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C'est ce soir à partir de 20 heures... 

ALCAZAR - SISTERON 
que le Comité des Fêtes organise son 

Traditionnel SOUPER - DANSANT 
avec le 

Grand Orchestre POL ALAIN 
et le Célèbre Animateur de R.M.C. 

Jan KRAYON 
Réservation des tables : Syndicat d'Initiative de Sisteron 

Téléphone : 61.12.03 

de notre Correspondant particulier BILLET DE PARIS 

Bavardages et Confessions 
Qu'il nous soit permis de 

rappeler que le Musée du Lou-
vre vient en tête, de ce mo-
ment-ci, avec l'organisation de 
quatre grandes manifestations. 

Au Pavillon de Flore 
Le Louvre d'Hubert Robert 

(1733-1808), ce « Robert des 
Ruines » qui en a glorifié leur 
beauté ; dont la « Galerie dite 
du bord de l'eau », conçue par 
lui — alors garde général du 
Muséum — fut réalisée. 

C'est merveilleux et quelle 
réussite ! 

Au Grand Palais 
Les trésors des Musées du 

Kremlin. Des bijoux somptueux. 
Beaucoup d'or sur fond de 
pourpre. Des icônes de belle 
taille, des émaux, des armures, 
des gobelets pour géants. Des 
broderies, des pièces d'orfèvre-
rie extraordinaires, réunies par 
les Tsars de toutes les Russies. 
Sans oublier les œufs de Pâ-
ques de Fabergé ! fin XlXme, 
début XXme, le célèbre créa-

teur français, installé à Saint-
Pétersbourg. 

Toujours au Grand Palais 
Le XVI II me siècle européen à 

la cour d'Espagne — après 
Bordeaux, importante rétrospec-
tive organisée avec toute la 
compétence de Mlle Gilberte 
Martin-Méry — dont hélas, ici 
à Paris, beaucoup d'oeuvres 
n'ont pas d'éclairage adéquat ; 
Aussi sont-elles grises, ternes 
et ne « vivent » pas. Autre dé-
sillusion, amère déception, le 
célèbre paysage d'Houasse 
(1680-1730), « Vue d'Aran-
juez », totalement plombé, quel 
dommage ! 

Encore au Grand Palais 
La présentation Picasso 
L a présentation Picasso 

(1881-1973), choix d'oeuvres 
choisies et retenues en paye-
ment des droits de succession 
par la France. 

Curieusement, ce peintre, 
après de si beaux dessins, des 

œuvres de premier ordre, dont 
sa délicieuse « Tête de femme a, 
eau-forte de 1905, la « Femme 
borgne », les « Demoiselles 
d'Avignon », toile pour ma part 
due aux directives d'André Sa-
luron, paraît-il ? Picasso sem-
ble à bout de souffle dans sa 
création artistique, dans la syn-
thèse de son art, aussi s'ins-
pire-t-il des recherches de ses 
contemporains. Recherches tri-
turées, malaxées, redigérées 
par lui... pour aboutir, franche-
ment à quoi ? 

La postérité s'annJÉ| bien 
sévère dès maintenant ! 

A remarquer : Cézanne 
(1838-1906) et Picasso sont à 
ce _ jour les deux peintres sur 
qui l'on a le plus épilogué, 
écrit, et qui demeurent les plus 
contreversés ! 

*** 
Le centenaire de la mort de 

Daumier (1808-1879) sculpteur, 
est marqué par plusieurs mani-
festations. 

A Marseille, par un ensemble 
général de ses œuvres : peintu-
res, dessins, illustrations, litho-
graphies, bronzes de ses sculp-
tures, etc, etc. 

A Paris, tout particulièrement, 
par deux très, très importantes 
expositions : « Daumier sculp-
teur ». 

Chez Sagot-Le Garrec 
... qui le premier s'est inté-

ressé et découvert Daumier 
sculpteur, sont admirablement 
présentées les terres crues ori-
ginales des 36 bustes des Par-
lementaires, certaines terres re-
haussées de couleurs, ainsi que 
leurs 36 reproductions en 
bronze. 

Chez Marcel Lecomte 
... les 64 figurines connues à 

ce jour, et autres sculptures, 
dont son autoportrait gran-
deur nature, chef-d'œuvre de 
la sculpture française du XlXme 

siècle. Sans oublier le bronze 
du célèbre « Ratapoil », fron-
deur, autre chef-d'œuvre uni-
versellement admiré. 

... toujours à Paris, en l'Hô-
tel de Sens, bibliothèque For-
ney, un accrochage lithographi-
que et documentaire intéres-
sant. 

En l'Hôtel de Sully 
... siège de la Caisse Natio-

nale des Monuments Historiques 
et des Sites. Se situe dans le 
caske des célébrations du cen-
t^.ire de Viollet-le-Duc ; l'ex-
position « Le Gothique re-
trouvé » avant Viollet-le-Duc, 
architecte, célèbre restaurateur 
de ruines, et inséparable ami de 
Mérimée (1803-1870). 

Le centenaire de la mort 
d'Eugène Viollet-le-Duc (1814-
1879) est de plus l'occasion de 
réhabiliter un architecte dont la 
postérité a conservé avec per-
sistance une image incroyable-
ment fausse. On a en effet re-
tenu de son œuvre qu'un as-
pect caricatural des œuvres mé-
diévales et, qui plus est, les 
constructions pasticheuses qu'il 
a pu commettre, mais surtout 
commises par ses effarents dis-
ciples, comme Abadie, l'auteur 
du Sacré-Cœur de Montmartre. 

Le Gothique retrouvé, un 
mouvement général européen 
qui se manifeste surtout en 
France, en Allemagne et en An-
gleterre. Peinture, sculpture, 
littérature, etc. 

Que d'exemples de construc-
tions d'un gothique baroque, 
d'un grand romantisme. 

A vrai dire, en tout et toute 
une époque d'excès, non dé-
pourvue de charme. 

Le gothique authentique ré-
sulte d'une science mathémati-
que statique ; le roman étant 
un art spirituel et plus encore 
sentimental ; donc, à ne pas 

(Suite page 3). 

THIERRY & VALERIE 
LIQUIDATION SUR STOCK HIVER 

sur Vestes, Manteaux, Pantalons, Robes, etc.. 
jusqu'au 12 ans 

chaussures MACHEMIN 
161, Rue Droite - SISTERON Tél. 61.01.34 

te* COAHAM 

COMPTOIR ALPIN 
DES BOIS 

Avenue de la Durance 04200 SISTERON 
„ ■ , , ■■„ Tél: (92) 61.01.87 

J 
SCIERIE-CHARPENTE SUR LISTE.BOIS ET DERIVES 

LAMBRIS/PARQUETS/BAGUETTES/LAMESVOLETS 
PANNEAUX AGGLOMERES 
CONTRE PLAQUE 
MENUISERIE INDUSTRIELLE 
PRODUITS DE TRAITEMENT 
DECOUPE DE PANNEAUX A LA DEMANDE >-

SISTERON ! 
SISTERON, MON AMOUR 

Roman par A.G.H. BLANC 

35me EPISODE 

Chapitre XXXXIV 

Ils s'aimèrent très fort, aussi fort qu'ils le purent ; leur 
amour les enchantait, les transfigurait. Ils n'avaient plus be-
soin de se témoigner leur enthousiasme passionné sans me-
sure ; chaque geste, chacun de leurs regards étaient empreints 
d'un amour infini qui ne cessait de grandir. 

N'avaient-ils pas en exemple le bel amour de leurs pa-
rents, pur comme le ciel de Sisteron, limpide comme le cristal, 
fait de généreuse tendresse dans l'honnêteté des sentiments et 
la mutuelle confiance que leur fidélité avait tissée. 

Gabriel avait retrouvé son piano avec joie, les exercices 
qu'il faisait chaque jour rendaient à ses doigts l'agilité, la 
vélocité qu'ils avaient avant son départ pour Marseille. 

Après plusieurs semaines d'efforts soutenus, il se montra 
satisfait des résultats obtenus ; alors il invita Myriam à écou-
ter un petit récital qu'il avait longuement préparé. Chopin et 
Liszt étaient les musiciens qu'il préférait interpréter : ce fu-
rent les valses de Chopin, légères comme les bulles du plus 
spirituel des vins de France, ensuite les préludes de Liszt. Les 
notes de musique emplissaient la maison. 

Myriam avait placé au sol, tout près du piano, le grand 
coussin de velours qui ornait le canapé de la salle à manger; 
elle s'y était assise, admirative, subjuguée par la beauté de 
cette musique qui l'emportait dans un tourbillon vertigineux, 
éblouissant, elle se laissait bercer par son romantisme naturel. 

Ses yeux suivaient le jeu des mains, la beauté des ex-
pressions du visage de l'être qu'elle chérissait le plus au 
monde et la faisait vibrer avec la même intensité que peu-
vent le faire les plus douces caresses de l'amour. 

A la dernière note elle se jeta dans ses bras palpitante 
d'émotion, émerveillée par cette musique qui élevait son amour 
aux sommets du réel. Leurs lèvres connurent des baisers qui les 
conduisirent à l'inaccessible ivresse. 

Gabriel conduisit Myriam sur la terrasse en la tenant amou-
reusement par la taille. 

— Vois-tu Myriam, ma chérie, après avoir été libéré de 
mon service militaire, je travaillerai, ferai des économies pour 
aménager la maison, la rendre plus agréable, puis j'achèterai 
un piano de concert de couleur blanche, je serai vêtu d'un cos-
tume blanc et, aux belles soirées de l'été, installés sur cette ter-
rasse qui domine les champs de lavande et la Durance qui mur-
mure son chant éternel, jMouerai po^^toi et pour nos parents 
les plus beaux morceaux a'e cette musique que tu aimes 

Myriam se montra éperdument heureuse, esquissa des 
mouvements de valse qui mettaient sa grâce en évidence et 
donnaient à sa robe plissée des envolées du plus charmant ef-
fet. 

— Et moi, pour honorer mon seigneur et maître, je serai 
vêtue pour l'après-midi d'une robe courte assez ample, à fron-
ces couleur pastel avec le haut à fines bretelles, bordée de den-
telles. 

Puis pour le soir une robe longue assez droite, le haut en 
forme de bustier, finie par un large ruban autour du cou, lais-
sant voler une écharpe d'organdi quj servirait de cape. 

Gabriel la regardait, il était à son tour ébloui, ses yeux 
semblaient voir les robes qu'elle venait de décrire, il entra dans 
une douce rêverie, elle s'approcha de lui, l'embrassa amoureu-
sement, ferma les yeux pour mieux savourer l'ivresse du baiser, 
passa ses doigts dans s^fcievelureÂj'elle caressa lentement 
puis, de la façon la plus comjette qiA^jt, murmura à mi-voix : 

— Tu sais, je ne suis pas jolie jolie, mais je sais que je suis 
charmante et que je porte bien mes toilettes ! 

Elle reprit sa petite séance de charme en tournoyant plu-
sieurs fois ; sa robe en se soulevant laissait voir des jambes 
parfaites, ses cheveux ondulaient: iéger comme une liane, son 
corps semblait avoir été modelé avec art et ne pas toucher le 
sol. 

Gabriel mit fin à sa danse en |a sajsjssanf par |a main, il 
la blottit très fort contre lui, couvrit son vjsage et son cou de 
baisers passionnés et murmura : 

— Tu es l'être le plus mervei||eux j so^ ■ S(jjs certain 
que tu es la plus belle jeune fi"e qui puisse exister. 

Elle sourit, redevint coquette, esqujssa des mimiques si pro-
vocantes qu'elles rendaient Gabriel à demj inconscient, sous le 
charme qui l'étreignait. 

Elle vint très près de lui, fit des
 gestes

 g
rac

j
e

ux, son index 
trola son visage et ses lèvres, Pu's d<Une voix f ès douce et un 
peu taquine : 

— Gabriel si tu m'aimes, si tu me trouves aussi belle que 

tu viens de le dire, tu devrais m'épouser... il faut en parler à 
tes parents ! Gabriel fut surpris. 

— Que veux tu dire par « mes parents », ce sont « nos pa-
rents » je pense ? 

— Mais non, je me nomme Myriam Misraï et toi Gabriel 
Chauvin. 

— Sois gentille Myriam, ne brusquons pas les choses, lais-
sons à nos parents le temps de se faire à cette idée ; lorsque 
j'aurais accompli mon service militaire, tu auras eu le temps de 
parler de nos projets à Maman Honorine, elle nous comprendra, 
alors, de retour, nous nous marierons. 

Myriam s'éloigna de Gabriel, prit une attitude boudeuse et 
un peu railleuse : 

— A Sisteron il y a des garçons qui me trouvent à leur 
goût et qui n'hésiteraient pas à venir demander ma main, pour 
peu que je les y encourage !.. 

Gabriel resta figé, son sang se glaça en entendant cela ; 
puis ce sang sembla en ébullition, son visage devint rouge, il 
entra dans une colère subite. 

— Ainsi tu m'avoues ouvertement que d'autres garçons te 
font la cour ! peut-être t'es-tu laissée embrasser comme tu le 
fais avec moi ? tu dois bien te moquer de mes sentiments ! s'il 
n'y a que le mariage qui t'intéresse, marie toi avec qui tu vou-
dras ! je préfère cela plutôt que de peiner ces braves gens qui 
se sont sacrifiés pour nous donner la situation que nous avons 
et nous aiment comme leurs propres enfants. 

Il quitta la terrasse vivement, entra dans la salle à manger, 
ferma le clavier du piano en rabattant son couvercle violem-
ment puis ressortit en criant assez fort : 

— La prochaine fois tu demanderas à tes amoureux de te 
donner un concert! Il s'éloigna de la ferme et se dirigea vers 
le verger où ses parents travaillaient. 

Myriam, décontenancée un moment, se sentit sûre d'elle, 
elle avait provoqué la réaction qu'elle avait souhaitée, elle le re-
garda s'en aller à grandes enjambées. Elle eût un sourire en 
comprenant que cette manifestation de jalousie qui avait déclen-
ché sa colère n'était qu'une preuve supplémentaire de l'amour 
qu'il lui témoignait. 

Et puis elle savait bien que la colère des amoureux est tou-
jours de courte durée. 

Elle entra souriante, alla dans la cuisine et commença à pré-
parer le repas du soir en attendant le retour des Chauvin et de 
Gabriel. 

Fin du 35me épisode, 

(à suivre). 

© VILLE DE SISTERON



Page 2 SISTERON-JOURNAL 

BAR ~ RESTAURANT 

Pizza tous les soirs 

Menus et Carte 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche au soir 

Tel: 61.01.04 Rue Saunerie 
04200 SISTERON 

RADIO, TÉLÉVISION, MÉNAGER 

A. LAT1L & 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 

fOJO LABO Û4 
JY BINARD 

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

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

Agence FIAT-LANCIA 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

® 61.03.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

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 
NOVEMBRE 

Remise 10 % à la caisse 
MAGNETOPHONE - RADIO - RADIO K7 

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

Pressing 
36 rue de la Pousterle 
04200 SISTERON 

« PRESS 04 » 

36, Avenue Paul Arène 
 Tél: 61.15.51 

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

Lavage draps blancs et 
couleurs] \/f 
Lavage du linge au poids 
Couvertures-Dessus!dl lit 

SERVICES AU CHOIX 
Service iranitia 
Service Economique : Rapidité et r%%^ 
Service Blanchisserie : Blancheur Parfaite 

Demandez votre Carte de Fidélité 
Choix de Collants et Chaussettes Chesterfield 

/ m 
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P eîntures 
aplers 
eînts 

Revêtements 
de 

Sols 

Petites Annonces 
A VENDRE 

VW 1200 1973 — ® 61.11.67. 

A VENDRE 
403 camionette diesel très bon 
état — ® 61.11.76. 

VENDS 
Appartement F3 - ® 61.18.71. 

A VENDRE 
Local professionnel ou com-
mercial, avenue Paul Arène -
Sisteron — ® 61.01.03. 

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

A VENDRE 
Chaussures de ski pointure 41 
(état neuf) - 150 F. — S'adres-
ser au bureau du journal. 

A VENDRE 
Motobécane état neuf. S'adres-
ser au bureau du journal 

PARTICULIER 
Vend 2 CV 6 Juin 76 - 30.000 
kms. origine + 2 roues pneus 
neige cloutés — 5î 61.2MÊP-
heures repas. 

URGENT 
Cherche garage à louer sur Sis-
teron — Tél. 61.00.69, de 16 h. 
à 19 h. sauf dimanche et lundi. 

CENTRE HOSPITALIER 
Recherche pour sage-femme 
studio ou F1 meublé à Siste-
ron — Ecrire ou téléphoner. 

VENDS 
204 et Dauphine bon état de 
marche — ® 61.08.75. 

DAME SEULE 
Cherche à louer studio ou F 2 
ville ou campagne. 

VENDS 
2 CV ancienne - peut rouler -
parfait état - prix à débattre — 
Si? 61.07.65. heures repas. 

DE GARDE 
Dimanche 18 Novembre 1979 
En l'absence de votre médecin 

habituel : 
Docteur 

PIQUES, Villa Caravette 
Avenue de la Libération 

® 61.02.65 
Pharmacie 

COMBAS, Les Arcades 
® 61.00.19 

AMBULANCES S.O.S. J. VOLPE 
Place Docteur Robert 

® 61.09.49 
AMBULANCES TRABUC 

11, Rue de l'Horloge 
® 61.02.03 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
CENTRE DE SECOURS 

ET D'INCENDIE (Êk 
® 61.00.33 W 

CENTRE HOSPITALIER 
DE SISTERON 
® 61.00.52 

Toutes urgences : Médicales 
Chirurgicales, Obstétricales 

Lundi 19 Novembre 
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. 1 

MUTILES DU TRAVAIL 
Au cours d'une réunion qui a eu 

lieu le 10 novembre, la section de 
Sisteron informe ses adhérents 
qu'un nouveau bureau a été ainsi 
constitué : 

Secrétaire : Giacone lean ; ad-
joint : Chaillan ; trésorier : Estu-
blier André ; adjoint : Mme Gilles; 
membres actifs : Mme Calindo, 
MM. Brémond Olibat, Passard, Gri-
no et Cohard. 

PARIS - MATCH 
Le poids des mots... 

Le choc des photos-
Cette Semaine... 

En couverture : Mme De Gaulle. 
— La légende d'Yvonne De Gaulle, 
un album de 30 pages. 

ETAT-CIVIL 
du 8 au 13 Novembre 1979 
Naissance — Aurianne Mary-

laure, fille de Gérard Parfait, 
représentant, et de Claudine 
d'Amico, sans profession, domi-
ciliés à Peyruis (04). 

Décès — Louise Marie Fau-
con, 90 ans, retraitée, domiciliée 
à Sisteron — Louis Désiré Lio-
tard, 56 ans, ouvrier agricole, 
domicilié à Laragne (05). 

Publication de mariage — 
André Emile Reymond, exploi-
tant agricole, domicilié à Riez 
(04), rue Saint-Cyr et Sylvie 
Marthe Marie Truchet, sans pro-
fession, domiciliée à Sisteron, 
rue dfl^Jardins, le Gand 

La vibration du 
aura lieu à Sisteron. 

mariage 

REMERCIEMENTS 

M. et Mme BONHOMME-
OLIVIER et leur fille ; 

Les familles FAURE, CLAVEL ; 
Parents et Alliés ; 

très touchés par les marques de 
sympathie qui leur ont été té-
moignées lors du décès de 

Madame CLAVEL Angèle 
née AUBERT 

remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui ont 
pris part à leur peine. 

NECROLOGIE 
Vendredi 9 novembre à 9 

heures 30, avec le concours 
d'une nombreuse assistance, ont 
eu lieu les obsèques de Mme 
Elise De La Valette, décédée 
dans sa 86me année. 

Aux familles éprouvées par 
ce deuil, nous présentons nos 
sincères condoléances. 

*** 
Mardi 13 novembre à 9 heu-

res 30 ont eu lieu, en présence 
d'une nombreuse foule de pa-
rents et d'amis, les obsèques de 
Mlle Louise Marie Faucon, dé-
cédée à l'âge de 91 ans. 

A toutes les familles éprou-
vées par ce deuil, nous présen-
tons nos sincères condoléances. 

Etude de la S.C.P. 
BAYLE et CHASTEL, Notaires 

Associés à SISTERON 

VENTE 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

Le Samedi 24 Novembre 
1979, à 14 h. 30, à la Mairie de 
SISTERON, (Alpes de Haute-
Provence) ; 

D'UNE PETITE MAISON 
D'HABITATION genre villa 

avec jardin attenant 

sise à SISTERON, quartier des 
Plantiers, avenue Jean des Fi-
gues, cadastrée numéro 298 
section AX (ex numéro 90 sec-
tion AX) pour 517 mètres car-
rés. 

Dépendant des successions 
Françog^WIIC- Jeanne OUIN. 

Mise a prix : 150.000 Francs 

AVIS DE LA MAIRIE 
Carburants agricoles 
Les personnes intéressées par les 

bons détaxés de carburant sont 
priées de se présenter au secréta-
riat de la mairie (guichet n" 2) 
pour retirer les imprimés. 

La date limite de dépôt des de-
mandes est fixée au 20 novembre 
1979. 

AVEC NOS SAPEURS-POMPIERS 
Comme tous les ans les sapeurs-

pompie^fce notre belle cité de Sis-
reron, J^t passés dans chaque 
foyer de la ville pour nous propo-
ser le calendrier 1980. Il n'est pas 
utile de souligner ici le courage et 
le dévouement inlassable de nos 
soldats du feu, qui répondent tou-
jours présent 24 h. sur 24 à l'ap-
pel de la sirène. 

Avec l'année qui se termine, ils 
ont été très souvent sollicités, car 
elle a été fertile en feu de forêt 
autant sur leur zone d'action ou 
dans le département, et même quel-
quefois pour prêter mains fortes à 
leurs collègues des départements 
limitrophes, sans oublier les acci-
dents de la route qui ont été 
malheureusement encore trops nom-
breux cette année. 

Aussi nous ne doutons pas que 
le meilleur accueil leur sera réser-
vé quand ils frapperont à votre 
porte. 

COQUILLAGES ECREVISSES LANGOUSTES 

SISTERON ffl 
04200 W 

TRUITES VIVANTES 

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

POISSON CONGELE 

FROID COMMERCIAL 
FROID MENAGER 
CONGELATION —CLIMATISATION 

Avenue des Chaudettes 

SUPER SISTERON 04200 
Tél: (92) BH5-05_ i 

uetANce Muscle 
vous propose... 

50 MODELES DE PAPIERS PEINTS 21 ET 26 FRANCS 

TOUS LESSIVABLES EN STOCK 

Outillage Peinture - Vitrerie - Miroiterie 

155, Avenue Paul Arène 04200 SISTERON 

Juan 
Esthéticienne 

Visagiste 
J.-R Fleurimon 

CORNU 
diplômée d Etat 

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

Visage : Lifting - Remodelage - Peeling et Traitement 
des rides 

Corps et Buste : Amincissement - Raffermissement 
Hydrothérapie par Bains Bouil-

lonnants - Enveloppements d'Algues Huiles Essentielles -
Ozone 

Brunissage intégral sur Lit Solaire IMéthode 
nouvelle j 

Epilation Cire tiède, froide Epilaiinn 
progressive et définitive 

Cabine d Automaquiliage 

Du Lundi après-midi au samedi 

6, Place de l'Horloge - SISTERON - Té! 61-03-00 

JULIEN VOTRE 

CHAUSSEUR Mell 
HABILLE MIEUX 

VOS PIEDS 
DEUX MAGASINS A SISTERON 

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA REGION 

Eené cuisine pour 
R. MAZELLA -r TRAITEUR Place de l'Horloge 

(Place du Marché) 
Tél: 61.19.18 04200 SISTERON 

Charcuterie - Hors-d Œuvre froids et chauds - Viandes garnies - Plat du jour 
Tous les Mercredis : COUSCOUS 
Samedis- Dimanches : PAELLA 

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

Vous pourrez nous demander conseil sur place 

Ouvert tous les jours et jours de fête 

Fermeture hebdomadaire le dimanche soir et lund 

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 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JQURNAL 

BAVARDAGES ET CONFESSIONS 

Suite de 

roman et le go-confondre le 
thique. 

A Sully, plus de quatre cents 
œuvres et documents originaux 
sont présentés et préfigurent la 
grande manifestation qui sera 
organisée au début de 1980 au 
Grand Palais par les Musées 
Nationaux. 

*** 
A l'Institut Néerlandais de Paris 

... le choix d'un amateur 
éclairé : la collection de Vitale 
Bloch, critique d'art (1900-
1975), collection édifiée com-
me une unité spirituelle. Beau-
coup de petits formats pour des 
œuvres de très grande qualité, 
signées par des artistes français, 
'hollandais et italiens du XVIme 
au XXme siècle, dont nous re-
tiendrons une petite peinture 
absolument rarissime d'Adriaen 
Coorte actif (1683-1707), qui 
ne laissa à 'a postérité que 15 
ou 16 peintures. Une modeste 
grappe de raisin sur un enta-
blement de pierre. 

* ** 
Au Musée des Arts Décoratifs 

... deux manifestations : pour 
la première fois, Fernand Khno-
pzz (1858-1921) est montré 
dans son ensemble. Peintre 
belge de naissance, symboliste 
et portraitiste de la haute bour-
geoisie et pavsagiste distingué, 
représenté magistralement par 
plus de 150 œuvres. Ami des 
préraphaëlistes anglais, particu-
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lièrement de Burne-Jones 
(1833-1898). 

...enfin, la famille des por-
traits soit 337 œuvres : pein-
tures, dessins, miniatures et 
photographies. On y admire des 
chefs-d'œuvre, on découvre 
d'honorables portraits, surtout 
pour le XlXme siècle, dont le 
portrait de Madame Hamon, 
l'épouse du peintre, par Félix 
Trutat (1824-1848). Dans son 
ensemble, un pêle-mêle assez 
arbitrairement choisi, sans enco-
re oublier de très nombreux 
peintres anonymes dont beau-
coup savent ou savaient ce 
qu'est de réussir splendidement 
un œil ou une main. 

Le visiteur remarquera que le 
XXme siècle, à quelques excep-
tions près, est décadent et ne 
saurait prétendre à transmettre 
l'art du portrait français. Toute-
fois il y a lieu de souligner que 
les fauves, les cubistes et en-
core le célèbre Picasso ont sus-
cité quantité de solutions nou-
velles, de voir, de comprendre, 

de faire ! 
Enfin, nous sommes de ce 

moment-ci : si loin de Raphaël 
(1483-1520), ou plus près de 
nous de Monsieur Ingres (1780-
1867) pour la représentation de 
la figure humaine, ce don ex-
clusif du ciel. 

Paris, ce 1er Novembre 1979. 

ZEIGER-VIALLET. 

ECHOS SOUPER DANSANT 
C'est ce soir à partir de 20 heures que le Comité des 

Fêtes vous accueillera salle de l'Alcazar pour un nouvel épisode 
de son traditionnel souper dansant, et afin que vous en sachiez 
davantage sur cette soirée, nous avons posé quelques questions. 

— «Jeanot» (chef cuisinier), il paraît que vous allez 
servir un menu des plus succulent, pouvéz-vous nous en donner 
sa composition ? 

En se frottant les mains de joie, « Jeanot » nous dévoilait 

son menu : 
— Tout d'abord, en hors-d'œuvre, je servirai de la char-

cuterie, puis suivra un avocat mayonnaise, ensuite un feuilleté 
dont j'ai le secret, le gigot d'agneau de Sisteron sera à nouveau 
à l'honneur et il sera accompagné de fonds d'artichauts garnis ; 
ajoutez à tout cela un bon fromage, la pâtisserie de l'Alcazar et 
la corbeille de fruits. 

— Un menu à se lécher les «babines», n'est-ce pas? 
Puis nous avons téléphoné à POL ALAIN (chef d'orchestre). 

 Alors dhef, vous êtes à nouveau choisi pour animer la 
partie musicale de cette soirée ? 

 Eh bien oui, c'est très volontiers que mes musiciens et 
moi-même serons une nouvelle fois à l'Alcazar. Je dis bien une 
nouvelle fois car mon orchestre avait déjà animé une telle soi-
rée en 1977. Quelle ambiance il y avait eu ! J'en ai gardé un ex-
cellent souvenir. Nous ferons le maximum pour satisfaire cette fois 
encore tous les convives et nous y arriverons, j'en suis sûr. 

Nous avons eu également au bout du fil JAN KRAYON 
(animateur de R.M.C.). 

— JAN, êtes-vous prêt pour ce souper dansant du 17 No-
vembre ? 

 Oh oui, bien sûr, puisque l'animation c'est mon métier. 
Je crois d'ailleurs savoir que je serai l'inovation. Mais aucun pro-
blème, je ferai tout ce qu'il faut afin que personne ne rejette 
ma présence ; à Samedi 17... 

Pour terminer notre interview, nous avons rencontré le 
Président du Comité des Fêtes et lui avons demandé : 

— Alors président, et ce souper dansant ? 
Et il nous a répondu avec un sourire dans sa grosse mous-

tache : 
 Jout va pour le mieux... Si vous voulez plus en savoir, 

je vous donne rendez-vous Samedi 17 Novembre à 20 heures à 
l'Alcazar et vous connaîtrez la suite. 

— A ce soir !.. 

MISON 
Aide Ménagère 

aux personnes âgées 
De nombreux retraités ont recours 

à cette forme d'aide qui leur per-
met de rester le plus longtemps 
possible à leur domicile. 

Une réunion d'information et 
d'échange avec pour perspective la 
création d'une association locale, 
aura lieu salle du foyer, lundi 19 
novembre à 20 h. 30, sous la pré-
sidence de M. le maire, avec la 
participation de responsables de 
la fédération départementale de 
l'aide à domicile en milieu rural 
qui intervient sur la commune de-
puis plusieurs années. 

ASSOCIATION 
DE PROTECTION CIVILE 

PROVENCE-DAUPHINE 

Secouristes, 
Nous vous informons que ras-

semblée départementale de protec-
tion civile, se tiendra le dimanche 
18 novembre 1979, à 10 h., salle de 
réunion de la mairie de Sisteron. 

Tous les secouristes de la sec-
tion sont invités, il sera procédé 
à l'élection du bureau. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur • Gérant: René GOGLIO 

COMITE DES FETES 
DU FAUBOURG DE LA BAUME 

Le comité s'est réuni et a décidé 
pour la première fois d'organiser 
un loto prévue pour le dimanche 
6 janvier. Mais chut ! nous en re-
parlerons et des surprises vous at-
tendent. 

VOUS RECHERCHEZ 
UN REVENU ? 

Investissez dans les 
Containers Citernes T.I.C. 

(Minimum 40.000 F.) 

Vous aurez 

haut rendement : 

— une rentabilité sûre 
— des règlements 

trimestriels 
—■ des avantages fiscaux 

importants 

Ecrire : M. BOYER André 
« Le Moulin » 

04700 ORAISON 
— Tél. (92) 78.62.95 — 

CULTE PROTESTANT 

Le culte protestant aura lieu le 
18 novembre à 8 h. 30 précise, sal-
le de la mairie. 

CONNAISSANCE Î>U MONDE; -j 

A l'affiche de Connaissance du 
Monde présenté sous l'égide de la 
municipalité « L'Islande, un peu-
ple pacifique sur une île en colè-
re » par Patrick et Catherine Le 
Cellier. 

Lorsque les gardes-côtes islan-
dais on tiré sur des chalutiers an-
glais, le monde entier a découvert 
la « guerre de la morue » et, sur-
tout, découvert du même coup L'fe. 
lande, île perdue près du cercle po-
laire... qui fit à nouveau parler 
d'elle lorsque le volcan Helgafeil 
se réveilla, faisant disparaître sous 
la cendre une ville de 5.000 habi-
tants. 

Cette Islande, île du feu et de la 
glace, terre des fite de» vikings 
et d'une fortune tout^^ye cons-
truite sur le poisson, un pays 
fantastique où le jour est éternel.. 

C'est cette Islande extraordinaire, 
surprenante et passionnante que 
Patrick et Caherine Le Céllier ont 
découvert et étudié au cours de 3 
expéditions, vivant avec les Islan-
dais, sillonnant les pistes en voitu-
re, parcourant à pieds le désert in. 
térieur. Ils nous font connaître lë 
dépeçage des baleines, la vie'-dès 
enfants islandais, la place des pe-
tits chevaux vikings, geysers et. les 
phénomènes pdravolcaniques. Ils 
présenteront eux-mêmes leur repor-
tage en mùltivision, fruit de deux 
années de travail, le mardi 27 no-
vembre 1979 à 20 h. 45 à l'Alcazar 

 —* 

COMMUNIQUE | 
La municipalité de Sisteron, dans, 

le cadre, de ses actions culturelles, 
a invité la population sïsteronnaise 
à découvrir « l'Islande », un peu-
ple pacifique sur une île de colère. 

Ce film de Patrick et Catherine-
Le Cellier sera présenté le 27 no-
vembre 1979 à 20 h. 45 (salle de 
l'Alcazar) dans le cadre du cycle 
« Connaissance du Mondé ». 

. L'Islande est un pays extraordi-
naire et passionnant où se côtoient 
le feu et la glace, les volcans co-
lériques et les glaces gigantesques, 
le désert intérieur et la dentelle des 
fjords. 

• C'est aussi l'île des fils des vi-
kings,. ces islandais qui consituent 
encore une, grande tribu : tout le 

fronde, ou presque, là-bas, se con-
m^ît ; des islandais qui ont cons-

truit leur fortune toute neuve sur 
le poisson, qui chauffent leurs mai-
sons avec l'énergie ■ des volcans, 
qui ont conservé leur langue im-
muable pendant 1.000 ans, veulent 
proserver ce qui,, chez eux, est dé-
jà, une réalité : la qualité de la vie. 

C'est un voyage passionnant que 
nous proposent donc Patrick et Ca-
therine Le Cellier qui connaissent 
très bien, 'après trois expéditions, 
cette, île hors du commun, belle et 
fantastique, qu'il nous feront com-
prendre et aimer. . 

• Vous ne manquerez pas cette 
séance , qui. aura, Heu le 27/11/79, 

là 20 h..45. :r' " • : 
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Du 15 au 18 - novembre : SERIE NOIRE, avec Dewaere. 
Uu 20 au 21 novembre : LÈS 7 CITES D'ÂTLANTIS 
Du 22 au 24 novémbre : LES YEUX DE LAURA MARS 
23 et 24 novembre 23 h. 30 : JEUX D'ADULTES (int. 18). . 
Du 27 novembre au 2 décembre : CLAN DE FEMME, avec Romy 

\ * ' Schneider ef Yves Montand.-
30 novembre 1er décembre 23 h. 30 : LA NUIT DÈS VERS 
^ "■ ' :~ GEANTS (int.— 18). 
Du 4 au 5 décembre : LA GUERRE DES ETOILES. 
Du 6 au 9 décembre : BETE MAIS 'DISCIPLINE;' avec J. Villeret. 
Du 11 au 12 décembre : FUREUR DE VAINCRE, avec B. Lee. 
Du 13 au 16 décembre : LA DROLESSE, un film de Daitton 

... -j Cannes 1979. ; 
Du 18 au 19 décembre : LES RINGARDS. 
Mercredi 15 décembre 21 h.: PROUE D'ORCHESTRE, de Fellini. 
Du 20 au 25 décembre : ALLIEN LE 8me PASSAGER. 
Du 26 au 30 décembre : BÀMBI, de Walt Disney. 

ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA FEDERATION 

DEPARTEMENTALE 
DU MOUVEMENT DES 

RADICAUX DE GAUCHE 

La Fédération, Départementale 
du Mouvement des Radicaux 
de Gauche a tenu son assemblée 
générale à Sisteron, te 10 no-
vembre 1979. 

Les délégués de tous les co-
mités Radicaux de Gauche du 
département étaient présents à 
cette réunion. 

Après une discussion géné-
rale sur la politique nationale, 
la Fédération Départementale,a 
examiné la situation politique 
locale. Elle a, approuvé- la ligne 
de la Direction Naijcnale du 
Parti, savoir : mainflP irrémé-1 

diable des orientations et de 
l'alliance à gauche du Mouve-
ment. 

Elle a ensuite .procédé a-1 re-
nouvellement de son bureau, 
dont voici la composition pour 
l'année 1979 : 

Président : François Massof, 
député, conseiller général de 
Turriers. 

Vice-présidents : Robert Hpn_ 
de, maire et conseiller général 
de Manosque, Jean-Pierre Cas-
tel, conseiller municipal de Sis-
teron. 

Secrétaire général éMa* B°n-
dil (Digne). ^ 

Secrétaires-adjoints : Cnar|es 
Garetto (Sisteron), Joël Morin 
(Manosque). 

Trésorier : Simon Piétri (Di-
gne). 

Membres du bureau : Dan'el 
Spagnou, 1er adjoint au rnatre.. 
de Barcelonnette, André Ec-
rier, adjoint au maire de M^nt-
justin, Victor Bérenguier ja-
lonne), Py, de Manosque, ™fe> 
Marie-Edmée Sarrazin, conseil-
ler municipal de Barcelonnette,: 
Marcel Clément, maire àe La 
Motte du Caire. 

L'assemblée générale a égale-
ment décidé de nommf M,-
Marcel . Massot, ancien déPuV 
conseiller général, présent. 
d'honneur. 

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

DACTYLO SERVICE 
12, rue André; Lagier 

04190. LES MEES 
® 34.06.07 

est à votre disposition 
du- Lundi au Vendredi 

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

BUREAU ITINERANT ÇN.R.O. 
Afin d'informer qu mieux ses pu-

lics ouvriers et retraités du bâti' 
^ent et des travaux publics/ ' la 
C.N.R.O. met à leur disposition" un 
bureau d'information itinérant. 

Il les accueillera le jeudi 22 no-
vembre 1979 de 14 h. à 17 hv à 
Sisteron à la mairie. 

Chacun, ouvrier 'et retraité, pour-
ra s'y informer, tant en matière 
d'indemnités journalières, de régi-
me médical complémentaire; que 
de vacances, retraite, etc. 

FROMENT J. P. 
ISOLATION 

CLOISONS SECHES ' 
POSE MENUISERIES 

FAUX PLAFONDS, 

Rue Fond Rive Neuve 
04200 SISTERON 

@ (92) 61.29.30 

tlOTEL-FE^TaURflNT 
du «D (tor *WN 

04200 SALIGNAÇ 
î@î 61.29.26 

Vous Offre : 
* ù r? & . VI 1 

Q ïi I D : ' 
Son calme réel - Son Site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

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

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

Etudes et devis gratuits 

Paul ALBERT 
PEUGEOT 

Maison fondée en 1928 

Station TOTAL 
Avenue de la Libération 

® 61.03.95 
04200 SISTERON 

Bicyclettes - Cyclomoteurs 
Pièces détachées - Accessoires - Pneus - Boyaux 

CYCLOS : Route - Triai - Cross 

MALAGUTI - ROCVALE 
Tronçonneuses Me CULLOCH 

Atelier de réparations 

Vitrine d'Exposition, 12, rue Droite 

| AGENCE DU CENTRE 1 
j ; Mme CHABÉRT Michèle f 
Jp * 74, rue Droite, 74 || |P ! ,04200 SISTERON -61.15.86 J 
H -"Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 11 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

Respirez 9a propreté 

Alpes 

Entretien 

.'. .......... grâce à 

j^>SP Jean PASCAL 
70,rue Droite,70 

04200 SISTERON 
Jél: 61-04.03 

Moquettes - Murs et Sols - Carrelages : Vitres 
Appartements et Collectivités 

 ■ ■ ' Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

OUVERTURE DU MAGASIN 

T HIM ON NIER 
L'inventeur de la Machine à Coudre 

Spécialiste machine à coudre 
à tricoter, à repasser 

PROMOTION SUR EGLANTINE 6 
1.950 F. 
vendue 1.720 F 

Chez Mme LEPORATI - Av. J.-Jaurès - ® 61.14.48 
04200. SISTERON (niveau Agence Immobilière) 

Garantie 5 ans - Service Ap. Vente - Crédit CETELEM 
Ouvert tous les après-midi de 14 h. 30 à 19 heures 

36, rue Mercerie — SISTERON 

® 61.06.35 

Toutes Compositions Florales 
Fleurs Plantes Gerbes Couronnes 

Corbeilles 
—:—- Articles Funéraires 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE 

53, rue Droite - SISTERON ® 61,00-62 

DEPANNAGE - REPARATION 
PLOMBERIE - RAMONAGE 

Moquettes Appartements - Vitres 
Devantures - Peintures - Sanitaires 

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

04200 SISTERON 

© VILLE DE SISTERON
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CO.S... ECHOS. 

SMUC - COS à la Chaumiane : sû-
rement un grand match 1 

Le style offensif allié à une dé-
contraction naturelle dont nous 
avons vu l'équipe fanion sisteron-
naise généreusement nantie pour 
son dernier mach. Habitera-t-il tou-
jours nos blancs ce prochain di-
manche sur leur stade de la Chau-
miane pour cette rencontre avec le 
SMUC? Nous le pensons fortement 
et l'espérons encore plus. 

Cette équipe du SMUC, toujours 
redoutée, vient de perdre quelque 
peu de ses lettres de noblesse en 
se faisant d'abord malmener par 
nos voisins dignois, leur enlevant 
in extrémis une victoire puis en 
succombant chez elle devant une 
valeureuse équipe. De ce fait le 
SMUC est actuellement une équipe 
blessée, elle n'a plus l'habitude de-
puis de nombreuses années d'être 
ainsi contestée, il faut donc redou-
ter d'elle une rebiffade violente. 
Elle risque maintenant de ruer fort 
dans les brancards. Le COS risque 
d'en être la victime et la Chaumia-
ne, le théâtre ! Donc attention à ce 
match, il est d'une importance pri-
mordiale. Il oppose le COS actuel-
lement second du classement (avec 
un match de retard) aux champions 
d'honneur 1978-79. Il vaut donc le 
coup d'être vu et suivi de très près. 
Le mot d'ordre de l'entraîneur est 
donc « décontraction » mais mé-
fiance, pas d'excès de confiance 
surtout ! L'équipe qui sera opposée 
au SMUC sera sensiblement la mê-
me que celle victorieuse au der-
nier match, Fondeville étant absent 
en principe pour blessure à la mâ-
choire jusqu'à la fin décembre, 
peut-être envisagera-t-on le retour 
de T. Broche, s'il est rétabli. 
COS II : un rachat au dépens du 
SMUC. 

La réserve a sûrement pris quel-
que peu conscience de ses respon-
sabilités. En lever de rideau, elle 
rencontrera son homologue mar-

seillaise. Nous espérons d'elle un 
honorable comportement et surtout 
de la part de certains éléments que 
nous aimerions voir beaucoup plus 
combatifs et gagneurs, nous re-
grettons là qu'il soit mieux admis 
de citer les noms des hommes en 
verve que ceux qui le sont moins ! 

Dimanche donc à 13 h. 30, en le-
ver de rideau COS II SMUC II tan-
dis que dès 15 h., le COS I recevra 
le champion honneur, le SMUC. 
Minimes et Cadets : 

Samedi dernier, les minimes ont 
vainement attendu l'équipe d'Apt, 
ils ont donc gagné par forfait mais 
malgré un temps assez froid, ils au-
raient de beaucoup préféré le fai-
re sur le terrain. 

Les cadets, eux, recevaient les 
favoris de ce championnat, à sa-
voir l'équipe du R.C. Aix. Ils s'in-
clinèrent, certes, mais non sans 
avoir fait preuve de beaucoup de 
combativité. Continuez ainsi, ce se-
ra bien vite payant. 

Pour ce samedi, minimes et ca-
dets iront rencontrer les équipes de 
Cavaillon, départ du car à 12 h. 30. 
Le bal du COS : samedi 24 novem-
bre. 

Depuis maintenant 8 années, la 
COS organise son bal à pareille 
époque et ce fut toujours une par-
faite réussite tant par son organi-
sation que par le choix des orches-
tres, très bien étudiés. Gageons que 
cette année avec les Parmak's 
Band, inédits dans la région, les 
responsables auront la main heu-
reuse et celà pour tous : musette, 
pop music, disco, il y en aura pour 
tous les goûts on pourra s'en don-
ner à cœur joie ! samedi 24 no-
vembre. Pensez-y. 

Les lotos : leurs dates ont été ar-
rêtées : 25 décembre et 30 décem-
bre. Mais il y aura une innova-
tion cette année avec l'une de ces 
soirées groupées dans deux éta-
blissements, la formule inter-bar en 
somme. 

CREATION 
THEATRE-DEMAIN 

présente 

« RICOCHET » 
Spectacle de danse contemporaine 

avec 

Josiane RIVOIRE 
Brigitte FARGES 

Jean ARZEL 

Salle de l'Alcazar - SISTERON 

Jeudi 22 novembre 9 h 30 (classes élémentaires) 
Jeudi 22 novembre 14 h. 30 (Lycée 1er et second cycle) 

Vendredi 23 novembre 9 h. 30 (classes élémentaires) 

Vendredi 23 novembre 21 heures (séance publique). 

« RICOCHET » 
Création de THEATRE-DEMAIN 

Après la création de « L'EVENEMENT », la pièce de Guy 
Foissy, jouée à Sisteron et dans le département et la région pour 
les adolescents du second cycle et le public adulte, Théâtre-Demain 
fait une seconde tournée avec une nouvelle Création, spectacle de 
danse contemporaine. 

La chorégraphie de ce spectacle est due à Josiane Rivoire, 
animatrice à Théâtre-Demain, responsable du secteur Danse. 

Dans une démarche de recherche du mouvement vécu et 
conscient et un travail pédagogique concernant des enfants aussi 
bien que des adultes, Josiane Rivoire s'est rendu compte de l'im-
portance du langage corporel, de l'équilibre et du bien-être qu'il 
procure. 

Elle a eu envie de créer un spectacle à partir des jeux d'en-
fants et de leur poésie. Ce travail a été élaboré avec Brigitte Far-
ges, danseuse et enseignant la danse en Provence et Jean Arzel 
qui, partant d'une recherche d'expérimentation théâtrale a décidé 
d'élargir son langage à la danse. 

Ce spectacle sera donné jeudi 22 novembre 9 h. 30, ven-
dredi 23 novembre 9 h. 30 à l'Alcazar pour tou* les enfants des 
classes élémentaires, jeudi 22 novembre à 14 h. 30 pour les élèves 
du Lycée Paul Arène 1er et second cycle, et le vendredi 23 no-
vembre à 21 h. (séance publique). 

Ainsi, grâce à la mise sur pied par l'équipe de Théâtre-
Demain de ce spectacle de danse contemporaine, nous pensons que 
cette série de représentations donnera aux Sisteronnais, scolaires et 
adultes la possibilité et le plaisir de découvrir à domicile un genre 
de réation de spectacle encore inédit à Sisteron. 

Autres dates où ce spectacle sera présenté dans le dépar-
tement : 

Manosque (salle de la M.J.C.) 
Mardi 27 novembre, 10 heures, scolaire. 
Mardi 27 novembre, 14 h. 30, scolaire. 
Jeudi 29 novembre, 10 heures, scolaire. 
Jeudi 29 novembre, 14 h. 30, scolaire. 
Vendredi 30 novembre, 10 heures, scolaire. 
Vendredi 30 novembre, 21 heures, publique. 

Gap (Centre Culturel) 

Mardi 11 décembe, 10 heures, scolaire. 
Mardi 11 décembre, 14 h. 30, scolaire. 
Mercredi 12 décembre, 21 heures, publique. 
Jeudi 13 décembre, 10 heures, scolaire. 
Jeudi 13 décembre, 14 h. 30, scolaire. 
Vendredi 14 décembre, 10 heures, scolaire. 
Vendredi 14 décembre, 14 h. 30, scolaire. 
Samedi 15 décembre, 10 heures, scolaire. 

Château-Arnoux (Salle des Fêtes) 

Lundi 17 décembe, 14 h. 30, scolaire. 
Mardi 18 décembre, 10 heures, scolaire. 
Mardi 18 décembre, 14 h. 30, scolaire. 
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SISTERON-VELO 

Résultats 
du dimanche 11 Novembre 
Promotion de 1re division 

(7me journée) 
Saint-Crépin 1 - S.-V, 4 

En allant battre Saint-Crépin 
chez lui, le Sisteron-Vélo signe 
son 7me succès consécutif et 
demeure un solide leader. 

C'est sous un vent assez vio-
lent et une température assez 
fraîche que l'arbitre officiel M. 
St-Just de Gap donne le coup 
d'envoi de cette rencontre. 

Après un début assez équili-
bré, les Sisteronnais vont se 
créer de bonnes occasions et 
ouvrir le score à la 27n?e mi-
nute par Brédat, l'ail ieflteauche 
visiteur. Saint-Crépin (W S.-V. 
1. Après quelques actions de 
part et d'autre, les locaux vont 
obtenir l'égalisation à la 42me 
minute par leur avant centre 
qui profite d'une hésitation de 
la défense visiteuse oour venir 
battre de près Laroche, le . der-
nier rempart Sisteronnais. Saint-
Crépin 1 - S-V. 1. Les deux 
équipe rejoignant les vestiaires 
sur ce score de parité. 

Dès la reprise, les locaux se 
portent à l'attaque mais sans 
grand danger pour la défense 
Sisteronnaise. Au fil des minu-
tes, les Sisteronnais, mieux or-
ganisés et plus techniques vont 
prendre le match en ^fïtn et 
marquer un deuxième but sur 
coup franc par Duparchy. St-
Crépin 1 - S.-V. 2. Dès lors les 
visiteurs vont contrôler la ren-
contre et inscrire un 3me but 
par Pellier qui s'engouffre dans 
la défense locale et bat l'excel-
lent gardien haut-Alpin. Saint-
Crépin 1 - S.-V. 3. A la 82me 
minute, le même Pellier clôture 
la marque de ce match en re-
prenant de la tête un centre de 
Siri. Saint-Crépin 1 - S.-V. 4. 

Après une dernière attaque 
visiteuse, l'arbitre sifflait la fin 
de la partie sur la victoire mé-
ritée et incontestable du Siste-
ron-Vélo par 4 à 1. 

Félicitations en bloc à toute 
l'équipe. 

Le Sisteron-Vélo se présen-
tait dans la composition sui-
vante : Laroche, Latil, Célérien, 
Testa, Jourdan, Hamman (capi-
taine-entraîneur), Clarès J.-C, 
Siri, Pellier, Duparchy, Brédat 
(remplaçants Hamada et Ri-
chaud). 

Voici les autres résultats de 
ce dimanche concernant la 7me 
journée de ce groupe de pro-
motion de 1re division. 

Serres 3 - Laragne II 0 
Barcelonnette 3 - L'Argen-

tière 0. 
Tallard 4 - Forcalquier II 0. 
Briançon 1 - U.S. Veynes 0. 
Embrun 1 - Volonne 0 

A l'issue de cette septième 
journée, le Sisteron-Vélo occupe 
seul le fauteuil de leader avec 
21 points, devant l'U.S.*Veynes 
qui a connu sa première défaite 
avec 19 points, on trouve à la 
3me place Briançon qui totalise 
18 points, Embrun et Tallard 
sont respectivement 4m^jt 5me 
avec 16 points. ™ 

4me division (6me journée) 
L'Argentière 1 - S.-V. 3 

Confirmation de nos réser-
vistes qui s'imposent à L'Argen-
tière. Après ce résultat, cette 

équipe demeure toujours in-
vaincue et occupe la première 
place de son groupe. Mention 
bien à tous les joueurs. 

Juniors honneur (4me journée) 
Aix-Platanes 5 - S.-V. 1 

Toujours à la recherche de 
leur premier succès, nos juniors 
ont essuyé un nouveau revers 
face à des adversaires rugueux 
et plus volontaires. N'accablons 
pas cette équipe et attendons 
avec espoir et impatience sa 
première victoire. 

Minimes honneur (5me journée 
match remis du 28-10-79) 

L'Argentière 1 - S.-V. 1 

; Bon résultat de nos minimes 
cafc^partagent les points à L'Ar-
glWère face à 11 adversaires 
et l'arbitre. Chaque joueur mé-
rite une mention. 

Pupilles honneur (6me journée) 
St-Auban 0 - S.-V. 0 

En obtenant un méritoire 
match nul à Saint-Auban, nos 
pupilles ont réalisé une bonne 
opération. Toute l'équipe a droit 
aux éloges. 

Tournoi minimes à 7 
(2me journée) 

S.-V. I 2 - L'Escale 1. 
l'Escale 0 - S.-V. Il 2. 
S.-V. Il 4 - S.-V. I 4. 

Programme du prochain 
week-end 

UPSamedi 17 Novembre 

Tournoi Pupilles à 7 à Volonne 
(Groupe A, 2me journée) 

14 h. 50 : Volonne - S.-V. 
16 h. 30 : St-Auban - S.-V. 

Dimanche 18 Novembre 

L'équipe première (cham-
pionnat de promotion de 1re 
division 8me journée) recevra 
Briançon à 15 heures au stade 
Pierre Lanza. Après leurs deux 
victoires consécutives obtenues 
à l'extérieur, les joueurs du 
Président Sénéquier essayeront 
d'offrir à leurs supporters un 
nouveau et 8me succès face au 
3me du classement général qui, 
après avoir défait l'U.S. Veynes 
dimanche dernier, viendra à 
Sisteron avec le ferme espoir de 
réaliser une bonne perfor-
mance. Ce match qui s'annonce 
équilibré et important pour les 
deux clubs devrait permettre 
au nombreux public d'assister à 
une rencontre très plaisante à 
suivre. 

L'équipe II (championnat de 
4ème division, 3ème journée, 
match remis du 14/10/79) opé-
rera à domicile contre A.S.B.C. 
Chorges à 8 h. 30 au stade Pier-
re Lanza. 

Les juniors (championnat hon-
neur, 5ème journée) se dépla-
ceront à nouveau à Aix pour y 
rencontrer SC Ouest Aix à 8 h. 

Les cadets (championnat hon-
neur 6me journée) affronteront 
leurs homologues de L'Argen-
tière à 10 h. 15 au stade Pierre 
Lanza. 

Les minimes (championnat 
honneur 6me journée) ) auront 
l'honneur d'accueillir leurs ca-
marades de Tallard à 13 h. 30 
e^'ever de rideau de la pre-
rrWre. 

Une journée bien remplie 
qui, espérons le, sera bénéfi-
que pour les couleurs du Sis-
teron-Vélo. 

Bonne chance à tous. 

Dépannage 
Electricité Générale 
Bâtiment et Industrie 

Electro-Ménager 

Henri PESCE 
424. Avenue Jean-Mi 

04200 SISTERON 
® 61.11.75 

SKI-CLUB SISTERON 
Bourse aux skis ancien 

Lycée du Tivoli 
Samedi 17 et dimanche 18 no-

vembre 79, le Ski-Club organise 
une bourse de matériel d'occasion 
pour les personnes désirant ven-
dre et acheter du matériel en boa 
état. 

Les prix seront fixés librement 
par les intéressés. 

Réception du matériel : samedi 
17 de 9 h. à 10 h. 

Vente : samedi 17 de 10 h. à 12 
h., de 14 h. à 18 h., dimanche 18 
de 10 h. à 12 h. 

Récupération : dimanche 18 de 
14 h. à 16 h. 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 

Sortie de dimanche 18 novembre 
Sortie en commun, 9 h. 30 de-

vant la mairie. 
Sisteron - N85 - D946 - Castel Be-
vons - Noyers sur Jabron - St-Vin-
cent sur Jabron - Curel - Montfroc 
eU.etour vers Sisteron, soit 58 kms. 
■f eutre part les cartes de mem-

i\es pour la saison 79/80 sont dis-
ponibles dès à présent chez MM. 
Mégy, cycles Motobécane et Bi-
nard Foto Labo. Adultes : 30 F.; 
adolescents : 20 F. 

1 = 150 
1 Franc par jour c'est ce que 
COUTE votre ASSURANCE 
150 Francs par jour c'est ce que 
vous VERSE votre ASSURANCE 
par jour d'HOSPITALISATION 
(toutes causes) ou de SOINS 
A DOMICILE pour les fractures 
et luxations, 
e Tarif 17 à 39 ans. 

CECI N'EST QU'UN EXEMPLE 
Renseignez-vous 

Christian MARTIN 
8, Rue Poterie 

04200 SISTERON @ 61.12.05 

Magasin 
Madame G O L E 

—□— 
Lingerie Aubade, Keiser, Canat... 

Artisanat - Tissage, Crochet, Aiguilles 
Fournitures pour Tissage 

Laine de Filature Valgaudemar 

—□— 
Depuis le 3 NOVEMBRE, REMISE de 25% 

sur toute la Lingerie, 
avant la rénovation du magasin 

13, rue Saunerie 
04200 SISTERON ® (92) 61.02.47 

P E C H ACO U__i2^f_E!^ 
Tél. 61.07.52 

PECHE - 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 

PLAtSlrZ b'OFfm 
Cadeaux - Souvenirs - Porcelaines 

Cristaux - Etains - Faïences - Poteries 

— Liste de Mariage 

i 26, Rue Droite - SISTERON ® 61.02.29 

ANDRE-SPORTS 
SKI SERVICE - TENNIS 

REPARATIONS CORDAGES 

MONTAGNE - CAMPING 

NAUTISME - WINDSURF 

MAGASIN - ATELIER REPARATIONS 

14-16, Avenue Jean Moulin 
04200 SISTERON © 61.12.14 J 

SANITAIRÊ* r 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 

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 

BIEN CHOISIR... BIEN ACHETER 

ETABLISSEMENTS ROVELLO 
Tél: 61o00o56 04200 SISTERON 

L'expérience et le sourire en plus. 

© VILLE DE SISTERON
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c'est l'automne 

•" — Grand choix en : 

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

Lingerie , Sous-Vêtements 

CHAQUE SEMAINE,VOYEZ NOS 
PROMOTIONS ! 1 

% TOUJOURS DU JEAN..' 
du plus petit.au plus grand. 
dans les marques : MiSSOUN ROCk " 
Swan - Lee - WîHys - Firstling. 
Toujours moins cher 

ENTREE LIBRE 

tetennenbs 

1^ MARQUE FRANÇAISE DE 
VETEMENTS DE TRAVAIL 

Rayon Vêtements A. LAFONT 

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

SBPOREX TTS 
Capteurs Solaires 
Production eau chaude 

Chauffage Central - Piscine 

SIPOREX- M. PARDIGON 
Tél: (91)62,04.23 
77, Bd de Strasbourg 
13003 MARSEILLE 

Coupon réponse à nous rstourner 
pour une documentation gratuite 

Nom . .. 

Adresse 

Tél 

LA BORY 
RESTAURANT DE CAMPAGNE 

04200 

(hâteauiiEijf-Val-St-DDriar 
Réservation : Tél. (92) 64.17.9t 

Ouvert tous les jours 
sauf le lundi 

S.O.S Dépannage 
Jean-Luc PIGNOL 
Tél: 65*02*95 
05300 RIBIERS 

Ramonage 
• Plomberie .Sanitaire 

.Peinture-

.Revêtements de Sol 

Fuel Domestique 
Bois de Cheminées 

Bois de Feux 

Baptiste PORTAI 
04200 PEIPIN 

® 64.14.55 

 p 
ENTREPRISE DE MONTAGE 

Montage Métalliques - Couvertures*^ 
Faux Plafonds 

Le Thor - Résidence 
04200 - SISTERON 

Paul Arène 
Tel: 61.04.79 

Ce que vous pourrez voir du Samedi 17 au Vendredi 23 Novembre 1979 
(sous réserve de modifications) 
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SAMEDI 
12.10 MAGAZINES REGIONAUX 
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 FR3 
19.44 LES INCONNUS DE 19 H. 45 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.30 Variétés: NUMERO UN 

avec MIREILLE MATHIEU 
21.33 COLUMBO 
22.55 TELE-FOOT 1 
23.55 T F 1 ACTUALITES 

DIMANCHE 
9.15 A BIBLE OUVERTE 
9.30 FOI ET TRADITIONS 

DES CHREïlENS ORIENTAUX 
10.00 PRESENCE PROTESTANTE 
10.30 LE JOUR DU SEIGNEUR 
12.02 LA SEQUENCE DU SPECTATEUR 
12.30 TF1-TF1 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.20 C'EST PAS SERIEUX 
14.15 LES RENDEZ-VOUS DU DIMANCHE 
15.30 TIERCE 
15.35 Série: L'ILE FANTASTIQUE 
16.28 SPORTS PREMIERE 
17.50 Film: FANFAN LA TULIPE 
19.25 LES ANIMAUX DU MONDE 
20.00 TF1 ACTUALITES 
20.30 Film: FANTOMAS 

CONTRE SCOTLAND YARD 
22.10 L'Institut National de l'Audiovisuel 

présente: LA LEÇON DE MUSIQUE 
23.00 T F 1 ACTUALITES 

LUNDI 
MIDI PREMIERE 
TF1 ACTUALITES 
TELEVISION REGIONALE 
LES APRES-MIDI DE TF 1 
D HIER OU D'AUJOURD'HUI 
TF QUATRE 
L'ILE AUX ENFANTS 
C EST ARRIVE UN JOUR 
UNE MINUTE POUR LES FEMMES 
ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
LES INCONNUS DE 19 H. 45 
TF1 ACTUALITES 
Film: POT-BOUILLE 
PORTRAIT : 
GERARD PHILIPPE 
T F 1 ACTUALITES 

12.33 
13.00 
13.35 
13.50 

17.58 
18.34 
18.57 
19.12 
19.20 
19.44 
20.00 
20.30 
22.25 

23.25 

MARDI 
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 HISTOIRE DE LA MARINE 
21.23 Caméra Une Première: 

ANN DOLLWOOD 
22.26 LA MUSIQUE EST A TOUT 

LE MONDE 
22.57 T F 1 ACTUALITES 

MERCREDI 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.37 LES VISITEURS DU MERCREDI 
17.55 SUR DEUX ROUES 
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 
19.53 TIRAGE DU LOTO 
20.03 TF 1 ACTUALITES 
20.30 Dramatique: L'ECLAIRCIE 
22.00 CLES POUR DEMAIN 
22.52 T F 1 ACTUALITES 

JEUDI 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.35 TELEVISION REGIONALE 
13 50 OBJECTIF SANTE 
14.00 LES VINGT-QUATRE JEUDIS 
18.02 T F 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 F R 3 
19.44 LES ASSEMBLEES 

PARLEMENTAIRES - Le Sénat 
20.00 TF 1 ACTUALITES 
20.30 Série: MON AMI GAYLOR 
21.27 T F 1 ACTUALTES: L'EVENEMENT 
22.30 LES GRANDS PRIX 

DES METIERS D'ART 1978 
23.00 TF 1 ACTUALITES 

VENDREDI 
12.33 MIDI PREMIERE 
13.00 TF1 ACTUALITES 
13.50 « L'ENERGIE, C'EST NOUS -
14.05 Emission du Centre National 

de Documentation Pédagogique 
18.02 T F 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 
2000 TF1 ACTUALITES 
20.30 CONCERT 
21.32 L'ODYSSEE SOUS-MARINE 

DE L'EQUIPE COUSTEAU 
22.22 PLEINS FEUX 
23.07 CINQ JOURS EN BOURSE 
23.17 T F 1 ACTUALITES 

CMMtbe. 
m 0 

DIPLOMEE E.N.O. M. 

Gérante Diplômée 
12, Avenue des Arcades 
04200 SISTERON 

SISTERON. 

SAMEDI 
11.45 

12.00 

12.30 
13.35 
14.25 
17.10 
17.55 
18.50 
19.20 
19.45 
20.00 
20.35 

22.15 
23.15 

ET DEMI 

LE JOURNAL DES SOURDS 
ET DES MALENTENDANTS 
LA VERITE EST AU FOND 
DE LA MARMITE 
EDITION SPECIALE SAMEDI 
MONSIEUR CINEMA 
LES JEUX DU STADE 
LES MOINS D'20 ET LES AUTRES 
COURSE AUTOUR DU MONDE 
Jeu: DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
ACTUALITES REGIONALES DE FR 3 
COLLAROSHOW 
JOURNAL DE L'A2 
Dramatique : 
HISTOIRE* VOYOU* 
COLLA^HOW A 
JOURNJ^Ï>E L'A 2 W 

DIMANCHE 
11.00 
11.15 
11.45 
12.25 
12.45 
13.20 
14.10 

15.00 
15.50 
16.40 
17.35 
18.40 
19.40 
20.00 
20.35 
21.30 

22.00 
22.30 
23.00 

LUNDI 

ON WE GO 
CONCERT 
CHORUS 
TREMPLIN 80 
JOURNAL DE L'A 2 
Série : TETES BRULEES 
Jeu: DES CHIFFRÉS ET DES LETTRES 
POUR LES JEUNES 
DES ANIMAUX ET DES HOMMES 
PASSE-PASSE . 
Feuilleton: LA CORDE AU COU 
P.N.C. 
STADE 2 
TOP CLUB 
JOURNAL DE L'A 2 
Série: LE RETOUR DU SAINT 
Document de création : 
LITTERATURE ET POLITIQUE 
PETIT THEATRE 
CATCHS DEUX A 
JOURNV DE L'A 2 B 

12.29 

12.45 
13.35 
13.50 
14.00 
15.00 
15.55 
16.50 
17.20 
17.50 
18.30 

18.50 
19.20 
19.45 
20.00 
20.35 
21.40 
22.35 
23.25 

MARDI 
12.29 

Feuilleton : LES AMOURS 
DE LA BELLE EPOQUE. 
JOURNAL DE L'A 2 
MAGAZINE REGIONAL DE FR 3 
FACE A VOUS 
AUJOURD'HUI MADAME 
Feuilleton : LE PALAIS BLEU 
Documentaire I.N.A. : PAYSANNES 
LIBRE PARCOURS MAGAZINE 
FENETRE SUR... 
RECRE A 2 
CEST LA VIE DEUXIEME 
EDITION DU JOURNAL 
DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
ACTUALITES REGIONALES DE FR l 
TOP CLUB 
JOURNAL DE L'A2 
QUESTION DE TEMPS 
Document de création : ARAGON 
SALLE DES FETES 
JOURNAL DE L'A 2 

12.45 
13.35 
13.50 
14.00 
15.00 
15.55 
17.20 
17.50 
18.30 

18.50 
19.20 
19.45 
20.00 
20.40 

23.30 

Feuilleton : LES AMOURS 
DE LA BELLE EPOQUE 
JOURNAL DE LA2 
MAGAZINE REGIONAL DE FR 3 
FACE A VOUS 
AUJOURD'HUI MADAME 
Série : LE FUGITIF 
CEST NOUS: LE KOWEÏT 
FENETRE SUR... 
RECRE A i 
C'EST 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 
CHARLES CLEMENT, 
CANUT DE LYON 
JOURNAL DE L'A 2 

MERCREDI 
12.29 

12.45 
13.35 
13.50 
14.00 

15.15 
16.10 
18.10 
18.30 

18.50 
19.20 
19.45 
20.00 
20.35 

21.40 
22.35 

23.35 

Feuilleton : LES AMOURS DE LA 
BELLE EPOQUE 
JOURNAL DE L'A2 
MAGAZINE REGIONAL DE FR 3 
FACE A VOUS 

LES MERCREDIS D'AUJOURD'HUI 
MADAME 
Série : LE MAGICIEN 
RECRE A 2 
ENGLISH SPOKEN 
C'EST LA VIE DEUXIEME 
EDITION DU JOURNAL 
DES ClflÉÉRES ET DESjAETTRES 
ACTUAMS RÉGION/^P DE FR 3 
TOP CLUB 
JOURNAL DE L'A 2 
TV 2- SALVADOR CHANTE 
BORIS* VIAN 
GRAND STADE 
Document de création : 
FRANCES : LA BRETAGNE , 
JOURNAL DE L'A 2 

JEUDI 
12.29 

12.45 
13.35 
13.50 
14.00 
15.00 
16.00 
17.20 
17.50 
18.30 

18.50 
19.20 
19.45 
20.00 
20.35 
22.35 
23.10 

Feuilleton : LES AMOURS 
DE LA BELLE EPOQUE 
JOURNAL DE l'A2 
MAGAZINE REGIONAL DE FR 
FACE A VOUS 
AUJOURD'HUI MADAME 
Série : LE FUGITIF 
L'INVITE DU JEUDI 
FENETRE SUR-
RECRE A 2 

VIE - DEUXIEME 
JU JOURNAL 
|ES ET DEsA 

C'EST LA 
EDITION 
DES C 
ACTUAL' 
TOP CLU 
JOURNAL 

>NJ)U JOURNAL^ 
:i#ES ET DEsA 
MlW RÉGION;*? [ 

CLUB* r \ 
DE F R 3 

. DE L'Aï 
Série: LE DESTIN PERSONNEL 

FIGARO-CI, FIGARO-LA 
JOURNAL DE l'A 2 

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 FACE A VOUS 
14.00 AUJOURD'HUI MADAME 
15.00 Série: LE FUGITIF 
15.50 QUATRE SAISONS 
16.55 La Télévision à»* Téléspectateurs 
17.20 FENETRE SUR» 
17.50 RECRE A 2 
18.30 C'EST LA VIE 

DEUXIEME EDITION DU JOURNAL 
18.50 DES CHIFFRES ET DES LETTRÊS 
19.20 ACTUALITES BANALES DE FR3 
19.45 TOP CLUB 
20.00 JOURNAL DE 1*2 
20.35 Série: LE JOU^Al 
21.35 APOSTROPHES 
22.50 JOURNAL DE l? 2 
22.57 Ciné-Club : THE l*ÎÎER 

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 

LES SHADOKS 
20.30 Le roman du samedi soir : 

LE PAPE DES ESCARGOTS 
21.50 SOIR 3 
22.10 THALASSA 

DIMANCHE 
RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 

10.00 IMAGES DE... 
10.30 MOSAÏQUE 
16.35 PRELUDE A L'APRES-MIDI 
17.30 DOMINIQUE PATUREL 

LIT JACQUELINE PLANCHOT 
18.30 L'INVITE DE F R 3 
19.45 SPECIAL DOM-TOM 
20.00 FESTIVAL INTERNATIONAL DU JAZZ 
20.30 A l'occasion de la 2me semaine 

du dialogue Français-Immigrés : 
21.30 ENCYCLOPEDIE AUDIOVISUELLE 

DU CINEMA 
22.00 CINE REGARDS 
22.45 Cinéma de Minuit s 

LA COMMARE SECCA 

RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 
FR 3 JEUNESSE 
TRIBUNE LIBRE 
SOIR 3 
ACTUALITES REGIONALES 
TELEVISION REGIONALE 
DESSIN ANIME 
LES JEUX DE 20 HEURES 
LES SHADOKS 
Cinéma pour tous : 
YA, YA, MON GENERAL 
SOIR 3 

LUNDI 

18.30 
18.55 
19.10 
19.20 
19.40 
19.55 
20.00 

20.30 

22.05 

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 

LES SHADOKS 
20.30 Cinéma public : 

LE GRAND RESTAURANT 
21.50 SOIR 3 

MERCREDI 
RELAIS DES EMISSIONS DE TF 1 

18.00 TRAVAIL MANUEL 
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 

LES SHADOKS 
20.30 Hommage à Gérard Philippe : 

LES ORGUEILLEUX 
22.10 SOIR 3 

JEUDI 
RELAIS DES EMISSIONS OE TF 1 

18.30 FR3 JEUNESSE 
18.55 TRIBUNE LIBRE 
19.10 SOIR 3 
19.20 ACTUALITES REGIONALES 
19.40 TELEVISION REGIONALE 
19.55 DESSIN ANIME 
20.00 LES JEUX DE 20 HEURES 

LES SHADOKS 
20.30 Un film, un auteur : 

LA DECADE PRODIGIEUSE 
22.15 SOIR 3 

VENDREDI 
RELAIS DES EMISSIONS OE 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 

LES SHADOKS 
21.30 HOMMAGE A GERARD PHILIPPE 
20.30 LE NOUVEAU VENDREDI 

m... 

EtS 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 

...MUOpt'Hi 

Christian 
MARTIN 
Agent Généra 

o ̂  
Toutes Assurances 

8, rue Poterie [Place du Tivoli) 
04200 SISTERON 

Té1:(92) 61.12.05 

Au Grand Cedne 
04200 SALIGNAC Tél: 61-29-26 

SOIREES PIZZA 
SAMEDI ET DIMANCHE 

AMBIANCE MUSICALE 

Fuel Domestique 
Livraison Fuel Antar 

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

ENCORE UN APPARTEMENT DANS VOTRE VILLE 
MEUBLÉ PAR LES MEUBLES BOUISSDN... 
POURQUOI PAS LE VOTRE ? 0 ' 

MEUBLES B0UISS0N 
artisan décorateur 
R.N. 85 - 04200 SISTERON - Tél. 64.10.43 PEIPIN 

"contact-optique" 
H. PRUMMER 

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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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 

if 
AGENT 

LPo NADE 

Dépannage JOUR et NUIT 

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

Mécanique. Tôlerie 
Peinture en cabine 

Blaxonnage de coques 

Contrôle Anti-Pollution AGREE 

PAUL 
D A VIN 

Décoration ~ Rideau 
Confection^ Pose 

Tapissier 

14, Place de la République 

04200 SISTERON 
S 61.13.77 

TAXI 
PRIX ETUDIES 

JOUR ET NUIT 
France et Etranger 

 ) 

Bar Léon 
SERGE 

89 rue de PROVENCE 

et GILBERT 

04200 SISTERON 
Tél:....(92) Gl-02-50 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston 
156 rue Droite — SISTERON Tél : [92J 61.13-67 

CHRONIQUE DE LMMPOSTURE 

Marchais : « Nous ; communistes, 
nous sommes des libéraux». Un 
parti communiste libéral, cela si-
gnifie, comme disait Kroutchef, 
que les langoustes ont appris à sif-
fler. 

Marchais : « Nous sommes in-
transigeants sur tout ce qui touche 
à l'antisémitisme». Sauf quand 
c'est celui de l'U.R.S.S.. 

Jusquin, du bureau politique du 
P.C.F : « La transparence est une 
condition nécessaire à, la liberté 
des partis politiques ». Il n'a pas 
dit que le P.C.F. échappe à cette 
règle, d'ailleurs fausse, car le se-
cret est nécessaire à toutes les en-
treprises humaines. Il y échappe 

: d'autant moins que/ M. Montaldoj 
l'a montré sur pièces, le P.C.F. 
financé par l'U.R.S.S,. Et qui pa^* 
commande : voilà comment le 
P.C.F. est libre. 

La Vme République a mis fin cm 
régime des partis de par la volon-
té du général I dé Gaulle. Or sa 
constitution est la première en Fran-
ce qui consacre leur'rôle en sti-
pulant que les citoyens expriment 
leurs opinions par lés partis politi-
ques. Et pour s'assurer qu'ils ont 
les moyens de cette mission cons-
titutionnelle, voilà que l'Etat va les 
financer. • • | 

Ce Goldmann, juif, gauchiste et 
gangster avéré, est assassiné : ob-
sèques populaires au cours des-
quelles Sartre s'effondre de d^fe 
leur, , colonnes dans les journaiS, 
laïus à la radio, films à la T.V., co-

■ mités et meetings de protestation 
confié l'assassinat politique. Pour 
un autre tué dans sa voiture pié-
gée, ç"avait été le; silence géné-
ral : il avait la malchance d'avoir 
un casier judiciaire vierge, d'être 
militant d'extrême - droite et de ne 
s'anpeler que François Duprat. 
C'est conforme à la coutume dé-
mocratique dans laquelle, malgré 
l'Immortel Principe de l'Egglité, il 
y a des morts qui comptent et 
d'autres qui ne comptent pas. Les 
600.000 morts de la Terreur révolu-
tionnaire ont moins de volume dans 
l'histoire sorborinesque que les 
200 de la Terreur blanche. 

Pompidou en fut attristé : M. Mit-
terrand, qui préconisait la réduction 
à cinq ans du mandat présidentiel, 
n'en voulut plus quand Pompidou 
la proposa. Je l'avais noté ici, en 
disant la naïveté de ce Président 
de la République qui se figurait 
avoir affaire à une opposition hon-
nête, prête à adopter ce que le 
gouvernement proposait de bon. 
Mais il se trouve maintenant que 
le gouvernement a renoncé à cette 
réduction : ne nous étonnons pas 
que M.-Mitterrand ait déclaré au 
journal « Le Monde » le 5 octobre 
qu'il faut réduire à 5 ans le man-
dat présidentiel. 

Quant à nous,' royalistes, nous 
ne pensons pas que la durée d'une 
vie humaine suffise à cette fonc-
tion. A l'Etat, syndic du bien com-
mun de tous les citoyens qui for-
ment la nation, nous voudrions 
l'espèce d'éternité qu'à l'objet au-
quel il s'applique : la France. Ce 
qui se rapproche • le plus de cette 
durée, c'est celle d'une famille. 

A suivre. 

André Gue; 

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 - ; 

SlSTERON-JOURNAL 

UNE MUTUELLE 
DE GESTION ET D'ACTION 

Samedi 10 novembre à la 
mairie de Sisteron, se sont dé-
roulés les travaux de l'assem-
blée générale de la Mutuelle 
Familiale de Sisteron. 

C'est Mme Machemin, vice-
présidente, qui devait présen-
ter le rapport moral 'Ju conseil 
d'administration. 

Après avoir rappelé aue le 
mouvement mutualiste a pour 
unique finalité l'homme, l'épa-
nouissement de l'individu, ainsi 
qu'il apparaît dans l'article pre-
mier du Code de la Mutualité, 
le rapport devait préciser ce qui 
fait la spécificité de la; Mutua-
lité dli Travailleurs, à; savoir: 

ô^ktion et Action 
Les récentes mesures1 gouver-

nementales en matière, de Sé-
curité Sociale ont été I longue-
ment évoquées, et en particu-
lier celle qui touche particuliè-
rement la Mutualité, : c'est-à-
dire le projet de décret insti-
tuant un « ticket modérateur 
d'ordre public » empêchant les 
assurés sociaux, les mutualistes 
de se garantir comme ; ils l'en-
tendent devant la maladie (en 
les obligeant de suppqrter en-
vfron 5% de leurs dépenses de 
santé. L'application de de décret 
serait une atteinte injtolérable 
aux droits et aux libertés mu-
.tualistes^e même qu'il aurait 
dès co.^quences dramatiques 
sur les possibilités d'accès aux 
-soins; 1 '<-->' î 

' Le rapport d'activités! fit sur-
tout le bilan des actions entre-
prises pour expliquer | notam-
ment aux usagers la grave por-
tée de ces mesures. 

Analysant les premiers suc-
cès obtenus, les participants; dé-
cidèrent qu'il fallait - poursuivre 
l'action avec une vigueur nou-
velle, car il en va des libertés 
mutualistes du, devenir même 
du mouvement mutualiste. 

Ensuite, le rapport financier 
fit. état d'une situation finan-
cière saine, d'un rapport cotisa-
tions-prestations étudié ! au plus 
juste qui permet airçsi,» grâce à 
notre système de cotisation fa-
miliale, au plus grand; nombre 
de personnes d'accéder et de 
garder une couverture mutua-
liste. D'ailleurs, sur les 9 pre-
miers mois, l'effectif de la Mu-
tuelle de Sisteron a. progressé 
de + 6,6 %. 

Enfin, l'A.G. a .procédé à 
l'élection du nouveau conseil 
d'administration. 

Plomberie - Sanitaire 

Chauffage Central 

Zinsuerie 

Jean-Paul 
Immeuble "la Èurlière 
Le Gand _JT7T 
04200 SISTERQNW 

SistefJP Tél:02) 61-17-35 
Jelve Tél:02) 68-31-65 

COMMUNIQUE 

Le XXème Siècle Fédéraliste, 
dans sa quatrième livraison de 
l'année 1979, vous propose: 

Une étude sur l'Europe : a une 
ambition pour les Français »,par 
Pierre Bordeaux - Groult ; 

Un commentaire de l'actualité 
politique par Raymond Tournoux; 

Les relations entre l'Europe et la 
chrétienté par Jean de Fabrègues; 

Une analyse des thèses de 
Bernard'Mpnri Levy par Georges 
PortocaJ W 

Un cfêbat. sur Proudhon entre 
Henri Brugmans et Maître Christian: 
Llurens. 

ANCIENS COMBATTANTS 14-18 
Le Rassemblement annuel s'est 

tenu les samedi 20 et dimanche 21 
octobre à Paris. 

De nombreux camarades de la 
région parisienne et ceux venus de 
diverses provinces de France se 
retrouvèrent pour prendre part 
aux cérémonies prévues : Le same-
di à l'Arc de Triomphe de l'Etoile 
pour raviver la flamme du Tom-
beau du Soldat Inconnu. Le di-
manche. Messe célébrée en la 
Chapelle Saint - Louis de l'Ecole 
Militaire, à la mémoire des morts 
de nos régiments et de nos socié-
taires décédés. Déjeuner fraternel 
au cercle de la garnison de l'Ecole 
Militaire. 

A l'issue du banquet, remises de 
décorations, allocutions du Prési-
dent, le Général P. Grenet, et de 
notre dévoué secrétaire général M. 
M. Pasquier. L'un et l'autre remerci-
èrent les membres présents rappe-
lant que notre pensée allait aussi 
vers ceux de nos camarades ab-
sents pour diverses raisons d'éloi-
gnement ou de santé. Après avoir 
évoqué, non sans émotion quel-
ques souvenirs de 14 - 18, les con-
férenciers insistèrent sur la néces-
sité de défendre les intérêts et les 
droits de ceux qui surent accomplir 
leur devoir, faisant preuve d'abné-
gation de bravoure au milieu par-
fois de pénibles souffrances. 

Au cours de l'assemblée Géné-
rale, un comptent rendu moral et 
financier et diverses questions 
d'ordre administratif concernant 
l'Association, clôturèrent ces belles 
et émouvantes journées du souve-
nir. 

Il est rappelé que l'Association 
édite s un bulletin trimestriel « La 
Fusée» permettant aux anciens de 
14 - 18 d'y lire diverses anecdotes 
vécues au cours de la guerre, d'y 
rerouver ainsi le nom de leurs ca-
marades, anecdotes que chacun 
peut y faire insérer, contribuant 
ainsi à resserer les liens qui nous 
unissent. 

Le bulletin et tous renseigne-
ments concernant l'Association 
peuvent être demandés en s'adres-
sant au correspondant régional : 
M- H. de Pontbriand Route de Pro-
vence 05300 Laragne. Tél. (92) 65. 
06.88. 

PORTRAITS 
Noir Blanc - Couleur 

Mariages - Reportages 
Identités - Reproductions 

Un Artisan à votre service 

HUGUET JOSé 
53, Rue Saunerie 
04200 SISTERON 

® 61.09.98 

ACTUALITE 
DE LA MEDECINE OFFICIELLE 

ET MEDECINE NATURELLE 
L'homéopathie, les plantes, sels 

minéraux, acupuncture, diététique 
constituent la médecine naturelle, 
la plus efficace et sans danger. 
Notre revue, forte de 16 ans d'ex-
périence, vous permet d'utiliser ces 
méthodes. Prenez connaissance du 
n" 76 dont voici l'extrait du som-
maire : Enquête maladies, résul-
tats à propos d'une opération inu-
tile ayant entraîner la perte de 
sphincter anal. Vitamine A et dan-
ger. Les os et la colonne vertébra-
le. Le scandale de la fièvre aphteu-
se. Hépatite virale. Le traitement 
de la prostate. Le psoriasis. Méde-
cine par les plantes. Colibacillose, 
coliques intestinales. La viande ha-
chée peut-elle être dangereuse ? 
Effets secondaires des médicaments. 
Insuffisance respiratoire. Eau chau-
de et santé. Tous articles avec des 
exemples de prévention et traite-
ments naturels. 

Envoi du numéro contre 10,50 F. 
en timbres-postes à Editions An-
drillon, 6 avenue du Général Le-
clerc, 02202 Soissons cédex. 

LA C.F.D.T. S'ADRESSE A VOUS 

Le 12 décembre 1979 vous 
allez élire les représentants 
C.F.D.T. aux conseils de prud' 
hommes. Ces élections sent im-
portantes car à travers elles 
vous allez choisir ceux qui de-
main vous défendront si vous 
avez des problèmes avec votre 
employeur. Votre intérêt est 
donc d'avoir un maximum 
d'élus C.F.D.T. : ce sera une ga-
rantie pour sauvegarder vos 
droits et intérêts. 

Nous sommes tous concernés 
Pour la première fois depuis 

1972 (date des dernières élec-
tions Sécurité Sociale) toutes les 
travailleuses et tous les travail-
leurs vont être appelés à par-
ticiper à des élections générales. 
La C.F.D.T. et les Prud'hommes 

Un rôle novateur 
La C.F.D.T. a toujours considéré 
que les prud'hommes « vieille 
conquête ouvrière » avaient un 
intérêt incontestable pour les j 
travailleurs. 

En agissant pour que ceux-ci 
soient généralisés et moderni-
sés, la C.F.D T. a donné des 
moyens nouveaux aux salariés 
face à l'arbitraire patronal. 

L'action en justice est un élé-
ment de l'action syndicale quoti-
dienne. A travers la généralisa- j 
tion des prud'hommes les tra-
vailleurs ont acquis un droit 
nouveau. 

BREMOMD Robert 
Plomberie - Zinguerie 
Chauffage Central 
Immeuble les Tilleuls 
Avenue Jean-Jaurès 

Sisteron : ® 61.29.54 

Châreau-Arnoux : 
® 64.12.29 

L'ALLOCATION LOGEMENT 

Vous êtes locataire, sous-locataire 
ou accèdent à la propriété. Sa-
vez - vous que vous êtes suscepti-
ble de bénéficier de l'allocation 
logement ? 

Le numéro 125 de «L'Assuré So-
cial » qui vient de paraître est con-
sacré à l'étude des différentes for-
mes de cette allocation et à l'Aide 
Personnalisée au Logement ou 
A.P.L. 

Vous y trouverez outre les con-
ditions d'attribution et les formali-
tés, tous les éléments actualisés 
qui vous permettront de faire vous-
même le calcul de vos droits éven-
tuels. 

Encore un guide précieux à con-
server. 
L'Assuré social, en vente: 18, Ave-
nue de la Marne, 92600 Asniè-
res. Joindre 7 F. en timbres (prix 
promotionnel). 

AMIS DE LA MUSIQUE 

Les élèves de 6me et de 5me 
du Collège de Sisteron ne re-
çoivent pas l'enseignement mu-
sical prévu par la loi, le poste 
de musique ayant été supprimé. 

Aucune réponse au « recours 
gracieux » adressé le 21-9-79 à 
M. le Recteur n'a été reçue à 
ce jour ; un recours en référé 
devant le Tribunal Administra-
tif de Marseille a été déposé 
par des parents, les trois as-
sociations de parents d'élèves 
Cornée, Giraudeau, Lagarde, les 
sections syndicales locales Sgen, 
Snalc, Snc, Snes, Sni-pegc, M. 
le Maire de Sisteron, les Tou-
ristes des Alpes. Une décision 
est attendue pour la fin du 
mois. 

Il faut réunir l'argent néces-
saire pour assurer une bonne 
assistance judiciaire. Nous pro-
posons que les amis de la Musi-
que déposent 10 francs (ou 
plus!) dans les troncs prévus à 
cet effet chez les libraires Cas-
sini, Heyriès, Lieutier, Maison 
de la Presse. 

Un compte rendu sera donné 
dans ce même journal et le sur-
plus (espérons-le!) sera versé 
à la société musicale de Sisteron 
les Touristes des Alpes. 

SCW CETTE ENSEIGNE: UN SPECIALISTE 

L'] 
LE SKI 
LE SOLEIL 
LA NEIGE 

BIEN S'EQUIPER ? 

SPORT 2000 
UN SPECIALISTE 

Pour vous conseiller 
137, Av. Paul Arène - SISTERON 

SPORT 2000 vous offre: 
Une gamme étendue de Skis 

(Dynastar - Rossignol - Dynamic) — Track 
pour Ski de Fond (concessionnaire Ski Olin). 

Un grand choix de Vêtements Techniques 
et Modes pour les petits et les grands. 

Chaussures Ski - Après Ski - Anoraks 
Doudounes - Fuseaux dans toutes les grandes 

marques. 
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