
80ème ANNEE — N° 1790 tarait le Samedi 
SAMEDI 27 SEPTEMBRE 1980 

ADMINISTRATION-REDACTION : 
Rue de la Coste — ® 61.05.34 

04200 SISTERON 
(Alpes de Haute-Provence) 

Rédacteur: Richard GOGLIO 
Directeur: René GOGLIO 

TARIF DES ANNONCES H.T. (la ligne) : 
Annonces Légales 8,90 F 
Demande d'emploi 8,50 F 
Offre d'emploi 10,50 F 
Autres rubriques 11,50 F 
Autres Annonces : On traite à forfait 

Journal ir^t
 à

 la Commun Paritaire 

des Publications et Agence» de Presse 

sous le numéro 5 3.442 

LES ABONNEMENTS 
SONT PAYABLES D'AVANCE 

Tout changement d'adresse : 
JOINDRE 5,00 FRANCS 

LE NUMERO : 0,90 F 
ABONNEMENT UN AN: 45,00 F 

C.C.P. 2788 38 Z Marseille 
au nom de Imprimerie Nouvelle S.A.R.L. 

PROGRAMME DU 

CINE.CLUB 
de Sisteron 

Première séance le 

1er OCTOBRE 20 H 30 AU REX 

Sacco et Vanzetti 
de G. Montaldo 

— Mercredi 15 octobre : Traffic de 
Jacques Tati. 

— Mercredi 29 octobre : Qui a peur 
de U. Woof, de R.M. Nichols. 

— Mercredi 12 novembre : L'esprit 
de la Ruche, de V. Erice. 

— Samedi 22 novembre : Le Cha-
grin et la Pitié, de A. Harris et 
M. Ophuls. 

— Mercredi 3 décembre : Le goût 
du Saké, de Y. Ozu. 

— Mercredi 17 décembre : Huit et 
Demi, de F. Fellini. 

DIMANCHE 
RETOUR A L'HEURE D'HIVER 

C'est à 3 heures, dans la 
nuit de samedi à dimanche, 
qu'il faudra songer à remettre 
vos montres à l'heure d'hiver. 

Il sera alors 2 heures, et 
cette nuit, la plus longue de 
l'année, permettra de récupé-
rer, outre h sommeil gâché en 
« /o/ie » du samedi soir, l'heu-
re perdue le 6 avril lors de la 
mise en place de l'heure d'été. 

S.O.S. 

COMMERÇANTS - ARTISANS 

Alerte aujourd'hui dans le milieu 
Commercial Sisteronnais. 

Les échos très officiels de l'im-
plantation d'un Hypermarché aux 
multiples activités soulèvent les 
craintes les plus justifiées des 
commerçants. 

Devant cette situation dangeu-
reuse pour l'avenir du commerce 
local, un mouvement spontané et 
collectif est indispensable pour dé-
fendre votre activité... 

Chacun de nous est concerné... 
A cet effet, une réunion générale 

de tous les commerçants aura lieu le 
MARDI 30 SEPTEMBRE A 21 H, 
Salle de l'Alcazar. 

Commerçants, mobilisez-vous pour 
la défense de votre profession. 

Le commerce Sisteronnais. 

AUTOCARS PAYAN 

FOIRE DE MARSEILLE 

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 

DIMANCHE 5 OCTOBRE 

départ 6 heures 
se faire inscrire au S.I.O.T. 

tél. 61.12.03 

Rex - Cinéma 
Samedi 27, dimanche 28 : 

LES SOUS DOUES 
PASSENT LE BAC 

VOLKSWAGEN 
GOLF 5 CV, diesel, 5 vitesses 

AUDI 80, Essence injection, 5 vitesses 
AUDI 100, 5 CV, 5 vitesses 

AUDI 100, Essence injection 
AUDI 200 Turbo 

LA JETA - la nouvelle venue 
FOURGON ET CAMPING 

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL : 

DIGNE-AUTO Quartier Saint-Christophe 
04000 DIGNE 

TELEPHONE: 31.12.48 

La chronique de José Mirval 

« MADEMOISELLE 
Ah, oui ! Les partitions d'opérette 

constituent des trésors qui dissimu-
lent, sous une apparente facilité, 
une musique savamment ordonnée, 
dont la qualité essentielle est d'être 
« bien chantante : les refrains gri-
sent l'oreille ; vous en emportez des 
brides que vous fredonnez au long 
des jours, voire des ntjk et des 
années ; votre mémoire^res retient 
au fil des souvenirs qui se lient à 
une rencontre, un aveu, un baiser. 

Et puis, l'opérette, ce sont des 
décors familiers ou somptueux (se-
lon ce que le livret réclame)... des 
lumières savamment dosées... une 
mise en scène heureuse... des dan-
ses... de jolies femmes en fleurs... 
de capiteuses divettes... de grands 
premiers comiques., des basses, des 
barytons, des ténors qui, la main 
sur le cœur, apprennent aux jou-
venceaux l'art de déclarer leur 
flamme à la femme sans pareille. 
Tout cela, c'est l'opérette... c'est 
pour cela qu'on l'aime, qu'on de-
vient inconditionnellement son 
« supporter ». Aussi doit-on expri-
mer de vifs remerciements à 
« France-Loisirs » de nous présen-
ter une admirable collection de huit 
disques intitulée «Mademoiselle 
l'Opérette », grâce à des enregis-
trements originaux émannant de la 
Société Française du Son, elle nous 
offre un merveilleux florilège sur 
disques I.P.G. (numérotés 340.071 
à 340.078 inclusivement) gravés et 
pressés par « Decca ». 

Trente-huit œuvres figurent au 
programme : « L'Amour masqué », 
« Chanson d'amour », « Le chant du 
Désert », « Ciboulette », « Les Clo-
ches de Corneville », Le Cœur et la 
Main », « Le Comte de Luxem-
bourg», «Coup de roulis», « La fille 
de Madame Angot », « La fille du 
Tambour-Major », « François les 
Bas bleus », « Gilette de Narbon-
ne », « Le Grand Mogol », « La 
Grande Duchesse de Gérolstein », 
« Le Jour et la Nuit », « Madame 
Favart», « Mam'zelle Nitouche», 
« La Mascotte », « Monsieur Beau-
caire », « Les Mousquetaires au cou-
vent », « Paganini », « Passionné-
ment », « Le Pays du Sourire », « La 
Périchole», «Orphée aux Enfers», 

L'OPERETTE » 
« Le Petit Duc », « Phi-Phi », « Les 
P'tites Michu », « Rêve de Valse », 
« Rose-Marie », « Les Saltimban-
ques », « Ta bouche », « Les Trois 
Valses», «Valses de Vienne», 
« Véronique », « La Veuve Joyeu-
se », « La Vie Parisienne » et « Vio-
lettes Impériales». Au total, 120 j^ges, en bref ! L'opérette classi-

française, un zeste de moder-
nisme, les « viennoises » et des 
ouvrages à grand spectacle venus 
d'amérique ! 

Avec un bon sens auquel nous 
rendons hommage, ces huit disques 
33 tours que l'on entend stéréo-
phoniquement sont classés ingénieu-
sement et judicieusement de la fa-
çon suivante : Volume I : « Demoi-
selles et Jeunes Premiers » ; Volu-
me Il : « Duos d'amour, duos char-
mants » ; Volume III : « Romances 
et Lettres d'amour » ; Volume IV : 
« Humour et Fantaisie » ; Volume 
V : « Chansons et rondes populai-
res » ; Volume VI : « Pensionnaires 
et Jeunes Mariés»; Volume VII: 
« Militaires et Chansons Militai-
res»; Volume VIII: «Tours de 
Valses ». 

Une telle présentation en fait 
une source précieuse de comparai-
sons entre les différents styles des 
compositeurs. 

Nous considérons cependant que 
«Mademoiselle l'Opérette» consti-
tue une véritable histoire de ce 
mode musical, tout particulière-
ment de l'opérette classique fran-
çaise ; elle comporte les pages les 
mieux venues et les plus célèbres 

(Suite page 4). 

LES RCEES 

ny 
CRÉATION^T NICE 

HABILLEES ET GRANDES TAILLES, à nouveau chez... 

VERNET 
64, Rue Droite - 04200 SISTERON - ® (92) 61.03.81 

s!* 
38 

I 
* ARNAUD Gaston 

;| « le C'(int » 

156 rue Droite - S!STERON 

Il /M 1 ® 61.13.76 

ORFEVRES A PARIS 

Il ne reste plus que 

4 TERRAINS 
De 879 à 926 m 2 

de 75000 F à 80000 F T.T.C. 
sur le lotissement Montagne de Lure 

à PEIPIN 
— Viabilisés 

— soleil 

— vue 

— constructeur libre 

Renseignements : 

Entreprise GARDIOL 
Les Bons-Enfants - ® (92) 64.14.09 - 04200 SISTERON 

L'AUTRE HEROS 
Roman par CHRISTOPHELLE 

CHAPITRE PREMIER 

Debout dans l'embrasure de la fenêtre ouverte, Philippe 
Maine achevait distraitement son déjeuner matinal. Sa mère, 
dont il restait le seul enfant, s'affairait dans la cuisine. Depuis 
la mort du père Maine, survenue quelque cinq ans plus tôt, 
elle aidait son fils aux champs, s'occupait de la basse-cour et 
tenait tant bien que mal la maison. Tous ces travaux étant trop 
durs et trop nombreux, elle espérait toujours que, malgré leur 
très modeste situation, Philippe finirait par se marier et qu'elle 
serait enfin aidée. Mais Philippe n'avait pas l'air pressé. Quand 
Madame Maine y faisait quelque discrète allusion, il ne répondait 
même pas, conservant cet air absent qui depuis un certain temps 
ne le quittait presque jamais. 

Cette journée de juin s'annonçait belle et chaude, un beau 
jour pour les foins qui battaient leur plein. Etait-ce cette lumi-
neuse matinée que Philippe contemplait si pensivement ? Tout 
près des brindilles et des branchettes craquèrent sous un pas 
jeune et vif ; tel un hymne au printemps, une chanson joyeuse 
domina soudain les mille bruits familiers de la campagne. 
Alerte, fraîche comme le clair matin dans sa petite robe de 
cretonne, Rosine Garnier parut dans le sentier. L'apercevant 
Philippe eut instinctivement un mouvement de retraite vers 
l'intérieur de la cuisine, mais déjà la jeune fille l'avait surpris. 

— Ho ! Phil ! lança-t-elle gaiement. 
— Salut, Rose du matin ! taquina le jeune homme. 
La jeune fille s'était approchée de la fenêtre, avait jeté un 

coup d'ceil discret à l'intérieur de la cuisine ; ne voyant pas la 
maman Maine, elle fit signe à Philippe de s'avancer encore plus 
près, son visage touchant presque le sien. 

— As-tu vu Charles hier ? 
La voix de la jeune fille trahissait quelque inquiétude. Les 

traits de Philippe s'assombrirent. 
— Je ne l'ai aperçu que de loin ; il travaillait aux foins 

aussi, à la Grand-Combe. 

La jeune fille scruta du regard les champs environnants. 
— Je ne l'ai pas vi^fe la journf jjjpier ! 
Elle fit une moue déçue qui attendrit Philippe. Seize ans! 

Comment ne pas répondre en grand frère à ce chagrin d'enfant ? 

— C'est la faute au travail ! Tu le verras aujourd'hui sans 
doute. 

Madame Maine était revenue dans la cuisine et le bruit des 
casseroles qu'elle traitait sans ménagement emplissait la pièce. 
Rosine profita de ce vacarme pour dire très vite : 

— Je l'espère ! Au revoir, Phil ! et elle cria : Bonjour 
Madame Maine ! 

La vieille femme leva la tête et agita amicalement sa 
casserole. 

— Bien le bonjour, ma jolie! 

Déjà la jeune fille était partie. Philippe suivit des yeux la 
jupe rose qui dansait sur les longues jambes nues. Oubliant la 
présence de sa mère, un soupir lui échappa : « Rosine », mur-
mura-t-il, si bas que lui seul l'entendit ; son regard s'attardait à 
I endroit même où elle ̂ ^it dispari^ 

— As-tu fini de mS^er ? J
e
 pH> 

Madame Maine. 
jer ? Je pSx tout enlever ? demanda 

La voix de sa mère l'arrachant à sa rêverie, Philippe se 
tourna vers elle : 

— Oui, j'ai fini ; je pars au foin ; je vais l'entasser au 
râteau ; tu peux rester à la maison pour ce matin. 

— Tu as bien peu mangé, il me semble, constata la vieille 
femme en replaçant les provisions. 

Le jeune homme s'irritait de tout ce qui lui semblait une 
emprise ; il haussa les épaules et coiffa son vieux chapeau de 
paille : 

— Tu dis ça toutes les fois! et il sortit seul. 

Tandis que le cheval trottait allègrement, taquiné par de 
grosses mouches, Philippes, haut perché sur le siège du râteau, 
ressassait ses tourments. Il avait, lui, vingt-huit ans passées et 
quand Rosine avait quatorze ans à peine, comme elle lui plaisait 
déjà ! Mais ce n'était encore qu'une enfant ; il fallait attendre 
qu'elle ait au moins seize ans pour lui avouer son amour, et 
encore ! oserait-il ? Sa situation était plus que modeste et Rosine 

appartenait à une famille bien plus aisée que la sienne. Pourtant 
son amour était si fort que peut-être il lui aurait donné tous les 
courages, si... 

Il y avait eu un « si » ; un soir de l'hiver dernier, alors 
qu'avec son camarade Charles Coudret, ils revenaient de passer 
la veillée chez la famille Garnier, celui-ci lui avait brusquement 
jeté à brûle-pourpoint : 

— Phil, mon vieux, je vais te dire quelque chose ; je suis 
complètement fou de la petite Rosine ! ça alors ! tu te rends 
compte ! Et tu sais, je crois que je ne lui suis pas indifférent du 
tout ! Elle me recherche aussi, je l'ai compris. Mais tu te rends 
compte, mon vieux Phil ! Ah ! ça alors ! 

Et Charles accompagnait son discours enthousiaste de 
grandes claques amicales sur l'épaule de son copain. Il parlait 
tant, à tort et à travers, tout à son grand bonheur que Philippe 
ne serait jamais arrivé à placer le moindre mot! D'ailleurs 
qu'aurait-il pu répondre ? La révélation de son ami le laissait 
anéanti, sans forces, ni réaction. Charles ! son copain, son ami, 
qui tant de fois l'avait tiré d'embarras dans les coups durs! 
C'était lui qui, ce soir, venait le frapper inconsciemment ! Jamais, 
jamais, maintenant il ne serait plus question de Rosine pour lui ! 
Si elle aimait Charles — et comment aurait-elle pu ne pas 
l'aimer, beau, jeune et riche tout à la fois! — jamais il ne 
tenterait rien pour l'arracher à son meilleur ami. Et si elle ne 
l'aimait pas, comment oserait-il lui avouer, son amour après la 
confidence de Charles? Il n'avait plus qu'à se retirer maintenant. 
Pourquoi n'avait-il pas parlé avant ? Tant pis pour lui ! Ses 
regrets étaient bien inutiles! Il avait vingt-huit ans, Rosine était 
son premier amour. Pouvait-il espérer être heureux avec une-
autre ? Et, depuis ce maudit soir d'hiver, à côté de lui, et pour 
un autre, grandissait, un peu plus chaque jour, le merveilleux 
amour dont il avait rêvé... 

« Et voilà », se répétait-il en se remémorant le passé une 
fois de plus. Balancé sur l'inconfortable siège du râteau, 
écoutait sans les entendre les oiseaux préparer leurs nids 
chantant, il contemplait sans la voir la campagne verdoyante et 
respirait sans le savoir les odeurs de foin coupe. Que lui 
importait désormais toute la beauté du monde ? 

(A suivre). 

il 
en 
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INFORMATION 

< ON NE PEUT SE PASSER 
DE LUI NYDEL > 

LÛTgrand spécialiste de la NAPPE EN TISSU PLASTIFIE 
a décidé de vous simplifier la vie... 

Ces produits sont élégants et solides, pas d'entretien : 
un coup d'éponge suffit, et ils sont garantis « plats chauds ». 

De forme ronde ou rectangulaire, ils sont disponibles en 
de nombreuses dimensions au... 

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

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

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

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

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

Rue des Combes - © 61.00.07 04200 SISTERON 

Service Après-Vente 
Contrat d'Entretien Mazout 

chaussures MACHEMIN 
161, Rue Droite - SISTERON m 01.01.34 

1* Quotité 

Pansez 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 

P Agence rABEILLE ̂  
ASSURANCES 

INCENDIE - MULTIRISQUES - AUTOMOBILE 
ACCIDENTS - MALADIE 

VIE - CONTRATS SPECIAUX 

TOUS CREDITS 
Automobile - Immobilier - Equipement 

MT BAILLY-C0NTI0S D. 
Place du Dr Robert 

04200 SISTERON ® 61.04.17 

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 

<£&S)<u/ionL 
BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE 

DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON © 61.00.62 

PETITES ANNONCES 
DEMANDE D'EMPLOI 

MAÇON seul recherche tous tra-
vaux. S'adresser au bureau du Jour-
nal. 

LOCATIONS OFFRES 

A louer PETIT APPARTEMENT 
plein centre. S'adresser au bureau 
du Journal. 

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

AUTOS - MOTOS £ 

Vends AMI 8, année 75, 43 000 km, 
très bon état. Tél. 61.07.56 H. R. 

Vends cause décès RENAULT 4 TL, 
mai 1980, 700 km. Tél. 61.31.66 
heures repas. 

Vends BENELLI 50 bon état. Prix à 
débattre. Tél. 61.04.46. 

IMMOBILIER - VENTE 

Vends APPARTEMENT centre ville, 
4 pièces plus sanitaire, plus cave. 
S'adresser au bureau du Journal. 

MAGASIN à vendre. S'adresser Mme 
Grosjean, 209, rue Droite, ^jyi. 
61.16.91 après 20 h. W 

DIVERS 

A vendre PORTE COULISSANTE 
garage, bois, 3,35 x 3 m, toute équi-
pée, rail en acier, haut avec roulet-
tes, état neuf. Tél. 61.13.74. 

A vendre CHAUDIERE Procité 35 
A, 50000 Cal, avec production eau 
chaude, version mazout, entière-
ment neuve. Prix 4 500 F. M. Léone, 
maçon. Tél. (92) 61.17.25. 

Au Gand TERRAIN 1 000 m, à l'ar-
rosage, à la disposition d'une per-
sonne désirant le cultiver, arrange-
ment à débattre. M. Victor Dubout, 
villa « Les Buis », avenue du Gand 
de 13 h à 14 h. 

JOSE Electricien 
à votre service 

Electricité générale 

Dépannage 
Chauffage électrique 

Devis gratuit 

Les Lavandes 
Tél. : 61.24.84 

Le Thor 
SISTERON 

LES SAPEURS POMPIERS 

Les familles dont les noms suivent 
des dons qu'elles nous ont effec-
tués à l'occasion du mariage de leurs 
enfants. Mariage Rovéra-Chauvin : 
85 F - Tavella-Léonetti : 100 F -
Doiteau-Bayle : 200 F - Put-Rivoira : 
50 F - Oswald-Florès : 50 F - Beau-
dry-Cadet : 75 F - Gélardino-Tra-
buc : 150 F - Brémond-Peloux : 150 
F - ainsi que Mme Bessueille, 200 F, 
lors de l'heureux événement surve-
nu dans son foyer, et adressent tou-
tes ses félicitations aux familles 
ainsi réunies et les meilleurs vœux 
de bonheurs aux nouveaux époux. 

Nous remercions également la 
S.N.C.F. : 300 F - M. Daniel A 
gnou : 150 F - M. Hervé Pinz : ITO) 
F - M. Jean Latil : 200 F - M. 
Gahiel : 50 F - M. Pascal : 200 F -
M. Alibert : 100 F - pour interven-
tions diverses, ainsi que la personne 
qui nous a fait un don anonyme de 
50 F. 

A tous ces généreux donateurs, 
encore merci ! 

Thierry S Valérie 
Liquidation totale du stock 

avant transformations 

15 à 40 °/0 de remise^! 
sur tous les articles 

Rue Droite 
04200 SISTERON 

PARIS MATCH 

Le poids des mots, 
Le choc des photos. 

Cette semaine : 

En couverture : Gérard d'Abo-
ville. - Exclusif l'exploit du rameur. 
Les photos faites par lui à bord. 
Son récit au jour le jour. 

Innondations : En France aussi, 
elles tuent. Des images extraordi-
naires. 

ETAT-CIVIL 
du 17 au 23 septembre 1980 

Naissances : Lionel Raoul, né le 
16 septembre 1980, fils de Alain 
Gaston Jacky Pascal et de Marie-
Josèphe Zunino, domiciliés à Val-
belle (04). — Sébastien Alain Da-
niel, né le 16 septembre 1980, fils 
ae Roger Henri André Moullet et 
<fe Chantai Yvonne Grimaud, domi-
ciliés à Sisteron. — Tayeb, né le 
16 septembre 1980, fils de Mohamed 
Harbi et de Fatma Anime, domici-
liés à Sisteron. 

DécèwGabriel Léon Brunet, 88 
ans, d^P:ille à Château-Arnoux 
(04). — Albert Michel, 74 ans, do-
micilié à Eourres (05). 

Mariage : Jean-Claude Ollivier et 
Antoinette Sicari, le 27 septembre 
1980, à 16 heures. 
DONS : 

Mariage Bourletsis-Féraud, 100 F 
pour les Sapeurs Pompiers et 100 F 
pour le C.O.S. 

LES GARDES 
Dimanche 28 septembre 1980 

En l'absence de votre médecin 
^ habituel : 

Docteur : 
ANDRE - Place de l'Horloge 
® 61.12.90 - Dom. 61.18.22 

Pharmacie : 
GASTINEL - Place de l'Horloge 

® 61.03.77 

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

® 61.09.49 

AMBULANCES TRABUC 
11, rue de l'Horloge 

® 61.02.03 

j 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 29 septembre 1980 

Pharmacie : 
GASTINEL - Place de l'Horloge 

® 61.03.77 

Boulangeries : 
ANTELME - Les Plantiers 
GRIOSEL - rue Saunerie 

MARTINI - Rue de Provence 
BOUCHERIE AUDIBERT 

(Briançon, gérant) 
46, rue Droite - © 61.00.44 

Crémerie : 
AZAM - 75, rue Droite 

AVIS de la MAIRIE 
M. le Maire de Sisteron a été 

saisi de nombreuses plaintes concer-
nant la pratique de moto cross ou 
de trial derrière les immeubles de 
Mont Gervis. Beaucoup d'adminis-
trés sont également mécontents du 
bruit causé par les motos à échap-
pement libre. 

Nous mettons en garde les per-
sonnes concernées qu'en cas de per-
sisrancdfeie ces atteintes à la 
tranquiïWé publique, nous serions 
dans l'obligation de demander aux 
services concernés d'interdire ces 
pratiques et de réprimender les 
auteurs de ces bruits intempestifs. 

Nous espérons cependant qu'ils 
adopteront une attitude compréhen-
sive avant l'intervention de ces me-
sures extrêmes. 

BAUX RURAUX 
AVIS DE DEPOT 

DES LISTES ELECTORALES 
REVISEES EN 1980 

Les listes générales des électeurs 
bailleurs et preneurs de biens ruraux 
seront a^psées à partir du 23 sep-
tembre^PoO au Secrétariat de la 
Mairie, Guichet n° 1 où elles pour-
ront être consultées par les intéres-
sés. 
Du 23 septembre au 1er octobre 
1980, tout électeur concerné pourra 
formuler ses réclamations. 

PERMANENCE 
DE M. FRANÇOIS MASSOT, 

DEPUTE 
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

M. François Massot, Député, se 
tiendra à la disposition des person-
nes qui désirent le rencontrer, le 

SAMEDI 27 SEPTEMBRE 
de 10 h à 11 h 30 

à sa permanence à Digne, 28, rue 
des Chapeliers. 

SALIGNAC CREE SON CINE-CLUB 

Le Comité des Fêtes de Salignac 
vous informe de la création d'un 
Ciné-Club qui doit avoir sa séance 
inaugurale le VENDREDI 3 OCTO-
BRE avec « Pleure pas la bouche 
pleine », agréable film français de 
1973, pour tout public, décrivant 
avec humour la vie des jeunes du 
passage de l'adolescence à l'âge 
adulte. 

Les séances suivantes auront lieu 
tous les premiers vendredi du mois, 
dans la salle de la Mairie de Sali-
gnac. 

La programmation, vous pouvez 
en juger, est très variée : Dupont 
la Joie, Le Voyage en ballon (un 
mercredi pour les enfants), Yeux 
sans visage, Le Trio infernal, La 
Scoumoune, Un sac de billes, Coplan 
sauve sa peau, La chair de l'Orchi-
dée, Ni vu ni connu, ... 

. Vous pourrez vous procurer les 
cartes d'adhésion pour trois séan-

SOCIETE DE CHASSE St-HUBERT 
SISTERON 

La société de chasse «Saint-
Hubert » communique le calendrier 
des lâchers de faisans pour la sai-
son 1980 : 4 octobre, 31 octobre, 
22 novembre/ 13 décembre. 

Les conseillers et les chasseurs 
volontaires pour les lâchers voudront 
bien se faire inscrire au Café de 
Provence. 

Lieux des lâchers : Soleillet, Sar-
rabosc, Hubac de la Baume. Saint-
Pierre, Châterrusse, Naux et le 
Vanson. 

ces de Ciné-Club auprès du Comité 
des Fêtes de Salignac, ou un quart 
d'heure avant chaque début de film. 

Venez nombreux; ce Ciné-Club 
veut attirer la population de Sali-
gnac ainsi que celle des villes et 
villages voisins. 

Pour tous renseignements : appe-
lez le: 61.29.52. 

"contact-optique" 
tU PRUMMBR 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornéennes 
produits d'entretien pour lentilles 

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

DU NOUVEAU! 61.31.78 
c'est le numéro de téléphone du 

Cabinet Jean-Paul CHAUVIN 
Compagnies : Rhin-Moselle - Assurances Françaises 
Résidence du Parc - Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 
CREDITS TOUTES NATURES 

Spécialiste de l'assurance Auto-Kilomètres 
Ne payez plus pour les kilomètres parcourus par les autres. 

CONSULTEZ-NOUS ! 

36, Avenue Paul-Arène 
ou Rue Pousterle 

04200 SISTERON - ® 61.15.51 

NETTOYAGE A SEC 

tous vêtements : 

Cuir - Daim - Fourrures 
Teintures - Stoppage 

BLANCHISSERIE : 

Lavage 

Draps - Bleus de travail - etc.. 

Demandez votre carte Fidélité 
vous ferez des économies 

Jean-Yves G OU RI OU 
MUTUELLE DU MANS 

TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

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

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 

© VILLE DE SISTERON
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CHARIOTS INDUSTRIELS ET TOUT TERRAIN 

MATERIELS DE MANUTENTION ET DE BATIMENT 

MANÏÏQÛ 
Raymond MICHEL, rue des Combes, B.P. 3 . Sisteron, 61.03.09 

DEPANNAGE - REPARATION 

PLOMBERIE - RAMONAGE 

Moquettes Appartements - Vitres 
Devantures - Peintures - Sanitaires 

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

04200 SISTERON 

F0T0 1AB0 04 
JY BINARD 

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

211, Av. Paul Arène. 04200-SISTERON Téi 6i-12-41 

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 

COMPTOIR ALPIN 
DES BOIS EBABSI 

Avenue de la Durance 04200 SISTERON 
™- (92)61.01.87 

SCIERIE■ CHARPENTE SUR LISTE.BOIS ET DERIVES 
LAMBRIS/PARQUETS/BAGUETTES / LAMES^A VOLETS 
PANNEAUX AGGLOMERES 
CONTRE PLAQUE 
MENUISERIE INDUSTRIELLE 
PRODUITS DE TRAITEMENT 
DECOUPE DE PANNEAUX A LA DEMANDE V 

PEUGEOT 

Paul ALBERT 
Maison fondée en 1928 

Station TOTAL 
Avenue de la Libération 

® 61.03.95 
04200 SISTERON 

Bicyclettes - Cyclomoteurs 
Pièces détachées - Accessoires - Pneus - Boyaux 

CYCLOS: Route - Trial - Cross 
MALACUTI - ROCVALE 

Tronçonneuses Me CULLOCH 
Atelier de réparations 

Vitrine d'Exposition, 12, rue Droite 

RADIO, TÉLÉVISION, MÉNAGER 

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

'Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA^ 
et des Machines à Laver Vtutue 

Service après-vente assuré 

CHAINE HI-FI RADIOLA 

Solde de : Lustres, Appliques Murales, Lanternes 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
Samedi 20 et dimanche 21 sep-

tembre 1980, le T.C.S. organisait 
le Challenge « André-Sports » (hom-
mes et Dames) sur les terrains de 
Sisteron. Une cinquantaine de mem-
bres ont participé à ce tournoi 
interne qui clôturait ainsi la saison 
1979-1980. 

Malgré une perturbation des ho-
raires, due à des averses fréquentes, 
les rencontres ont pu toutefois se 
dérouler correctement. La remise 
des prix a eu lieu sur les terrains 
de Beaulieu, dimanche soir. Les 
nombreux lots ont été distribués MU: 

la maison « André-Sports » de 4P 
teron, et le Bureau T.C.S. remercie 
vivement cet établissement car la 
dotation était vraiment importante. 

Chez les Hommes, nous remar-
querons le beau parcours de Ray-
mond Saez (N.C.) qui — après 
s'être défait du Président Alain Ro-
man (30-1) (en sauvant trois balles 
de match au deuxième set !) — a 
battu successivement J.-Marc Re-
boul (30-1), et Michel Machemin 
(30-2) en finale. Chez les Dames, 
Evelyne Machemin (15-4) remporte 
sans surprise la finale en battant 
Chérifa Saez, cette dernière faisant 
toutefois preuve de beaucoup de 
combativité. 0± 

PRINCIPAUX RESULTATS ™ 
CHALLENGE ANDRE-SPORTS 

HOMMES 

1/4 Finales : 

Raymond Saez (NC) bat Alain 
Roman (30-1) : 0-6 - 7-5 - 8-6 ; J.-
Marc Reboul (30-1) bat Claude Ba-
det (NC) : 6-3 - 6-2 ; Michel Ma-
chemin (30-2) bat Bernard Benoit 
(NC) : 6-3 - 6-4 ; Philippe Combe-
las (30-1) bat Pierre Vernet (NC) : 
6- 1 - 7-6. 

1/2 Finale : 

Raymond Saez bat J.-Marc Re-
boul : 6-2 - 6-1 ; Michel Mache-
min bat Philippe Combelas : 6-2 -
7- 5. 
FINALE : 

Raymond Saez bat Michel Ma-
chemin : 5-7 - 6-3 - 6-3. 

CHALLENGE ANDRE-SPORTS 
DAMES 

1/4 Finale : 
Evelyne Machemin (15-4) bat 

Claire Faliech (NC) : 6-0 - 6-0 ; 
Marthe Vernet (NC) bat N. Richaud 
(NC) : 6-1 - 6-3; Chérifa Saez 
(NC) bat Joëlle Duparchy (NC) : 
6- 0 - 6-1 ; Marie-Thérèse Faliech 
(NC) bat Christine Bourlier (NC) : 
7- 5 - 7-6. 
7/2 Finale : 
Evelyne Machemin bat Marthe Ver-
net : 6-3 - 6-0 ; Chérifa Saez bat 
Marie-Thérèse Faliech : 4-6 - 6-3 -
6-1. 
FINALE : 

Evelyne Machemin bat Chérifa 
Saez : 6-2 - 6-1. 

CONSOLANTES HOMMES 
1/2 Finale : 

Jean-Pierre Bourlier (NC) bat 
André Combas (NC) : 7-6 - 6-0 ; 
Philippe Jammot (NC) bat Ber-
trand Bleusez (NC) : 5-7 - 6-1 -
6-3. 
FINALE : 

Philippe Jammot bat Jean-Pierre 
Bourlier : 6-3 - 6-3. A 

CONSOLANTES DAMES ^ 
1/2 Finale : 

Anne-Marie Combas (NC) bat 
Monique Granoux (NC) : 6-3 - 2-6 -
6-2 ; Marie-Claude Roman (NC) bat 
Hélène Ricard (NC) : 6-0 - 6-1. 

La finale, qui n'a pu se jouer di-
manche soir, est reportée à une 
date ultérieure entre Mmes Anne-
Marie Combas et Marie-Claude 
Roman. 

Le Bureau T.C.S. 

ECOLE DE TENNIS 
ET PERFECTIONEMENT 

Une journée d'inscription au^n 
lieu le mercredi 1er octobre 19807 I 
de 14 h à 16 h, à Beaulieu. 
$ L'ECOLE s'adresse aux enfants 

nés en 1969, 1970, 1971, 1972 
et 1973. 

• LE PERFECTIONNEMENT s'a-
dresse aux jeunes possédant un 
bon niveau, âgés de 15 ANS au 
plus (nés en 1965 et après). 

Tous renseignements complémen-
taires seront donnés lors de l'inscrip-
tion. 

PROFESSEUR DE TENNIS 
Monsieur Smith reprendra ses 

cours à partir du lundi 6 octobre. 
Pour prendre rendez-vous, télépho-
ner à Mme Evelyne Machemin 
(61.15.84). 

SISTERON-VELO 
Résultats du dimanche 21-9-1980 

1ère Division (2ème Journée) 

SV 1 - St-AUBAN 2 
Début raté de l'équipe fanion qui 

s'incline devant St-Auban pour son 
1er match de Championnat au sta-
de Pierre-Lanza. 

Après 10 mn d'observation, le St-
Aubannais L. Martinez oblige Rovi-
ra à un arrêt difficile. A la 12ème 
minute, riposte des locaux par 
Hamman qui adresse un boulet de 
canon que Kholer, le gardien visi-
teur détoujjne en corner. 

Les sis^Rnnais dominent et se 
créent des occasions qui par mala-
dresse n'aboutissent pas. 

A la 30ème minute, contre le 
cours du jeu, l'avant-centre Julien 
profite d'un mauvais marquage pour 
venir tromper Rovira d'un tir croisé. 
SV 0 - St-AUBAN 1. 

A la 37ème minute, belle combi-
naison J. Pellier - A. Pellier qui 
échoue de peu. 

A la 42ème minute, sur un corner 
tiré par Duparchy, Hamman récu-
père le ballon mal repoussé par la 
défense visiteuse et, d'un tir impa-
rable, égalise pour les locaux à la 
grande joie des supporters sisteron-
nais. SV mkSt-AUBAN 1. 
A une minute du repos, nouvelle 
offensive des locaux qui ne donne 
rien. 

MI-TEMPS : SV 1 - St-AUBAN 1 

A la reprise les visiteurs se mon-
trent menaçants par Julien et Tel-
mont dont les tirs passent à côté 
des buts de Rovira. 

La réplique ne se fait pas atten-
dre et, en deux minutes d'inter-
valle, les sisteronnais gâchent deux 
occasions uniques et décisives de 
conclure. 

A la 62ème minute, Hamman, 
touché à l'épaule gauche, est réduit 
au rôle de figurant. 

A la 64ème minute, J. Martinez 
échappe à trois défenseurs locaux 
et, de près, bat Rovira impuissant. 
SV 1 - St-AUBAN 2. 

A la 75ème minute, coup dur 
pour les locaux avec la sortie de 
l'entraineur Hamman qui laisse sa 
place à Nanche. 

Dès lors, privés de leur meneur 
de jeu, les sisteronnais se désorga-
nisent et leur domination territoria-
le s'avère stérile. 

Malgré quelques dernières atta-
ques des locaux, le score n'est plus 
modifié et l'arbitre officiel, M. 
Nouvel siffle la fin de la partie sur 
la victoire de St-Auban par 2 à 1. 

Voici les autres résultats de cette 
2ème Journée : 

Les Mées 0 - Valensole 1 ; Ste-
Tulle 3 - Puyricard 3 ; Laragne 0 -
U.S. Veynes 1 ; Rousset 0 - Mey-
rargues 2 ; Fuveau 3 - Forcalquier 
1. 

2ème Division (2ème Journée) 
SV 113- MANE 1 

Confirmation de l'équipe II qui 
s'impose à domicile contre Mane. 

Après un début de match équili-
bré, les sisteronnais prennent peu 

à peu l'ascendant sur leurs adver-
saires et, à la 30ème minute, un 
tir tendu et lointain de Bredat 
s'écrase sur la transversale. Ce 
n'est que partie remise car, à la 
39ème minute, l'avant-centre local 
Burle, d'un tir de 20 mètres, mar-
que le premier but des locaux. SV 
// 7 - MANE 0. 

A la 42ème minute, un bon tir 
de l'ailier droit Calvin est bien 
stoppé par le portier visiteur. 

A la pause, les sisteronnais mè-
nent par 1 à 0. 

En 2ème période, à la 47ème mi-
nute, un ballon cafouillé par la dé-
fense locale est exploité par l'avant 
visiteur Crest qui fusille Lami, le 
dernier rempart local. SV II 1 -
MANE 7. 

Deux minutes plus tard, Modica 
redonne l'avantage à son équipe 
grâce à un but superbe de 30 mè-
tres. SV II 2 - MANE 1. 

A la 65ème minute, tentative de 
Palandre déviée en corner par le 
portier visiteur. 

A la 72ème minute, les locaux 
creusent l'écart sur pénalty réussi 
par Bredat pour une faute de main 
dans la surface de réparation. SV II 
3 - MANE 7. 

Les ultimes minutes ne changent 
rien au tableau d'affichage et la 
fin survient sur le score de 3 à 1 
en faveur des sisteronnais qui ob-
tiennent leur 2ème succès consécu-
tif et s'installent dans le peleton 
de tête. A signaler l'arbitrage 
correct du bénévole M. Briand. Féli-
citations à tous les joueurs pour 
leur excellent début de saison. 

Voici les autres résultats de cette 
2ème Journée : 

Château-Arnoux 3 - L'Escale 0; 
La Brillanne 0 - Forcalquier II 6; 
Le Brusquet 1 - Mézel 1 ; Les Mées 
Il 1 - Laragne II 2; Peyruis 7 -
F.A. du Jabron 1. 
Programme du prochain week-end 
Samedi 27 septembre : 

Les Minimes 1 recevront en ami-
cal Digne à 13 h 30 au Stade Pierre-
Lanza. 

Les Juniors joueront également 
en amical contre leur homologues 
Dignois à 15 h (stade Pierre-Lanza). 
Dimanche 28 septembre : 

L'équipe Première (2ème tour de 
la Coupe de France) effectuera un 
long déplacement à Aubagne pour 
y rencontrer E. Aubagnaise (Club 
de J. Bonnel) à 15 h. Tâche très 
difficile mais pas insurmontable 
pour les hommes de R. Hamman de-
vant un adversaire qui évolue en 
catégorie supérieure (P.H. B). 

L'équipe II accueillera en amical 
Malijai à 15 I au stade Pierre-
Lanza. 

Les Cadets se rendront à Gap 
pour y disputer à 9 h 30 un match 
amical. 

Les Minimes II se déplaceront à 
Gap pour y jouer à 10 h 45 en ami-
cal. 
A l'intention des joueurs nouveaux 

Les convocations pour les rencon-
tres du week-end (samedi et di-
manche) sont affichées à partir du 
vendredi matin au siège : « Bar le 
Provence ». 
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SOCIETE DE GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE DE SISTERON 

La gyWastique volontaire re-
prend ses activités dès le mercredi 
1er octobre. 

Contre la sédentarité, la tension 
nerveuse, l'isolement. Pour vous 
mettre en forme, vous détendre dans 
une ambiance cordiale, sans esprit 
de compétition, venez nombreux au 
cours de gymnastique volontaire. 

Une tenue sportive simple est 
suffisante. 

La cotisation annuelle est fixée à 
100 F, assurance et abonnement au 
journal de Gymnastique Volontaire 
compris. 

Les séances sont au nombre de 3 : 
le lundi de 14 h 30 à 15 h 30 - le 
jeudi de^M h à 11 h, salle des 
Combes ^We mercredi de 19 h à 
20 h, au gymnase du Lycée. 

BRIDGE-CLUB 
SISTERON - SAINT-AUBAN 

RESULTATS 
DU TOURNOI DU 22-9-80 

12 équipes participantes 
1er : Hadida-Deprecq, 61,66 -

2ème : Mme Lanet-Lanet, 58,75 -
3ème : Dr Labat-Mme Labat, 55,00 
- 4ème : Heyriès-Marc Delecourt, 
50,83 - 5ème : Mme Mounier-Mou-
nier, 50,41 - 6ème : Mme Gardé-
Gardé, 50,00. 

PROCHAIN TOURNOI 
Le 29 septembre 1980, à 20 h 30 

précises, au Moulin du Jabron. 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 

Départ 8 h (heure d'hiver) devant 
la Mairie. 

Sisteron - La Baume - Volonne -
Malijai - Les Mées - Mallefougasse -
Châteauneuf-Val-St-Donat - Pei-
pin - Les Bons-Enfants - D 946 -
D 53 - Sisteron, soit 62 km environ. 

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 — 

AMNESTY INTERNATIONAL 
GROUPE 246 - SISTERON 

Assemblée Générale le mardi 7 
octobre 1980 à 20 h 30, Salle des 
Réunions, à la Mairie de Sisteron. 
Tous les adhérents d'Amnesty Inter-
national y sont cordialement invités. 

COS.-ECHOS 
OUVERTURE DE SAISON 
REUSSIE ! 

Dimanche dernier, le stade de la 
Chaumiane « ouvrait » sa saison. 
Malgré l'intermittence des averses, 
la journée a été pleinement réussie. 
D'abord par le côté sportif, où, si 
l'on a noté la défaite de l'équipe II 
face à Gap II sur le score étroit de 
6 à 4, on a enregistré la victoire de 
l'équipe première sur la superbe et 
sympathique équipe de l'Ecole Den-
taire de Marseille, sur le score tout 
aussi étriqué de 4 à 0. 

Les deux matches se sont dérou-
lés dans un excellent esprit et les 
spectateurs présents ont pleinement 
apprécié. 

Ensuite, sur le plan familial, la 
réussite a été complète ; après un 
flotement dans l'organisation, dû à 
la contrariété présentée par l'incer-
titude du temps, tous ce sont retrou-
vés attablés pour consommer un 
coucous géant et succulent, avec 
participation pécunière de tous, 
mais avec la satisfaction de tous 
aussi. L'équipe Dentaire exprimait 
de chaleureux remerciements au 
C.O.S. et les assurait d'être à l'ave-
nir ses très fervents supporters lors 
des matches à Marseille. 

DIMANCHE A VALREAS, 
EN AMICAL 

Dernier match de préparation du 
Championnat pour les deux équi-
pes qui se rendront à Valréas. Un 
repas froid est prévu par le Club 
mais il est prudent d'amener de quoi 
le consommer. 

Le départ en cars se fera à 8 h 30 
à la Potinière. 

L'exactitude est demandée à 
tous. 

Plomberie-Sanitaire 

Chauffage Central 

Zinguerie r^"*^\ 

Jean-Paul 
Immeuble "la 
Le Gand 
04200 

Burlièré 

l ^;n. —1 

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

AU CENTRE HOSPITALIER 
L'EQUIPE D'URGENCE 
ET DE REANIMATION 

SE RENFORCE ET SE STRUCTURE 

L'entrée en fonction du Docteur 
Michel Arenaz, nouveau chef du 
service d'Anesthésie Réanimation, 
et la récente nomination du Doc-
teur Jean Gully, également méde-
cin anesthésiste-réanimateur, ont 
été l'occasion, jeudi 18 septembre, 
d'un sympathique toast de bienve-
nue. 

Le Docteur Arenaz titulaire du 
Certificat d'Etudes Sociales d'Anes-
thésie Réanimation, est un ancien 
membre du Cadre Hospitalier Tem-
poraire d'Anesthésie-Réanimation 
des Hpitaux de Marseille. Il a pra-
tiqué la réanimation infantile à la 
maternité de la Belle de Mai et a 
ensuite été nommé à l'hôpital de 
Pertuis où il a organisé le service 
des Urgences et fait fonctionner 
quatre lits de soins intensifs. 

Le Docteur Jean Gully, également 
titulaire du C.E.S. d'Anesthésie 
Réanimation, est aussi un ancien 
membre du Cadre Hospitalier Tem-
poraire d'Anesthésie-Réanimation 
des Hôpitaux de Marseille. Il a pra-
exercé ses fonctions pendant 2 ans 
au SAMU de Marseille (Professeur 
François). 

Le Directeur, Monsieur Savio, de-
vait prononcer, à l'intention des 
nouveaux venus, une petite allocu-
tion de bienvenue et souligner les 
possibilités qui étaient maintenant 
données de développer et de diver-
sifier au Centre Hospitalier les dif-
férents pôles d'un service nouveau 
« Les urgences et l'Anesthésie-
Réanimation ». 

Assistaient à cette sympathique 
manifestation : M. André Roman, 
Maire de Sisteron, le Docteur Ame-
rici, le Docteur Guiet, Chirurgien 
du Centre Hospitalier, le Docteur 
Malgat, le Docteur Castel, Monsieur 
Ribes et Monsieur Largillier, Admi-
nistrateurs du Centre Hospitalier, 
Madame Michel, Monsieur Crois-
sant, Madame Moge, Mademoiselle 
Baude, le personnel d'encadrement, 
le personnel des urgences et les 
secrétaires médicales de l'Hôpital. 

© VILLE DE SISTERON
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Pour bien choisir vos meubles 
k UN CHOIX AGRANDI " 
k UNE EXPOSITION REN0UVELÊEo 

UNE QUALITE VRAIE : 
la qualité du travail artisanal 

des patines à l'ancienne 
des bois nobles « 

des cuirs souples et vivants 
o 

Meubles 
Bouisson 
UN SPECIALISTE DU MEUBLE ARTISANAL . 

ET DU BEAU MEUBLE 
SON ADRESSE ; 

R.N. 85 SISTERON 
Tél. 64.10.43 

(magasin ouvert le dimanche après-midi) 

"DES FACILITES DE PAIEMENT SUR MESURE" 

Caverne d'ALI BABA 
grand choix d'articles d'artisanat 

prêt-à-porter oriental - cadeaux 

souvenirs - etc.. 

13, RUE SAUNERIE - 04200 SISTERON - ® 61.02.47 

Congés annuels du 1er au 31 octobre 

Agence FIAT-LANCIA 
GARAGE MODERNE 
Route de Marseille 

® 61.03.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

TAPISSIER - MATELASSIER 

% 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 

Q CITIZE 
QUARTZ 

I " i n 

5 manières différentes 
de vous rappeler l'heure 

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

rebours " 
5. Chrono à la seconde près 

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

la date et le mois. 

Comme 
toutes les CITIZEN 

elle est garantie 
2 ANS 

G. ARNAUD 

40, rue Droite 

04200 SISTERON 

® 61.13.76 

Madame MEVOLHON | 
□ 102, rue de Provence — SISTERON ® 61.01.95 | 

□ 
|| Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences j| 

Santons - Art Provençal 0 
j| Grand choix de Bijoux Fantaisie 
0 Liste de Mariage 0 
□ B 

■"1130130 

(Suite de la page 1) 
MADEMOISELLE L'OPERETTE 

que chantent des artistes de la plus 
haute renommée. A l'instar de ce 
qui se passe en Allemagne et en 
Autriche, de grands artistes d'opé-
ras n'ont pas dédaigné de servir — 
et avec quel art ! — ces airs qui 
continuent à nous charmer. Des ve-
dettes de l'Opéra Comique et les 
plus grands spécialistes qui se sont 
illustrés dans l'opérette sont au pro-
gramme : c'est dire que les inter-
prètes sont du plus heureux choix. 

Le plus extraordinaire est que 
ce coffret de huit disques 33 tours 
ne coûte que 198 F pour une telle 
fête prestigieuse se déroulant^pia 
Cour de la Reine Opérette qui a 
convié les artistes les plus renom-
més : Mathé Altéry, Bernard Alvi, 
Raymond Amade, Etienne Arnaud, 
Christian Asse, Jean Aubert, Ga-
briel Baquier, Lucien Baroux, Henri 
Bedex, Denise Benoit, F. Betti, 
Ernest Blanc, Pierre Blanc, Géori 
Boué, Huguette Boulangeot, Nicole 
Broissin (professeur également à la 
classe d'opérette du Conservatoire 
de Paris), Reda Caire, Claude Calés, 
Denise Cauchard, Michèle Claverie, 
Willy Clément, Lina Dachary, André 
Dassary, Max de Rieux, le comédien 
Jean Desailly, Suzy Delair, Robert 
Destain, Aimé Doniat, Janine Ervil, 
Fernandel, Jean Giraudeau, ^^s-
tiane Harbell, Jacques Jansen, An-
dré Jobin, Mireille Lacoste, Suzan-
ne Lafaye, C. Louvois, André Mala-
brera, Robert Massard, Jeanine Mi-
cheau, Gabrielle Moizan, Lucien 
Musy, Michèle Raynaud, Colette 
Riedinger, Michel Roux, Bernard 
Sinclair, Georgette Spanellys, Jany 
Sylvaire, René Terasson, Eliane Thi-
bault. 

Il n'y a qu'une grande firme qui 
puisse réunir une telle nomenclature 
de vedettes incontestées ! 

Ce coffret n'est vendu que dans 
les 189 librairies France-Loisirs. 
L'aire de diffusion de «Sisteron-
Journal » ne se limitant pas au dé-
partement des Alpes de Haute-
Provence (car des estivants ou de 
nombreux touristes assistants à nos 
festivals d'été sont nos abonnés 
fidèles), voici entre-temps les adres-
ses où vous pouvez vous procurer 
« Mademoiselle l'Opérette » : 

Avignon, Libraire Bois, 34, cours 
Jean-Jaurès, (90) 81.00.28 - Cannes : 
Le Gray d'Albion, 28, rue des Ser-
bes - Marseille 1er, Librairie Laffit-
te, 156, La Canebière, (91) 48.60.28 
- Marseille 1er, 7, rue Paradis, (91) 
33.84.77 - Marseille 9ème, Le Re-
lais, place de l'Eglise, Mazargues, 
(91) 40.35.64 - Nice, 107, rue de 
France, (93) 87.68.41 et 41, av. 
Jean-Médecin - Saint-Raphaël, 144, 
Avenue Georges-Clemenceau (94) 
95.86.53 - Toulon, Librairie Charle-
magne, 50, boulevard de Strasbourg 
(94) 92.62.51. 

Dans un prochain numéro, nous 
vous proposerons l'histoire de cette 
fée qu'est l'opérette ; nous espérons 
que vous y prendrez plaisir et que 
cela vous rappellera de bons specta-
cles que vous aurez applaudi dans 
nos théâtres provinciaux. A bientôt. 

José MIRVAL. 

Aux meilleurs prix 
et comptant, . 

NOUS ACHETONS Ç 
pour restauration : 

MAISONS, FERMES, 
BERGERIES 

dans les Départements 
04 - 05 - 26 

■-. , ■ 

Estimation gratuite et sans 
engagement. 
Sté MAS DE HTE-PROVENCE 
21, r. Pasteur - 05300 Laragne 

@ (92) 65.03.88 

THEATRE-DEMAIN 
OUVERTURE DES ATELIERS 

A SISTERON 

Dans le cadre de nos activés, 
nous indiquons aux personnes ™é-
ressées que nos ateliers reprendront 
à partir du 6 octobre. 

L'Atelier de Yoga pour adultes et 
adolescents, animé par Marguerite 
Metral, professeur de la Fédération 
Nationale de Yoga, aura lieu le 
lundi de 17 h à 18 h et de 18 h 15 
à 19 h 15. Local : montée de la 
Citadelle. 

L'Atelier Peinture pour adoles-
cents et enfants à partir de 3 ans, 
animé par Françoise Aubry-Rousse-
let, école Arno-Stern, Paris, aura 
lieu le mercredi de 14 h 30 à 
16 h 30. Local : 57, chemin de la 
Marquise. 

Inscriptions et renseignements 
par téléphone : 61.22.02. 

LES CARNETS 
D'UN SISTERONNAIS : 

«CHEZ UNCLE SAM» (1) 

DENVER-COLORADO 
Aussi, dès le samedi matin, avec 

un camarade retrouvé à l'hôtel et 
perdu lui aussi dans cette galère, 
nous bondissons dans un bus par-
tant vers la montagne, vers Winter 
Park. Deux heures de route, dans 
Un paysage admirable ; après quel-
ques kilomètres, la route suit un 
torrent et serpente le long de la 
rive entre des parois rocheuses 
abruptes ; puis lorsque s'ouvre la 
vallée, les montagnes apparaissent, 
majestj^ises, avec leurs pentes cou-
vertes o^sapins enneigés. Après la 
pénible montée d'un col verglacé, 
nous arrivons au but. En fait de cal-
me c'est loupé ; tout Denver semble 
s'être donné rendez-vous ici et, 
dans la cohue, nous nous sentons 
complètement perdus. C'est pour-
quoi nous décidons d'aller, grâce à 
une navette, à une minuscule sta-
tion voisine pour une ballade à skis 
de fond, ce qui sera la meilleure 
façon d'apprécier pleinement le 
paysage. Moi, qui ne suis pas en-
core un skieur émérite, le serai-je 
d'ailleurs un jour ?, me voilà planté 
sur deux lattes de bois, dans les 
Rocheuses. Péniblement, j'essaye de 
rassemM|r mes souvenirs pour avan-
cer à allure raisonnable, enfin, 
quand je dis raisonnable, je pense 
pas trop entrecoupée de chutes ! 
Pour monter, pas de problème, mais 
c'est de la petite vitesse. Mon coé-
quipier, skieur et montagnard émé-
rite, me distance bientôt après 
m'avoir fixé rendez-vous à la sta-
tion, en fin d'après-midi. J'ai un 
plan sommaire des pistes, je pense 
que je me débrouillerai sans pro-
blème, j'en ai vu d'autres dans les 
forêts équatoriales ou tropicales... 
Le paysage est splendide ; le soleil 
brille maintenant sur la neige et 
devant mes yeux émerveillés c'est 
une symphonie verte et blanche, 
dans la senteur des sapins malgré 
le froid vif. J'ai oublié que je suis 
si loin du pays et j'avance en savou-
rant chaque image. Pour descendre, 
on avisera plus tard, dusse-je arriver 
au milieu d'une énorme boule de 
neige ! Consultant précautionneu-
sement ma carte à chaque carre-

four, je sillonne à loisir tous les 
sentiers. Il n'y a pas foule et les 
rares promeneurs vont bon train. 
Lorsque la fatigue se fait sentir 
dans mes jambes sous-entrainées, 
je décide, à regret, de redescendre 
et choisis un sentier dont la pente 
ne me semble pas trop raide ; je 
me surprends moi-même en ne tom-
bant pas à chaque virage et bientôt 
je me trouve dans une pente splen-
dide bordée de grands sapins me-
nant à des chalets dont j'aperçois 
les toitures là-bas, tout en bas de 
cette piste abrupte ; sans doute la 
station. 

Lorsque j'y arrive, à vitesse modé-
rée, ayant freiné tant et plus !, je 
constate avec surprise que ce n'est 
pas ça du tout mais qu'il s'agit 
d'une autre station. J'ai du prendre 
un mauvais aiguillage quelque part, 
là-haut. Je consulte ma carte, 
essayant de me souvenir de mon 
trajet et de reconstituer mon itiné-
raire. Le doute n'est maintenant 
plus possible, j'ai descendu le mau-
vais versant sur le dernier kilomètre. 
Demi-tour ; il me faut donc remon-
ter cette pente et redescendre de 
l'autre côté. 

J'arrive au sommet littéralement 
épuisé et entame la descente qui ne 
sera, cette fois, qu'une longue suite 
de chutes ! Enfin la station est là, 
à quelques dizaines de mètres seu-
lement, mais je me plante magnifi-
quement dans la neige et me retrou-
ve enfoncé jusqu'à la ceinture, ce 
qui achève de tremper mon blue 
jeans. Après avoir rendu mon atti-
rail, je me rue vers la cafétaria pour 
me réchauffer et attendre mon 
camarade. A la nuit nous repartons 
dans le bus, harassés mais heureux 
de cette journée plendide. Mon 
coéquipier doit regagner la France 
le lendemain et craint de ne pouvoir 
se réveiller au matin tant il se 
sent las. Pour ma part, j'ai une 
invitation, pour aller skier encore, 
d'un autre ami établi à Denver, 
compagnon de travail à... Rabat. 
Aussi, dès le lendemain matin, mal-
gré la fatigue de tous mes muscles, 
à nouveau direction les Rocheuses, 
mais un peu plus au sud, à deux 
heures de route également. Mais, 
dans cette minuscule station de 
Geneva Basin, on ne connait pas le 

ski de fond, le « cross-country ski » 
comme on dit ici. Les pentes me pa-
raissant un peu trop raide pour y 
risquer ma vieille carcasse, je décide 
le garder les pieds libres et de faire 
une bonne petite promenade. Aussi, 
ayant repéré une route, ou plutôt 
une piste, dégagée qui continuait 
à flanc de montagne, je m'y enga-
ge. Quelques voitures arrivant par 
là à la station, c'est donc qu'il y a 
un col et que la chaussée est libre. 
Six heures durant je vais m'y pro-
mener sans hate, admirant le pay-
sage ; après quelques kilomètres, 
la forêt s'arrête et laisse place à 
de splendides étendues scintillantes 
sous le soleil. Au col, de nombreuses 
voitures attendent leurs passagers, 
partis sur leurs planches et que l'on 
aperçoit, petits points noirs parse-
més sur la blancheur immaculée. 
Je les envie intensément car ce doit 
être plus que formidable ; si, un 
jour, je viens vivre à Denver, je 
saurai où venir passer mes journées 
de repos !, et moi aussi j'irai tout 
là-bas vers ces étendues presque 
infinies voir ce qu'elles cachent. Un 
panneau indicateur, placé un peu 
avant indiquait déjà la côte de dix 
mille pieds ; l'air est d'une pureté 
inimaginable, le ciel d'une limpidité 
étonnante. Seuls quelques avions 
tracent des sillons blanchâtres au 
milieu de l'azur, grand oiseaux des 
temps modernes. Amorçant la des-
cente de l'autre versant, je découvre 
une vallée profonde, vaste forêt de 
sapins s'étendant jusqu'à l'horizon, 
escaladant les pentes comme les 
vagues océanes viennent lécher les 
récifs sous les tropiques. Quel spec-
tacle magnifique ; quel calme et 
quelle sérénité en émanent. Pas le 
moindre bruit sinon le crissement 
de la neige pleurant sous les rayons 
meurtriers du soleil qui jouent sans 
remords avec ses fragiles cristaux, 
diamants l'espace d'un éclair. Mal-
gré mon chauvisnisme naturel, je 
me pense que c'est quand même 
autre chose que Lure enneigée. Mal-
heureusement, il me faut aussi pen-
ser au retour et, les jambes lourdes 
et les yeux émerveillés, je me 
résigne à redescendre vers le bruit 
et la foule. 

(A suivre). 

VOYAGE DU COMITE 

DE JUMELAGE A HERBOLZHEIM 

Une délégation de cinq personnes 
s'est rendue dans notre ville jumelle 
pour le week-end des 6-7 septembre, 
rite désormais établi et nécessaire 
pour un travail d'équipe homogène 
et une vue concordante du but re-
cherché. 

Le programme établi par nos 
hôtes allemands comportait une vi-
site dirigée par M. Rozer, Président, 
M. Pintat, vice-Président, M. et 
Mme Hartmann, à Fribourg très 
proche, avec l'ascension du clocher 
d'où l'on a une vue panoramique, 
et un déjeuner dans un restaurant 
qui domine, relié à la ville par télé-
phérique. 

Un temps clément ensoleilla cet-
te première demi-journée. L'après-
midi fut agrémenté par une prome-
nade dans Breisach, village en 
surploa^au bord du Rhin, face à 
la FrcflBe1, et qui possède dans son 
église un magnifique rétable, ainsi 
que dans sa campagne les caves 
vinicoles les plus vastes d'Europe, 
d'après nos accompagnateurs. 

Le Kaiserstuhl et ses vignobles 
en terrasse, sa vallée la plus chau-
de d'Allemagne, nous rapprocha 
ensuite d'Herbolzheim. 

Une soirée à la salle des fêtes 
de Wagenstadt nous unissait un 
peu plus tard aux membres du 
Tennis-Club présents également 
cette même fin de semaine, aux 
professeurs des deux villes partici-
pants aux échanges scolaires, aux 
membim des associations jumelles 
et dd^omité de Jumelage alle-
mands. Soirée de musique, de danse, 
de remise de trophées pour le 
Tennis-Club, soirée joyeuse, mar-
quée par l'arrivée des élèves fran-
çais, et de leurs accompagnatrices. 

Ce dimanche 7 eut lieu la récep-
tion officielle à la Mairie, par M. 
Schubert, Adjoint au Maire (M. 
Hoffmann étant en congé) avec 
échanges de cadeaux-souvenirs et 
de parole de bienvenue. M. Bré-
mond invita, selon l'usage, et au 
nom du Dr Castel, le Comité de 
Jumelage d'Herbolzheim à nous 
rendre visite à son tour l'an pro-
chain à Sisteron. 

A l'issue de cette manifestation, 
M. Rozer signe le protocole d'accord 

SAMEDI 4 OCTOBRE 1980 à SISTERON 

LE SECOURS CATHOLIQUE organise 

une grande braderie de vêtements 
« Pour satisfaire les besoins LOCAUX les plus pressants 

à l'approche de l'hiver» 

La vente se fera dans la cour de l'Immeuble du JALET (entrée 
côté route nationale à SISTERON 

SAMEDI 4 OCTOBRE 1980 
DE 10 HEURES A 17 HEURES SANS INTERRUPTION 

Il s'agit de vêtements en parfait état. Il y en aura pour tous les 
âges, aussi bien pour hommes que pour femmes. Ces vêtements 
seront proposés moyennant une participation modeste. 
En venant nombreux à cette braderie, vous pourrez tout à la fois 
bénéficier de choix intéressants et participer à une action géné-
reuse et utile sur le plan local. 

DITES-LE AUTOUR DE VOUS ! 

qui règle les échanges sollicitée par 
l'un ou l'autre de nos Comités. Ce 
document sera de nouveau diffusé 
auprès de tous les clubs et associa-
tions, tant à Sisteron qu'à Herbol-
zheim. 

C'est dans l'après-midi qu'eut lieu 
l'inauguration du terrain de boules 
aménagé récemment dans le Jardin 
Public de la Ville. Plusieurs tour-
nois au milieu d'une assistance 
nombreuse, se déroulèrent pour la 
joie de fous. M. Schubert, l'adjoint 
au Maire, M. Rozer, Président du 
Comité de Jumelage, y prirent part 
très activement, ainsi que toutes les 
associations présentes. Les sisteron-
nais se firent un plaisir d'expliquer 
aux nouveaux adeptes les quelques 
règles de base de la Pétanque. Un 
goûter était offert sur la pelouse 
voisine par les dames du Comité de 
Jumelage d'Herbolzheim. 

Ce séjour se clôtura dans la 
bonne humeur générale, à la Fête 
du Vin, qui, avec ses guinguettes 
et tavernes, battait son plein dans 
un village voisin. 

DIPLOMEE E. N.O. M. 

0 Gérante Diplômée 
1 12, Avenue des Arcades 
jj 04200 SISTERON 

SISTERON 

LA CARAVANE CULTURELLE 1980 

A SISTERON 

LE MERCREDI 1er OCTOBRE 1980 

Sous l'égide du Conseil Régional 
et de la Commission Educative 
Nationale, Affaires Culturelles et 
Sports, l'Office Régional de la 
Culturel présente dans la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur : « La 
Caravane Culturelle 1980». 

La caravane est un ensemble de 
cars aménagés : Muséebus, Biblio-
bus, Musibus, Ciné mobil (salle de 
Cinéma de 100 places, projection 
en 35 mm) permettant des exposi-
tions, du cinéma, des rencontres 
et des animations diverses). 

24 villes des 6 départements de 
notre région accueilleront la cara-
vane 1980. La Ville de Sisteron, 
adhérente à l'Office Régional de la 
Culture et les associations sisteron-
naises, T.D.A., Foyer du 3ème Age, 
Antenne J.M.F., Syndicat d'Initia-
tive et celles qui voudront bien se 
joindre à la caravane, invitent les 
Sisteronnais à renouer avec la tra-
dition des grandes fêtes foraines 
de cet événement d'un jour et de 
là à parfaire une meilleure connais-
sance de chacun pour la mise en 
place d'une action culturelle régio-
nale suivie. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
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