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Là chronique de José MIRVAL... 

Reconstitution 
du Comte de 

Qui n'a point lu l'extraordi-
naire roman d'Alexandre Du-
mas père ? Qui n'a point vu, 
soit à l'écran, soit à la télé, un 
film racontant cette histoire fas-
cinante ? Cependant, bien des 
lecteurs se sont demandés si 
l'évasion du fameux comte était 
racontée dans des conditions 
vraisemblables. 

Un cascadeur belge : Thierry 
Al lard en a fait une démons-
tration éclatante : oui, cette éva-
sion du Château d'If, à Mar-
seille est possible. 

Par une froide journée d'hi-
ver, devant quelque 70 jour-
nalistes atterrés, devant les ca-
méras de télévision, Thierry Al-
lard s'est fait jeter du haut du 
Château d'If enfermé dans un 
sac de jute avec pour toute 
protection une combinaison de 
plongée. Ses deux accolytes 
l'ont jeté à la mer et pour se 
guider dans cette chute invrai-
semblable, il n'avait que deux 
trous taillés dans le sac à la 
hauteur des yeux. Il tombait de 
40 m. dans 1 m. 50 d'eau au 
milieu de récifs à un endroit 
délimité par lui. Au contact de 
l'eau, le sac et la combinaison 
de plongée ont éclaté... le choc 
était terrible... mais sa chute 
avait était parfaite il arrivait 
comme prévu à plat sur le dos. 

Une fois de plus, il prouvait 
ainsi qu'il était un très grand 
cascadeur, précis, maître de soi. 

de l'évasion 
Monte-Cristo 
En effet, Thierry Al lard comp-

te de nombreux exploits : il a 
fait un plongeon de 58 m. en 
voiture avec retombée dans la 
Meuse. Il a sauté à moto au-
dessus de 6 voitures superpo-
sées toujours avec retombée 
dans l'eau. Il a été chronométré 
sur le circuit de Mettet devant 
les tribunes à 125 km/h... mais 
sur deux roues en voiture. Il a 
donc l'année dernière à Bierset 
sauté au-dessus de 17 autobus 
anglais. Le Français Alain Prieur 
avait passé 16 autobus normaux, 
Eddy Kid, l'Anglais en avait 
passé 14 à impériale. Alors 
pour mettre tout le monde d'ac-
cord, Thierry en a passé 17 à 
impériale en 1978. 
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Saint-Domnin 
C'est le 14 octobre 1979 que 

va se célébrer la Fête de la St-
Domnin. 

Comme la tradition le veut, 
nous allons tous nous retrou-
ver jeunes et moins jeunes, sur 
le plateau du Thor, pour une 
journée de plein air. Une jour-
née sans précipitation où nous 
aurons le temps de nous re-
trouver, de nous mieux connaî-
tre, de nous écouter, de parta-
ger, d'échanger, de jouer, de 
nous détendre, de « Vivre » en-
semble... 

Une nouvelle année commen-
ce, pleine de vie et de projets, 
pour tous les mouvements 
roissiaux. C'est le moment 
tre là ! 

Une messe sera célébrée à 
11 h. Elle sera animée cette an-
née par les Scouts et Guides! 

Nous partagerons notre re-
pas tiré du sac. 

L'après-midi, jeux, gaieté. 
N'oubliez pas les boules... 
Venez nombreux. 
A dimanche. 

Paroisse Catholique de Sisteron. 

ALCAZAR-SISTERON 
Samedi 6 Octobre 1979 

Grand BAL 
avec 

INDIANA 
Le Ski-Club vous propose une 

soirée à l'Alcazar avec l'orches-
tre Indiana. Attractif avec des 
costumes éblouissants et moder-
ne dans des shows dansants. 

Service d'ordre assuré. 

PENSEZ AU 3ème AGE 

Retraite complémentaire 
par acquisition de points 

(déduction fiscale 
des cotisations) 

Renseignez-vous 

Christian MARTIN 
8, Rue Poterie 

04200 SISTERON - ® 61.12.05 

Magasins fermés durant 2 heures 
Jeudi 27 Septembre Ij 

Pour protester contre toutes les formes de concurrence 
parallèle et déloyale. 

De 10 à 12 heures les commerçants de Sisteron avaient 
tiré les rideaux de leurs magasins pour protester contre une 
vente sauvage organisée par un commerçant non sisteronn 
dans la cour de l'hôpital de Sisteron. 

Plus d'une centaine de commerçants locaux s'étaient réu-
nis dans le hall de la mairie ; à 10 heures, en signe de mécon-
tentement devant la manière d'agir. 

Cette réclamation était motivée par des autorisations qui 
ont été accordées à un commerçant non sisteronnais de venir 
s'installer dans la cour de l'hôpital afin de vendre, paraît-il, à 
des prix « AVANTAGEUX ». 

114 lettres de réclamations, contre les impôts locaux, ont 
été transmises au maire ainsi que la copie de la lettre adres-
sée au directeur des impôts demandant un allégement de la 
taxe professionnelle, constamment en augmentation. 

La prolifération actuelle des groupements d'achats - de 
toute sorte - les privent d'une partie de leur chiffre d'affaires 
et ce par des pratiques anti-commerciales. 

Une délégation conduite par M. Blanc Marceau, vice-pré-
sident de la Chambre de Commerce s'est entretenue avec MM. 
Laurent, Mourrier, Trémelat, adjoint et conseillers municipaux, 
et elle a dénoncé avec vigueur les autorisations délivrées à ce 
commerçant. 

Trois commerçants sisteronnais se sont rendus en déléga-
tion à la Préfecture de Digne où ils ont été reçus à 15 heures, 
par le chef de Cabinet du Préfet. 

Celui-ci a écouté avec attention les problèmes exposés par 
la délégation, et qui touchent actuellement tous les commer-
çants. 

FOYER-CLUB DU 3ème AGE 

En vue de la prochaine réou-
verture du Foyer-Club du 3ème 
Age, tous les animateurs et ani-
matrices sont priés d'assister à 
la réunion préparatoire qui se 
tiendra dans les locaux provi-
soires du lycée du Tivoli (en-
trée principale), le jeudi 11 oc-
tobre à 17 h. 

Sont également invitées tou-

tes les personnes sensibilisées 
aux problèmes du 3ème âge qui 
désireraient apporter leur con-
cours et participer aux activités 
du Club. 

EXPOSITION DE PEINTURE 

Jean-Pierre Marimot vous 
convie à visiter son exposition 
de peinture qui se tiendra dans 
le hall de la mairie de Sisteron 
du dimanche 21 octobre au di-
manche 28 octobre inclus. 

AMNESTY INTERNATIONAL 

La section locale rappelle que 
pour tout renseignement con-
cernant le fonctionnement et 
les activités du groupe, une 
permanence est assurée à la 
mairie de Sisteron le 1er et le 
3ème mardi de chaque mois, 
entre 18 h. et 19 h. 

Octobre 1929 

50me c4 

Octobre 1979 

nniveréaire 

du Magasin JEAN PIN 
DIGNE - SISTERON 

Remise -n . 
exceptionnelle de 20 |o 

à la caisse 
Vendredi 5 et Samedi 6 Octobre 

p etaiurs 
apiers 

I mis 
Revêtements 

de 
Sols 

INFORMATION 

MAQUETTES 
PLUS DE 200 REFERENCES 
EN HELLER - MONOGRAM 

PROTAR - MATCHBOX 
REVELL - LINDBERG 

vous attendent au 

Grand Bazar Parisien 
61, rue Droite 

04200 SISTERON 

SISTERON ! 
SISTERON, MON AMOUR 

Roman par A.G.H. BLANC 

29ème EPISODE 

Chapitre XXXVIII 

Le lendemain matin le lever du soleil offrit un spectacle ra-
vissant ayant pour décor la campagne Sisteronnaise, encore ca-
chés derrière les montagnes, ses rayons filtraient dans le ciel et 
l'éclairaient de mille feux. C'était la fête journalière de la nature 
dans ce pays où chaque chose est d'une prenante grandeur. 

Cependant en ce début de l'automne la ferme Chauvin sem-
blait endormie, figée, déserte ; seul le panache de fumée qui 
sortait de la cheminée et se dispersait dans le petit air frisquet 
du matin indiquait que ses habitants étaient présents. Ils s'étaient 
simplement attardés en prenant leur petit déjeuner; installés 
l'un en face de l'autre, la table leur semblait bien plus grande 
sans Myriam et Gabriel à leur côté. L'absence des voix aimées 
rendait la maison silencieuse, la chaleur manquante de leur 
jeunesse donnait l'impression que la vie s'était éteinte. 

Dès leur éveil Honorine et Joseph avaient eu des pensées 
très tendres pour leurs petits qui allaient vivre deux longues 
années loin du nid familial. 

 || y aura les vacances, les petits reviendront plusieurs fois 
dans l'année ! dit Joseph d'une voix émouvante. 

Honorine approuva d'un petit mouvement de tête, elle eut 
le sourire un peu triste de toutes les mamans du monde qui 
viennent de se séparer de leurs enfants, et qui ne désirent pas 
extérioriser leur peine. 

Ils quittèrent la table et commencèrent la journée de tra-
vail sans entrain. 

Dans l'après-midi ils se rendirent à Sisteron pour retirer les 
photographies qu'ils avaient prises avec leur appareil Lumière 
6x9 lors de la petite fête organisée pour marquer la réussite 
des enfants au baccalauréat. Ils entrèrent dans la boutique située 
au numéro 3 de la rue Droite, ce fut M. Paul Heyriès qui re-
mit les épreuves ; ils parlèrent de ce beau jour qui avait réuni 
toute la famille, puis du départ des enfants pour Marseille. 
— La maison ne sera jamais, plus jamais ce qu'elle était, car 
après avoir obtenu leur diplôme il y aura |e service militaire 
que Gabriel devra accomplir ; ensuite chacun d'eux fondera 
son foyer et fera sa vie. J'espère qu'ils épouseront des enfants 
du pays ainsi nous serons moins seuls pour nos vieux jours ! 

Ils commentèrent les photos puis choisirent plusieurs 
épreuves à faire tirer pour en offrir à la famille, en envoyer 
aussi aux petits. Ils furent conseillés pour faire quelques agran-
dissements. Heureux pays où I on prend le temps de bien faire 
les choses et où le client est aussi l'ami ! 

Les Chauvin étaient bien connus dans la ville, les gens 
leur parlaient des enfants qu'Us avaient vu grandir, vantaient 
le succès de leurs études, commentaient gentiment leur gen-
tillesse et leur politesse qui étaient celles du cœur. 

Joseph et Honorine entrèrent chez Marcel LIEUTIER, pri-
rent le Sisteron-Journal puis des enveloppes et du papier pour 
écrire à leurs enfants d'une façon suivie. Mlle Paulette LIEU-
TIER fixa le choix d'Honorine sur quelques romans, dans le bul 
de meubler les longues soirées de solitude, durant la mauvaise 
saison qui était proche. 

Après quelques achats à la boucherie Yves ROLLAND, rue 
Saunerie, ils prirent le chemin du retour dans la 203 Peugeot, 
n'empruntèrent pas le tunnel mais la pittoresque rue Droite et 
la rue Saunerie bordées de c°rnrnerces et de vieilles maisons 
aux portes en noyer massif façonnées par des mains d'artistes ; 

certaines avaient des poignées et des heurtoirs en cuivre d'une 
époque qui paraissait bien lointaine. 

Sur le pont de la Baume que le vent balayait, Joseph mon-
ta la glace de la portière, je crois bien que nous aurons un hi-
ver assez rude ; La route de Volonne était peu fréquentée, ils 
arrivèrent rapidement au Baumaa 

Le calme régnait tout autour de la ferme, ils entrèrent chez 
eux, la manœuvre de l'interrupteur fit sortir la grande pièce de 
la pénombre. Ils firent une flambée dans la cheminée, la cha-
leur se répandit dans la pièce, ils éprouvèrent un certain bien-
être et le besoin de se détendre. Un journal quotidien se trou-
vait sur la table, Joseph le déplia... Hélas les nouvelles n'étaient 
pas bonnes, des troubJes éclataient sur l'autre rive de la Mé-
diterrannée. La terre d'Algérie était le théâtre de nombreux 
attentats qui ensanglantaient les deux communautés et faisaient 
de nombreuses et malheureuses victimes. 

Etait-il pensable que la France saignée par la guerre de 
1939 à 1945, torturée par l'occupation Allemande, blessée, 
meurtrie, endeuillée par les bombardements, soit à nouveau 
entraînée dans une aventure semblable à celle de la pitoyable 
guerre d'Indochine qui venait de cesser et avait coûté tant de 
sacrifices et de vies, au meilleur de notre jeunesse. 

Notre pays allait-il à nouveau être bafoué, trahi, humilié ? 
Les français allaient-ils encore une fois servir de chair à canon ; 
cette jeunesse qui avait tant espéré vivre libre allait-elle erv 
core et toujours aller à la mort ? 

Ils essayèrent de raisonner sur les suites possibles et sur 
la tournure de ces événements ; leur bon cœur, leur droiture, 
leur fit penser que la sagesse prendrait le dessus, que le bon 
sens des hommes serait plus fort que l'esprit du mal domina-
teur. Alors, tout comme aux mauvais jours, la prière du soir 
leur redonna confiance. 

Fin du 29ème épisode. 

A suivre. 
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PLAISIR ïïoffm 
Cadeaux - Souvenirs - Porcelaines 
Cristaux - Etains - Faïences - Poteries 

 Liste de Mariage — 

26, Rue Droite - SISTERON ® 61.02.29 

Parfumerie - Esthétique 
Votre Beauté 

Elisabeth Arden 
Helena Rubinstein 

Isabelle Lancray I 
Soins de Beauté 

Weil - Jacques Fath 
Madeleine de Rauch 

-o- Epilation 

185, rue Droite — 04200 SISTERON — ® 61.00.04 

- Fermé le Lundi 

DECORATION 
PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 
MOQUETTE 
VITRERIE 

société 

CAPPP 
Encadrements tous genres 

Matériel Beaux-Arts 
Spécialiste Applications 

Ravalement Façades [ 
Imperméabilisations 

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

PASSEZ DES MAINTENANT 
VOS COMMANDES pour 

Restaurants 
Collectivités 

Congélateurs 
AU 

Comptoir Sisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline - SISTERON - ^ 61.09.05 

Viandes en gros et demi-gros 
Charcuterie, Gibiers, Volailles 

Tous les Samedis 
Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

 1— — s'y adresser 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE 

DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON ® 61.00-62 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

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

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes - ® 61.00.07 04200 SISTERON 

Service Après-Vente 
Contrat d'Entretien Mazout 

AGENT 
LPo NADE 

Dépannage JOUR et NUI 

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

Mécanique. Tôlerie 
Peinture en cabine 

Blaxonnaoe de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

Petites Annonces 
Le Docteur Jean PIQUES 

Informe son aimable clientèle 
que contrairement aux rumeurs 
qui circulent en ville, il n'a nul-
lement l'intention de quitter Sis-
teron. 

RECHERCHE 
Appart. type 4 ou 5, Sisteron 
ou environs, pour chef de cen-
tre FERRER AURAN. ® 61.02.84 

A VENDRE 
R 16 1967, prix à débattre -
S'adresser au journal. 

A VENDRE 
Perceuse AEG SB2 400, très peu 
servi. Suis acheteur remorque 
auto 350/400 kilos, très bon 
état. ® 61.20.00. 

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

JEUNE FILLE 
Cherche tout emploi 2 à 4 h. par 
jour. S'adresser au bureau du 
journal. 

CHERCHE 
Cuisinière ancienne basse émail-
lée, bois charbon. ® 61.28.08. 

VENDS 
R 8 S, année 72. ® 61.11.92. 
Prix à débattre. 

VENDS 
Télé noir et blanc, portable, bat-
terie secteur - Prix 600 F. -
® 61.03.59. 

VENDS 
Renault 4 TL, année 77, prix 
13.000 F. - ® 61.00.69 de 9 h. 
30 à 12 h., de 15 h. 30 à 19 h. 

DE GARDE 
Dimanche 7 Octobre 1979 

En l'absence 
de votre médecin habituel : 

Docteur 
ANDRE — 6, place Dr. Robert 

61.12.90 
Pharmacie : 

COMBAS — Les Arcades 
® 61.00.19 

Ambulances S.O.S. J. Volpe 
Place Dr. Robert - ® 61.09.49 

Ambulances Trabuc 
11, rue de l'Horloge 

® 61.02.03 
Accidents de la Route 

Centre de Secours et d'Incendie 
® 61.00.33 

Centre Hospitalier de Sisteron 
® 61.00.52 

Toutes urgences Médicales, 
Chirurgicales, Obstétricales 

Lundi 8 Octobre 1979 
Pharmacie : 

COMBAS — Les Arcades 
® 61.00.19 

Boulangeries : 
ANTELME, les Plantiers 
GAUBERT, rue Saunerie 

MARTINI, rue de Provence 
SAUNIER, rue Mercerie 

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

Ambulances 
S. o. S. 

Place Docteur Robert 
04200 SISTERON 

® 61.09.49 

Toutes distances 
Jour et Nuit 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

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

J.M.F. 
Les jeunesses musicales vous 

informent que des permanen-
ces sont organisées à la mairie 
— le samedi 6/10 de 10 h. à 
12 h. 
— le mardi 9/10 de 14 h. à 
16 h. 
— le samedi 13/10 de 10 h. à 
12 h. 

Cartes d'abonnement et do-
cumentation y seront délivrées. 

ETAT - CIVIL 
du 25 septembre au 2 octobre 

fsjaissance : Bastien Bernard 
René Antoine, fils de Philippe 
Antoine- agent d'enquêtes et de 
Brigitte Bernard, employée de 
libre service, domiciliés à Siste-
ron. 

Décès : Clairin Léonce Michel 
Emile Laugier, 68 ans, retraité, 
domicilié à St-Pierre Avez (05) 

Rose Gabrielle Vésian Vve 
Chevaly, 88 ans, sans profes-
sion, domiciliée à Sisteron — 
Albert Auguste Joseph Jean, 77 
ans, retraité, domicilié à Peipin 
(04) — Edith Antoinette Jean-
ne Rolland, 29 ans, secrétaire, 
dorfliciliée à Sisteron — Cons-
tantin Korgenewsky, 93 ans, 
sans profession, domicilié à St-
Auban commune de Château-
Arnoux (04). 

publication de mariage : Marc 
Henri Lucien Blanc, chauffeur, 
domicilié à Sisteron, 177, rue 
Nofre-Dame la Coste et Christi-
ne .Edith Patricia Michel, ser-
veuse, domiciliée rue Basse des 
Remparts à Sisteron. 

La célébration du mariage au-
ra lieu à Sisteron. 

REMERCIEMENTS 
Sisteron - Paris - Nice 

Monsieur et Madame Kléber 
CHEVALY et leurs enfants ; 

Monsieur et Madame Rémy 
NEVE ; 

Monsieur et Madame André 
BONTOUX et leurs enfants; 

Monsieur et Madame Louis 
GALLOT et leurs enfants ; 
profondément touchés par les 
maijques de sympathie qui leur 
ont été témoignées lors du 
décès de 

Madame Gabrielle CHEVALY 
remercient sincèrement toutes 
les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages et en-
voix de fleurs se sont associées 
à leur grande peine. 

1 BREMOND Robert 
Plomberie - Zinguerie 

1, Chauffage Central 
Immeuble Les Tilleuls 
Avenue Jean-Jaurès 

04200 SISTERON 
ou ® 64.12.29 

CHATEAU-ARNOUX 

NECROLOGIE 
Lundi vers 16 h., avait lieu 

les obsèques d'Edith Rolland, 
survenu à l'âge de 29 ans, après 
une longue et terrible maladie, 
en présence de très nombreuses 
personnes venues de tout le 
département, l'on notait la pré-
sence de M. Fauque, conseiller 
municipal, M. Roman, maire de 
Sisteron, ses adjoints, une dé-
légation du conseil municipal, 
de la gendarmerie, des com-
merçants et de nombreuses as-
sociations. 

Edith était la fille de M. Yves 
Rolland, conseiller municipal et 
sympathique commerçant en 
notre ville. 

En cette pénible et doulou-
reuse épreuve nous adressons 
nos sincères condoléances à tou-
te sa famille ainsi qu'à son ma-
ri Alain Gualina. 

OBJET TROUVE 
1 trousseau de 4 clefs. 
S'adresser au secrétariat de 

la mairie. 

VACCINATIONS 
La prochaine séance de vac-

cinations DT, DTP, Polio, Vario-
le Tétanos, aura lieu le mardi 
9'octobre à 16 h., salle de réu-
nions de la mairie. 

Vous munir d'un flacon d'u-
rines, du carnet de santé. 

PLOMBERIE - SANITAIRE 
CHAUFFAGE CENTRAL 

ZINGUERIE 

immeuble « La Burlière » 
Le Gand 

%_ 04200 SISTERON — 
0 

sisteron ® (92) 61.17.35 

Melve ® (92) 68.31.65 

JULIEN VOTRE 

CHAUSSEUR Mefl 
HABILLE MIEUX 

VOS PIEDS 
DEUX MAGASINS A SISTERON 

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA REGION 

Pressing « PRESS 04 » 
36, Rue de la Pousterle ou 36, Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON ® 61.15.51 

Nettoyage à Sec 
Tous Vêtements 
Ameublement 

Tapis 

Nettoyage du 
Cuir - Daim - Fourrures 

Teintures 
Stoppage 

Services au choix : 
Service Traditionnel : Finition Main 

Service Economique : Rapidité et Prix 
Service Blanchisserie : Blancheur Parfaite 

Demandez votre Carte de Fidélité 
Magasin agréé Carte Bleue 

MUTUALITE des TRAVAILLEURS 
Place de la République - BP N° 2 - SISTERON 

® 61.14.94 
SALARIES, EXPLOITANTS AGRICOLES 

Complémentaire Maladie, Hospitalisation Médicale 
et Chirurgicale 

+ Prime à la naissance + Forfait cure thermale 
+ Allocation décès + Allocation longue maladie 

+ Accès gratuit au Centre de Diagnostic et de Soins 
de Manosque 

Cotisation Familiale Unique, quel que soit le nombre d'enfants 
Deux options : 190 F. ou 240 F. par trimestre 

Tarifs spéciaux Célibataires, Retraités, Chômeurs 
Services : MAT MUT Assurances autos et biens — Prévoyance 

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

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

Tous les mercredis : Couscous Samedi - dimanche : Paëlla 
 

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

Tout pour le Pique-Nique ® 61.19.18 

Vous pourrez nous demander conseil sur place 

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

BIEN CHOISIR... BIEN ACHETER 

TCP SCIRYICE 

ETABLISSEMENTS ROVELLO 

L'Expérience et le Sourire en plis 
1^ 61.00.56~ 04200 SISTERON 

vW* CORNU 
Esthéticienne diplômée d'Etat 

Visagiste J.-P. Fleurimon 

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

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

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

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

Epilation Cire tiède, froide - Epilation progressive et 
définitive. 

Cabine d'Automaquillage. 
 

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

© VILLE DE SISTERON



Etude de la Société « Gaston 
BAYLE et Pierre CHASTEL » 

Notaires Associés 
04200 SISTERON 

Donation de Droits 
sur Fonds 

de Commerce 

DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître 
Gaston BAYLE, Notaire Associé 
à SISTERON, le 13 Septembre 
1979, enregistré à SISTERON, le 
18 Septembre 1979, Folio 34, 
Bordereau 137/1 ; 

Madame Maria JANOVITCH, 
sans profession, veuve de Mon-
sieur Jovan TALEVSKI, demeu-
rant à NIZOPOLE-BITOLSKO 
(Yougoslavie), a fait donation 

à Madame Angelina TALEVA, 
sans profession, épouse de 
Monsieur Daniel VOTA, em-
ployé à la Société Rhône-Pou-
lenc-Industries, demeurant à 04 
CHATEAU-ARNOUX, 13, rue du 
Lac ; 

De la moitié indivise en plei-
ne propriété d'un fonds de 
commerce de Transports Rou-
tiers, Transports Publics de 
Voyageurs par véhicules auto-
mobiles et Transport Personnel 
de la Compagnie Péchiney et 
de Loueur de Véhicules, sis et 
exploité à CHATEAU-ARNOUX, 
13, rue du Lac, dépendant de 
la succession de Monsieur Pierre 
JANOVITCH (R.C. Digne nu-
méro A 005 541 320). 

La valeur estimative de ce 
fonds a été fixée à CENT CIN-
QUANTE NEUF MILLE CINQ 
CENT SOIXANTE ET QUINZE 
FRANCS. 

La prise de possession de la 
donataire a été fixée au jour 
de l'acte. 

Les oppositions, s'il y a lieu, 
seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des in-
sertions légales en l'Etude de 
Maîtres BAYLE et CHASTEL, No-
taires Associés à SISTERON, où 
domicile a été élu. 

Pour deuxième Insertion, 

Gaston BAYLE, 
Notaire Associé. 

Fin de 
Location-Gérance 
La Location-Gérance consentie 

par Monsieur LAUGIER Jean-
Pierre, demeurant à SISTERON, 
quartier de la Beaume à Mon-
sieur CHAILLAN Gérard, demeu-
rant place du Docteur Robert à 
SISTERON, 

Suivant acte reçu par Maître 
BUES, Notaire à SISTERON le 
25 Mars 1979, 

Du fonds de commerce de 
l'hôtel situé à SISTERON, quar-
tier de la Baume, connu sous 
le nom « HOTEL DU ROCHER » 

A pris fin le 5 Octobre 1979 
à l'expiration de sa durée. 

Pour unique publication, 
Jean-Pierre LAUGIER. 

AVIS DE LA MAIRIE 
Il est rappelé aux habitants 

que seules les ordures ména-
gères doivent être déposées 
dans les containers mis en pla-
ce dans les différents quartiers 
de la ville à l'exclusion de tous 
autres matériels ou matériaux 
et en particulier de la ferraille. 
Celle-ci pouvant provoquer des 
accidents corporels graves au 
personnel et des dégâts impor-
tants aux bennes de ramassage. 

*** 
L'école municipale de Rugby 

reprendra normalement ses ac-
tivités au stade de la Chaumia-
ne à partir du mercredi 3 octo-
bre 1979. 

*** 
Composition de la Commission 

chargée d'établir la liste 
des électeurs au Conseil 

de Prud'hommes 
— M. Saulet Hubert, employeur, 
membre titulaire 
— M. Queyrel Jean, employeur, 
membre titulaire 
— M. Heyriès Louis, employeur, 
membre titulaire 
— M. Dumas Guy, salarié, mem-
bre titulaire 
— M. Delesalle Bernard, salarié, 
membre suppléant 
— M. Martin Jean-Pierre, sala-
rié, membre titulaire 
— M. Marchand André, salarié, 
membre suppléant 
— M. Touche Augustin, salarié, 
membre titulaire 
— Mme R'ichaud Danièle, sala-
riée, membre suppléant. 

Le secrétariat de la Commis-
sion sera assuré par M. Briois 
Roger, agent de la commune. 

*** 
Election au Conseil de Pru-

d'hommes : 
Les électeurs au Conseil de 

Prud'hommes sont avisés que la 
liste électorale au Conseil de 
Prud'hommes est déposée au 
secrétariat de la mairie, guichet 
n° 2 et qu'elle sera communi-
quée à tout requérant du 1er 
au 10 octobre inclus. 

Pendant ce dépôt les ayant 
droits pourront former des ré-
clamations. 

Les recours introduits par 
simple déclaration au Greffe 
seront portés devant le Tribu-
nal d'instance dans le ressort 
duquel est situé la commune. 

*** 
Ecole municipale de Rugby 
L'école municipale de rugby 

a repris normalement ses activi-
tés au stade de la Chaumiane, 
le mercredi après-midi. 

Inscriptions sur place. 
Se munir de 2 photos, 1 fi-

che individuelle d'Etat-Civil, 
l'autorisation des parents, 1 cer-
tificat médical, 15 F. pour l'as-
surance. 

Départ du car : 13 h. 30 tous 
les mercredis, place de la Ré-
pubique devant l'Hôtel de Vil-
le. 

MUTUELLE PHILATELIQUE 

La bourse aux timbres d'oc-
tobre aura lieu le 7 octobre, 
dans la salle de la mairie, de 
9 h. à 12 h. 

Les adhérents pourront pren-
dre possession de leur nouveau 
catalogue. 

SISTERON-JOURNAL 

COMITE DE JUMELAGE 
SISTERON - HERBOLZHEIM 
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Le bureau du comité de ju-
melage Sisteron-HerbolzheiiT1 a 
tenu sa réunion de rentrée le 
24 septembre 1979 à la mairie 
de Sisteron. L'ordre du jour était 
très chargé, reflétant ainsi l'in-
tense activité menée par le co-
mité. 
1 - Voyage des cars Payan 

Avant d'aborder les affales 
en instance, il a été fait un 
compte rendu du voyage tou-
ristique organisé par les cars 
Payan, avec l'aide du S.I.O.T- et 
du comité de jumelage. 

Malgré des conditions météo-
rologiques parfois mauvaises,^ il 
est apparu que le séjour a été 
apprécié. Nos homologues du 
comité de jumelage d'Herbol-
zheim avaient largement con-
tribué à l'organisation de 
ce séjour et à la prépara-
tion des itinéraires. En re-
merciement de l'aide 
apportée par nos membres, la 
société des cars Payan a fait 
don de 300 F. au comité de ju-
melage Sisteron - Herbolzheim, 
geste fort apprécié par le bu-
reau. 
2 - Echanges scolaires 

En ce qui concerne les comp-
tes-rendus d'échanges récents, 
M. et Mme Caduc préparent 
actuellement le compte-rendu du 
dernier voyage scolaire à Her-
bolzheim (juin 1979). 

Une trentaine d'élèves d'Her-
bolzheim seront reçus à Siste-
ron du 20 au 30 octobre 1979. 
A cette occasion le comité' or-
ganisera une petite réception à 
l'Hôtel de ville. 

3 - Voyage d'étude à Herbol-
zheim des jeunes agriculteurs 
du Sisteronais. 

Le bureau du comité à déci-
dé d'accorder une aide de 
1.500 F. au Centre Intercom-
munal des Jeunes Agriculteurs 
Sisteronais. Cet organisme va 
effectuer un voyage d'études à 
Herbolzheim en vue de pro-
mouvoir les produits Sistero-
nais, voyage auquel prendront 
part 15 à 20 personnes de la ré-
gion. 
4 - Projet de jumelage avec une 
ville Italienne 

Plusieurs villes Italiennes ont 
fait savoir à la ville de Sisteron, 
par l'intermédiaire du Député 
François Massot, qu'elles sou-
haiteraient se jumeler avec Sis-
teron. 

Actuellement nous en som-
mes au stade des contacts et 
des visites de reconnaissance 

avec une ville du Piémont, si-
tuée à 270 kms. de Sisteron. Il 
s'agit de Cherasco, 7.500 habi-
tants, 70 kms. au N.-E. de Cu-
néo. 

Sans décider de la suite qui 
sera donnée à ces pourparlers, 
le bureau du comité, favorable 
à l'unanimité, tout comme la 
municipalité, au principe du ju-
melage avec une ville Italienne, 
propose de modifier les statuts 
du comité de jumelage. 

Celui-ci deviendrait le comité 
des jumelages de la ville 
de Sisteron, et le prési-
dent serait assisté dans ses fonc-
tions d'un vice-président pour 
chaque ville jumelle. Cette ques-
tion sera débattue lors de la 
prochaine assemblée générale. 

Mais dès maintenant, les per-
sonnes ou associations qui se-
raient intéressées et désireuses 
de participer à ce nouveau ju-
melage sont invitées à se faire 
connaître au bureau du comité, 
mairie de Sisteron (® 61.00.37 
postes 43 ou 46). 

5 - Organisation d'une exposi-
tion jumelage 

Le bureau du comité de ju-
melage Sisteron - Herbolzheim 
envisage d'organiser une jour-
née d'exposition sur les activi-
tés menées dans le cadre du ju-
melage avec Herbolzheim, et 
ceci dans le but d'informer le 
public d'une manière plus con-
crète. 

Dans cette optique, il est de-
mandé à toutes les personnes 
ou associations ayant déjà par-
ticipé à des séjours à Herbol-
zheim (individuels ou en grou-
pe) de se mettre en rapport 
soit avec la mairie (poste 43 ou 
46), soit avec M. Heyriès Jean, 
Provence Photo, pour prêter 
tout document susceptible d'in-
téresser l'organisation de cette 
exposition photos, compte ren-
du de séjours, souvenirs, arti-
cles de journaux, etc.. 

Par avance, le bureau remer-
cie ces personnes de l'aide qui 
lui sera ainsi accordée. 

6 - Dates des prochaines réu-
nions 

Le bureau se réunira le 22 
octobre prochain à 18 h. 30, 
salle de réunion de l'Hôtel de 
Ville, l'assemblée générale 1979 
est fixée au 9 novembre 1979, 
20 h. 30, même endroit. 

Le bureau du comité. 

HOTEL-RESTAURANT 
du (ÎRAND «DRE *NN 

04200 SALIGNAC 
® 61.29.26 

Vous offre : 

Son calme réel - Son Site 
Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

CULTE PROTESTANT 
Le culte du dimanche 7 octo-

bre aura lieu chez M. Merja-
nian, montée des Oliviers, à 
8 h. 30. 

EL C 
présente 

ses CLAVIERS A TOUCHES A MEMOIRE 

Mémorise votre numéro de téléphone et le recom-
pose automatiquement en cas d'occupation. 

Adaptable tous postes 

Gamme de coloris 

Démonstration et Devis 
® 61.31.73 ou 

R.E.C.O.M. -
Avenue Jean-Jaurès « Le Vauban » - 04200 SISTERON 

GUIDE TOURISTIQUE DU 
SYNDICAT D'INITIATIVE 

Au début du printemps pro-
chain de 1980 sortira une nou-
velle édition (la troisième) du 
« Guide Touristique » de Siste-
ron et sa région, présenté et 
diffusé sous l'égide du S.I.O.T. 

Bien entendu le nouveau gui-
de sera revu et corrigé, com-
plété, et mis à jour, la dernière 
édition datant de fin 1976. Il 
comportera de nouvelles pho-
tos, en partie, et les encarts de 
publicité seront également en-
tièrement renouvelés et mis à 
jour, notamment en ce qui con-
cerne les numéros de télépho-
ne automatique. 

Au sujet précisément de la 
prospection publicitaire locale, 
toujours assurée personnelle-
ment par Monsieur Pou-
peau, au nom de la maison 
d'édition du guide, et sous cou-
vert du S.I.O.T. de Sisteron, ce-
lui-ci fait connaître aux annon-
ceurs habituels : industriels -
commerçants - entreprises -
etc.. que cette prospection com-
mencera à partir du mardi 2 
octobre 1979. M. Poupeau est à 
présent très sympathiquement 
connu de tous à Sisteron, où il 
compte de nombreux amis et 
quand on sait par ailleurs tout 
l'intérêt que présente sur le 
plan local, économique et com-
mercial, et au point de vue tou-
risme et propagande, la nou-
velle sortie de ce guide 1980, 
nul doute que le meilleur ac-
cueil, partout et par tous, sera 
réservé à M. Poupeau. 

D'avance et très sincèrement, 
au nom de Sisteron et sa ré-
gion, le S.I.O.T. vous en remer-
cie. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant: René GOGLIO 

Caisse d'Epargne de Sisteron 
Taux d'intérêt : 

6,50 °/0 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Plafond du livret A, porté à 41.000 Francs 
Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 
(sans limitation avec option fiscale) 

PLAN D'EPARGNE LOGEMENT 

PRETS IMMOBILIERS 

SOUSCRIPTION DE BONS 
■ 

Renseignez-vous à nos guichets à SISTERON 
ouverts du Mardi au Samedi inclus 

de 8 heures à 12 heures 
et de 13 heures 30 à 17 heures 30 

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

ir 

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 

SHELL Française 
GUILLAUME Frères 

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

Concessionnaires Lubrifiants HA et AHP 
Automobile — Agriculture — Industrie 

FUEL DOMESTIQUE 
Abonnement chauffage en 12 mois 

Cabinet de Gestion Immobilière 
2ESTI0NX 

IMMOBILIERE) 
\FNAIM, Henry DUPERY 

Administrateur de Biens - Syndic de Copropriétés 

Carte Professionnelle Nu 40 
délivrée par Préfecture de Digne 

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

Sur rendez-vous Cabinet fermé le lundi 

Meubles Anciens 
Bibelots d'Art 

Décoration * 

 

Ouvert 
tous les jours 

et le Dimanche 

C. GUIEN 
04200 CHATEAUNEUF VAL SAINT D0NAT 

-a 64.09.16 

^ Paul ALBERT 
Maison fondée en 1928 

Station TOTAL 
Avenue de la Libération 

® 61.03.95 
04200 SISTERON 

Bicyclettes - Cyclomoteurs 
Pièces détachées - Accessoires - Pneus - Boyaux 

CYCLOS : Route - Trial - Cross 
MALACUTI - ROCVALE 

Tronçonneuses Me CULLOCH 
Atelier de réparations 

PEUGEOT 

Vitrine d'Exposition, 12, rue Droite 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON-VELO 
Résultats du dimanche 30 

septembre : 
Promotion de 1ère division 

(3ème journée) 
S.-V. 3 - L'Argentière 0 

En signant son 3ème succès 
consécutif (Tallard, Serres et 
L'Argentière), le Sisteron-Vélo 
consolide sa place de leader. 

C'est devant une bonne cham-
brée de supporters sisteronnais 
que l'arbitre officiel M. Poët 
de Marseille donne le coup 
d'envoi de cette rencontre. 
D'entrée les locaux imposent un 
rythme très soutenu et s'instal-
lent dans le camp visiteur. Domi-
nant à outrance, les sisteron-
nais vont trouver la récompen-
se de leurs efforts à la 17ème 
minute à la suite d'un coup 
franc tiré par Duparchy et re-
pris victorieusement de la tê-
te par Latil. S.-V. 1 L'Argentiè-
re 0. 

Malgré une timide réaction 
des visiteurs par leur ailier droit 
qui tire au-dessus, les sisteron-
nais reprennent bien vite la di-
rection des opérations et sè-
ment le désarroi dans la défen-
se adverse. Après avoir caché 
quelques occasions nettes, les 
locaux vont inscrire un 2ème 
but à la 43ème minute à la sui-
te d'une belle action collective 
Clarès Jean, ce dernier donnant 
une balle en or a Pellier qui 
trompe facilement le portier vi-
siteur. S.-V. 2, L'Argentière 0. 

La mi-temps survenant sur ce 
score logique de 2 à 0 en fa-
veur des locaux. A la reprise 
un net ralentissement d'allure 
des locaux va permettre aux vi-
siteurs pendant 10 minutes de 
faire jeu égal sans toutefois in-
quiéter sérieusement le gardien 
local Laroche. Sermonés par 
leur capitaine-entraîneur Ham-
man, les sisteronnais se mon-
trent à nouveau dangereux et 
se créent de nombreuses occa-
sions. A la 61ème minute sur 
un service de Jean, Pellier man-
que totalement le but grand ou-
vert devant lui. A la 70ème mi-
nute c'est au tour de Duparchy 
de gaspiller un but imparable. 
A la 82ème minute Clarès va 
libérer ses camarades et les 
spectateurs présents en trom-
pant le gardien visiteur après 
avoir pris de vitesse la défen-
se visiteuse. S.V. 3, L'Argentiè-
re 0. La partie prenant fin sur 
la victoire incontestable du Sis-
teron-Vélo par 3 à 0. 

Voici les autres résultats de 
ce dimanche, concernant la 
3ème journée de ce groupe de 
promotion de 1ère division : 
St-Crépin 2, Barcelonnette 0 
Briançon 1,. Tallard 1 
U.S. Veynes 5, Forcalquier II 0 
Embrun 1, Serres 1 
Volonne 2, Laragne II 1 
A l'issue de cette 3ème jour-

née deux équipes se partagent 
la 1ère place avec 9 points (3 
victoires) : Sisteron-Vélo et 
U.S. Veynes. 
4ème division (1ère journée) : 

S.-V. 1, Barcelonnette 1 
Déception de la part de nos 

réservistes qui débutent le 
championnat de 4ème division, 
en concédant 1 point à domici-
le. 

Juniors honneur (1ère journée) 
S.-V. 1, Peyruis 7 

Sévère défaite de nos juniors 
qui ont besoin de trouver la 
cohésion et le moral. 
Cadets honneur (1ère journée) 

Serres 0, S.-V. 2 
Satisfaction de nos cadets qui 

ramènent les 3 points de la vic-
toire de leur déplacement à 
Serres. Tous les joueurs ont 
droit aux félicitations. 
Minimes honneur (1° journée) 

S.-V. 4, Briançon 1 
Début prometteur de nos mi-

nimes qui méritent un grand 
bravo. 
Pupilles honneur (1ère journée) 

Forcalquier 1, S.-V. 4 
Victoire indiscutable et con-

vaincante de nos pupilles à For-
calquier. Félicitations en bloc à 
toute l'équipe pour cet excel-
lent résultat. 

Programme du dimanche 7 
octobre : 

L'équipe première effectuera 
un court déplacement à Lara-
gne pour y disputer la 4ème 
journée du championnat de 1ère 
division. 

Face à un adversaire à la re-
cherche de son premier succès, 
les coéquipiers d'Hamman par-
tiront favoris, mais devront se 
méfier d'un réveil possible des 
locaux. 

L'équipe II se déplacera à Tal-
lard pour y rencontrer les ré-

SISTERON-PURNAL 

serves locales à 10 h. Ce match 
comptant pour la 2ème jour-
née du championnat de 4ème 
division. Après leur demi échec 
de dimanche dernier, une réha-
bilitation est attendue de la 
part de nos réservistes. 

Les juniors se rendront à La-
ragne pour y jouer à 13 h. 15 
une rencontre amicale. Cette 
équipe étant au repos ce diman-
che en championnat. 

Les cadets recevront Embrun 
et non pas ASPTT Aix initiale-
ment prévu (Embrun rempla-
çant ASPTT Aix qui change de 
groupe) à 9 h. 45 au stade de 
Beaulieu pour la 2ème journée 
du championnat cadets honneur. 
Après leur succès probant de 
dimanche dernier à Serres, nos 
cadets tenteront de confirmer 
cette performance. 

Les minimes rendront visite à 
leurs homologues de l'U.S. Vey-
nes à 10 h. 30 pour le compte 
de la 2ème journée du cham-
pionnat minimes honneur. Après 
leur victoire sur Briançon, nos 
minimes essayeront de rame-
ner les 3 points du succès. 

Les pupilles opéreront à do-
micile contre Peyruis le jour et 
l'horaire de la partie restant à 
fixer. Après leur bon départ en 
championnat pupilles honneur 
(victoire à Forcalquier), nos 
plus jeunes espoirs peuvent 
remporter leur 2ème succès con-
sécutif en championnat. 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 

Sortie de dimanche 7 octobre : 

1er groupe : 8 h. 30 devait 
la mairie. 

Sisteron - N75 - Mison les Ar-
mands - Laragne - N542 - Châ-
teauneuf de Chabre - Barret'ie 
Bas - La . Calande - Lachau. -
D201 - Col d'Araud - Saléraiis 
- Barret le Bas - Châteauneuf de 
Chabre - Ribiers - Sisteron, sO'f 
80 kms. 

2ème groupe : 9 h. 30 de-
vant la mairie. 

Sisteron - Ribiers - Laragne -
D51 - Rourebeau - D22 - Lara-
gne - Ribiers - Sisteron, soit 
53 kms. • l' -

Ecole de cyclotourisme : 

9 h. 30 devant la mairie. Res-
ponsables MM. Hysoulet et Ar-
rufat. 

Sisteron - Ribiers - Laragne et 
retour vers Sisteron, soit ^0 
kms. 

Important : l'Assemblée gé-
nérale annuelle se tiendra Je 
vendredi 19 octobre à 21 h., 
salle de réunion de la mairie... 

Une réunion préparatoire du 
bureau aura lieu le vendredi 12 
octobre à 21 h. à l'Aiglon. Les 
personnes désirant faire partie 
du bureau du CCS. l'an pro-
chain sont priées d'assister à 
cette réunion du 12. 

FROID COMMERCIAL 
FROID MENAGER 
CONGELATION — CLIMATISATION 

Avenue des Chaudettes 

SUPER SISTERON 04200 
Téh (92) 61-15-05 

L'ASSEMBLEE GENERALE 
DU TENNIS-CLUB SISTERONAIS 

membre du bureau. S'adresser 
à Mme Machemin pour toutes 
les questions concernant l'éco-
le (cours le mercredi), les è-
çons de M. Smith (le lundi) et 
les cours collectifs adultes. 

L'assemblée générale statutai-
re annuelle du T.C.S. s'est te-
nue à la mairie jeudi 27 sep-
tembre 1979 à 18 h., en pré-
sence de M. Laurent, représen-
tant la municipalité. L'assistan-
ce est nombreuse et les divers 
rapports : moral, financier, éco-
le de tennis, sont présentés - et 
adoptés à l'unanimité - respecti-
vement par M. Roman, prési-
dent, Aubry, trésorier et Mme 
Machemin, responsable de l'é-
cole. 

Sans entrer dans le détail de 
tout ce qui a été exposé, il res-
sort cependant quelques points 
particulièrement importants. 

La saison écoulée a été bon-
ne et avec 321 membres (chif-
fre record) le T.C.S. est la so-
ciété sportive la plus importan-
te de la ville. Elle a obtenu des 
résultats honorables dans les di-
verses compétitions auxquelles 
elle a participé. L'école de ten-
nis est bien fréquentée (plus 
de 70 élèves) et la réception 
du T.C d'Herbolzheim à Pente-
côte, a été fort réussie. 

Cependant, un problème de 
terrains de jeu se pose, Ja fré-
quentation des courts est telle 
(le tennis est en pleine expan-
sion) que les deux courts ac-
tuels sont tout à fait insuffisants 
pour une ville telle que Siste-
ron. M. Laurent fait savoir à ce 
sujet que la municipalité est par-
faitement consciente de ces dif-
ficultés (les tennis étant égale-
ment utilisés par les scolaires) 
et une décision officielle.. de' 
principe a été prise pour la réa-
lisation de deux courts supplé-
mentaires, avec annexes cor-
respondantes (sanitaires, bureau, 
etc.), inscrite sur le budget de 
1980. De même la question de 
l'utilisation du court couvert du 
gymnase sera bien mise au 
point, avant la nouvelle sai-
son, qui débute le 1er octobre, 
et une réunion entre le maire 
de Sisteron et les dirigeants du 
T.C.S. aura lieu prochainement, 
au cours de laquelle tous les 
problèmes en question, et d'au-
tres également seront discutés 
et réglés au mieux, dans le 
meilleur esprit de concertation. 

Ecole de tennis. La direction 
de celle-ci est toujours assurée 
par Mme Evelyne Machemin 
(lire par ailleurs le communiqué 
à ce sujet) qui sera assistée 
pour l'encadrement des jeunes 
par M. Combelas, nouveau 

Cotisations 1979 1980 
Etant donné la gestion satis-

faisante du club, et l'état sain 
des finances, les prix, pour l'es-
sentiel, sont inchangés par rap-
port à l'an passé. Ce qui mérite 
d'être souligné. Ils se présen-
tent ainsi : 

A) - Membres permanents 
(carte annuelle bleue) : adul-
tes ( + de 18 ans) 100 F. ; jeu-
nes (— de 18 ans) 50 F. ; étu-
diants (18 à 25 ans) 75 F. ; 
couples 160 F. ; famille (3 per-
sonnes minimum) 200 F. 

B) - Membres temporaires 
(carte rouge) : 1 seul tarif à la 
semaine : 50 F. (plus de carte 
journalière). 

Compétition interne perma-
nente et classement. 

La formule de la saison écfcu-
lée, avec 24 participants 
au départ s'est avérée un peu 
lourde, chaque joueur jou 
joueuse devant faire 23 par-
ties, et il y a eu de nombraux 
abandons au long du parcoirs. 
Elle sera donc revue et corrigée 
pour la nouvelle saison (répar-
tition en plusieurs poules sui-
vant le degré des joueurs) |et 
selon le nombre des inscriptions 
« sérieuses ». Les inscriptions 
sont à faire auprès du prési-
dent Alain Roman, dès à pré-
sent et jusqu'au mardi 16 octo-
bre à 18 h., délai absolument 
de rigueur. 

Nouveau comité de direction-
A l'issue de cette assemblée 

générale, qui avait désigné les 
10 membres postulants (ancien 
comité démissionnaire en bloc, 
selon les statuts) et compte te-
nu du retrait de 4 anciens mem-
bres, le comité de direction/ 
pour la saison nouvelle, donc 
élu pour 1 an, s'est réuni et a 
constitué son bureau. 

Président : Alain Roman ; 
vice-président : de Cointet ; 
Trésorier : Jean Aubry ; Secré-
taire : Mme Jammot ; délégué 
sportif (compétitions) : R. Saez; 
école de tennis : Mme Mache-
min ; membres : MM. Combe-
las (encadrement école, cours 
adultes et jeunes), Coronel, Lar-
gillier et Granoux. 

pro-
vrai un 

CO.S. ECHOS... 

Reprise officielle chez nos 
ruggers : Bagnols à la Chau-
miane. 

Dimanche dernier, les ren-
contres amicales prenaient fin. 
L-elle annoncée pour ce jour-là 
tint ses promesses. Les mariés 
au L.O.S. renversèrent les 
nostics, annoncés il est 
Peu hâtivement, et renvoyè-
rent sans contestation possible 
le célibataires à leurs études. 
Par crainte de froisser certaines 
susceptibilités, nous tairons le 
score mais nous ne serions qu'à 
moitié surpris, le mercredi, à 
I école de rugby si l'on y voyait 
quelques célibataires venant re-
faire « leurs classes » et réap-
prendre « leurs classiques >» 
pour une éventuelle et future 
revanche. 

Cjuoi qu'il en soit, les choses 
sérieuses recommenceront ce di-
manche avec la venue à la 
Chaumiane des équipes I et II 
de Bagnols, équipes bien con-
nues des Sisteronnais puisqu'ils 
les ont rencontrées déjà à plu-
sieurs reprises les saisons pas-
sées et que chacune de ces ren-
contres a été chaque fois fort 
disputée. 

Pour cette reprise du cham-
pionnat, Jean-Charles Michel, 
l'entraîneur devra se passer déjà 
des services de Jean-Louis Bré-
mond au centre et de Jacques 
Sappet en 2ème ligne, tous 2 
blessés lors des matches ami-
caux, leur absence se fera du-
rement sentir. Deux autres 
« pièces maîtresses » de la sai-
son dernière sont incertaines, 
il s'agit de Bernard Mathieu et 
de F. Fondeville, à la charnière. 
Heureusement l'effectif particu-
lièrement riche, numériquement 
en ce début de saison, devrait 
permettre de constituer une 
équipe première ambitieuse et 
conquérante sans amputer trop 
sérieusement l'équipe II. Sur son 
terrain mascotte de la Chau-
miane, espérons que Sisteron 
ne manquera pas son entrée ; 
L'équipe II a actuellement fière 
allure et devrait tout tenter 
pour vaincre son homologue. 

Souhaitons pour ces 2 ren-
contres, dont l'une débute à 
13 h. 30 et l'autre à 15 h., un 
soleil radieux et un nombreux 
public. 

CHAMPIONNAT CORPORATIF 

Cela repart 
12 équipes sont inscrites pour 

ce championnat 80 qui débute 
lundi 8 octobre. Il nous pro-
met des rencontres des plus in-
téressantes. Il aura l'originalité 
de compter à titre d'essai et 
exceptionnellement cette année 
deux équipes de l'extérieur : 
GTM et Moullet. Nous revien-
drons prochainement sur le dé-
roulement et l'organisation de 
ce championnat. 

Lundi 8 octobre 
18 h. 10 : Equipement - Abat-

toir ; 19 h. : Yalpa - Commer-
çants I ; 20 h. : Montlaur -
Moullet. 

Mercredi 10 octobre 
19 h. : Aiglon - Municipaux ; 

20 h. : Castel-Bevons - Com-
merçants II. Exempts 1ère se-
maine : Sapchim - GTM. 

Il est demandé aux équipes 
de se présenter aux heures pré-
cises ; les feuilles de match de-
vront être obligatoirement ren-
dues 48 heures après les ren-
contres à la boîte du Centre de 
Loisirs, hall de la mairie. 

LA BOULE SISTERONNAISE 

Samedi 6 octobre 1979, con-
cours à pétanque, 2 j., 3 b., par 
équipes choisies, 500 F. de prix 
+ plus frais de participation 
fixés à 20 F. par équipe. Ins-
cription à partir de 13 h., tira-
ge à 14 h. précises (aucun re-
tard ne sera accepté). Conso-
lante 200 F. + frais identique 
au concours. 

Organisation la Boule Siste-
ronnaise. Inscriptions au bar 
des Troènes pour la réouverture 
et le changement de propriétai-
re. 

CENTRE MUNICIPAL DE LOISIRS 

YOGA 
Dans le cadre de ses activi-

tés 80, le Centre de Loisirs Mu-
nicipal propose des cours de 
Hata-Yoga qui se dérouleront à 
l'ancien lycée, place du Tivoli. 

Les personnes intéressées: peu" 
vent se renseigner auprès de 
M. Manneveau J.-Luc, le Mou-
lin, Salignac. 

Attention ! places limitées. 

DEPANNAGE - REPARATION 
PLOMBERIE - RAMONAGE 

Moquettes Appartements - Vitres 
Devantures - Peintures - Sanitaires 

PAST0R R. & THUNIN J. 
Le Gand - ® 61.10.33 Le Thor - ® 61.11.08 

 J 04200 SISTERON 

GARNITURES AUTOS 
TAPISSERIE - MEUBLES 
HOUSSES • CAPOTES 

BACHES - STORES 

22, Chemin de la Marquise 
04200 SISTERON © 61.18.92 

Agence r ABEILLE 
ASSURANCES 

INCENDIE - MULTIRISQUES - AUTOMOBILE 
ACCIDENTS - MALADIE 

VIE - CONTRATS SPECIAUX 

TOUS CREDITS 
Automobile - Immobilier - Equipement 

WT BAILLY-C0NTI0S D. 
Place du Dr Robert 

04200 SISTERON ® 61.04^17 

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 1979 
SEPTEMBRE - OCTOBRE 

Remise 10 % à la caisse 
CUISINIERES - RASOIRS 

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

1 S 

| 
| | 

1 1 
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BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston « Ce Conflit » 

156 rue Droite —SISTERON Tél:(92] 61.13.67 

^□□□□□□□□□□□□□□□□□□□^□□□□□□□□□□□□El 

i LA MAH9H 4k CM*** I 
□ 

Madame MEVOLHON 
SISTERON g 102, rue de Provence 

El 
§ Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Eiains □ 

Santons - Art Provençal 
Grand choix de Bijoux Fantaisie 

El Liste de Mariage 
B 
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PESSATJPVFrères 
Electricité générale — Chauffage électrique^) 
Installations Domestiques, Agricoles et Industrielles * 
Montée des Oliviers - Les Planliers 
04200 SISTERON - Tél 61*13*33 

Etudes et devis gratuits 

36, rue Mercerie — SISTERON 
® 61.06.35 

Toutes Compositions Florales 
Fleurs Plantes Gerbes Couronnes 

Corbeilles 
 Articles Funéraires 

© VILLE DE SISTERON



m... 

E«S BLANC 
Distributeur exclusif 

Fermetures Internationales ISEA 
Rideaux métalliques 
Grilles extensibles 

Grilles à enroulement 
Volets roulants 

Manœuvre électrique 
Commande à distance 

Devis gratuits 

Ets BLANC - Serrurerie 

Route de Gap 
04200 SISTERON ® (92) 61.03.96 

wjgjriiu; 

SIPOREX TTS | 
Capteurs Solaires 

Production eau chaude J 
Chauffage Central - Piscine * 

SIPOREX - M. PARDIGON 

® (91) 62.04.23 | 

77, Bd de Strasbourg ! 
13003 MARSEILLE \ 

Coupon réponse à nous 
retourner pour une t 

documentation gratuite ! 

Nom Tél. . ; 

Adresse ! 

S.0.S Dépannage) 
Jean-Luc PIGNOL 
Tél: 65*02.95 
05300 RIBIERS 

Ramonage 
.Sanitaire—Plomberie 
.Peinture—Vitrerie 
.Revêtements de Sol 

ENTREPRISE DE MONTAGE 

LATIL Gérard 
NAVARR0 J.-C. 

Montages Métalliques - Couverture* 
Faux Plafonds 

Le Thor - Résidence Paul Arène 

04200 SISTERON - Tél. 61.04.79 

Au Grand Cèdre 
04200 SALIGNAC Tél: 61 -29 26 

SOIREES PIZZA 
SAMEDI ET DIMANCHE 

% 
AMBIANCE MUSICALE J 

fuel Domestique 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

Baptiste PORTAI. 
04200 PEIPIN 

® 64.14.55 

SISTERON-JOURNAL 

Ce que vous pourrez voir du Samedi 6 au Vendredi 12 Octobre 1979 

(sous réserve de modifications) 
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SAMEDI 
12.12 TELEVISION REGIONALE 
12.30 CUISINE LEGERE 
12.47 DEVENIR 
13.00 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 6 MINUTES POUR VOUS DEFENDRE 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.46 LES INCONNUS DE 19 H. 45 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.35 Variétés: NUMERO UN 

Nana MOUSKOURI 
21.37 Série: LOS ANGELES ANNEES 30 
22.30 TELE-FOOT 1 
23.30 TF1 ACTUALITES 

DIMANCHE 
9.30 ORTHODOXIE 
10.00 PRESENCE PROTESTANTE 
10.30 LE JOUR DU SEIGNEUR 
12.02 LA SEQUENCE DU SPECTATEUR 
12.30 TF1-TF1 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.20 C'EST PAS SERIEUX 
14.15 LES RENDEZ-VOUS DU DIMANCHE 
16.00 SPORTS PREMIERE 
17.59 SECURITE ROUTIERE 
18.03 LA CHUTE DES AIGLES 
18.59 SECURITE ROUTIERE 
19.25 LES ANIMAUX DU MONDE 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.35 Film: L'EMMERDEUR 
22.00 SEXTUOR A PERCUSSIONS 

DE STRASBOURG 
22.55 TF1 ACTUALITES 

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

D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 
17.58 TF QUATRE 
18.34 L'ILE AUX ENFANTS 
18.57 C'EST ARRIVE UN JOUR 
19.12 UNE MINUTE POUR LES FEMMES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 H. 45 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.35 Film : LES POULETS 
22.05 PORTRAIT: « ED MAC BAIN » 
23.05 TF1 ACTUALITES 

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

LE REGARD DES FEMMES 
18.00 TF QUATRE 
18.34 L'ILE AUX ENFANTS 
18.57 C'EST ARRIVE UN JOUR 
19.12 UNE MINUTE POUR LES FEMMES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 H. 45 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.35 SAINT COLOMBAN ET MOI 
22.07 Documentaire : 

LE SENS DE L'HISTOIRE 
23.00 TF1 ACTUALITES 

MERCREDI 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.37 LES VISITEURS DU MERCREDI 
17.55 SUR DEUX ROUES 
18.10 TF QUATRE 
18.34 L'ILE AUX ENFANTS 
18.54 C'EST ARRIVE UN JOUR 
19.12 UNE MINUTE POUR LES FEMMES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 H. 45 
19.53 TIRAGE DU LOTO 
20.03 TF 1 ACTUALITES 
20.35 Dramatique: MORT D'UN PROF 

UNE MEMOIRE BIEN RANGEE 
TF1 ACTUALITES 

JEUDI 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.35 TELEVISION REGIONALE 
13.50 OBJECTIF SANTE 
14.00 LES VINGT-QUATRE JEUDIS 
18.00 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 FR 3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 H. 45 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.35 Série: LES YEUX BLEUS 
21.28 TF1 Actualités : L'EVENEMENT 
22.30 TF1 ACTUALITES 
22.40 Film : LE LIEN 

VENDREDI 
12.15 REPONSE A TOUT 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.50 « L'ENERGIE, C'EST NOUS » 
14.05 UN MOULIN A PAPIER 

RICHARD-DE-BAS 
14.25 LA SOURCE DE VIE 
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 FR 3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 H. 45 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.35 NOUS LES ARTISTES 

JACQUES BREL 
22.25 Retransmission : CANDIDE 

0.18 CINQ JOURS EN BOURSE 
0.28 TF1 ACTUALITES 

DIGNE 

Gérante Diplômée 

12, Avenue des Arcades 

04200 SISTERON 

SAMEDI 
12.00 LA VERITE EST AU FOND 

DE LA MARMITE 
12.30 EDITION SPECIALE SAMEDI ET DEMI 
13.35 MONSIEUR CINEMA 
14.20 LES JEUX DU STADE 
17.10 LES MOINS D'20 ET LES AUTRES 
17.55 COURSE AUTOUR DU MONDE 
18.55 DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.45 COLLAROSHOW 
20.00 JOURNAL DE L'A2 
20.35 Série : L'ILE AUX TRENTE CERCEUILS 
21.40 COLLAROSHOW 
22.40 FENETRE SUR 
23.25 JOURNAL DE L'A 2 

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

LETTRES POUR LES JEUNES 
14.50 DES ANIMAUX ET DES HOMMES 
15.35 PASSE-PASSE 
16.15 PRIX DE L'ARC DE TRIOMPHE 
16.40 Feuilleton : UN OURS 

PAS COMME LES AUTRES 
17.45 DISNEY-DIMANCHE 
18.40 STADE 2 
19.40 TOP CLUB 
20.00 JOURNAL DE L'A 2 
20.35 Série: LE RETOUR DU SAINT 
21.30 Documentaire : PARIS-BERLIN 
22.30 IL ETAIT UN MUSICIEN 

JOURNAL DE L'A2 

LUNDI 
12.29 Feuilleton : LES AMOURS 

DE LA BELLE EPOQUE. 
12.45 JOURNAL DE L'A 2 
13.35 MAGAZINE REGIONAL DE FR 3 
13.50 COURRIER DES TELESPECTATEURS 
14.00 AUJOURD'HUI MADAME 
15.00 Téléfilm : MYSTERE SUR LE VOL 502 
16.40 CHOSES VUES 
17.20 FENETRE SUR... 
17.50 RECRE A 2 
18.30 CEST LA VIE DEUXIEME 

EDITION DU JOURNAL 
18.55 DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.45 TOP CLUB 
20.00 JOURNAL DE L'A2 
20.35 QUESTION DE TEMPS 
21.50 Documentaire : TANG SONG MING 
22.35 SALLE DES FETES 
23.25 JOURNAL DE L'A 2 

MARDI 
12.29 

12.45 
13.35 
13.50 
14.00 
15.00 
15.55 
17.20 
18.00 
18.30 

18.55 
19.20 
19.45 
20.00 
20.35 

23.25 

Feuilleton : LES AMOURS 
DE LA BELLE EPOQUE 
JOURNAL DE L'A2 
MAGAZINE REGIONAL DE FR 3 
COURRIER DES TELESPECTATEURS 
AUJOURD'HUI MADAME 
Série : BONANZA 
LIBRE PARCOURS 
FENETRE SUR... 
RECRE A2 
CEST LA VIE DEUXIEME 
EDITION DU JOURNAL 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
TOP-CLUB 
JOURNAL DE L'A2 
Dossiers de l'écran : 
Film : TANT QU'IL Y A LA GUERRE, 
Y'A DE L'ESPOIR 
JOURNAL DE L'A 2 

MERCREDI 
12.29 Feuilleton : LES AMOURS DE LA 

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

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

EDITION DU JOURNAL 
18.50 DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.45 TOP CLUB 
20.00 JOURNAL DE L'A 2 
20.35 TV2 : ENRICO MACIAS 
21.40 Magazine scientifique : 

OBJECTIF DEMAIN 
22.40 Documentaire : 7 JOURS EN PERSE 
23.25 JOURNAL DE L'A2 

JEUDI 
12.29 Feuilleton : LES AMOURS 

DE LA BÇLLE EPOQUE 
12.45 JOURNAL DE L A2 
13.35 MAGAZINE REGIONAL DE FR 3 
13.50 COURRIER DES TELESPECTATEURS 
14.00 AUJOURD'HUI MADAME 
15.00 Feuilleton : LA FAMILLE ADAM? 
16.00 L'INVITE DU JEUDI 
17.20 FENETRE SUR... 
17.50 RECRE A 2 
18.30 C'EST LA VIE - DEUXIEME 

EDITION DU JOURNAL 
18.55 DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
19.45 TOP CLUB 
20.00 JOURNAL DE L'A2 
20.35 Théâtre : LE PLUS HEUREUX DES 3 
22.05 PREMIERE 
22.35 JOURNAL DE L'A2 

VENDREDI 
12.29 Feuilleton : LES AMOURS 

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

DEUXIEME EDITION DU JOURNAL 
18.55 DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
19.20 ACTUALITES REGIONALES DE FR3 
19.45 TOP CLUB 
20.00 JOURNAL DE L'A2 
20.35 Série : L'OR DU TRANSVAAL 
21.35 APOSTROPHES 
22.50 JOURNAL DE L'A 2 
22.57 Ciné-Club : KEY LARGO 

FR3 

SAMEDI 
RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 

18.30 FR 3 JEUNESSE 
19.10 SOIR 3 
19.20 ACTUALITES REGIONALES 
19.40 TELEVISION REGIONALE 
19.55 DESSIN ANIME 
20.00 LES JEUX DE 20 HEURES 
20.30 EXO-MAN 
22.30 SOIR 3 
20.30 MESURE POUR MESURE 
22.05 SOIR 3 
22.25 Aspects du court métrage Français 

LE PARC DE MONCEAU 

DIMANCHE 
RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 

10.00 IMAGES DE... 
10.30 MOSAÏQUE 
16.35 PRELUDE A L'APRES-MIDI 
17.30 IL N'Y A PAS QU'A PARIS 
18.30 L'INVITE DE FR 3 
19.45 SPECIAL DOM-TOM 
20.00 GRANDE PARADE DU JAZZ 
20.30 RUE DES ARCHIVES 
21.20 SOIR 3 
21.30 ENCYCLOPEDIE AUDIOVISUELLE 

DU CINEMA 
22.00 CINE-REGARDS 
22.30 Cinéma de Minuit : 

THE PRIVATE AFFAIRS OF BEL AMI 

LUNDI 
TF 1 RELAIS DES EMISSIONS DE 

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

LAISSE ALLER C'EST UNE VALSE 
22.10 SOIR 3 

MARDI 
RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 

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

UN MONDE FOU, FOU, FOU 
22.55 SOIR 3 

82 rue Droite' SISTERON 
® 61.15.30 

c'est l'automne 

 Grand choix en : 

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

Lingerie , Sous-Vêtements 

CHAQUE SEMAINE,VOÏEZ NOS ^ 

L TOUJOURS DU JEAN.. 
du plus petit.au plus grand. 
dans les marques : MiSSOUri ROCk -
Swan - Lee - Willys - Firstl ing. 
Toujours moins cher 

ENTREE LIBRE 

1ère MARQUE FRANÇAISE DE 
VETEMENTS DE TRAVAIL 

Rayon Vêtements A. LAFONT 

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

MERCREDI 
RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 

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

20.30 Un film, un auteur : 
GRAND HOTEL 

22.10 SOIR 3 

JEUDI 
TF 1 RELAIS DES EMISSIONS DE 

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

INTERVENTION DELTA 
22.00 SOIR 3 

VENDREDI 
RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 

18.30 FR 3 JEUNESSE 
18.55 TRIBUNE LIBRE 
19.10 SOIR 3 
19 20 ACTUALITES REGIONALES 
19.40 TELEVISION REGIONALE 
19.55 DESSIN ANIME 
20.00 LES JEUX DE 20 HEURES 
20.30 LE NOUVEAU VENDREDI 
21.30 Fiction : UNE VILLE LA NUIT 
22.25 SOIR 3 

Christian MARTIN 
Agent Général 

gart 
Toute» Assurance* 

3. rue Poterie 
0?lace du Tivoli) 

04200 SISTERON 
Tél. (92) 61.12.05 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGN ï. 

04200 

(liâteaiiieuf-Val-Sî-Dcrjar 
Réservation : Tél (92) 64.17.9t 

Ouvert tous les jours 
sauf le lundi 

Fuel Domestique 
Livraison Fuel Antar 

LATIL Père & Fils 
Avenue de la Duicmce 

04200 SISTERON 

Tél. 61.03.23. ou 61.09.22. 

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

MEUBLES BOUISSON 
artisan décorateur 
R. N. S5 • 04200 SISTERON • Tél. 64.10.43 PEIPIN 

"contact-optique" 
B. PRUMMBR 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

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

© VILLE DE SISTERON
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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 

P Ê C H A C 0 U m Bue Droite 

Tél. 61.07.52 

PÊCHE - CHASSE - COUTELLERIE 
Une Sélection des Meilleures Marques 

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

Dégustez-les. 

Fabrications RICHAUD et BADET Allo 61.13.63 

y4 

PREMIERE GRIFFE 
DE FRANCE 
DU VETEMENT MASCULIN 

i 

I 
II m m m 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 
04200 SISTERON — @ 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

m 
If m 

M ARMES ■ MUNITIONS 
Winchester PR 13 Nobel 

Légia - Rotwell 
Gaucher Manu Arm. 

Réparations 

A. RANUCCI 
166, Rue Droite 

ELECTRICITE. | 

i 

■ 

I 
I 
\® 61.03.14 - 61.03.22 

TAXI 
PRIX ETUDIES 

JOUR ET NUIT 
France et Etranger 

 ) 

Bar Léon 
SERGE et 

89rue de PROVENCE 

GILBERT 

04200 SISTERON 
Tél:---.02) 61-02-50 

Association 
des Anciens Combattants 

de la Résistance (A.N.A.C.R.) 
Alpes de Haute-Provence 

CONGRES DEPARTEMENTAL 
dimanche 7 octobre 1979 

à Annot 

Programme : 9 h. 30, ouver-
ture du Congrès par M. le Mai-
re dAnnot, Conseiller Général, 
rapport d'activité, situation fi-
nancière, discussion, résolutions, 
intervention du délégué Natio-
nal Georges Charrière, ex Lt. 
FTP, membre de l'E.M. de la 
Demie-Brigade FFI de Charente-
Maritime, clôture par M. le re-
présentant du Préfet. 

Midi, dépôt de gerbes au Mo-
nument aux Morts, recueille-
ment, chant des Partisants, Mar-
seillaise par la fanfare « L'Echo 
de la Vaire » d'Annot. Apéritif 
offert par la municipalité d'An-
not. 

Banquet : Hôtel du Parc. Prix 
net tout compris : 55 F. 

Menu : charcuterie assortie, 
jambon cru, médaillon de grive, 
crudités, feuilleté de fruits de 
mer, filet de boeuf périgourdi-
ne, pommes dauphines, salade, 
plateau de fromages, fruits, va-
cherin glacé, café et vins. 

*** 
Thèmes de réflexion 

et de discussions 
proposés aux congressistes 

La vie de l'association : 

— Les rassemblements annuels. 
Bilan de La Favière au 35ème 
anniversaire, intérêts et limites, 
projets. 
— Les congrès - expression de 
l'association - comment élargir 
l'audience de notre organisa-
tion - développer les adhésions 
— création de nouveaux comités 
locaux ou cantonaux - les iso-
lés. 
— Activité technique - décen-
traliser - cartes du combattant 
(au titre de la Résistance ou 
CVR) : difficultés ou entraves -
les améliorations (nouvelles at-
testations) - les obstacles (re-
tard de la Commission Nationa-
le - anomalies au niveau dépar-
temental). 
--— Sauvegarde du patrimoine 
moral et historique de la Résis-
tance - témoignages - docu-
ments - souvenirs matériels -
archives - exposition - stèles 
(photos). 

La résurgence du Nazisme : 
Une question sérieuse et gra-

ve. 
— Activités des organisations 
néo-nazies en Allemagne, en 
France, dans le monde. 
— Triple danger - arrogance 
des troupes nazies - inertie des 
pouvoirs publics (ou de nous 
même) - indifférence ou incré-
dulité éventuelles parmi les mi-
lieux anciens résistants. 

Mission de l'A.N.A.C.R. : sen-
sibiliser, mobiliser sur ce sujet, 
sans haine mais sans oubli, ne 
pas laisser falsifier l'histoire. 

C'est dans le présent que se 
garantit l'avenir. 

Ces sujets ne sont pas limita-
tifs, chaque congressistes est in-
vité à proposer tout autre sujet 
qu'il aimerait voir traiter. 

r \ 

PORTRAITS 
Noir Blanc - Couleur 

Mariages - Reportages 
Identités - Reproductions 

Un Artisan à votre service 

HUGUET JOSé 
53, Rue Saunerie 
04200 SISTERON 

® 61.09.98 

SISTERON-JOURNAL 

ANCIENS COMBATTANTS 14-18 

Rassemblement annuel le sa-
medi 20 octobre et dimanche 
21 octobre à Paris. Programme 
prévu : 

Samedi, l'Amicale ravivera la 
flamme du Tombeau du Soldat 
Inconnu à l'Arc de Triomphe de 
l'Etoile. Rassemblement fixé à 
18 h., carrefour Balzac (métro 
Georges V - trottoir nord des 
Champs Elysées, n° pairs). A 
l'issue de la cérémonie, verre 
de l'amitié au café-tabac de l'E-
toile (angle avenue de Wa-
gram et rue de Tilsit). 

Dimanche à 12 h. 15, en la 
Chapelle Saint-Louis de l'Ecole 
Militaire, messe consacrée à la 
mémoire des morts pour la 
France. A 13 h., déjeuner fra-
ternel au mess des sous-offi-
ciers de la garnison à l'Ecole 
Militaire ; entrée par la porte 
n° 1 de la place du Maréchal 
Joffre, côté La Motte Piquet 
(métro La Motte Piquet ou Eco-
le Militaire) - présentation au 
contrôle de la lettre du secré-
taire général qui sera envoyée 
à tous les inscrits. Prix du re-
pas 65 F. tout compris. 

A l'issue du banquet, remise 
des décorations, puis assemblée 
générale. 

Les inscriptions au banquet, 
accompagnées du prix du repas 
seront reçues jusqu'au 16 octo-
bre à l'amicale : « Les Anciens 
des 27ème et 28ème D.l. », 8, 
rue Auguste Barbier, 75011 Pa-
ris - C.C.P. 10.467.36 Paris. 

Pour tous renseignements 
complémentaires s'adresser à : 
M. H. de Pontbriand, route de 
Provence, 05300 Laragne (Hau-
tes-Alpes), & (92) 65.06.88. 

Dépannage 
Electricité Générale 
Bâtiment et Industrie 

Electro-Ménager 

Henri PESCE 
424, Avenue Jean-Moulin 

04200 SISTERON 
® 61.11.75 

UNION 
DES FEMMES FRANÇAISES 

Comité de Sisteron 

Madame, chères amies, 
I Le comité local de l'Union des 
Femmes Françaises vous invi-
tent à assister à son assemblée 
générale qui aura lieu le lundi 
8 octobre de 14 h. 30 à 18 h. 
: Au cours de cette assemblée, 
il sera fait état des activités di-
verses prévues pour l'année 79-
80, avec entre autres la Halte-
garderie remise des cartes. 
. Présentation du nouveau tor-
chon calendrier U.F.F. 1980. 
; Il y sera débattu du livre 
d'Annie Decroux-Masson « Pa-
pa lit, Maman coud ». 

Une étude de l'image de la 
femme et de la famille dans 
fes manuels scolaires. 

Cette image navrante par la 
somme de clichés qui la com-
posent. Non seulement navran-
te, mais aberrante, tant elle est 
éloignée de la réalité quotidien-
ne dans laquelle vivent la plu-
part des enfants. Alors que le 
sexisme le plus grossier tend à 
être heureusement combattu 
dans notre société, on est effaré 
de le voir à ce point perpétué, 
exagéré presque jusqu'à la ca-
ricature dans les exemples pro-
posés comme modèles aux en-
fants. 

|| serait utile, que beaucoup 
de jeunes femmes participent à 
cette assemblée qui se clôturera 
par une tombola et une colla-
tion avec jus de fruits et 
biscuits. 

Venez nombreuses. 

PROMOTION SOCIALE 
(Secrétariat, Comptabilité) 

Les séances de formation en 
vue de la préparation des CAP 
sténo-dactylo, employé de bu-
reau, employé de comptabilité, 
reprendront à partir du mardi 
23 octobre au lycée Paul Arè-
ne. 

Les stagiaires auront connais-
sance de l'emploi du temps, de 
plus l'équipe de formateurs se 
tiendra à leur disposition pour 
répondre à leurs questions et 
éventuellement les aider dans 
le choix de leur orientation. 

Les cours sont ouverts à tous 
et gratuits. 

Les stagiaires peuvent s'ins-
crire à une ou plusieurs discipli-
nes. 

Les unités prévues sont les 
suivantes : sténographie, dacty-
lographie, comptabilité, corres-
pondance commerciale, docu-
mentation commerciale, classe-
ment et codification, matériel 
de bureau, français, mathémati-
ques, anglais. 

Renseignements et inscrip-
tions à Digne : LEP Beau de Ro-
chas, S? 31.35.21, à Sisteron : 
mairie de Sisteron. 

CHRONIQUE DE LA SOTTISE 
( Suite ) 

C'est au moment où l'allongem-
ment de la vie humaine augmente 
le nombre des retraités d'une part, 
où l'effondrement de la natalité va 
diminuer le nombre des travailleurs 
d'autre part, que l'on avance l'âge 
de la retraite et que l'on raccourcit 
la durée du travail : tous les élé-
ments sont ainsi réunis pour mettre 
la société française en faillite. Mais 
les régimes démocratiques vivent 
au jour-le-jour et, comme le lutteur 
barbare, parent le coup qu'ils vien-
nent de recevoir : l'affaire du pé-
trole le montre bien. 

C'est au moment où la variété 
et le coût des armements ont rendu 
plus impossible que jamais la dé-
fense de la France par ses propres 
moyens, qu'elle a dénoncé ses al-
liances militaires en prétendant se 
défendre toute seule. On s'est gaus-
sé autrefois de la devise de Char-
les Mourras : « La France seule » 
par laquelle il disait que les inté-
rêts de la seule France devaient en 
inspirer la politique. On affecta d'y 
voir que la France devait être seule 
à se défendre : c'est ce qu'on veut 
maintenant. 

C'est au moment où Cuba met 
ses troupes au service de l'impé-
rialisme soviétique en Afrique que 
va se tenir à la Havane la confé-
rence générale des « pays non ali-
gnés ». 

C'est au moment où le Président 
de la République célèbre l'indépen-
dance de la France que celle-ci re-
nonce à recevoir une équipe spor-
tive Sud-Africaine pour non-respect 
des droits de l'Homme. Cette déci-
sion est prise sur un ultimatum de 
l'U.R.S.S. qui, comme chacun sait, 
est en la matière une sorte de cham-
pion. 

C'est au moment où la « petite 
délinquence » croît dangereusement 
que je relève dans mon journal lo-
cal un nombre de plus en plus grand 
de « petits délinquants » arrêtés par 
la police et remis en liberté sur 
instructions du Parquet. 

C'est au moment où, dans son 
programme, le Président de la Répu-
blique a inscrit « la sécurité des 
Français » que le Parquet a com-
mencé de la sorte à accroître leur 
insécurité. 

C'est au moment où l'on «person-
nalise » à tour de bras : les voitures, 
les logements, le mobilier, les loy-
ers, les vacances, etc.. que l'on 
dépersonnalise la délinquence par 
cette expression de «petits délin-
quants ». J'entends qu'il faut au 
contraire personnaliser les délits, 
mais par rapport à la victime : car 
il est moins cruel de dérober 8 mil-
lions à M. Bloch dit Dassault, qui 
ne s'en est pas senti plus mal, que 
d'arracher son sac à main à une 
vieille femme au sortir de la poste 
où elle vient de toucher sa retraite. 

André GUES 

S.O.S. SANTE 

Le conseil des ministres « spé-
cial Sécurité Sociale » du 25 
juillet 1979 a pris de graves 
mesures contre le pouvoir d'a-
chat, les libertés et le droit à 
la santé des assurés sociaux. 

Ces mesures ont été précé-
dées d'une propagande intense 
et trompeuse visant à culpabili-
ser médecins et assurés sociaux. 

« Les dépenses de santé sont 
trop élevées ; les médecins pres-
crivent trop ; les malades se 
soignent trop, consomment trop, 
vont trop souvent à l'hôpital ». 
Les grands moyens d'informa-
tions ont présenté ces argu-
ments comme des vérités ne 
souffrant plus la discussion. 

Au contraire, tous les faits 
répertoriés, toutes les enquêtes 
officielles montrent sans ambi-
guïté que les dépenses de san-
té, la consommation médicale 
ne sont pas scandaleusement 
élevées. D'ailleurs, parmi les 
pays de la C.E.E. la France est 
en queue de peloton pour les 
dépenses de santé. 

La réalité, c'est qu'en moins 
d'un an, au nom de la défen-
se de la Sécurité Sociale, près 
de 3 % du salaire ont été con-
fisqués dans le même temps où 
les prestations ont été dimi-
nuées. 

En fait ces mesures (citons 
pour l'essentiel) : 
— une participation de 4 à 
12 % selon les soins, devra res-
ter à la charge de l'assuré (mê-
me mutualiste), 
— blocage des honoraires des 
médecins et dentistes, 
— plafonnement des dépenses 
de l'hôpital public dès 1979 à 
leur niveau prévu en début 
d'année, 
rendront plus difficile l'accès 
aux soins, aggraveront l'asphy-
xie des centres de santé, pour 
aboutir en définitive à une mé-
decine des riches et à une mé-
decine des pauvres. 

En réalité, ces mesures vi-
sent toutes le même objectif : 
diminuer les dépenses de santé 
et satisfaire ainsi les exigences 
du C.N.P.F. 

D'ailleurs, elles s'inscrivent 
parfaitement dans les objectifs 
énoncés par le C.N.P.F. dans un 
rapport officiel en 1965 et de-
puis sans cesse renouvelé. 

Aussi dans le contexte pré-
sent, seul le rassemblement de 
tous les intéressés, l'affirmation 
de la vérité pourrait permettre 
que soient annulées ces mesu-
res, que de réelles solutions 
soient apportées pour garantir 
le droit à la Sécurité Sociale, à 
la santé. 

Assurés sociaux, mutualistes, 
pour assurer le succès de la né-
cessaire riposte, participez nom-
breux à la réunion débat le jeu-
di 11 octobre à 18 h. 30, salle 
des réunions, mairie de Siste-
ron. 

Le Conseil d'Administration 
de la Mutuelle Familiale 

de Sisteron. 

PREMIER GROUPEMENT TECHNIQUE DU SPORT 

RENTREE DES CATECHISMES 

Les catéchismes reprendront à 
Sisteron mercredi 3 octobre. Les 
enfants sont invités à se ras-
sembler devant la cathédrale 
aux heures suivantes : à 9 h., 
ceux qui sont en CM. 2 ; à 
9 h. 30, ceux qui sont en CM. 
1 ; à 10 h. 30, ceux qui sont en 
CE. 2. 

En ce qui concerne les enfants 
qui sont en CE. 1, une réunion 
pour les parents aura lieu au 
presbytère le mardi 9 octobre, 
soit à 14 h. 30, soit à 20 h. 30. 

Les inscriptions continuent à 
être reçues chaque jour au pres-
bytère entre 14 h. 30 et 18 h. 
15. 

400 MAGASINS 
SISTERON-SPORTS 137, avenue Paul Arène 

Pour la Rentrée 
habillez-vous 

en sP°rt 

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

SURVETEMENTS 
sans oublier les PULLS - KAWAY - BOTTES DE PLUIE 

© VILLE DE SISTERON




