYTEX — TMUMPH 

PARFUMERIE 

ESTHÉTIQUE 

oïAnne-çfiiarie Qardiol 
ÉPILATION ORiENTALE 

45, rue Droite 
04200 Sisteron 

Tél. 6i.14.TBi 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLE DU MANS 

toutes assurances 
TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

183 - 185, Avenue Paul Arène 
Ouvert tous les jours de 8 h 30 04200 SISTERON 
à 12 h et de 14 h à 18 h 30 © (92) 61.01.03 

"contact-optique" 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

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

Robert JEDOR B 
Allée fieitin — Les Plantiers — 04200 SISTERON T«:61JU> 
Tous Travaux da 

.PEINTURE 

.PAPIERS PEINTS 

.VITRERIE 
FWS GRATUIT 

Une vie sans autre but que soi-même, et pois plus rien ? Est-ce la vie ? 

CABINET MATRIMONIAL 
Renée LATIL 

cet* R t 

Graphologue Diplômée 
Efficacité - Discrétion 
Sérieux - Compétence 

Rue Prof. F. Arnaud 04160 L'ESCALE Tél. (92) 64.05.91 

Sans engagement de ma part et sous pli discret, je désire 
recevoir votre documentation gratuite. 

Nom Age 
Profession Adresse 

Mes goûts 

Entreprise de Montage et d'Installation 
Plomberie — Faux Plafond — Serrurerie — Isolation 

Nicolas FERRI 
CHEMIN DE L'ADRECH 

Le Thor 

04200 SISTERON 

Jean-Luc PELLIER 
RUE DE LA RENAISSANCE 

Le Gand 

- S 61.01.41 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON-JOURNAL 

Prox. Sisteron . Terrain 
à bâtir 2 200 m», eau, 
élec. - Vue dégagée Prix 
146 000 F. 

Local commercial 280 m2 
+ atelier 55 m2, gd. 
parking. Prix murs et 
fond 553 000 F. 

8 km de Sisteron mai-
son de camp, à rénov. 
5 pièces dép., remise 
100 m2 sur 2 000 m2. Prix 
300 000 F. 

15 km Sisteron, maison 
de 120 m2 habit., terrasse 
vue pano. Prix 250 000 F. 

Rég. Sisteron, très belle 
villa. 230 m2., habit 
TT CFT. garage 40 m2 
sur 7 430 m2 clos. Prix 
900 000 F. 

Appart. T3 neuf, TT CFX 
76,50 m2 + loggia. Prix 
443 000 F. 

AGENCE BASSANELLI 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

C4200 SISTERON TELEPHONE 610417 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE 

53. rue Droite - SISTERON ® 61,00-62 

Caverne d'Ali Baba 
13, RUE SAUNERIE - SISTERON ® (92) 61.02.47 

LB P&NTBMPS BSJ PBM AZ&VB 

A LA * CAVBZNB PAU KAW-

Bl AVBC L\J\, PB 
NOWBAM AZVCLBÇ O&BNJAM 

ELECTRICITE GENERALE 
bâtiment - industrie 
chauffage électrique 

A. PARET 
® 61.27.12 

LE SIGNAV0US 

P. SCHWAB 
® 61.21.17 

LE TRIAN0N 

04200 SISTERON 

Vitres 

Devantures 

Moquettes 

Résidences 

Appartements 

RAMONAGE 

PAS TOR ROBERT 
Le Gand — ® 61.10.33 — 04200 SISTERON 
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eintures P apiers 
eints 

Revêtements 
de 

Sols 

vous invite à partir du 28 mars 
à venir voir la collection 

PRINTEMPS - ETE 81 
190, rue Droite - SISTERON - Tél. 61.15.63 

SISTERON-SPORTS SISTERON-SPORT 
SISTERON-VELO CO S. - ECHOS 

LE COS DEFAIT 
A BAGNOLS 

Rien de surprenant à cette infor-
mation de dimanche dernier ! Nos 
représentants étaient allés en terre 
gardoise sans grande motivation, 
assurés qu'ils étaient de se mainte-
nir en division honneur pour la pro 
chaine saison. Inversement, Bagnol 
était, lui, fortement concerné par c 
match car une victoire pouvait lui 
ouvrir les porte des Championnats 
de France. 

Ce dernier déplacement de la 
saison aura amené de nouvelles 
blessures, avec les entorses de Jean 
Thunin, dit Tutu, et de Jean-Pierre 
Aubertin. Décidément la saison 80-
81 aura été placé sous le signe d'une 
terrible déveine, le nombre de 
joueurs susceptibles de jouer en 
première et blessés cette saison 
tourne autour de 18 ou 19 joueurs, 
de quoi démanteler totalement un 
club. Heureusement que l'effectif 
était assez fourni sinon le pire aurait 
été craint ! . 

L'équipe réserve était aussi du™ 
voyage ; mais l'attitude de certains 
réservistes a déçu profondément les 
coéquipiers autant que les diri-
geants : ne pas se lever le matin 
pour prendre le départ alors qu'on 
est inscrit, ou prendre le car tout 
de même mais n'être pas en état... 
de jouer, n'honorent pas la licence 
de ces « joueurs » car il est difficile 
alors de les qualifier de « ruggers » ! 
Quel dommage pour ceux qui sont 
honnêtes, consciencieux et qui ont 
envie, eux, de jouer au rugby ! 

DIMANCHE, 
BAGNOLS A LA CHAUMIANE 

Pour le deuxième match de re-
tard, alors que le championnat est 
officiellement terminé, le COS re-
cevra Bagnols, son adversaire du 
dimanche précédent. Un match qui 
sera sûrement très disputé car les 
blancs voudront rester maîtres chez 
eux alors que les Gardois viendront 
avec la ferme intention d'emporter 
leur billet pour les 32ème de finale 
du Championnat de France. 

En lever de rideau, un match 
opposera les Cadets St-Aubannais 
aux Cadets Sisteronnais car la ré-
serve de Bagnols ne vient pas, elle 
est déjà qualifiée. Rendez-vous donc 
à la Chaumiane à 13 h 30 et 15 h. 

DINER DANSANT 
ECHOS 

— Bonjour, Morose, ca n'a pas l'air 
d'aller ? 

— Mais si, mais si ; seulement la 
vie n'est pas très drôle en ce 
moment : tracas, boulot, dodo... 
pas de quoi rigoler. 

— Oh, mais dis-donc ! Tu broies 
du noir ! Il faut arranger ça ! 
Je t'emmène avec moi au Dîner 
Dansant du Rugby, le 11 avril, 
ça te remettra ! 

— Bof ! Tu parles, réponds Morose, 
j'y ai bien pensé, mais je n'aime 
pas... la choucroute. 

— Et alors ? Quelle importance ? 
Crois-tu que le Chef de la Poti-
nière n'a pas d'autres plats à son 
art ? 

— Tu Crois ! 

— Sûr ! d'ailleurs les organisateurs 
l'ont sûrement prévu ! 

— Ça change tout ça ! J'ai rude 
ment envie d'y aller moi, j'ai en-
vie d'oublier que la vie n'est pas 
drôle. N'oublie pas de retenir 
une table, c'est plus prudent ! 

— Tu parles, c'est déjà fait ; je ne 
risquais pas d'oublier ! 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 
ECOLE DE CYCLO-TOURISME 

Samedi 28 mars : 
Départ à 

RESULTATS 
DU DIMANCHE 22 MARS 

Ure DIVISION (19ème Journée) 
SV 3 - LARAGNE 0 

Pour son avant dernier match à 
domicile, l'équipe fanion a disposé 
aisément de Laragne par 3 à 0 
(Buts signés J. Clarès, Richaud et 

s
Xpuparchy).^|jctoire qui permet aux 

e^focaux de "^server leurs chances 
de postuler l'une des deux places 
donnant droit à la montée directe 
en Promotion d'Honneur B. 

Un grand bravo aux vainqueurs 
des hommes de J. Parodi, Lami 
Célerien, Burle, J.-L. Pellier, Mé-
quedmi, J. Pellier, J.-C. Clarès, 
Hamman (Capitaine), Duparchy, J. 
Clarès, Richaud, Testa. 

Voici les autres résultats de cette 
19ème Journée : 

Fuveau 3 - Les Mées 1 ; Valen-
sole 4 - St-Auban 0 ; Meyrargues 
5 - Forcalquier 1 ; Ste-Tulle 2 -
Rousset 1 ; Veynes 3 - Puyricard 2 
(arrêté à la 76ème minute). 

14 h 
Accompagnateurs 
et Jammot. 

devant laMairie. 
MM. Alphonse 

Dimanche 29 mars : j 
Eliminatoire locale du Critérium 

du jeune cyclotouriste. 8 h 45 de-
vant la Mairie. 

GROUPE I 
Départ à 8 h devant la Mairie. 
Sisteron - La Baume - Volonne -

Malijai - Les Mées - D4 - La Bril-
lanne - N100 - D116 - D12 - D 116 
- Sigonce - D16 - Cruis - Peipin -
Sisteron, soit 90 km. 

GROUPE II 
Départ à 9 h devant la Mairie. 
Sisteron - La Baume - Volonne -

Malijai - Les Mées - Châteauneuf-
Val-Saint-Donat - Peipin - Sisteron, 
soit 50 km. 

. 2ème DIVIMQN (19ème Journée) 
f S.V. 0 - OmTEAU-ARNOUX 3 

L'équipe II a connu sa 3ème dé-
faite consécutive devant le dauphin 
Château-Arnoux. Après cette nou-
velle déconvenue les Sisteronnais 
se retrouvent 5ème et devront cra-
vacher pour finir à un rang hono-
rable. 

Voici les autres résultats de cette 
19ème Journée : 

Peyruis 9 - Le Brusquet 3 ; Lara-
gne 5 - Mane 1 ; L'Escale 8 - F. A. 
du Jabron 2 ; Mézel 3 - Forcalquier 
3 ; La Brillanne 2 - Les Mées 4. 

CADETS HONNEUR 
(14ème Journée) 
S.V. 1 - VOLX 0 

Les Cadets ont triomphé diffici-
lement de leurs homologues Vol-
xiens, effaçant quelque peu leur 
contre-performance du dimanche 
précédent. 

MINIMES PRE EXCELLENCE 
(14ème Journée) 

S.V. 1 - LARAGNE 0 
Les Minimes Pré-Excellence ont 

remporté aux dépens de leurs voi-
sins Laragnais un précieux succès 
qui fut long à se dessiner. 

MINIMES HONNEUR 
(14ème Journée) 

S.V. 0 - EMBRUN 8 
Les Minimes Honneur n'ont pas 

pesé lourd face au leader Embrun. 
PUPILLES HONNEUR 

(14ème Journée) 
S.V. 3 - VINON 2 

Les Pupilles qui étaient menés 2 
à 0 au repos, ont renversé la situa-
tion pour finalement l'emporter 3 
à 2. Succès qui les maintient 3ème 
de leur groupe. 

PROGRAMME 
DU PROCHAIN WEEK-END 

Samedi 28 mars 
Cadets Honneur (15ème Journée) : 

Oraison - S.V. à 14 h 30 à Oraison. 
A l'aller : S.V. 2 - Oraison 0. 

Pupilles Honneur (15ème Jour-
née) : Digne - S.V. à 15 h à Digne 
(Terrain B). A l'aller : S.V. 0 - Digne 
2. 
Dimanche 29 mars 

2ème Division (20ème Journée) : 
a Brillant^ S.V. à 15 h à La 
rillanne. Ailler : S.V. 9 - La Bril-

lanne 0. 
Juniors Honneur (ISème Jour-

née) : Peyrolles - S.V. à 13 h 15 à 
Peyrolles. A l'aller : S.V. 3 - Peyrol-
les 6. 

Minimes Pré-Excellence (15ème 
Journée) : Peyruis - S.V. à 10 h 45 
à Peyruis. A l'aller : S.V. 1 - Peyruis 
0. 

Minimes Honneur (15ème Jour-
née) : Barcelonnette - S.V. à 13 h 30 
à Barcelonnette. A l'aller: S.V. 1 -
Barcelonnette 2. 

3 JUNIORS ET 1 MINIME 
A L'HONNEUR 

^ C'est ava^piaisir que nous avons 
Ippris que^FJuniors Calvin, Pellier, 
Jourdan et le Minime Gherbi ont 
été retenus dans les sélections Ju-
niors et Minimes des Alpes de 
Haute-Provence. 

Nous leurs adressons toutes nos 
félicitations. 

NOUVEAU 
DANS LA REGION 

ALBERT REY 
® 61.03.49 H.R. 

DEBARRASSE VOS GALETAS 
GRENIERS ET CAVES 

SKIEURS: Pensez à votre Sécurité 
GRATUIT: AIGUISAGE DE VOS CARRES 

GRATUIT 
(Jusqu'à fin mars) 

SISTERON SPORTS 2000 PENSE A VOUS 
137, avenue Paul-Arène - 04200 SISTERON 

REGLAGE DES FIXATIONS PAR 
DES SPECIALISTES 

PROCHAINE SORTIE : 

Le Pic de Bure (ski de randonnée) 
départ : dimanche 29 mars à 7 h. 

LE SILHOURAIS (22-3-81) 

Pour ce premier dimanche de 
printemps la « Godasse » a décidé 
de profiter des dernières neiges de 
l'Embrunais. Cap est mis sur le 
Silhouraïs. 

A la station des Orres, encore 
endormie, le départ vers le bois 
Méan se fait skis sur l'épaule, mais 
bien vite les premières difficultés 
apparaissent dans le torrent du 
Guet où l'on aborde des pentes de 
neige glacée de 50°, un bon moyen 
pour tester le matériel et la forme ! 

En haut du torrent, le brouillard 
et la neige qui nous accueillent 
nous obligent à rebrousser chemin 
vers la cabane de l'Eyssalette d'où, 
après une halte, le retour s'effectue 
en Longeant les sources de Jérusa-
lem sur les Orres que nous redé-
couvrons sous un manteau de neige. 

J.L. 

SUITE DU PROGRAMME 

4 et 5 avril : Ailefroide - Clacier 
Noir (ski). Départ le 4 à 12 h. 

12 avril : Sainte Victoire (ran-
donnée et Escalade). Départ 6 h 30 
Mairie, 7 h Piscine de Château-
Arnoux. 

18,19,20 avril : Le Luberon. 
Départ le 18 après-midi. 

26 avril : Roc de l'Aigle. Départ 
9 h. 

1er et 2 mai : Le Glandasse. 
Départ le 1er à 11 h. 

10 mai : Préparation journée de 
la marche. Départ 9 h. 

17 mai : Saint-Martin - Ribiers. 
Départ 8 h 30. 

24 mai : Les Arêtes de Buis-Les-
Baronnies (avec baudrier pour esca-
lade). Départ 7 h. 

28 au 31 mai : Le Brec de Cham-
beyron - Col de la Pare (à confir-
mer selon enneigement). 

POUR INFORMATION 
Pour les amateurs d'escalade, 

rendez-vous tous les samedis à 14 h 
devant l'entrée principale du Tivoli. 

Pour tous renseignements contac-
ter Roger Barrière au Centre d'ani-
mation et de loisirs. 

(Il est vivement recommandé aux 
randonneurs intéressés par certains 
grands programmes d'été, Haute-
Montagne notamment de suivre 
aussi souvent que possible cette 
initiation et ces entraînements). 

réponse de la page 4 

1«- AVRIL 

PARIS MATCH 

Le poids des mots, 
le choc des photos 

Cette semaine 

En couverture : François Mit-
térand photographié en exclusi-
vité par Yousuf Karsh. 

Mittérand : sous le projecteur 
de Paris Match. « Giscard ? une 
impasse s'il est réélu ». « Je suis 
en position ascendante ». « Si je 
nationalise Dassault, je ne chan-
ge pas de société ». 

Sondage : C'est très serré : 
Giscard : 50,5 %, Mittérand : 
49,5 %. 

TOURISTES DES ALPES 
Afin que les répétitions réunissent 

le maximum de musiciens, il a été 
décidé qu'elles se dérouleraient do-
rénavant tous les mercredis à 
18 h 15, au lieu du mardi. 

D'autre part, en vue du concert 
de printemps qui doit avoir lieu le 
dimanche 26 avril, Messieurs les 
Musiciens sont informés que des 
répétitions supplémentaires auront 
lieu les samedi 11, 18 et 25 avril à 
18 h 30. 

ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE 

Tous les membres actifs de la 
Société sont informés que l'Assem-
blée Générale annuelle aura lieu, à 
la Salle de Répétitions, rue des 
Combes, le jeudi 2 avril à 18 heures. 

Tous les musiciens de l'Harmonie 
sont invités à participer à cette 
Assemblée pour apporter leur sou-
tien à leurs dirigeants. 

Pimt ÇBNBQU1BZ 
vous informe qu'à compter du 

2 AVRIL 1981 
il se tient à votre disposition 

pour tous travaux de 
PEINTURE - VITRERIE 

PAPIERS PEINTS 
MOQUETTES 

6, avenue des Arcades 
04200 SISTERON 
@ (92) 61.30.94 

HORAIRES DES VISITES 
AU CENTRE HOSPITALIER 

Il est rappelé aux usagers de 
l'Hôpital que les visites aux malades 
hospitalisés sont autorisés tous les 
jours de 13 h à 20 h seulement. 

Dans l'intérêt même des patients, 
la présence d'aucune personne 
étrangère au service ne peut être 
acceptée en dehors de ces horaires. 

Par ailleurs, par mesure de sécu-
rité pour les nouveau-nés et en ver-
tu de la réglementation, aucun 
enfant de moins de 12 ans ne peut 
être autorisé à pénétrer dans le 
service de Maternité. 

Rex - Cinéma 
Vendredi 27, samedi 28 et diman-

che 29 mars : 
TENDRES COUSINES 

Hamilton signe ici son troisième 
film. 

Lundi 30 et mardi 31 mars : 
LES MOTOS DE LA MORT 

Du mercredi 1er au mercredi 8 
avril : 

LES 101 DALMATIENS 
Le film de Walt Disney que tous 

les enfants attendent. 
Du mercredi 1er avril au diman-

che 5 avril : 
LA BOUM 

Avec Claude Brasseur, un film 
jeune pour les jeunes. 

Plomberie -Sanitaire 
Chauffage Central 

Zinguerie 

Jean-Paul 
Immeuble "la 
Le Gand 
04200 SISTERON 

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

V.A.C. VOLKSWAGEN-AUDI 

POLOS DE 5 A 7 CV 
ESSENCE ORDINAIRE 

AVEC 500 FRANCS! ALLEZ ROULEZ f 

ATTENTION 
PLUS QUE QUELQUES JOURS POUR CETTE OFFRE 

Concessionnaire officiel : D I G NE -AUTO 
R. ROUGNY 

Quartier St-Christophe - 04000 DIGNE - ® 31.12.48 

© VILLE DE SISTERON
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P Agence rABEILLE ̂  
ASSURANCES 

INCENDIE - MULTIRISQUES - AUTOMOBILE 
ACCIDENTS - MALADIE 

VIE - CONTRATS SPECIAUX 

TOUS CREDITS 
Automobile - Immobilier - Equipement 

M me BAILLY-CONTIOS D. 
Place du Dr Robert 

04200 SISTERON ® 61.04.17 /à 

O CITIZEN 
QUARTZ 

S manières différentes 
'cfe VOUS rappeler /'heure 

1. Votre réveil 
2. Rendez-vous ou second réveil 
3. Signal sonore "Top horaire" 
4. Sonnerie fin de "Compte à 

rebours" 
5. Chrono à la seconde près 

et tout naturellement, l'heure, 
la minute, la seconde, ie jour, 

la date et le mois. 
 — 

Comme 
toutes les CITIZEN 

elle est garantie 
2 ANS 

G. ARNAUD 

40, rue Droite 

04200 SISTERON 

© 61.13.76 

extincteurs 
Agréé A.P.S.A.I.R.D. 

RECHARGES et ENTRETIEN TOUTES MARQUES 

Agence de Sisteron : 
117, CITE BEAULIEU — TEL. (92) 61.12.92 

Depuis 1946 au service de la protection... 

SSAXJP\Frères 
Electricité générale — Chauffage électrique^) 
Installations Domestiques, Agricoles et Industrielles 

Montés des Oliviers - Les Plantiers 
04200 SISTERON - Tél 61*13*33 

Etudes et devis gratuits 

VVMIWHEL 
04200 LES OMERGUES 

ETUDE ET INSTALLATION 
De chauffage (fuel, gaz, électricité etc..) 

Chauffe-eau Solaire - Pompe à chaleur 
Régulation de chauffage 

Plomberie - Electricité 
DEVIS GRATUIT 

Tél. 61.23.33 après 19 heures ou 61.23.21 dans la journée 

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 

Agence du centre 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 
04200 SISTERON — ® 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

COMPTÉ RENDU 
D'ACTIVITE ANNUEL 

A LA CAISSE D'EPARGNE 
DE SISTERON 

Comme chaque année à pareille 
époque le Directeur Général de la 
Caisse d'Epargne de Sisteron pré-
sente au Conseil d'Administration 
eî au.Personnel le compte rendu 
d'activité. Cette manifestation avait 
lieu dans les salons de la Caisse 
d'Epargne mercredi dernier. 

M. Spagnou devait dans un long 
exposé fourni et détaillé donjer 
l'image exacte de ce que fut^r, 
1980 la Caisse d'Epargne de Siste-
ron. 

Il devait comparer les résultats 
de 1980 par rapport à ceux de 
1978 et 1979. 

Malgré une conjoncture très 
défavorable sur le plan national la 
Caisse d'Epargne de Sisteron s'est 
classée 2ème sur le plan régional 
pour ces résultats. L'excédent de 
dépots sur les remboursements s'est 
établi à la coquette somme de 
23 378 504 F pour un total de 
dépôts de 170190 865 F, l'encours 
des bons de caisse est de 
16156 000 F. Les prêts aux parti-
culiers ont atteint un en^urs 
total de 21 023 585 F et les Plts 
aux collectivités un montant de 
12 983 307 F. Le Directeur décla-
rait notamment : « ainsi grâce aux 
prêts que nous avons pû accorder, 
c'est la considérable somme de 
31 006 892 F qui a été injectée par 
nos soins dans l'économie bas-alpine 
en 1980 et qui, pour l'essentiel a 
bénéficié à des entreprises du dé-
partement et principalement à l'in-
dustrie du bâtiment et des travaux 
publics que nous avons ainsi contri-
bué à soutenir dans une très large 
mesure ». 

Parmi les autres produits offerts 
par la Caisse d'Epargne de Sisteron, 
il a été cité une nette progression 
des souscriptions S.I.C.A.V. Monory, 
des emprunts d'Etat, de l'Eparvie 
et d'Europ Assistance. Enfin 131 
coffres ont été loués à la Caisse 
Centrale et la Caisse de Laragne. 

M. le Directeur devait indiquer 
que l'année 1980 a été l'année de 
la fusion avec la Caisse de Castel-
lane et qu'un important programme 
d'aménagement des bureaux avait 
été réalisé : installation des alar-
mes et caisses escamotables dans 
les bureaux de St-Auban, Laragne, 
Castellane, ouverture d'un nouveau 
bureau à Turriers, aménagement 
des bureaux de Castellane. L'année 
1981 verra l'aménagement des 
bureaux de Volonne, de l'Escale et 
de la Caisse centrale. 

Après discussion le rapport 
d'activité était approuvé à l'una-
nimité. M. Daniel Maffren, Prési-
dent du Conseil d'administration 
devait au nom des Administrateurs 
féliciter le Directeur pour l'excel-
lent rapport qu'il venait de 
présenter et les brillants résultats 
de l'année 1980. Il associait à ces 
félicitations le personnel de la 
Caisse et les Administrateurs. Il 
devait reprendre les grandes lignes 
du plan d'action commerciale 
concertée sur 5 ans établi en 1980 
et qui vient d'être actualisé. 

Il terminait son allocution en 
déclarant à l'adresse des Adminis-
trateurs et du personnel : « que de 
chemin parcouru en trois années 
puisque notre Caisse classée der-
nière au point de vue résultats se 
trouve aujourd'hui en tête^du 
peloton ». Mais cela n'a pû mne 
que grâce au dévouement dont 
vous n'avez cessé de faire preuve, 
à la compréhension que vous avez 
réservé aux problèmes et aux 
difficultés qui se posaient au 
sérieux des travaux que vous avez 
poursuivis au sein du Conseil 
d'Administration, à l'activité que 
vous avez apportée au bon fonc-
tionnement de notre Etablisse-
ment ». 

Etaient Présents : 

M. Daniel Maffren Président du 
Conseil d'Administration ; M. Da-
niel Spagnou Directeur Général ; 
MM. Fauque, Lagarde, Décaroli' 
Combas, Collomb, Joseph, Raym^f 
Michel et Léonce Michel, MaltSf 
nat, Rostain, Vollaire, Administra-
teurs de la Caisse Centrale ; M. 
Lions Président du Conseil de 
Castellane ; Mme Usseglio Direc-
trice de Castellane ; M. Rostain 
Président du Conseil de Laragne ; 
Mmes Bonnet, Grimaud, MM. Lam-
bert, Manent et Reynier, Adminis-
trateurs de Laragne ; MM. Jean-
Claude Cassinelli, Claude David, 
Monique Aragon, Frédérique You-
nes, Thierry Spagnou et Egidia 
Paret Employés de la Caisse Cen-
trale. M. Moynier Chef d'Agence 
de Laragne, Mme Mouranchon 
Caissière de St-Auban, Mme Pieris-
nard Caissière de Château, Mmt 
Girard Caissière de Volonne. 

SISTERON-JOURNAL 

TENNIS CLUB SISTERONNAIS 
TRES IMPORTANT 

Du matériel appartenant au TCS 
(porte-cartes, affiches et tableaux), 

et se trouvant sur les terrains dé 
Chantereine, a été dégradé par des 
inconnus ! 

Nous ne ferons pas de commen-
taires sur cet acte car les coupa-
bles s'ils lisent cet article ne 
seraient sans doute pas à même de 
|es comprendre. 

Nous informons nos membres 
qu'une plainte contre X a été dépo-
sé aul|B ^e 'a Gendarmerie de 
Sisteron qui procédera donc à une 
enquête. 

nans le cadre de cette dernière, 
les membres du Bureau TCS sont 
chargés de signaler à la Gendar-
merie TOUTE PERSONNE utilisant 
les terrains sans être en posses-
sion d'une carte de membre ! 

CENTRE AERE DE CHANTEREINE 
LE SEJOUR « £TF 87 » SE PREPARE 

Fortes du succès obtenu depuis 
trois années consécutives l'équipe 
d'animation et la Municipalité de 
Sisteron se penchent déjà sur l'or-
ganisât^ du Centre Aéré de l'été 
1981. W 

Les jeunes sisteronnais et les 
parents attendent avec beaucoup 
d'impatience de connaître les gran-
des lignes des séjours. 

On peut déjà considérer que le 
Centre Aéré fonctionnera pendant 
deux périodes approximativement 
égales : 
— Un premier séjour du lundi 20 
juillet au vendredi 14 août. 
— Un 2ème séjour du lundi 17 août 
au vendredi 11 septembre. 

Les enfants accueillis devront 
être âgés de 6 à 14 ans dans l'an-
née civile. 

Les redevances de séjour s'effec-
tueront en fonction du quotient 
familial des familles concernées. 

A côté des activités traditionnel-
les (travaux manuels, bricolage, 
découverte de la nature, grand jeu) 
et sportives (tennis, ping-pong, 
piscine, voile), les expériences de 
camping à la ferme avec option 
« cheval » seront reconduites. 

Les moniteurs et monitrices, 
titulaires du B.A.F.A, et intéressés 
par l'encadrement des enfants 
durant le Centre Aéré d'été, peu-
vent déposer leur candidature dès 
maintenant auprès de M. le Maire. 

Avant l'ouverture du Centre Aéré, 
une réunion d'information aura lieu 
en présence des parents. En prélu-
de à l'organisation de ces vacan-
ces, le Centre Aéré fonctionnera 
pendant la Période de Pâques (du 
1er au 10 avril 81). Les inscriptions 
seront prises au secrétariat du 
Centre de Loisirs de 14 à 18 h30. 

7/1 Xf OE LIME 

JOUR et NUIT 

TOUTES DISTANCES 

Tél. 64. 38. 02 
F. MOGE 

04200 PEIPIN 
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ISSANCE DU MONDE 
UITS DE PROVINCE 

Thème : Dans les Alpes Sauvages 
Le Massii des Ecrins. 

Conférencier : René Mannent. 

C'est vers les hauts sommets 
des Alpes du Sud que les confé-
rences « Connaissance du Monde » 
nous proposent de nous échapper 
avec le nouveau film de René Man-
nent « Dans les Alpes Sauvages : 
Le Massif des Ecrins ». 

Entre Gap, Grenoble, Briançon, 
de 700 à 4101 mètres d'altitude, 
sur des images d'une étonnante 
beauté et d'un nouveau style, au 
milieu d'un décor grandiose et sau-
vage, ^É<s découvrirons la vie des 
« gensu en haut » : alpinistes mais 
aussi habitants attachés à leur 
montagne, blottis dans de petits 
villages perdus face aux sommets. 

Lors des affûts, nous assisterons 
à l'apparition d'une hermine, à la 
tendresse d'une marmotte, mais 
aussi aux spectaculaires bagarres 
de chamois mâles. 

En suivant les saisons, les vallées, 
les cimes grâce au film « Le Massif 
des Ecrins » de René Mannent, nous 
suivrons la vie unique de ce coin 
de France inondé de soleil. 

Un film, à ne pas manquer, qui 
vous sera présenté par son auteur 
je 14 avril 81 à 20 h 45 à l'Alcazar. 

(Suite de la page 1) 
SISTERON : 

Choisie pour servir de cadre 
à une expérience locale 

de télévision 

un peu plus de renseignements 
sur le déroulement de cette opé-
ration... 

« Cette expérience inédite 
dans une ville de 8 000 habitants 
va permettre aux sisteronnais de 
recevoir, tous les soirs, sauf le 
dimanche, entre les actualités 
régionales (19 h 20) et le jour-
nal de 20 h, « un journal local 
télévisé ». Celui-ci sera, dans un 
premier temps réalisé par des 
professionnels détachés de FR3 
Marseille. Ils initieront, ensuite 
les habitants de la ville sensibi-
lisés à cette opération. Ils mon-
teront eux-même un comité de 
diffusion. 

Que retrouverons-nous dans 
ces chroniques sisteronnaises 
télévisés ? 

— Le lundi, des extraits filmés 
des rencontres sportives du 
Weed-end (S-V, C.O.S,...). 

— Le mardi, des comptes-
rendus du Conseil Municipal, 
des réunions de société. 

— Le Mercredi, la parole sera 
donnée aux enfants. 

— Le jeudi, le journal sera 
axé sur la vie sociale de la Com-
mune. 

— Le vendredi, nous aurons 
une page culturelle ou sur l'envi-
ronnement. 

— Le samedi sera réservé à 
un débat sur un fait qui se sera 
passé dans la semaine. 

Il est bien entendu que les 
fait divers qui se seront produits 
dans la semaine seront diffusés. 

Il est difficile d'évaluer le 
résultat de ce programme expé-
rimental. A première vue, l'inté-
rêt qu'il rencontrera se traduira 
sans nul doute par la conver-
gence d'un instrument et d'un 
besoin. 

M. le Directeur de TF1, nous 
a fait savoir qu'ils recruterait 
prochainement, une speakerine 
locale ainsi qu'un présentateur 
pour ce journal télévisé. Les 
personnes intéressées peuvent 
déposer leur candidature avec 
une photo au bureau du Siste-
ron-Journal. 

FOYER D'ANIMATION 
DU JABRON 

Ciné-Club 
LE DIABLE PAR LA QUEUE 

Film couleurs de P. de Broca 
avec Madeleine Renaud, Yves Mon-
tand, Maria Schell, Jean Roche-
fort, Marthe Keller, Jean-Pierre 
Marielle... 

Une famille d'aristocrates habi-
te un vieux château. Pour le re-
mettre en état, elle le transforme 
en hostellerie. Un des distingués 
clients, César, n'est autre qu'un 
gangster qui vient de voler 50 
millions. On veut le faire disparaî-
tre et garder l'argent pour le châ-
teau. Après maintes péripéties. 
César tombera amoureux d'une des 
filles et restera au château, derriè-
re les fourneaux, avec son argent. 

Excellent divertissement pour 
tous. 

AVIS de la MAIRIE 
Le Maire de Sisteron adresse ses 

remerciements aux personnes qui 
ont contribué par leur dévouement, 
à la maîtrise du violent incendie 
survenu le 21 mars dernier sur le 
versant sud de la montagne de la 
Baume et notamment : 

— au Commandant Gaillard, 
Directeur Départemental de la 
Protection Civile pour la conduite 
des opérations et, par son inter-
médiaire, aux pilotes des «cana-
dairs » qui ont permis de maîtriser 
rapidement ce sinistre. 

 au Capitaine Fabiani et ses 
Sapeurs Pompiers pour l'efficacité 
et l'abnégation dont ils ont su faire 
preuve, ainsi qu'aux corps de 
Sapeurs Pompiers de Peyruis, Châ-
teau-Arnoux et Digne pour leur 
précieuse collaboration. 

 à l'O.N.F. et ses forestiers 
Harkis qui démontrent toujours un 
courage exemplaire en de telles 
circonstances. 

 à la Gendarmerie qui a 
apporté un renfort très apprécié. 

— enfin à tous les sisteronnais 
qui ont su s'associer à cette lutte 
pour la sauvegarde de notre patri-
moine forestier. 

DEPARTEMENT 
DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 

VILLE DE SISTERON 

AVIS D'APPEL 
DE CANDIDATURE 

PROCEDURE D'URGENCE 
Dénomination et adresse de la 

collectivité qui passe le marché. 
Commune de Sisteron - Dépar-

tement des Alpes de Haute Proven-
ce Mairie - 04200 Sisteron. 

Mode de Passation 
Appel d'offres restreint. 
Objet du Marché 
Aménagement d'un centre des 

Impôts dans le bâtiment Tivoli : 
Lot n° 1 : Maçonnerie - Lot n°2 : 
Electricité - Lot n° 3 : Menuiserie -
Lot n° 4 : Plomberie-Chauffage -
Lot n° 5 : Faux Plafond - Lot n° 6 : 
Sols collés - Lot n° 7 : Sols scellés -
Lot n° 8 : Peinture-Revêtements 
muraux - Lot n° 11 : Téléphone. 

Délai d'Exécution 
6 mois. 
Date limite de Réception des 

candidatures et adresse à laquelle 
elles doivent être envoyées. 

Avant le 10 avril 1981 à 17 h à M. 
le Maire de la ville de Sisteron : 
04200 Sisteron - Bureau des Services 
Techniques - sous pli cacheté avec 
pièces justificatives (déclaration -
certificat de classification et qua-
lifications professionnelles). 

Agrément des Candidatures 
Les candidats agréés seront avi-

sés directement par lettre et seront 
invités à venir retirer un D.C.E. 
aux Services Techniques - Mairie 
de Sisteron. 

Adresse du Service ou l'on peut 
demander des renseignements 

Bureau des Services Techniques -
Mairie de Sisteron. 

Date d'envoi de l'avis de l'appel 
de candidature à la publication 
chargée de l'insertion 

27 mars 1981. 
Le Directeur des Services 

Techniques, 
B. Clavelin 

Le Maire 
A. Roman 

FIN DE LOCATION-GERANCE 
La location-gérance consentie 

par : La Société Alpine de Trans-
ports Automobile (S.A.T.A.), Place 
Manuel à 04400 BARCELONNETTE 
à La Société d'Exploitation des 
Transports Lucien CHARRETON, à 
26210 MANTHES, 

et portant sur l'exploitation d'une 
partie de fonds de commerce de 
Transports Publics de Marchandises 
en Zone Longue (Classe A) 

a pris fin de plein droit le 28 
février 1981. 

Pour insertion unique : 
S.A. S.A.T.A. 

Etude de Maitre Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

LICITATION 
DE FONDS DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 
Suivant acte reçu par Maître 

Jean-Claude BUES, Notaire à SIS-
TERON, le 21 mars 1981, enregis--
tré à SISTERON, le 25 mars 1981j 
Folio 53, bordereau 43/3. 

Mme Renée LESBROS, boulangè-j 
re, veuve de M. Marius BERNAUJ 

DON, demeurant à SISTERON, che-
min de Sarrabosc, 

A cédé, à titre de licitation fai-
sant cesser l'indivision, à M. René 
Charles Joseph BERNAUDON, ou-
vrier boulanger-pâtissier, demeurant 
à SISTERON, Chemin de Sarrabosc, 

Tous les droits lui appartenant, 
indivisément avec le cessionnaire, 
dans un fonds de commerce de BOU-
LANGERIE-PATISSERIE, exploité à 
SISTERON, rue Droite n° 37, connu 
sous le nom de « BOULANGERIE 
BERNAUDON », 

Moyennant une rente annuelle et 
viagère de 36 000 francs. 

Les oppositions devront être fai-
tes en l'Etude de Maître BUES, 
Notaire à SISTERON, chez qui do-
micile est élu, dans les dix jours de 
la dernière en date des publications 
légales. 

Pour premier avis : 
Signé : BUES, Notaire. 
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