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SISTERO 
ce qu'en pensent nos jeunes de 2e ca 

Vous l'ignorez certainement, mais pendant que vous lisez votre journal 
« favori », un jeune Sisleronnais se morfond. Il s'agit de Patrick R.. 

Que je vous décrive d'abord le genre. Peut-être grand, peut-être petit, sans 
aucun doute intelligent. Tout ça je l'ignore, mais je l'imagine. Tout ce que je puis 
vous dire, c'est qu'il n'y a pas plus farceur et plus spontané. Si tout le monde 
était ainsi, la vie serait plus agréable et Sisteron deviendrait un paradis. 

Une chose toutefois, jeudi dernier, 5 juin, M. Mandréa est venu me trouver 
pour me signaler qu'il ne fallait pas mentionner Patrick dans mon article. S'en 
suivit un coup de fil à sa famille qui fut rapidement mise au courant des « dé-
gâts » causés par le rejeton impétueux. Me croiriez-vous si je vous disais que 
Maman n'a même pas eu la primeur des trouvailles de son fils ? La fête des Mè-
res pourtant !... En tout cas, si Patrick a dévoilé ses exploits chez lui, c'est par 
remords. Voyez-vous, il croit avoir dit tant de mal de Sisteron, qu'il ne songe 
plus qu'au mécontentement des Sisteronnaises et Sisteronnais. Alors, faites lui 
plaisir. Lisez son article, fachez-vous, et venez manifester sous sa fenêtre, marti-
nets aux poings. Mais, a^ant tout, riez un bon coup, cela en vaut la peine, 
Patrick ne manque pas d'humour même si celui-ci est un tant soit peu caustique. 

PROPOS DIFFAMATOIRES SUR SISTERON 

Issus du croisement entre un galet de la Durance et une chèvre qui avait un 
chromosome de trop (1) (tout comme l'auteur), les Sisteronnais ont hérité d'une 
caractéristique commune: La bêtise (2). 

Nantis de cette tare, nous avons semble-t-il, traversé les époques sans jamais 
évoluer, cloîtrés dans une vie provinciale médiocre, engloutis dans nos collines 
perdues, dévoré par les tabous. C'est ainsi que la pénétration de courants 
d'idées s'est toujours faite avec quelques siècles (peûchère ! il y va fort le 
pitchoun (3)) de retard facilitant par ce fait l'ascendance du degré d'abrutisse-
ment. Encore récemment, nous avons congédié notre colporteur pour acheter la 
télé et posséder le cinéma (4). En fait le titre de ville, Sisteron ne le mérite 
point. C'est exagérer ses capacités. Simplement un village où tous les habitants 
sont de plus ou moins proches cousins et où les palabres de commères vont 
bon train, tout juste un hameau qui a conservé sa petite classe bourgeoise diri-
geante (5) et dont les citadins s'expliquent de temps à autres, de manière plus 
ou moins injurieuses, en se lançant des crêtes parfumées à travers la figure, dans 
le journal local (6). 

Il est vrai, ce sont les seules distractions : ça, les bars, la télé et chez Patrick R., 
le jeudi et le vendredi, de 11 heures à 12 heures (7), que les Sisteronnais 
puissent s'offrir. 

On meurt d'ennui, mais ça conserve ! 
Alors longue vie à Sisteron (8). 

P. R. 

(D 
(2) 
(3) 
(4) 

(5) 
(6) 
(7) 

(8) 

Drôle de mélange I... 
Avec ce croisement, cela ne m'étonne pas. 
Non, pas du tout I 
« Ça c'est ben vrai », comme dirait la Mère Denis ! Et pourtant, rien de 
plus pittoresque que ce colporteur qui allait partout annoncer les nou-
velles, bonnes ou mauvaises. 
Ha I... 
Sans toi, Patrick, nous n'aurions jamais songé à ce genre de publicité. 
Tu oublies de donner ton adresse et ton numéro de téléphone. Cela pour-
rait être intéressant pour les lecteurs qui s'ennuient. 
Heureusement pour toi, tu te rattrapes a la fin 

Les heureuses élues de « Sisteron : ce qu'en pensent nos 
jeunes de 2ème Ca » (Caroline, Béatrice, Anne, Valérie), 
ainsi que le malheureux Patrick, sont priés de passer au 
Journal, rue La Coste, Sisteron,. A PARTIR DU 20 JUIN. Une 
récompense les y attend. 

Voyons maintenant Anne, de Noyers-sur-Jabron. Une autre prose (la semai-
ne dernière, nous n'avions que des poèmes). Le titre me surprend par sa sim-
plicité : 

SISTERON 

« Sisteron surnommé « Perle de la Haute-Provence », quelle chance tu as d'ha-
biter dans une telle ville ; lè site est magnifique » : voilà ce que me disent les 
nordiques lorsque je leur parle de l'endroit où j'habite. Je suis un peu étonnée 
qu'ils connaissent une agglomération si petite, mais en entendant cet éloge, je 
ne peux m'empêcher d'être fière d'être Sisteronnaise, même si ce n'est pas ma 
ville natale. 

Situé à la limite de la Provence et du Dauphiné, sa Citadelle datant du Moyen-
Age et le Rocher de la Baume me gardant jalousement le passage étroit où coule 
la Durance, Sisteron reste gravé dans la mémoire des hommes grâce à des poètes 
comme Paul-Arène. 

Lorsque nous nous promenons à travers les vieilles rues plus ou moins accuei-
lantes, il nous semble qu'elles nous racontent une page d'histoire : la domina-
tion des grands Seigneurs, le passage de François 1er et de Napoléon Bonaparte, 
les bombardements en 1944. Presque au centre de la ville, se dresse la cathé-
drale « Notre-Dame des Pommiers » datant du Xle siècle, véritable chef-d'œuvre 
roman. Sisteron est un endroit très pittoresque et assez riche en monuments 
hisotriques. 

Cependant, la ville est plutôt pauvre sur le plan loisir et culturel : à part une 
piscine ouverte seulement en été (1), un stade, une bibliothèque municipale et 
quelques activités, nous avons tendance à nous ennuyer (2). Heureusement, les 
alentours offrent des promenades agréables à bicyclette ou à pied. Depuis quel-
ques années, un barrage a été construit et le lac artificiel permet de faire du 
bateau, cependant il n'est pas très étendu. Pour un touriste, Sisteron est un lieu 
presque paradisiaque, mais pour ceux qui y habitent toute l'année, la ville sem-
ble morte en hiver. Nous y rencontrons pratiquement que des vieilles person-
nes à la retraite (3), l'agglomération perd peu à peu de sa vitalité. C'est dom-
mage, car tant de possibilités d'agrément pourraient être mises en place. 

Ah ! Nous allions omettre toutes les spécialités de la région, il ne faut pas 
oublier que les Sisteronnais sont des fins gourmets avec leur nougat, les galets, 
la fougasse... La plupart de ces produits viennent des magasins « Canteperdrix » 
(3) ; nom que Paul Arène a donné à Sisteron. 

Malgré tout ce que nous pouvons reprocher à cette ville où règne une am-
biance méridionale, où la vie est plutôt chère et les bouchons de voitures sur 
la nationale fréquents, nous n'arrivons pas à la quitter facilement; une force 
inconnue nous pousse à rester dans cet endroit où les étrangers, c'est-à-dire ceux 
qui ne sont pas de la région, ne sont pas toujours bien accueillis par les habi-
tants qui sont nés à Sisteron (5). 

J. F. 

(1) Tu n'es pas la seule à le regretter. 
(2) Et si tu allais chez Patrick (le jeudi et le vendredi, de 11 h à 12 h) ? 
(3) Merci pour les autres. 
(4) Combien as-tu été payé ? 
(5) Je crois que tu te trompes, à moins que tu aies un caractère de cochon 

(ce qui m'étonnerait !...). Je ne suis à Sisteron que depuis le 3 janvier 
et il me semble y avoir été très bien accueillis. 

(Suite en dernière page) 

TURRIERS 
petit immeuble résidentiel de 14 logements 

- Exposition plein Sud 

Encore disponibles : 

# 7 appartements du F2 au F5 avec cave et parking, 
à partir de 160 000 francs. 
Financement possible pbr Prêt (80%). 
Livraison 1er trimestre 1980. 

Ecrire ou Téléphoner (aux heures de bureau) : 

Mairie de TURRIERS 
® (92) 54.41.28 

S.C.l. «La Suisse Provençale» 
MARSEILLE 13010 - 56, Bd Mireille-Lauze 

® (91) 79.76.00 

LES XXVMES DIVITS 
DE LA CITADELLE 

Mardi s'est tenue à l'Hôtel de 
Ville, la traditionnelle réunion 
de presse d'ATM pour annon-
cer le programme du Festival 
1980. 

M. le Maire, entouré de ses 
adjoints, présidait cette réunio^-j 
Point de cérémonie, mais une 
grande cordialité, offerte et par-
tagée. 

C'est que, d'année en année, 
on se retrouve pour dresser un 
bilan, livrer un programme et, 
à la longue, se nouent des liens 
d'estime et d'amitié autour 
d'une même causé qu'il faut en-
semble aider et magnifier. 

C'est ce qu'on fit mardi après 
que M. le Maire eut souhaité 
bienvenue aux journalistes et 
rappelé le souci de la ville et 
d'ATM de faire des XXVèmes 
Nuits un festival marquant, 
exceptionnel et de la Journée 
du 20 juillet une journée de 
liesse et de joie pour Sisteron. 

Le programme annoncé, com-
menté, salué, on évoqua les 

problèmes afférents à toute 
organisation, on rappela quel-
ques vieux, pittoresques ou 
beaux souvenirs, on appela sur-
tout, en ces jours d'interminable 
pluie, un grand beau temps uni-
forme sur les XXVèmes Nuits. 

Nous aurons le soin et le plai-
sir de revenir souvent sur ce 
XXVème Festival si bien que 
nous ne donnerons ici que le 
programme sans commentaire 
mais en indiquant quel souci 
a présidé au choix des oeuvres 
et des interprêtes. 

Pour ATM ce XXVème Festi-
val devait être un rappel et un 
écho des soirées les plus presti-
gieuses et les plus aimées d'un 
quart de siècle de théâtre, de 
musique et de danse, un écho 
des soirées ayant laissé le plus 
grand, le plus durable souvenir. 

Voilà pourquoi nous retrou-
vons dans ce programme Robert 
Veyron-Lacroix, Jean Deschamps, 
Paul Kuentz et ses chœurs, un 
Quatuor Bulgare, Georges Czif-
fra et Noël la Pontois. 

DIMANCHE 20 JUILLET 
Citadelle 

JEUDI 24 JUILLET 
St-Dominique 

SAMEDI 26 JUILLET 
Cathédrale 

DIMANCHE 27 JUILLET 
Citadelle 

SAMEDI 2 AOUT 
St-Dominique 
DIMANCHE 3 AOUT 
Citadelle 

Musique et Poésie 
Quatuor Bulgare et 
Jean Deschamps 

Ensemble Baroque de Paris 
Robert Veyron-Lacroix, Robert 
Gendre, Pierlot, Laroque, Maxen-
ce Larrieu 

Orchestre et Chœurs 
Paul Kuentz 

La Belle au Bois Dormant 
Ballet Royal de Wallonie avec 
Noël la Pontois et Cyril Atanossof 

IVème Récital Georges Cziffra 

La Nuit des Rois de Shakespeare 
adaptation de Jean Anouilh 
avec Jean Le Poulain 

La journée du 20 juillet est 
tout spécialement consacrée à la 
célébration de la fin des travaux 
de restauration de la Chapelle 
de la Citadelle. 

En voici le programme : 

9 h 15 : 

MESSE DU SOUVENIR 
avec la participation de musi-
ciens sisteronnais 

10 h 30 : 

PRESENTATION 
DE LA CHAPELLE 

11 h 30 : 

APERITIF CONCERT 
avec le concours des Touristes 

des Alpes et du Quadrille Siste-
ronnais 

21 h 30 : 

SOIREE DE MUSIQUE ET POESIE 

Quatuor Bulgare et 
Jean Deschamps 

Que de commentaires, de dé-
tails, de précisions appellent ces 
annonces si brièvement faites ! 

Nous les apporterons bien-
tôt. 

SAMEDI 14 JUIN 1980 

(§rande ^f-oire 

Du nouveau... 
au 59, Rue Saunerie, Sisteron 

If LE saie a BROC 
@ 61.22.87 

ARTICLES CADEAUX 
DECORATION D'INTERIEUR 
ARTISANAT — BROCANTE... 

Une visite s'impose. 

chaussures MACHEMIN 
161, Rue Droite - SISTERON Tél. 61.0134 

Agence l'ABEILLE 
ASSURANCES 

INCENDIE - MULTIRISQUES - AUTOMOBILE 
ACCIDENTS - MALADIE 

VIE - CONTRATS SPECIAUX 

TOUS CREDITS 
Automobile - Immobilier - Equipement 

NT BAILLY-C0NTI0S D. 
Place du Dr Robert 

04200 SISTERON ® 61.04.17 

Meubles Anciens 
Bibelots d'Art 

Décoration 

 

 

Ouvert 
tous les jours 

et le Dimanche 

C. GUIEN 
04200 CHATEAUNEUF VAL SAINT D0NAT 

S 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 
MALAGUTI • ROCVALE 

Tronçonneuses Me CULLOCH 
Atelier de réparations 

PEUGEOT 

Vitrine d'Exposition, 12, rue Droite | 

LES LECTEURS DU ROMAN SISTERON ! SISTERON, MON 
AMOUR, DESIRANT CORRESPONDRE AVEC L'AUTEUR, 
PEUVENT ECRIRE A : 

M. A.G.H. BLANC 
13, Bd des Amis - Bt B2, Les Œillets - 13008 MARSEILLE 

© VILLE DE SISTERON
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INFORMATION 

Faut pas pousser cette canne ! 
Pour le dernier jour de la Dizaine Commerciale, 

rious continuons à donner 1 billet de tombola par 10 F 
d'achat. 

Et nous faisons un effort supplémentaire : 

10% DE REMISE SUR NOS POUSSETTES-CANNES 

GRAND BAZAR PARISIEN 

61, RUE DROITE - 04200 SISTERON - ® 61.00.53 

Pressing 
36 rue de la Pousterle 
04200 SISTERON 

« PRESS 04 
36, Avenue Paul Arène 

 Tél: 61.15.51 

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

' 1 
Lavage draps blancs et 
couleursl \/^ 
Lavage du linge au poids 
Couvertures - Dessus! d! lit 

SERVICES AU CHOIX : 

Service Economique : Rapidité et PMV^7J|| 

Service Blanchisserie : Blancheur, Parfaite 
Demandez votre Carte de Fidélité 
Choix de Collants et Chaussettes Chesterfield 

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 

Madame MEVOLHON 
El 

□ □ 
® 61.01.95 |] 

B 
Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences § El 

El 
□ 

El Liste de Mariage H 
□ □ 
□□H(3EBHQ0EKai3QHBHQH0HHHHHSHI3SQQ □□□□ 

□ 102, rue de Provence — SISTERON 

Santons - Art Provençal 
Grand choix de Bijoux Fantaisie 

Liste de Mariage 

i PLMIZ D'OFFRIR 
Cadeaux ■ Souvenirs ■ Porcelaines 
Cristaux - Etains - Faïences - Poteries 

 Liste de Mariage 

| <ew$€f CA7IC 
| 26, Rue Droite - SISTERON ® 61.02.29 

Venez nombreux à la 

Caverne tfALI BABA 
grand choix d'articles d'artisanat 

prêt-à-porter oriental - cadeaux 

souvenirs - etc.. 

13, RUE SAUNERIE - 04200 SISTERON - ® 61.02.47 

SANITAIRE C 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 

PETITES ANNONCES 

CHERCHE A LOUER 

Urgent, T2 ou T3 vide, Siste-
ron (centre ou proche). Ecrire 
au Journal sous le n° 37, qui 
transmettra. 

PARTICULIER 

Vends coque 4,20 m. avec moteur 
Evinrude 40 cv et remorque, prix 
6 000 F. — @ 65.71.54 ou s'adres-
ser au bureau du Journal. 

VENDS 

1 salle à manger ronce de noyer 
verni : buffet 2 corps, table 150 X 
90, 6 chaisses bon état. 2 divans-lits 
sommiers tapissier, matelas ressort 
en 80 et 90 — @ 61.04.01 H.R. 

A LOUER 

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

VENDS ' 

R 18 TL 1978 28500 km, prix inté-
ressant s'adresser au bureau du 
Journal. 

VENDS 

Machines à laver, téléviseur NB, 
réfrigérateur neufs prix intéres-
sants — ® 61.10.91 H.R. 

DISPARU 

Epagneul Breton, Sarrabosc Sisteron, 
Bontoux — @ 61.06.93 récompense. 

VENDS 
Malaxeur 4 m3 avec moteur perkins, 
monté sur châssis en bon état de 
marche pourrait convenir pour éle-
veur (mélange aliments) — poste 59 
® 64.14.09. 

CHERCHE 

Couple pour tenir Station Service à 
Sisteron, logement assuré — ® 
61.03.17 Heures Bureau. 

VENDS 
250 Bultaco B.E. 3 500 F. à débattre. 
© 61.17.34 H.R. 

URGENT 
Cherche à louer garage centre ville. 
© 61.09.54 après 19 h. 

LOUE 

Maison de campagne, Juillet sep-
tembre, alentours Sisteron — @ 
61.26.70. 

VENDS 
Rocvale cross, 50 cm3 6 vitesses B.E. 
© 61.06.80 H.R. 

A VENDRE 

1 Logetout cuisine formica et 1 ré-
chaud gaz deux feux + meubles — 
© 61.08.68 M. Plat D. Le Couvent. 

OUVRIER AGRICOLE 

Connaissant taille arbres fruitiers, 
cherche emploi région Sisteron 
Manosque, étudierait toutes propo-
sitions. Ecrire au Journal sous le 
numéro 39 qui transmettra. 

ETAT-CIVIL 
du 5 au 11 Juin 1980 

Naissances: Adel, Karim, né 
le 3 juin 1980, fils de Habib 
Zaghdoudi et de Achoura Fe-
touha, domiciliés à Turriers (04) 
— Vincent Marcel Lucien, né le 
4 juin 1980, fils de René Maurice 
Joseph Borrelly et de Gisèle 
Marcelle Mauricette Dumas, do-
miciliés à Nibles (04) — Nicolas 
Robert Marcel, né le 8 juin 
1980, fils de Jean-Louis Emile 
Aubert et de Sophie Marie Ve-
ret, domiciliés à Mison (04) — 
Sylvia Aline, née le 9 juin 1980, 
Il le de Angel Prats Y Navarro 
et de Chantai Marie-France 
Bouchet, domiciliés à Mison. 

Décès : Camille Germain Cur-
nier, 69 ans, domiciliés à Sali-
gnac (04) — Dominique Morel-
la, 64 ans, domicilié à Marseille 
(13). 

; Mariage : Christian Dubos et 
Melly Rivoira, le 14 juin 1980. 

AVIS 

La Triperie 
RICHAUD et BADET, 
place de l'Horloge, 

sera fermée du 9 Juin au 
au 8 Juillet inclus. 

0 
GEMO 

AVANT L'HIVER 
GAGNER DE L'ARGENT 

en achetant vos cuisinières 
bois et charbon, 

poêles bois et charbon, 
Therm'x 

Prix avant saison 

REMISE 10°|o SUR TARIF 
magasin GEMO 

Ets ROVELLO - Sisteron 

REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal de la 
commune de Sisteron, se réuni-
ra en séance ordinaire, le 24 
juin 1980, à 20 h. 30. 

Objet de la réunion : 
■—■ Réforme de la fiscalité locale. 
— Affaires diverses. 

de la MAIRIE 
VACCINATIONS 

DT - DTP - Polio - Variole - Téta-
nos Polio. 

La prochaine séance de vaccina-
tions gratuites aura lieu en Mairie 
le mardi 10 juin 1980, salle des réu-
nions, rez-de-chaussée à 16 h. 30. 

Se munir du carnet de santé et 
d'un flacon d'urines, 
i Exceptionnellement pour cette 
séance, aucune convocation indivi-
duelle ne sera adressée, les person-
nes concernées sont priées de bien 
vouloir s'y présenter, munies de 
leur carnet de santé et d'un flacon 
d'urines. 

Le Maire informe les exploitants 
agricoles de Sisteron que par arrêté 
préfectoral Numéro 80-16-96 en 
date du 14 mai 1980, la Commune 
a été déclarée sinistrée par l'orage 
de grêle du 14 octobre 1979. 

« Les exploitants agricoles de la 
commune, lorsque les dégâts attei-
gnent 25 % au moins de la valeur 

leurs récoltes ou cultures affec-
tées par le sinistre en cause, pour-
ront bénéficier des facilités de cré-
dit prévues par les articles 675 et 
suivants du Code Rural. 

Cultures sinistrés : 
- Arbre fruitiers : pommier 
- Vigne 
- Colza 
- Vesces 
- Maïs fourrager 

Les demandes de prêts devront 
être formulées auprès de la Caisse 
de Crédit Agricole Mutuel dans les 
6 mois qui commenceront à courir à 
la date de la Signature du présent 
arrêté, sous peine de forclusion ». 

LES GARDES 
Dimanche 15 Juin 1980 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

Docteur : 
CASTEL, rue des Combes 

61.02.18 

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 
® 61.00.33 

CENTRE HOSPITALIER 
DE SISTERON 
® 61.00.52 . 

Toutes urgences : Médicales 
Chirurgicales, Obstétricales 

Lundi 16 Juin 1980 

Pharmacie : 
COMBAS, Les Arcades 

® 61.00.19 

Boulangeries : 
MARTINI - Rue de Provence 

ANTELME - Les Plantiers 

BOUCHERIE AUDIBERT 
(Briançon, gérant) 

46, rue Droite - ® 61.00.44 

Crémerie : 
AZAM - 75, rue Droite 

® 61.13.83 

PARFUMERIE 
ESTHÉTIQUE 

oTLnne-çïMarie Qardiol 
ÉPILATION ORIENTALE } 

45, rue Droite 

04200 Sisteron 

Tél. 61.14.82 

1 1 

Cacbarel 

Cardin 

Couturier IL Féraud 

r" Guy Laroche 
Lubin ï Révillon 

COQUILLAGES ÏÏ^'SS LANGOUSTES 

5 Tél- A U mm & 
CL 61J5173 \0\J^^ 04200 ^ 

TRUITES VIVANTES POISSON CONGELE 

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

CABINET MATRIMONIAL 
Renée LATIL 

Rue Prof. F. Arnaud 04760 L'ESCALE ® 64.05.91 
Ouvert de 75 à 79 heures. Fermé le mercredi, samedi sur R.-V. 

Voulez-vous consulter, sans engagement : 
Les lettres de remerciement — Le fichier 

Votre nom Age 
Adresse 

"contact-optique" 
U. PRUMHIR 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

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

e. o. M. 

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

Clavier mémoire. 
Bureau - Exposition du mardi au samedi 
Rue des Cordeliers 
« La Résidence du Parc » TEL. (92) 61.27.61 
04200 SISTERON 67.37.73 

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 

CARROSSERIE 
INDUSTRIELLE 

Constructions agricoles 

Serrurerie Ferronnerie 
Construction Transformation Réparation 

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

"DACTYLO-SERVICE 
TOUS TRAVAUX DE SECRETARIAT... 

12, rue André-Lagier 
04190 LES MEES - Tél. : (92) 34.06.07 

Ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 
Fermé mercredi et samedi 

PP 
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Des artisans de la région se groupent 
pour exposer leur production dans 
une boutique : 

"10, rue Chapuzie" 
au 

10, rue Chapuzie 04200 SISTERON 

tissage, couture, bois, jouets, etc.. 

Agence du Centre 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 
04200 SISTERON — ® 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

DE SS AXJD \ Frères 
Electricité générale — Chauffage électrique^) 
Installations Domestiques, Agricoles et Industrielles 

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

Etudes et devis gratuits 

Parfumerie - Esthétique 

Votre Beauté 

M*À*t»€ IU9 
Elisabeth Arden 

Helena Rubinstein 
Isabelle Lancray 

Weil - Jacques Fath 

Madeleine de Rauch 

Soins de Beauté Epilation 

185, rue Droite — 04200 SISTERON — ® 61.00.04 

- Fermé le Lundi 

L'inventeur de la machine à coudre. 

+zJgzag+poiiit 
'ourlet+point 

MM LEPORATI 
Avenue Jean-Jaurès 

04200 SISTERON 
Téléphone (92) 61.14 48 

Pensez à ramoner avant l'automne... 

POUR TOUT RAMONAGE AVANT LE 31 JUILLET 80 

UN CONTROLE DE COMBUSTION GRATUIT 

DEPANNAGE-EXPRESS 
JOËL BONN EAU 

Villa Chabre 04200 PEIPIN @ (92) 64.25.07 

'S 

TAPISSIER ■ MATELASSIER 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - ® 61.05.63 

Réparation et Neuf 
Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas: Laine/Mousse/Ressorts etc.. etc. 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

FOTO LABO 04 
J^Y BINARD 

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

211,Av.Paul Arène. 04200-SISTERON Téi:6i-i2.4i 

SISTERON-VELO 

COMPOSITION DU BUREAU 
POUR LA SAISON 80/81 

Présidents d'Honneur : M. 
Elie Fauque, Conseiller Général 
M. André Roman, Maire de Sis-
teron. 

Président actif : M. Paul Séné-
quier. 

Vice-Présidents : M. Gilbert 
Pau, 1er vice-Président, M. Hen-
ri Kroepflé, 2ème vice-Président. 

Secrétaire : M. Jean-Claude 
Baronian. 

Secrétaire adjoint : M. Roger 
Briois. 

Trésorier : M. Michel Boudou. 

Membres : MM. Jean Alle-
mand, Patrick Vibien, Claude 
Davin, René Bonnet, Jean Her-
mitte, Marcel Imbert, Mhand 
Sadoun, Robert Vibien, Jean Ro-
nin, Jean Colbert, Jean-Paul 
Chauvin, René Burle. 

A L'INTENTION DES JOUEURS 
ET DIRIGEANTS 

Tous les joueurs et dirigeants 
du Sisteron-Vélo sont priés 
d'assister à la réception qui se-
ra offerte en leur honneur, par 
la Municipalité, ce Samedi 14 
Juin, à 18 h., à la Mairie (salle 
du Conseil Municipal, 1er éta-
ge). 

L'ACTIVITE 
DES « TOURISTES DES ALPES » 

Après les Mées, après Digne, les 
Touristes des Alpes ont reçu cette 
année, pour Pentecôte, l'Harmonie 
de la Ville Jumelle d'Herbolzheim. 
Qu'il nous soit permis, à cette der-
nière évocation, de remercier cha-
leureusement les musiciens, parents 
de musiciens, ou d'élèves, amis de la 
Société, le jeune orchestre Crystelia, 
et toutes les personnes qui ont ac-
cueilli, logé, nourri, distrait, les 
musiciens d'Herbolzheim. Le public 
Sisteronnais, à, lui, par son enthou-
siasme, incarné l'image d'accueil de 
notre pittoresque cité. Des journées 
qui resteront marquées dans le sou-
venir des musiciens et accompa-
gnateurs de la « Stadt Und Feuer-
musik ». 

Le samedi 31 mai, au petit matin, 
les musiciens des «Touristes des 
Alpes » prenaient, devant la Mairie, 
le car des Ets Payan qui devait les 
conduire au 2ème Festival des mu-
siques et fanfares du Grau-du-Roi. 

Dans la ville du Grau, puis, le 
dimanche dans les arènes munici-
pales, les représentants locaux of-
fraient au public, sous la baguette 
du chef Verplancken, de remar-
quables prestations. Lorsque l'on 
sait que participaient notamment 
à ce 2ème Festival, « La Musique 
des Tramways de Marseille », « La 
Fanfare de Bessèges », les Harmo-
nies de Bouligny, saint-Peray, Dos-
senheim (R.F.A.), celle des chemi-
nots d'Arras, etc., on peut, comme 
le Président Bertagnolo, être fier 
du niveau d'exécution qui suppor-
tait sans conteste la comparaison 
avec les bonnes formations. 

Les jeunes, et parfois très jeunes, 
musiciens furent en tous points 
remarquables de discipline et de 
virtuosité. De bons ambassadeurs 
pour la cité de Paul Arène... 

Demain, dimanche 15 juin, c'est 
à Barcelonnette que se produiront 
les « Touristes des Alpes ». Rendez-
vous à 7 h. 45, devant la Mairie, en 
tenue, bien entendu. Ne pas omettre 
les pupitres-lyres... et l'astiquage 
des instruments. Et que notre har-
monie apporte encore longtemps 
son message joyeux à tous ceux qui 
savent apprécier ce don ineffable 
des dieu : la musique. 

Le Peintre Sisteronnais 
Maurice BERTRAND, 

exposera ses toiles peintes 
au couteau, 
du 1er au 15 juillet 1980, 
dans le hall de la Mairie 
de Sisteron. 

AUMONERIE DU LYCEE 
DE SISTERON 

« Nous vous invitons à une expo-
sition sur l'Amérique Latine et à une 
deuxième grande vente - un marché 
aux puces - qui se feront le samedi 
14 juin de 9 h. à 17 h. Avenue Paul 
Arène ou profit du Tiers-Monde 
spécialement pour une mission en 
Equateur ». 

Le groupe du Tiers-Monde 
de l'aumonerie 

du Lycée de Sisteron. 

PLEIN EEUX 
SUR LES FESTIVITES DU GAND 
Amis boulistes... 

3 concours dont 1 réservé aux 
jeunes. 

Samedi 14 juin à 14 h. : en dou-
blettes pour les jeunes, 150 F plus 
une coupe — en doublettes pour 
les adultes, 300 F plus les mises 
plus une coupe. 

Dimanche 15 juin à 14 h. : en 
triplettes 500 F plus les mises plus 
une coupe. Consolante. 

Deux grands bals 
avec l'orchestre régional 
Musicorama 

Tout le monde le connait et 
l'apprécie. Plusieurs fois il a animé 
des soirées à l'Alcazar et au cours 
des festivités de Pentecôte. Ces 
musiciens professionnels ont enre-
gistré deux disques. Ils draineront 
sûrement toute la jeunesse au bord 
de la Durance. 
Enfants... 

Vos jeux, à 10 heures au bord 
du lac, avec les animateurs et ani-
matrices du comité des fêtes. 

j4pér/fi7-Concert... 

Les membres du comité invitent 
tous les commerçants, la munici-
palité, les gens du quartier, à l'a-
péritif-concert, le dimanche 15 juin 
à 12 heures. 

Election Miss Gand 80.. 

Samedi à 24 heures. De très beaux 
lots offert aux heureuses élues. 

Fête foraine importante, parking 
et buvette. 

TIERCE 
DE 
COCHONS 

Vlème Grand Prix 

Dimanche, à 16 h. 30, tous les 
regards de l'actualité seront bra-
qués sur le porcinodrome du Gand, 
sur lequel se disputera le Vlème 
Grand Prix qui aura particularité 
de se courir sur 3 courses. 

Le premier de chaque course 
étant retenu dans le tiercé gagnant. 
En ïds d'une victoire du même 
cochon dans les courses suivantes, 
le second serait alors classé. 

Le lot, cette année sera fort re-
levé. Les propriétaires des plus 
grandes porcheries du monde n'ont 
pas hésité à inscrire leurs « cocho-
nailles » dans ce derby qui a main-
tenant dépassé notre hexagone. 
Mais il faudra compter aussi sur 
nos produits locaux. 

En premier lieu nous devons re-
mercier la société d'encouragement 
de la race porcine pour son sou-
tien efficace et l'aide qu'elle nous 
a apporté pour l'organisation de ce 
Vlème Grand Prix. Nous tenons 
ensuite à remercier les membres 
du G.A.N.D. (Groupement Agricole 
pour de Nouvelles Distractions) et 
son président Léon qui a été res-
ponsable de la sélection des 
concurrents. Remercions enfin M. 

Citronne qui a bien voulu rempla-
cer M. X actuellement empêché 
(c'est ce que l'on appelle la glo-
rieuse incertitude du sport) et qui 
vous donne ci-dessous ses pronos-
tics. 

Dimanche 15 juin à 16 h. 30 : 
course au porcinodrome du Gand, 
distance 150 m. avec obstacles, 3 
courses, trot libre, départ de la 
bétaillère, 12 partants. 

Cette course sera le support du 
tiercé du P.M.R. (Pari Mutuel Rural). 

LISTE DES PARTICIPANTS 

N° 1 : FANDECHICHE - Pur pro-
duit local, plusieurs fois vainqueur 
à Trescléoux, devrait, si le terrain 
n'est pas boueux, figurer à l'arri-
vés. A surveiller de près. 

N' 2 : FELICE - Née de Faculté 
et licenciée, devrait, avec sa con-
naissance ài telles courses, bien se 
comporter. 

N° 3 : FIGuFTTE - Seul cochon 
à défendre les couleurs du Gand. 
Peut figurer dans les 3 premiers, 
s'il ne s'est pas trop attarder à 
l'apéritif-concert. 

N° 4 : FUGITIF - Rechercher de-
puis pas mal d'années par toutes 
les polices, à envahi le petit écran, 
peut causer une surprise. 

N° 5 : FATIMA - Elevée dans les 
harems d'un sultan inconnu, nourrie 
au pétrole, a très bien figuré à la 
course internationale de Ranhète 
(Code Postal Meiny Ko). 

N° 6 : FOUDROYANT - Incroya-
ble mais vrai, ce cousin d'Ariane 
s'est véritablement éclaté sur le 
porcinodrome de Guyanne. 

Doit figurer dans les 3 premiers 
s'il n'est pas mis sur orbite. 

N° 7 : FLEUR ROSE - Provenant 
de l'élevage d'Aubignosc, n'a pas 
figuré depuis longtemps aux places 
d'honneur. 

N° 8 : FELIPE - Compagnon 
d'écurie de Farfelu. Reste sur une 
bonne impression qu'il a produit à 
Madrid en nocturne. 

N° 9 : FOU-RIRE - S'il ne fait pas 
la course moitié à reculons, devrait 
surmonter ce I.andicap, doit s'adap-
ter au terrain. 

N° 10 : FRANÇOIS ï« - Ce grand 
conquérant des temps jaJis. Rap-
pelez-vous 1515, la superbe course 
de Marignan. 

N° 11 : FIDELE - Cette fille 
d'Arsenic et de Tarentule, possè-
de le piquant de sa mère et la ra-
pidité de son père. A retenir. 

N° 12 : FARCEUR - Cochon rigo-
lo, vous l'attendez toujours où il ne 
doit pas être. Arrive parfois à 
courir sur deux pattes. S'il n'a pas 
fait une tournée dans la rue de 
Provence, à ses chances. 

Pronostics : 

M. Citronne : 1, 2, 3, 4, 5, 6,.... 
Sisteron-Journal : 12, 11, 10, 

CENTRE MUNICIPAL DE LOISIRS 

Prochaine Sortie 

Dimanche 15 juin 1980, Pic De 
Bure (si les conditions sont favora-
bles). En cas de changement de 
programme, voir affiche dans le 
hall de la Mairie. 
Valbelle - Sommet de Lure (8/6/80) 

Le temps maussade n'a pas dé-
couragé les randonneurs et ils sont 
quand même 12 au départ de Val-
belle. 

Le sentier est très agréable, bien 
qu'il soit envahi de branches, fleu-
ries mais gorgées d'eau. Un chemin 
plus large permet aux vêtements de 
sécher. 

Le sous-bois qui conduit les mar-
cheurs jusqu'au pas de la Graille 
étant beaucoup moins encombré, 
c'est un pique-nique sec et même... 
ensoleillé par intermittence qui les 
attend. 

Chacun peut faire plus ample 
connaissance avec les nouveaux. Ils 
sont trois aujourd'hui. 

Si la dernière heure de marche 
voit les randonneurs se transformer 
en « canard », c'est dans les rires 
et la bonne humeur qu'ils longent 
le chemin (devenu torrent) tout dé-
goulinants de pluie. 

Mady C. 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 
Samedi 14 juin 

Ecole de Cyclo-Tourisme 14 h. 
45 Mairie, accompagnateur : F. 
Jammot. 

Dimanche 15 juin 

Groupe II : Départ à 8 h. devant 
la Mairie, Sisteron - Ribiers - D. 942 
- Barret-Le-Bas - La Calande et 
retour par le même itinéraire, soit 
env. 71 km. 

Groupe I : Départ à 7 h. 30 devant 
la Mairie, Sisteron - Ribiers - Barret-
Le-Bas - La Calande - Col St-Jean -
Laborel - Orpierre - Saleon - D. 330 
Laragne - Ribiers - Sisteron, soit 
92,5 km. 

CO S. - ECHOS 
M. JEAN QUEYREL 

NOUVEAU PRESIDENT 
DU C.O.S. RUGBY 

Samedi dernier, salle de réu-
nions de la Mairie, en présence 
de M. le Maire, avait lieu l'as-
semblée générale du COS, sec-
tion rugby. 

Une cinquantaine de partici-
pants étaient là, quand le prési-
dent sortant, M. Sulpice, prenait 
la parole, remerçiant joueurs et 
dirigeants pour leur travail ef-
fectué. 

Le bilan sportif était alors évo-
qué : l'équipe première termine 
son championnat à la 5ème pla-
ce sur 10 équipes engagées. 

L'équipe réserve termine, elle 
aussi, 5ème sur le papier alors 
qu'elle est privé d'une 3ème 
place réelle à cause d'un retard 
dans les matches joués, elle 
aussi sur 10 équipes engagées. 

Les Cadets dont l'équipe a 
tourné incomplète toute la sai-
son, a tout de même fait une 
saison correcte. 

Les minimes, quant à eux 
ont brillé dans le championnat 
qu'ils ont terminé invaincus et 
de plus ils ont réussi à se classer 
9ème au ,almarès d'une ren-
contre entre les clubs les plus 
huppés du Comité de Provence, 
tels que Sorgues, Avignon. '■> ■>-
teux, etc.. 

Après ce bilan cpor m, la paro-
le était donnée au trésorier M. 
Picard qui, brossait un bilan fi-
nancier à sa manière, c'est-à-dire 
^'.nple, dépouillé, concis mais 
prasque attrayant... Il n'en est 
pas moin vrai que les frais de 
déplacement qui augmentent 
prodigieusement, vont créer un 
malaise financier réel dans le 
proche avenir. 

Le bureau étant démissionnai-
re et M. et Mme Sulpice ayant 
annoncé déjà bien avant, leur 
intention de ne plus reprendre 
les charges de Président et Se-
crétaire, on passait au renouvel-
lement du bureau. 

Président : M. Jean Queyrel ; 
Vice-Présidents : MM. Sylvain 
Montagné, Louis Brémond, An-
dré Thunin ; Secrétaire : M. José 
Pastor ; Secrétaire adjoint : M. 
Marcel Dussaillant ; Trésorier : 
M. Louis ■'«Picard ; Trésorier ad-
joint : Mme Huguette Chaillan ; 
Membres : MM. Azam, Combes, 
Ferrer, Giraud, Latil, Lagarde, 
Mayol, J.-C. Michel, Molinié, 
Mothe, Sulpice et Mme Sulpice. 

Cette liste de membres devrait 
s'étoffer encore dans les jours 
à venir, avec sûrement des pa-
rents des jeunes joueurs du COS. 

C'était alors J.-Charles Michel 
qui prenait la parole, remerciait 
les joueurs mais, il s'empressait 
de déplorer une fois de plus, le 
manque d'assiduité quasi-géné-
ral de certains éléments, ce qui 
porte tort au fonctionnement 
normal des équipes et pénalise 
les autres équipiers. 

Le rugby est un sport d'équipe 
mais c'est dans une discipline 
personnelle qu'il doit trouver 
racine. 

MECHOUI DU RUGBY, 
DIMANCHE 22 JUIN 

Après diverses questions dé-
battues en commun, c'est du 
méchoui, fête annuelle et fami-
liale du COS que l'on parla. 

Contrairement à ce qui était 
annoncé, c'est le 22 juin et non 
le 15 qu'il aura lieu. Souhaitons 
pour ce jour là que le soleil 
veuille bien être de la partie. 
Invitation pressante lui a été 
adressée ! 

REUNION DU BUREAU, 
MERCREDI 18 JUIN 

A 18 h. 30, à la Potinière, 
réunion du bureau. Les parents 
des jeunes joueurs sont _.plus 
spécialement convoqués dans 
l'éventualité de venir étoffer la 
liste des membres. Réunion im-
portante. 

LE CHALLENGE pour la Fête des Pères 
OFFREZ 

SPORTS 

Daniel HE C H TE R 
1 REMISE de 50 

"CHALLE 
29, place Paul-Arène 

o en cette occasion au 
MGE-SPORTS " 
04200 SISTERON © (92) 61.04.12 

© VILLE DE SISTERON
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Nos Mots Croisés 
Solution du problème numéro 375 

8 9 10 11 12 13 14 15 

SISTERON-SPORTS DIZAINE COMMERCIALE 

Problème numéro 376 

HORIZONTALEMENT 

1 Tyrannie - Enleva. 
2 Calmeraient. 
3 Feinte - Révolution - Acteur allemand (1759-1814). 
4 Détiens - Commune de l'Isère - En boa. 
5 Principe du Démon - Pronominalement : précipiterions. 
6 Se fait seul - Ville du Portugal. 
7 Fleuve soviétique - Arbre - Flûte chinoise à trois trous. 
8 Maréchal de France (1802-1869) - Se font à deux - Mine. 
9 P. Valéry y naquit - Roi d'Israël (vers 890). 

10 Transpire - Note - Conduis. 
11 Architecte français (1460-1520) - Choisir - Symbole chimique. 
12 Objets de l'un des sens - Désavouera. 
13 Allant contre les bonnes mœurs - Fleuve côtier - Qui a un 

défaut. 
14 Général français (1825-1887) - Géant. 
15 Emploie - A un frisson. 

VERTICALEMENT 

1 Presque insensés. 
2 Gaine - Fleuve soviétique - Alternative. 
3 Tamis de crin - Tentons. 
4 Maladie. 
5 Vieille langue - Dieu égyptien - Bornées. 
6 Ancien Siam - Symbole chimique. 
7 Ville d'Allemagne - Pronom - Métal. 
8 Symbole chimique - Dessin insensé. 
9 Abbé de Cluny (en 948) - Point de saignée. 

10 Demi-tour parisienne - Interjection - Coule en Suisse - Vieille 
préposition. 

11 De façon à faire peur. 
12 Hollande - Ceux qui le chassaient, chassaient l'éléphant - Ville 

de Roumanie. 
13 Retira - Point cardinal double - Entre laver et essuyer. 
14 Refus - Coule en France. 
15 Portassions assistance - Poète. 

j 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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 

Ou lundi après-midi 
aù {samedi 

Ji^ 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 

Hydrothérapie par Bains BouiïUmnants 
Enveloppements dAlgues - Huiles 

Essentielles - Ozone 
Brunissage intégral éur Lit Solaire 

(Méthode nouvelle) 

Epilation : 
Cire tiède, froide - Epilation progressive 

et définitive 

Cabine à'Automaquillage 

6, Place de L'Horloge — SISTERON — ® 61.03.00 

venez voir et PROFITEZ 
DE NOS PROMOTIONS 

<DE LA DIZAINE* 
du 6 au 14 juin — 137, Avenue Paul-Arène 

SISTERON... ce qu'en pensent nos jeunes de 2ème ca 
(Suite de la page 1) 

J'avais bien dit que je ne choisirais que deux copies par semaines. Deux... 
Mais, je ne puis m'empêcher de conserver celle de Valérie F. du Gand. 

Ceci, pour trois raisons : 
La première, son poème est des plus agréables et, comme elle n'était pas pré-

vue au programme, qu'elle surprise pour elle, quel cadeau pour son papa. De 
toute manière je m'en serais voulu de l'omettre. 

La deuxième raison, la place ne me manque pas cette semaine (je ne suis pas 
fier de cette trouvaille I). 

La troisième raison (je n'en suis pas plus fier!) Valérie habite le quartier 
du Gand. Comme c'est la Fête du Gand, un peu de publicité ne ferait pas de 
mal. J'espère tous vous y retrouver (à la fête!) le samedi 14 et dimanche 15 
juin ; en attendant, lisons ensemble le poème de Valérie F. 

Si un jour on vous dit : « Visitez la Provence », 
Vous ne pourrez en repartir sans avoir vu Sisteron, 
Souvenez-vous de son nom « Perle de Haute-Provence », 
Oui je vous; le dit venez voir Sisteron. 

Sa Citadelle assaillie par les Sarrazins, 
Ses remparts, ses tours, ses enceintes, 
Encore aujourd'hui dominent et domineront demain 
Oui je vous l'affirme venez y sans crainte. 

La vieille ville, ses portes cochères, ses andrones 
Sentent le frais et l'archaïque présence du temps, 
Les escaliers montent et descendent sans personne 
Oui je vous le dit, venez les parcourir, il est temps. 

Les gens y sont tranquilles et accueillants 
La vie y est paisible sous le ciel bleu et le soleil 
Les cigales chantent tout comme les enfants, 
Oui je vous le dit venez vivre ces merveilles. 

Les lavandes, le thym, les fleurs, le soleil 
Reflètent la vie de leurs vives couleurs 
Ces parfums vous enivrent comme l'odeur du miel. 
Oui venez vite avec nous respirer ces senteurs. 

La montagne est proche et proches sont les bois 
La diversité des promenades est inimaginables, 
Tout est attirant et porte son charme en soi. 
Oui venez vous reposer sous les chênes, les ormes, les érables. 

L'immense rocher surplombe notre Durance. 
Et son lac laissant, l'été, glisser les voiles. 
Ce rocher est le symbole de notre chance. 
Oui venez la partager avec nous, sous nos étoiles. 

V. F. 

Avant de vous quitter, il me plairait de lancer un appel à toutes les Caroline, 
Béatrice, Anne, Valérie, à tout les Patrick. Sisteron-Journal n'appartient pas seu-
lement à Sisteron-Journal, mais à tous ces lecteurs. Alors, si vous avez quelque 
chose à dire (poèmes, proses) pourquoi ne pas nous le faire parvenir. Je lis 
sur la première page de Sisteron-Journal : Journal « Politique, LITTERAIRE, Spor-
tif, etc.. ». Je ne vous promet pas que vos trouvailles seront toutes publiées, mais 
je ferais mon possible, la place aidant, pou,r qu'elles le soient. Une seule chose, 
je vous demanderais de signer vos articles et de me fournir une autorisation de 
publication signée de vos parents. 

Krystian. 

THEttTRE-DEMttlN 
UN GMMO BON POUR RICOCHET 

Chacun sait que le département 
des Alpes de Haute-Provence, s'il est 
l'un des plus beaux et des plus pit-
toresques de notre pays, ne compte 
pas, hélas parmi les plus riches et 
les plus «productifs». Cependant, 
dans plus d'un domaine, la qualité 
y remplace la quantité. 

Il en est un exemple certain avec 
« Théatre-Demain » qui œuvre ici 
depuis plus de huit années main-
tenant et dont on doit savoir que 
la dernière production - et création -
va être exportée sur Paris même ! 

Il s'agit en l'occurence du specta-
cle de danse « Ricochet » qui a été 
joué dans toute la région, Gap, 
noux, Digne, Istre, Aix, en Provence, 
Sisteron, Manosque, Chateau-Ar-
Marseille etc.. 

Partout l'originalité soutenue de 
la présentation (thème, lumière, son 
etc..) la rigueur de la mise en scène 
et la qualité technique de l'interpré-
tation, assurée par Josiane Rivoire, 
accompagnée de Pascale Houbin, 
Brigitte Farges et Lino Rey, ont été 
unanimement reconnues et appré-
ciées. Aussi bien par le public des 
écoles que celui des adultes. Loin 
à la ronde ! 

C'est pourquoi sans doute le Festi-
val du Marais à Paris a voulu ins-
crire cet excellent spectacle de cho-
régraphie moderne dans son pro-
gramme général de cette année. 
Ainsi l'équipe de Théatre-Demain, 
sorte d'ambassadrice culturelle des 
Alpes de Haute-Provence, est-elle 
en train de faire ses bagages et de 
préparer son matériel pour aller 
participer jusqu'à la fin juin à cette 
grande manifestation artistique et 
populaire dans la capitale. 

C'est une juste « reconnaissan-
ce », au plus haut niveau de la qua-
lité et de l'authenticité du beau 
travail en profondeur accompli sur 
tous les plans : Théâtre, Animation 
Scolaire, Ateliers etc.. par Théatre-
Demain depuis son installation dans 
les Alpes de Haute-Provence. En mê-
me temps qu'une belle « récompen-
se » en regard de tous les efforts 

fournis, les sacrifices consentis de-
puis des années, au milieu de tant 
de difficultés, avec des moyens ré-
duits et des ressources limitées, par 
André Rousselet, Françoise Aubry 
et l'équipe de Théatre-Demain... 

Il est en effet beaucoup plus fré-
quent de voir des troupes venues de 
Paris se répandre en province que 
des compagnies de province être in-
citées à « monter » dans la capitale! 

Tel est cependant le cas de « Thé-
atre-Demain » dont les mérites, chez 
nous ont souvent été insuffisamment 
et mal connus. A ce sujet, assuré-
ment, une création aussi réussie que 
« Ricochet », dont la valeur promo-
tionnelle et positive peut être citée 
en exemple, aurait fort bien pu figu-
rer en bonne place dans la program-
mation générale d'un Festival d'été 
de notre région... 

Bon Festival du Marais à Paris et 
bravo à Théatre-Demain pour cette 
présence artistique effective à cette 
occasion dans la capitale. 

J.C. Daver 

AVIS UNIQUE 
Par acte S.S.P. à DIGNE, du 30 

Mai 1980, enregistré à DIGNE, 
le 4 Juin 1980, folio 84, numéro 
178/4, 

L'ENTREPRISE PICO S.A. -
42, boulevard Victor-Hugo à DI-
GNE (Alpes de Haute-Proven-
ce) a donné en location-gérance 
à la SOCIETE NORBERT DEN-
TRESSANGLE - avenue de Qué-
bec à SAINT-VALLIER (Drôme), 
une partie de fonds de commer-
ce de loueur de véhicules indus-
triels représentée par 2 licences 
classe A, mie 11 et l'équipage 
correspondant à compter du 10 
Juin 1980. 

Durée : un an. 

Pendant cette durée, l'exploi-
tation est faite sous la responsa-
bilité du locataire-gérant. 

Pour avis unique. 

AMNESTY INTERNATIONAL 
Groupe 246 - Sisteron 

POUR DEFENDRE 
EFFICACEMENT 

LES DROITS DE L'HOMME, 
DEFENDONS D'ABORD 

LE DROIT A LA VIE 

On parle beaucoup des droits 
de l'homme depuis quelques 
temps. Mais à côté d'autres or-
ganisations, Amnesty Internatio-
nal agit depuis 1961, en toute 
indépendance, en faveur de la 
libération des prisonniers d'opi-
nion dans le monde. Au cours de 
cette action, Amnesty se heurte 
quotidiennement à la pratique 
de la torture, utilisée systémati-
quement par de nombreux Etats 
pour intimider les opposants. 
Beaucoup sont même torturés à 
mort, alors que d'autres sont 
exécutés sommairement en Ar-
gentine, au Salvador, au Guate-
mala, en Ouganda, en Ethiopie 
et ailleurs. Il y a eu 500 000 
meurtres politiques dans le mon-
de ces dix dernières années. Une 
défense efficace de la liberté 
d'opinion exige donc une con-
damnation inconditionnelle de la 
torture aussi bien que des assas-
sinats politiques. 

Or, l'existence de la peine de 
mort dans la législation des 
Etats apporte une caution morale 
à ces exécutions sommaires ; 
entre le meurtre légal et le meur-
tre illégal, il y a, certes, une dif-
férence de procédure et de rapi-
dité, mais rien d'autre ; tous 
deux servent à éliminer les dé-
viants. Même lorsque la peine 
de mort n'est officiellement pré-
vue que pour les crimes de droit 
commun, elle est souvent em-
ployée comme moyen de répres-
sion contre des mouvements 
d'opposition ou contre des grou-
pes raciaux, ethniques, religieux 
ou économiquement défavorisés. 
Ainsi, aux Etats-Unis, les noirs 
représentent la moitié des 
condamnés à mort depuis 1930. 
En Afrique du Sud, la race est 
une circonstance aggravante 
dans certains crimes. En Chine, 
l'exécution capitale est appliquée 
aux auteurs de « délits contre-
révolutionnaires » (sabotage, 
corruption de fonctionnaire, etc). 
En Irak, les Kurdes sont pendus 
par dizaine... 

Du point de vue des dictateurs, 
il n'y a plus d'opposants politi-
ques, il n'y a que des assassins -
ou des fous. Comme le dit Me 
Badinter, « il existe une longue 
chaîne secrète qui relie la tortu-
re aux coups, l'enlèvement aux 
exécutions, et la liquidation des 
opposants à l'élimination physi-
que de ceux qu'une société re-
fuse d'assumer plus longtemps 
et donne à tuer à ses bour-
reaux ». 

Pourtant, diront certains, il 
doit y avoir des exceptions pour 
ces « crimes particulièrement 
odieux » dont les exemples sont 
mis en avant de l'actualité. Mais 
si nous considérons qu'il y a, 
dans notre pays, une « bonne 
raison » de condamner à mort, 
il est impossible de refuser à 
d'autres pays d'invoquer leurs 
propres raisons tout aussi « bon-
nes » de tuer, au nom de l'idéo-
logie, de la religion, de la race 
ou de la défense des privilèges. 
C'est donner à tous les Etats le 
droit de décider qui mérite de 
vivre et qui ne le mérite pas. 
C'est accepter toutes les viola-
tions du droit à la vie et des au-
tres droits de l'homme. Dans ce 
domaine, la France, « patrie des 
droits de l'homme », a une res-
ponsabilité particulière. En res-
tant le seul pays de toute l'Euro-
pe occidentale à maintenir la 
peine de mort en temps de paix, 
elle sert de caution morale à 
toutes les dictatures. 

Cependant, d'autres diront : 
« vous oubliez toujours les vic-
times ». Mais l'effet dissuasif de 
la peine de mort n'a jamais été 
démontré, et le taux de crimina-
lité est deux fois plus élevé en 

France que dans les pays nordi-
ques qui l'ont abolie. Ainsi l'exé-
cution capitale constitue un acte 
de violence qui entretient la 
voilence au lieu de la freiner, et 
elle permet d'éviter de se poser 
le problème des causes de la 
criminalité et des moyens réels 
de la réduire. En outre, le 
condamné peut devenir victime 
en cas d'erreur, la justice n'est 
pas infaillible et ne doit donc 
pas prononcer de peines irréver-
sibles. Tout homme, quoiqu'il ait 
fait, doit avoir la possibilité de 
retrouver sa dignité d'homme. 

Pensons aux victimes, oui, et 
relisons ce qu'écrivait Albert 
Camus en 1957 : « Depuis trente 
ans, les crimes d'Etat l'empor-
tent de loin sur les crimes des 
individus. Je ne parle même pas 
des guerres. Mais le nombre des 
individus tués directement par 
l'Etat a pris des proportions 
astronomiques et passe infini-
ment celui des meurtres particu-
liers. Interdire la mise à mort 
d'un homme serait proclamer 
publiquement que la société et 
l'Etat ne sont pas des valeurs 
absolues. L'exemple que donne 
toujours l'échafaud, c'est que 
la vie de l'homme cesse d'être 
sacrée lorsqu'on croit utile de le 
tuer. Il faut donc donner un 
coup d'arrêt spectaculaire et pro-
clamer, dans les principes et 
dans les institutions, que la per-
sonne humaine est au-dessus de 
l'Etat ». (« Réflexions sur la 
guillotine »). 

Depuis, il y a eu, le Chili et le 
Cambodge, en autres... En face 
de cela, nous devons répéter que 
le droit à la vie conditionne tous 
les autres droits de l'homme et 
que l'on ne peut être véritable-
ment pour la liberté d'opinion, 
pour la dignité humaine et con-
tre la torture sans être aussi 
contre la peine de mort. 

C'est pourquoi Amnesty Inter-
national a lancé un appel à 
l'ONU pour l'abolition de la 
peine de mort. Nous vous invi-
tons à venir le signer et vous 
informer sur l'ensemble de no-
tre action à notre stand de la 
foire de Sisteron, place de la 
République, ce samedi 14 juin. 

Groupe 246 - Sisteron. 
Amnesty International 

Prochaine réunion mensuelle, 
le mardi 17 juin à 18 heures, à 
la Mairie. 

Permanences les 1er et 3ème 
mardi de chaque mois, de 18 h. 
à 19 h., salle des syndicats, à 
la Mairie. 

Rex - Cinéma 
Du 12 au 15 : 

LE TOUBIB 
avec Alain DELON 

Mardi 17 à 21 h. et Mercredi 
18 à 14 h. 30 : 

RODRIGUEZ 
AU PAYS DES MERGUEZ 

Mercredi 18 à 21 h. : 

L'AMOUR EN FUITE 
de Truffaut 

Du 19 au 21 : 

LA FEMME FLIC 
avec Miou-Miou 

PERMANENCES 
DE M. FRANÇOIS MASSOT 

Samedi 14 juin, de 10 h. à 11 
h. 30, à son bureau, 28, rue des 
Chapeliers, à Digne. 

Samedi 14 juin, de 17 h. 30 à 
19 h., à la Mairie de Sisteron. 

Dimanche 15 juin, de 10 h. 30 
à 11 h. 30, à la Mairie de Barce-
lonnette. 
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