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Rex - Cinéma 
Samedi 15 et dimanche 16 novem-
bre : 

MON ONCLE D'AMERIQUE 

Gd Prix de la critique, Cannes 1980 
avec Gérard Depardieu 

et Roger Pierre 

Lundi 17, mardi 18 et mercredi 
19 novembre (21 h) : 

LE MARIAGE DE MARIA BRAUN 

Avec Werner Herzog et Wim 
Wenders, on peut considérer que 
Fassbinder est l'un des trois grands 
du cinéma allemand. Le réalisateur 
de « Despair » qui a été présenté en 
Sélection officielle à Cannes il y a 
deux ans nous donne avec «« Le 
Mariage de Maria Braun » le por-
trait d'une anarchiste de l'amour. 
Le thème : en 1943, le soldat Her-
mann et Maria se marient à la hâte 
dans une mairie de fortune. Puis il 
rejoint le front de l'Est et Maria 
reste seule. A la fin de la guerre 

TARIF DES ANNONCES H.T. (ta 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 traita à forfait 

Journalisent à la Codssion 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. 

Hermann est porté disparu. Maria 
va organiser sa vie, persuadée du 
retour de son mari... Dans une so-
ciété, pour laquelle le problème du 
bonheur individuel est écrasé. Maria 
se présente comme une pirate du 
bonheur individuel, comme une anar-
chiste de l'amour. 

Mercredi 19 novembre (14 h 30), 

Vendredi 21, samedi 22 et di-
manche 23 novembre (21 h) : 

MAIS QU'EST-CE QUE J'AI FAIT 
AU BON DIEU 

pour avoir une femme qui boit 
dans les cafés avec les hommes 
Sujet : Cinquante ans, Gaby est 

heureux. Une famille qu'il aime. 
Garagiste prospère, après 18 années 
de travail acharné depuis son dé-
part de « là-bas », ce « là-bas » 
qui lui a laissé une pointe d'accent 
et des souvenirs. Et puis, un matin, 
la mécanique de la vie se détraque, 
ce pourrait être un drame, c'est une 
comédie. Gaby devient le centre 
d'aventures qui le submergent... 

MCAIAHP. S1SIÏRCW 
SAMEDI 15 NOVEMBRE 1980 à partir de 20 heures 

TRADITIONNEL SOUPER DANSANT AUX CHANDELLES 

anime par 

m_ « LES BLASHMEN » ^^-^.^ 

l'ORCHESTRE AUX MILLE SOUPERS DANSANTS 

Réservations et renseignements au Syndicat d'Initiative 
de SISTERON - Tél. (92) 61.12.03 

Organisation Comité des Fêtes 

ECHOS COMITE DES FETES 

Ça y est, tout est prêt pour ce 
souper dansant aux chandelles édi-
tion 1980. 

Dès 20 h, 500 chandelles illumi-
neront la salle de l'Alcazar trans-
formée pour la circonstance en res-
taurant. 

Jeanot, le chef cuisinier, accom-
pagné de toute son équipe servira 
un menu des plus recherché et mê-
me la soupe à l'oignon pourra être 

dégusté à l'aube. 

Les BLASHMEN, l'orchestre aux 
mille soupers dansants, donc spécia-
lisé en la matière, n'est-ce pas, ani-
mera cette grande soirée. 

En conclusion, rien n'a été dé-
laissé pour que ce souper dansant 
édition 1980 soit des plus réussis. 

Un dernier conseil, si vous voulez 
passer une soirée inoubliable, télé-
phonez vite au syndicat d'Initiative 
(Tél. (92) 61.12.03) afin de réser-
ver votre table. 

De notre correspondant particulier... BILLET DE PARIS 

« POUR L'AMATEUR (OMME POUR L'ERUDIT... » 
« Le Japonais » est de mode le de Toëpffer, un pastel de Vigée 

déjà connues, par une _J?emarne si intéressant, ainsi que de 
pénétrati^D ^puvelot toujours si imprévisible ! 

et d'actualité. 

Au musée Cernuschi : Namban où 
« l'Européisme japonais » prouve que 
dès les 16 et 17ème siècles, les 
mœurs de la chère « Vieille Europe » 
y étaient 
constante 

L'art, dans une certaine mesure, 
ainsi que les objets de la vie cou-
rante subissaient l'influence des 
styles et des choses dans leur usage. 
Vraiment incroyable ! 

— A la galerie Bérés, nous décou-
vrons Tôshûsai Sharaku, ce prodi-
gieux maître de l'estampe actif à 
Edo (actuelle Tôkyô) en 1794 -1795, 
dont les biographes ignorent presque 
tout de cet artiste (même ses dates) 
qui s'adonna surtout aux portraits 
des acteurs en vogue. 

Soixante quatre prodigieuses es-
tampes de Sharaky soit près de la 
moitié de son œuvre connu, sont 
présentées. 

Le catalogue de cette fort belle 
manifestation constitue une vérita-
ble encyclopédie de l'histoire du 
théâtre Japonais, fin XVINème 
siècle. C'est ainsi, que nous ap-
prenons que la saison théâtrale 
Japonaise débutait en novembre de 
chaque année. 

Ce volume contient, en outre, un 
glossaire important ; ainsi qu'un 
répertoire-dictionnaire des trente 
cinq acteurs, en vogue alors ! 

— Si, les Trésors Impressionnis-
tes du musée de Chicago sont pré-
sentement exposés au musée Tou-
louse-Lautrec, à Albi, où ils atti-
rent, par leur exceptionnelle qualité, 
un nombre considérable de visiteurs. 

— A Paris, dans les coquets sa-
lons de la galerie Cailleux, pour 
notre délectation, voici une sélection 
choisie et raffinée, intitulée « Des 
Monts et Des Eaux » constituée par 
des paysages de 1715-1850. 

Soit Boguet, Boucher, un excep-
tionnel Calame, Fragonard, Houel, 
Hue, J.P. Le Prince, les deux Mo-
reau, dont de Louis-Gabriel l'Ainé, 
une toile très fluide, Saint-Aubin, 
Taunay, une étourdissante aquarel-

Lebrun, qui donne à réfléchir, et 
beaucoup d'autres encore. 

Cependant nous regrettons sincè-
rement l'absence de Bruandet ce 
précurseur du paysage pur, et de 

— La palme, sans contestation 
possible, par son imprévu, par son 
Intérêt scientifique et technique, 
revient aux Musées Nationaux, qui 
au Grand Palais, durant trois mois 
présentent : « La vie mystérieuse des 
chefs-d'œuvre » - « La science au 
service de l'art ». 

Soit, en quelque sorte, les sonda-
ges intimes, les flots surprenant 
parfois, des œuvres, des choses et 
des objets. 

...Fruit de nombreuses recherches, 
investigations ; et, travail considé-
rable, principalement par les labo-
ratoires du Musée du Louvre, ses 
méthodes scientifiques pour l'étude 
et la conservation. 

— Très curieusement, si aux 
galeries du Grand Palais, le visiteur 
curieux, découvre, contemple, admi-
re. 

Le catalogue, quasi monumental 
l'instruit. Dont le principal intérêt, 
de cette manifestation, réside et de 
plus se découvre, par l'étude et la 
lecture du très précieux catalogue. 

Sont étudiés et présentés, en 
conséquence, aussi bien : Lascaux, 
la peinture, le métal, la reine Aré-
gonde, la pierre, le vitrail, la céra-
mique, le bois, le textile, les docu-
ments graphiques, la prospection, 
la préhistoire, etc.. 

Que de découvertes absolument 
inattendues et valeur considérable 
pour le présent comme pour l'avenir. 

Zeiger - Viallet 

Paris, octobre 1980. 

U.F.F. SISTERON 

Le Comité de l'Union des Fem-
mes Françaises invite ses adhéren-
tes et amies à l'inauguration de son 
nouveau local, bâtiment communal 
du Tivoli, le jeudi 20 novembre à 
17 heures. 

LES RCEES 

ny 
CRÉATION f NICE 

HABILLEES ET GRANDES TAULES, à nouveau chu... 

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

FQJOLABO 04 
J-Y BINARD 

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

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

DESSAUD \jFrères 
Electricité générale — Chauffage électrique^) 
Installations Domestiques/ Agricoles et Industrielles 

Montée És Oliviers - Les Plantïers 
04200 SISTERON - Tél 01*13*33 

Etudes et devis gratuits 

Agence rABEILLE 
ASSURANCES 

INCENDIE - MULTIRISQUES - AUTOMOBILE 
ACCIDENTS - MALADIE 

VIE - CONTRATS SPECIAUX 

TOUS CREDITS 
Automobile - Immobilier - Equipement 

UT BAILLY-C0NTI0S D. 
Place du Dr Robert ^* 

04200 SISTERON @ 61.04.17 //"*| 

L'AUTRE HEROS 
Roi .îoman par CHRISTOPHELLE 

riUnnicU 00\K) - -i3;lsbtoJ eab su5f - DIDT ub DDnsbiaa/r 
— Mam, dit-il en entrant dans la cuisine, je n'ai plus 

d'essence et j'ai besoin d'aller chez le coiffeur aussi. Pas de foin 
•sec ce soir, je vais en profiter. Il faisait de tels efforts pour 
paraître naturel qu'il en était plus gauche que jamais ! Sa mère 
ne fut pas dupe. Cette histoire de coiffeur et d'essence n'était 
bien qu'un prétexte à sortir. La mère Maine d'un regard soupçon-
neux examinait son fils à la dérobée. Le « drôle » me ment, 
c'est sûr. Il doit encore aller la voir. Et qu'est-ce que j'y peux? 

Philippe non plus; n'était pas dupe, Le regard de sa mère lui 
en disait long ! Aussi, sans attendre quelque réflexion de celle-ci, 
il fit sa toilette en hâte et s'habilla pour partir. Quand il fut fin 
prêt, il demanda : 

— Tu n'as besoin de rien? Pas de courses à faire pour 
tli ? |^ - ^£ N :'9' *K 

— Non ! répondit laconiquement Madame Maine, visible-
ment peu satisfaite. 23Tlr1AV!V 33TIUHT 

Philippe n'insista pas davantage ; il était impatient de partir. 

D'un bond, il fut sur sa moto qui démarra à toute allure. 

Quelques minutes plus tard, il était à Saint-Martin, mais 
n'eut pas de chance, Pas de Colette, ni dans la rue, ni devant 
l'hôtel où elle logeait. Il jura à la sortie du village. C'était bien la 
peine qu'il se fût donné tant de mal à raconter des bêtises — 
qu'elle n'avait pas crues — à sa mère et qu'il perdit une partie 
de son après-midi ! Il n'avait rien à faire à la ville voisine, il lui 
restait deux bidons d'essence et sa coupe de cheveux était toute 
fraîche : « Imbécile que je suis », se disait-il. Comme si cette 
Colette pouvait s'intéresser à moi. « Elles » ne valent pas mieux 
les unes que les autres ! Et puis j'en ai marre à la fin ! Allez, 
filons ! Et plus vite ! Il accéléra, éprouvant subitement l'impé-
rieux besoin de se griser de vitesse. Il irait n'importe où, tant 
que sa machine filerait, tant que la nuit ne tomberait pas. 

Les premières villas de banlieue, précédant la ville, apparu-
rent bientôt, coquettes, charmantes à voir parmi leurs jardins 

fleuris ; mais Philippe se moquait bien du paysage! Il dut ralen-
tir un peu pourtant en se rapprochant de la ville : la circulation 
devenait de plus en plus dense, ^arrêterait-il ou irait-il plus 
loin? Et après? Tente(^-il une esJjjjJs à l'hôtel Grinbois ? Il se 
traitait d'idiot s'il le faisait et de stupide s'il ne le faisait pas. 
Force lui fut pour l'instant de mettre pied à terre et d'attendre à 
un carrefour son tour de passer. Le feu rouge donnait la priorité 
aux piétons. D'un air morne et indifférent il regarda déferler la 
foule, sans avoir décidé encore ce qu'il allait faire. Et soudain, 
il étouffa un cri : une élégante silhouette, toute de blanc vêtu, 
cheveux blonds jusqu'aux épaules, s'apprêtait à traverser elle 
aussi la chaussée. Il eut été difficile à Philippe de ne pas l'iden-
tifier : Colette ! Le sang du jeune homme courut plus vite, son 
cœur se mit à danser de bonheur. Descendant prestement de sa 
moto, il otâ ses lunettes et rejoignit la jeune femme. 

— Madame Honay ! Quelle heureuse surprise ! Préoccupée 
qu'elle était, celle-ci n'avait pas vu arriver Philippe. Au son de 
sa voix, elle se retourna, étonnée et, reconnaissant le jeune 

Colette, d'une promenade sur mon 
OH3ï2ia 00SM) — stioiQ SUT ,68 X ! 

— Nous irons où vous voudrez ! J'avais envie de rouler 
sans même savoir où j'irais. J'étais sans but et voilà ! Je vous 
rencontre ! C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Lui qui riait si peu, 
il éclata d'un grand rire joyeux en entraînant sa compagne loin 
de la foule. 

— Que diriez-vous, 
bolide ? 

La jeune femme regarda l'engin avec méfiance, la poussière 
qui le recouvrait et sa jolie robe blanche. 

— Eh bien ! Je ne suis guère habillée pour faire de la 
moto ! C'est dommage, j'adore ça. Mais dans cette tenue... Je 
regrette vraiment beaucoup... oui beaucoup, mais avec cette 
robe... 

Elle avait l'air bien ennuyée de refuser la proposition du 
jeune homme. D'autant plus qu'elle avait très bien compris que, 
si celui-ci était parti courir les routes, c'était justement dans 
l'espoir de la rencontrer quelque part ! 

homme, une grande joie l'envahit qu'elle ne chercha pas à Devant l'hésitation de Colette, Philippe aurait pu regretter 
dissim*r^;
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Philippe ne pouvait se méprendre sur cet accueil chaleureux °fa9y>4 yeux du monde, n'avait plus aucune importance en ce 
qui révélait si clairement lès sentiments de la jeune femme. Cette moment. 
révélation, pour agréable qu'elle fût, le laissait un peu désem 
paré. Il n'était pas habitué à être traité ainsi par les femmes. Il 
est vrai que, déçu par son premier amour malheureux, il leur 
avait accordé jusqu'ici, si peu d'attention ! il prit entre les siennes 
les petites mains qui frémirent comme deux oiseaux prisonniers, 
Et il sourit à Colette qui lui sourit aussi, 

— Comme c'est curieux de nous retrouver ainsi au milieu 
de cette cohue. Je ne pensais pas avoir une telle chance! 

— Moi non plus, Philippe! Où allez-vous maintenant? 
Le pauvre « vieux Phil » pouvait enfin se sentir heureux et — Ça, je ne répond 

comblé pour une fois, lui qui était toujours dans l'ombre. Une Ft hientôt installés 1 
femme parmi les plus belles l'avait remarqué, choisi, et, il le 
comprenait bien, il n'avait qu'un mot à dire pour qu'elle fût 
sienne. Il ne voulut plus songer à rien d'autre. Son cœur se laissa 
griser, emporter par la joie... 

— Pas même un petit tour, demanda-t-il ? Nous irions 
là-bas, voyez-vous, au bord de la rivière, près de ces arbres où 
il doit faire bon ! De la main il désignait les chênes qui descen-
daient de la colline jusqu'à la berge ensablée écrasée par le soleil. 
Colettte ne demandait qu'à se laisser convaincre ; tant pis pour 
sa robe et ses chaussures découpées — qui par bonheur n'avaient 
pas de talons ce jour-là. — Son regard qui scrutait les ombrages 
attirants, revint se poser sur Philippe ; elle lui sourit tendrement 

Je me laisse tenter ! N'allez pas trop vite surtout ! 
s de rien, dit Philippe en riant. 

Et bientôt, installés tous deux sur la moto poussiéreuse, ils 
filaient à vive allure : elle toute heureuse et lui, troublé quand 
même de la sentir si près, si douce, si consentante. 

>up I 1 1 HOA3T2I2 OOSfrO | ,A suivre*—I 
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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 

%nce FIAT LANCIA 
«m ^ M t g GARAGE MODERNE 
J * C%HLLbCtO Route de Marseille 

* ©61.03.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie - Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

COMPTOIR ALPIN 
DES BOIS 

Avenue de la Durance 04200 SISTERON 

Tél: (92) 61.01.87 
J 

SCIERIE.CHARPENTE SUR LISTE-BOIS ET DERIVES 
LAMBRIS/PARQUETS/BAGUETTES / LAMESJV VOLETS 

PANNEAUX AGGLOMERES 

CONTRE PLAQUE 

MENUISERIE INDUSTRIELLE 

PRODUITS DE TRAITEMENT 

DECOUPE DE PANNEAUX A LA DEMANDEV\-

Agence du Centre 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 
04200 SISTERON — ® 61.15.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

ELECTRICITE GENERALE 
Bâtiment — Industrie — Chauffage Electrique 

A. PARET 

® 61.27.12 
Le Signavous 

P. SCHWAB 

Le Tria non 

04200 SISTERON 

Parfumerie - Esthétique 

Votre Beauté 

Elisabeth Arden 
Helena Rubinstein 

Isabelle Lancray 

Soins de Beauté 

Weil - Jacques Fath 

Madeleine de Rauch 

-o- Epilation 

185, rue Droite — 04200 SISTERON — ® 61.00.04 

Fermé le Lundi -

CHARIOTS INDUSTRIELS ET TOUT TERRAIN 

MATERIELS DE MANUTENTION ET DE BATIMENT 

MANITOU 

Raymond MICHEL, rue des Combes. B.P. 3 - Slsteron, ^ 61.03.09 

DEPANNAGE - REPARATION 
PLOMBERIE - RAMONAGE 

Moquettes Appartements - Vitres 
Devantures - Peintures - Sanitaires 

PAST0R R. & THUNIN J. 
Le Gand • _? 61.10.33 Le Thor ■ ® 61.11.08 

04200 SISTERON 

PETITES ANNONCES 
DEMANDE* D'EMPLOI 

MAÇON seul recherche TOUS 
TRAVAUX. Tél. 61.22.60 H.R. 

OFFRES D'EMPLOIS 

On demande DAME COMPAGNIE 
pour personne âgée. S'adresser : 
Gabriel GAONA, rue de la Renais-
sance, Le Gand, Sisteron. 

LOCATIONS OFFRES 

ÉTAT-CIVIL 
Du 5 au 12 novembre 1980 

Décès : Etienne Planas, 70 ans, 
retraité, domicilié à Chateau-Arnoux 
— Marie Louise Augustine Gallois 
veuve Guigou, 81 ans, retraitée, 
domiciliée à Sisteron. 

Don 

A l'occasion du mariage Rosa 
Garcia, il a été fait don de la som-
me de 200 F à répartir entre les 
Pompiers et le Foyer du 3ème Age. 

confort. S'adresser : « La Maison du 
Bouton », 217, rue Droite - Sisteron 

DIVERS 

REMERCIEMENTS 
A louer STUDIO MEUBLE qran&SISTERON ARD/WNF - VEYNES 

Les familles DAVID, OMBRE 
GUIGOU, MOULLET, GALLOIS ; 

Parents et Alliés ; 
très touchés par les marques de 
sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de 

Madame Albert GUIGOU 
née Marie-Louise GALLOIS 

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

A vendre 8 TABLES FORMICA (104 
x 90) + 20 CHAISES bois peint. Prix 
à débattre. Possib. détail. S'adresser 
au Journal. 

Vends SEJOUR PALISSANDRE -
bahut + table + 6 chaises. Très 
bon état. Tél. 61.01.29. 

PERDU VESTE mi-tricot, mi-daim, 
récompense 100 F - ACHETE ca-
mions TERRE et COUPES DE BOIS, 
Tél. 61.30.24 Salignac. 

Recherche TERRAIN A BATIR. Prix 
raisonnable. Sisteron ou environs. 
Ecrire au Journal sous N" 56 qui 
transmettra. 

DONNE 2 CHATONS de 2 mois, 
propres. M. BOISSON, les Corde-
liers. Tél. 61.00.46. 

NECROLOGIE 

Ce mercredi 12 novembre 1980 ont 
eu lieu les obsèques de Mme Albert 

j^AGuigou, néj^Marie-Louise Gallois, 
^Pâgée de 8T^ps. 

A toutes les familles touchées par 
ce deuil, Sisteron-Journal présente 
ses sincères condoléances. 

NOUVEAU 
POINT F 

£ COMME FETES 
r COMME FLEURS 

Anniversaires - Mariages 
Deuils 

Toutes compositions 
florales 

LIVRAISONS ASSUREES 

TEL. 61.13.82 
Avenue Jean-Jaurès 

AVIS de la MAIRIE 
CARBURANTS AGRICOLES 

Les personnes intéressées par les 
bons détaxés de carburant sont 
priées de se présenter au Secréta-
riat de la Mairie (guichet n° 1) 
pour retirer les imprimés. 

La date limite de dépôt des de-
mandes est fixée au 20 novembre 
1980. 

ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE 

DU COMITE DE JUMELAGE 
DE SISTERON 

Elle aura lieu le vendredi 21 no-
vembre 1980 à 20 h 30 dans la Salle 
de Réunions de la Mairie. 

Ordre du jour : 
— Rapport Moral et Financier. 
— Election du tiers renouvelable. 

Toutes les personnes intéressées 
par les activités de cette association 
ou qui désireraient faire partiè du 
Bureau, sont invitées à se rendre eut 
cette assemblée. ^9 

LES GARDES 
En l'absence de votre médecin 

habituel : 
DIMANCHE 16 NOVEMBRE 

Docteur : 
MONDIELLI 

Avenue du Gand - S? 61.12.31 
Pharmacie : 

COMBAS - Les Arcades 
® 61.00.19 

AMBULANCES S.O.S. J. VOLPE 
_? 61.09.49 

AMBULANCES TRABUC 
11, rue de l'Horloge 

© 61.02.03 
ACCIDENTS DE LA ROUTE 

CENTRE DE SECOURS 
ET D'INCENDIE 

S? 61.00.33 
CENTRE HOSPITALIER 

DE SISTERON 
_? 61.00.52 

Toutes urgences : Médicales 
Chirurgicales, Obstétricales 

LUNDI 17 NOVEMBRE 

Pharmacie : 
COMBAS - Les Arcades 

S? 61.00.19 
Boulangeries : 

ANTELME - Les Plantiers 
GRIOSEL - rue Saunerie 

MARTINI - Rue de Provence 
OSSWALD - rue Mercerie 

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

Crémerie : 
AZAM - 75, rue Droite 

FERMETURE 
DU'SYNDICAT D'INITIATIVE 

POUR CONGES ANNUELS 
DU 17 NOVEMBRE 

AU 15 DECEMBRE INCLUS 

AVEC NOS SAPEURS-POMPIERS 

Comme tous les ans a pareille 
époque, les Sapeurs-Pompiers de 
notre belle cité de. Sisteron vont 
passer dans chaque foyer de la 
ville pour vous proposer le calendrier 
1981. 

Il n'est pas utile de souligner iaflhsirent le i^Ê 
le courage et le dévouement inlas^ £f SÂME 
sable de nos soldats du feu qui ré-
pondent toujours présent 24 h sur 
24 à l'appel de la sirène. 

Avec l'année qui se termine, ils 
ont été souvent sollicité, car elle a 
été fertije en feu de forêt autant 
sur notre territoire que sur le dépar-
tement et même quelquefois pour 
prêter main-forte à leurs collègues 
des départements limitrophes, sans 
oublier les accidents de la route qui, 
malheureusement sont chaque an-
nées plus nombreux. 

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

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D'ELECTRIFICATION 

de la Région Sisteron-Volonne 
ASSEMBLEE GENERALE 

DU JEUDI 27 NOVEMBRE 1980 
Le jeudi 27 novembre 1980, à 

9 h 30, le S.I.E. - S.V. tiendra son 
Assemblée Générale Annuelle à la 
Mairie deSMeron. 

L'ordre o^our sera le suivant : 
— Appel de délégué de commune ; 
— Discours du Président ; 

 . Présentation du compte admi-
nistratif 1979 par M. le Receveur 
Syndical - Vote ; 
— Présentation du Budget Supplé-
mentaire 1980 - Vote 
— Présentation et vote du Budget 
Primitif de 1981 ; 
— Affaires diverses. 

PERMANENCE 
DE M. FRANÇOIS MASSOT, 

DEPUTE 

M. François Massot se tiendra à 
la disposition des personnes qui dé-

ontrer, 
[EDI 15 NOVEMBRE 

DE 9 H 30 Ail H 
a sa permanence à Digne, 28 rue 
des Chapeliers. 

Mary-Dominique PETIT, 

infirmière diplômée d'Etat 

La - Peipin 04200 
64.14.85 

Pinède 
Tél. 

vous informe qu'elle 
commencera ses soins à 
domicile le 

19 NOVEMBRE MERCREDI 
1980 

g. C. O. M. 
REPONDEURS TELEPHONIQUES 

Simple enregistreur - Interrogation à distance - Compteurs de taxeB 
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 persennes -
Bip-Bip (usines, hôpitaux) - Téléphones modernes couleur - Ampli -

Clavier mémoire. 
Bureau - Exposition du mardi au samedi 
Rue des Çordeliers 
« La Résidence du Parc » TEL. (92) 61.27.61 
04200 SISTERON 67.3/73 

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 

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

CABINET MATRIMONIAL 
Renée LATlL 

Graphologue Diplômée 
Efficacité - Discrétion 
Sérieux - Compétence 

Rue Prof. F. Arnaud 04160 L'ESCALE Tél. (92) 64.05.9-1 

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

Nom Age .... 
Profession Adresse 

Mes goûts 

NOUVEAUX ET JEUNES CONDUCTEURS, PAYEZ VOTRE 
ASSURANCE AUTOMOBILE BEAUCOUP MOINS CHER. 
AVANT L'IMMATRICULATION DE VOTRE VEHICULE 

CONSULTEZ-NOUS... 

cabinet Jean-Paul CHAUVIN 
AGENT GENERAL 

Compagnies : Rhin-Moselle - Assurances Françaises 
Résidence du Parc - Rue des Çordeliers - 04200 SISTERON 

® 61.31.78 

Spécialiste de l'assurance Auto-Kilomètre 

COQUILLAGES 
ECREVISSES 

LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES 

'la fraîcheur da II Mar au pied da la Citadalla' 

\ 
SISTERON fh 

04200 (0 
POISSON CONGELE 

PARFUMERIE j 
. ',' . ESTHÉTIQUE II 

ofinne-rzMarie Qagiiol II 
ÉPILATION ORIENTALE \| 

45, rue Droite \ 
04200 Sisteron 

Tél. 6114.82 

Cacharel 

Cardin 

Couturier 

Féraud 

Guy Laroche 

Lubin 

Rèvillon 
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omaa im aacnow 
Face à l'Hôtel de Ville - 04200 SISTERON - Tél. 61.05.86 

JOUETS - CADEAUX 
ARTICLES SCOLAIRES - FARCES ET ATTRAPES 

LISTE DE MARIAGE 

PARKING ASSURE Ouvert tous les jours 
devant le magasin sans interruption 

Livraison à domicile 

p statures 
apiers 
eints 

Revêtements 
de 

Sols 

4f\ ^OGUE^V J* 

Meubles Anciens 
Bibelots d'Art 

Décoration * 

* 
Ouvert 

tous les jours 
et le Dimanche 

C. CUIEN 
04200 CHATEAUNEUF VAL SAINT D0NAT 

® /64.09.16 

Electricité générale 
Electro-Ménager 

INSTALLATIONS D'ANTENNES DEPANNAGE 

|. I . ESPÏNASSE 
Saint-Pierre Le Bas 04200 SISTERON ® 61.20.82 

S.A.V. - NEFF - Spécialiste Conseil 04 - 05 

SERIGRAV 

Cartes de Visite 
Tampons Caoutchouc 

fabriqués par nos soins sous 24 heures 

Objets Publicitaires 

CLEFS EXPRESS 
71, rue Saunerie 

S (92) 61.31.32 04200 SISTERON 

Cadeaux - Souvenirs - Porcelaines 
Cristaux - Etains - Faïences • Poteries 

Liste de Mariage 

I -£cn$ef LAI IL 
ï 26, Rue Droite - SISTERON ® 61.02.29 

CO S. - ÉCHOS 
EN ARLES : 
DE TRES PEU... 

Les deux équipes Seniors ont loupé 
le coche de très peu dimanche der-
nier ,en Arles. 

L'Equipe II, très complète, mal-
gré sa supériorité, n'a pas su pro-
fiter de son avantage, elle a concédé 
sa première défaite de la saison 
(6 à 7) par péché de jeunesse sur-
tout ! 

L'Equipe I, bien remaniée avec les 
absences que l'on connaît, a pour-
tant tiré son épingle du jeu en 
arrachant le nul (7 à 7). En vft, 
au vu de la seconde mi-temps rout 
à son avantage, c'est une victoire 
qu'elle aurait pu ramener avec un 
peu plus de réussite. 

De ce fait, on peut se demander 
si cette équipe actuelle n'est pas 
plus à l'aise à l'extérieur qu'à domi-
cile car sur les quatre matches 
déjà joués, les deux meilleurs résul-
tats ont été acquis à l'extérieur ! 

UNE DEFAITE, UNE VICTOIRE 
CHEZ LES JEUNES 

Les Minimes, opposé à l'équipe 
de Cavaillon, ont concédé une petite 
défaite à la Chaumiane, pas grave 
du tout puisque c'est seulement le 
premier match de cette jeune q^B-
pe qui, un peu juste au point de vue 
numérique est obligé de puiser chez 
les benjamins pour pouvoir quand 
même jouer. 

Espérons qu'au fil des matches, 
elle «s'épanouisse» quelque peu. 

Les Cadets, eux contre les Cadets 
Cavaillonnais, ont offert une jolie 
partie de rugby aux supporters, 
assez nombreux il faut le reconnaî-
tre, et en même temps une jolie 
victoire acquise sur le score de 
14 à 4. 

Félicitations à ces jeunes pour 
leur sportivité et leur sens du jeu 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

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

200 m? Salle d'Exposition - Entrée libre I 
S.A.R.L. Joseph CANO 

Entreprise 'fondée en 1946 

Rue des Combes - ® 61.00.07 04200 SISTERON 

Service Après-Vente 
Contrat d'Entretien Mazou 

en leur demandant toutefois comme 
une faveur d'être un peu moins 
bavards sur le terrain ! 

A LA CHAUMIANE : 
SMUC - COS 

Le SMUC sera l'hôte du COS à la 
Chaumiane dimanche avec ses deux 
équipes. Depuis quelques saisons, 
c'est la tête d'affiche, avec un 
grand A de la série Honneur, aussi 
les spectateurs sont toujours nom-
breux sur les touches pour voir 
évoluer les Universitaires Marseil-
lais, et il faut reconnaître que la 
Chaumiane a souvent été leur 
terrain mascotte car, rarement, les 
Blancs ^ùteronnais ont triomphé 
des « ». Cette saison, les 
ruggers du Président Queyrel ne 
seront pas à la fête ! D'abord, au 
niveau de l'effectif car, à cause des 
nombreux blessés déjà connus aux-
quels est venu s'ajouter Marcel 
Senequier (fracture d'une main), 
Jean-Charles Michel a le plus grand 
mal à former l'équipe, notamment 
au niveau des lignes arrières où, 
obligé d'en modifier complètement 
la disposition, il a du incorporer, 
dimanche, le jeune Junior Azam à 
l'arrière (qui s'en est bien tiré du 
reste). 

Ensuite, parce qu'un sursaut d'or-
gueil du SMUC est à craindre après 
les humections subies à domicile 
face à^bgnols. Sisteron et son 
stade risquent d'être le lieu choisi 
par eux pour se refaire une santé, 
et les Sisteronnais doivent en être 
conscients. 

Rendez-vous aux deux équipes à 
la Chaumiane pour les rencontres 
de 13 h 30 et 15 h. 

Les minimes sont exempts pour 
cette semaine, alors que les Cadets 
rencontreront samedi l'équipe d'Apt 
à la Chaumiane. Coup d'envoi à 
16 h, rendez-vous de tous les jeunes 
à 15 h, et souhaitons une chambrée 
de spectateurs aussi nombreux que 
samedi dernier. 

MISON - oa LOTISSEMENT 

10 LOTS ENTIEREMENT VIABILISES 
DE 575 A 1 220 M2 

Renseignements Techniques 
05000 GAP 

Bureau d'Etudes P. MAURIN 
® (92) 52.35.02 

Ventes : Maîtres BAYLE et CHASTEL, Notaires Associés 
04200 SISTERON ® (92) 61.01.67 

Prochaine sortie : 

DORMILLOUSE ET LES LACS 
DU VALLON DU LOUP 

Consulter l'affiche à la Mairie 
en cas de changement de program-
me pour la journée du 16 novembre 
1980. 

ABROS/ 
St-JOSEPH DE LA PERUSSE -
GACHE - ROCHER St JEAN 

8-9-10-11 novembre 1980 
Une réunion programme, en vue 

d'établir un itinéraire permettant 
de quitter ou de rejoindre le groupe 
le dimanche soir, s'est tenue le ven-
dredi soir. 

Les randonneurs sont 13 à se ré-
partir les vivres collectifs en ce dé-
but d'après-midi samedi. 

Les voitures sont laissées le plus 
près possible du point d'arrivée p^fc 
vue pour le lundi et la joyeow 
compagnie quitte Abros pour ga-
gner Saint-Symphorien par le Pont 
de la Reine Jeanne. 

Par la piste du Vigoureux, ils 
atteignent Beaudument, non sans 
saluer au passage quelques bûche-
rons intrigués devant cette petite 
troupe. Le plus dur reste à faire et 
il ne faut pas traîner car la nuit 
vient vite en cette saison. 

Enfin, tout le monde parvient à la 
crête, pas toujours par le sentier le 
plus facile, mais l'essentiel n'est-il 
pas d'arriver ? Dans l'obscurité, les 
premier procèdent à l'appel à mesu-
re qu'une ombre les rejoint. 

Chacun s'équipe de lampe fraA 
taie ou autre et, dédaignant la crow 
pour ce soir, s'ingénie à trouver le 
chemin le plus direct pour attein-
dre le but, c'est-à-dire Saint-Joseph 
de la Pérusse. Ils sont d'ailleurs 
bien vite mis sur la voie grâce à deux 
autres marcheurs partis le matin de 
Mirabeau qui, au vu des lampes sur 
la crête, leur font des signaux lumi-
neux et confirment leur présence en 
sonnant la cloche de la chapelle. 

La soirée se déroule gaiement, 
rien ne manque : la cheminée et 
ses grillades, la table, l'eau et... 
comble du confort, de la paille fraî-
che bien répandue. L'abri est classé 
deux étoiles par les randonneurs 
un nouveau week-end. 

Tout au long de la nuit, la pluie 
tambourine sur le toit ; de temps à 
autre, il y a des bourrasques de 
vent, mais tout ceci ne les empêche 
pas de dormir. 

De toute part, le dimanche matin, 
le brouillard comble les vallées. La 
pluie ne cessant pas, remet en ques-
tion le circuit si bien personnalisé. 
A l'unanimité, les marcheurs optent 
pour le maintien du parcours par 
la crête, et ce, jusqu'au Col de 
Mounis. 

C'est donc au cours du repas pris 
dans une bergerie, au coin du feu, 
qu'après quelques hésitations, les 
amis renoncent à se séparer ; tous 
descendent sur Abros et se retrouve 
le soir au cabanon pour établir le 
programme du lundi, au cas où le 
temps s'améliorerait. 

Lundi matin il en reste 10 pour 
faire le tour de la Montagne de 
Gâche et c'est encore les grillades 
qui sentîtes bienvenues. Elles sont 
dégusté^lu soleil (cela change...) 
autour d'une belle table de pierre 
Aujourd'hui les randonneurs sont 
gâtés car les amateurs de vol à 
voile leur offrent un déjeuner spec-
tacle avec un gracieux ballet. En-
core un petit goûter en commun 
avant de se diriger vers Sisteron. 

Rendez-vous est pris pour le mardi 
après-midi afin de clore ce week-
end prolongé avec un peu d'escala-
de (il en faut pour tous les goûts !). 
Pour ce faire, une seule condition... 
du soleil. Eh oui ! Cela devient une 
idée fixe chez les randonneurs qui 
ne tiennent pas à barboter plusieurs 
jours de suite. Ce ne sont pas des 
canards, jnême s'ils sont un tant 
soit peu^Fteux lorsque les ampou-
les se font sentir. 

Mady. 

AVIS DES P.T.T. 

Une erreur de caisse s'est 
produite au guichet de Siste-
ron samedi 8 novembre. 

Il est demandé à toutes les 
personnes ayant effectué des 
opérations postales au court 
de cette matinée de bien vou-
loir vérifier leur compte. 

D'avance, nous les remer-
cions. 

Pensez au cinéma 
du lundi ! 

30 % de réduction 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
Dans le Championnat départe-

mental, seule l'équipe des « Mini-
mes » était concernée en ce diman-
che 9 novembre 1980. 

La pluie étant au rendez-vous, 
c'est dans le gymnase du Lycée 
que Sisteron recevait Sainte-Tulle, 
et concédait un défaite à domicile 
par 2-1. 

Résultats : 
Philippe Jammot (S) bat Patrick 

Raynaud (ST) : 6-3 - 6-0 ; Philippe 
Debrand (ST) bat Eric Bremard (S) : 
6-0 - 6-0 ; Agnès Ruiz (ST) bat Céli-
ne Roman (S) : 2-6 - 6-3 - 6-4. 

Prochaines rencontres : 
Samedi 15 novembre 1980 : Siste-

ron reçoit Digne (Cadets). 
Dimanche 16 novembre : Sisteron 

I reçoit Manosque (Poussins) - Siste-
ron se déplace à Manosque II (Mi-
nimes). 

Le Bureau TCS. 

SALIGNAC 

Samedi 15 novembre 1980 

Hôtel du Grand Cèdre 
21 h précises 

GRAND CONCOURS 
DE BELOTE 

NOMBREUX PRIX : 
Agneau, épaules, faisans, 

Champagne... 
organisé par 

le Comité des Fêtes 

FOOTBALL CORPORATIF 

Le Bâtiment frappe fort. 
En match en retard, le Bâtiment 

et Moullet se rencontraient le ven-
dredi 7. Après un très bon match, le 
Bâtiment prenait une précieuse vic-
toire par 3 à 0. De leur côté, les 
Artisans battaient 04 Express 7 à 0 
(1-0 mi-temps - 04 Express évoluant 
à 6) et l'Aiglon ne parvenait qu'à 
faire match nul 2-2 devant le Centre 
Hospitalier. Lundi 10, Moullet se 
reprenait très bien en battant 
Montlaur 5 à 2. Autre score sans 
appel, celui de l'Equipement devant 
les Commerçants 4-0. Que de buts ! 

Hélas ! mercredi la pluie empê-
chait les rencontres Commerçants 
Municipaux et Gardiol-Equipement. 

Résultats : Bâtiment-Moullet 3-0 
Equipement-Commerçants 4-0 — 
Aiglon-Hopital 2-2 — Montlaur-
Moullet 2-5 — 04 Express-Artisans 
0-7. 

6ème journée : Lundi 17 novembre 
18 h 15 Municipaux-Sapchim 19 h 
Equipement-Yalpa 20 h Hôpital-
Commerçants. 

Mercredi 19 novembre: 19 h 
Aiglon-Bâtiment 20 h Montlaur-
04 Express. 

Vendredi 21 novembre : 19 h 
Sapchim-Hôpital 20 h Moullet-Arti-
sans. 

Arbitrage : Gardiol. 

DINER-DEBAT DE UI.M.S.A. 
A SISTERON 

LE 16 NOVEMBRE 1980 

C'est à la « Potinière» que celui-
ci se tiendra à partir de 12 h 30. 

L'Institut Mondial des Sciences 
Avancées regroupe des chercheurs 
dans les domaines aussi divers que : 
OVNI, Parapsychologie, Archéolo-
gie Mystérieuse, Alchimie, Hypnose, 
etc.. 

A Sisteron, nous aurons le plaisir 
d'entendre Jimmy Guieu président-
fondateur et écrivain, Alain le 
Kern, géomancien, Yves Casgha, 

SISTERON-VELO 
PROGRAMME 

DU DIMANCHE 16 NOVEMBRE 
1ère DIVISION (7ème JOURNEE) 
S.V. - LES MEES, à 15 h (Stade 

Pierre-La nza). 
Après sa précieuse victoire sur 

Valensole lors de la dernière jour-
née, l'équipe fanion évoluera de 
nouveau à domicile et accueillera 
la formation Méenne à 15 h au 
Stade Pierre-Lanza. 

Rencontre importante pour les 
hommes de Rémy Hamman qui, en 
cas de succès, sauteraient leurs 
rivaux du jour et se placeraient en 
excellente position au classement 
général. Mais pour cela les locaux 
devront prendre très au sérieux ce 
match car les visiteurs viendront à 
Sisteron avec le ferme espoir de 
réaliser un bon résultat. Finalement 
un derby équilibré et indécis qui 
devrait permettre au nombreux pu-
blic d'assister à un spectacle de 
bonne qualité où, espérons le, seul 
le football sortira grand vainqueur. 
2ème DIVISION (7ème JOURNEE) 

S.V. Il - LES MEES à 13 h 15 
(Stade Pierre-Lanza). 

Pour le compte de la 7ème Jour-
née du Championnat de 2ème Divi-
sion, l'équipe II recevra sa corres-
pondante Méenne à 13 h 15 au 
Stade Pierre-Lanza. 

Après leur faux pas contre les 
doublures Laragnaises, nos réser-
vistes seront en quête d'un rachat 
face aux pénitents qui, après un 
départ difficile, semblent se re-
prendre et restent sur une série de 
3 matches sans défaite. Conscients 
de conserver leur 2ème place, les 
Sisteronnais feront le maximum 
pour l'emporter sur leur terrain et 
confirmer leur brillant début de 
saison. En conclusion, un lever de 
rideau qui s'annonce intéressant et 
passionnant. 

JUNIORS (Amical) 
Saint-Auban - S.V. à 9 h à Saint-

Auban. 
CADETS (Amical) 

Saint-Auban - S.V. à 13 h 30 à 
Saint-Auban. 

MINIMES (Amical) 
Forcalquier - S.V. à 9 h 30 à 

Forcalquier. 
PUPILLES (Amical) 

Forcalquier - S.V. à 10 h 45 à 
Forcalquier. 

CYCLQ-CLUB SISTERONNAIS 
Pas d'Ecole de Cyclo-Tourisme 

samedi 15 novembre. 
DIMANCHE 16 NOVEMBRE 

Groupe unique, départ à 9 h de-
vant la Mairie. 

Sisteron - N 85 - D 951 - Peipin -
Mallefougasse - Saint-Etienne-les-
Orgues et retour à Sisteron, soit 

PARIS MATCH 
Cette semaine 

En couverture : Steve McQueen. 
Adieu au héros aux yeux pales sur 
son lit de mort. 

Sylvie, Johnny. Elle divorce, lui 
ne veut pas y croire. 

écrivain et professeur de lettres, 
Danny Franck et Maryse Mounet, 
spécialistes de l'hypnose... 

Vous êtes cordialement invités à 
ce diner-débat, le prix du repas 
étant fixé à 60,00 F. 

Prière de contacter M. Cohin, au 
Grand Bazar Parisien, 61, rue Droite. 
Tél. 61.00.53. 

CAISSE D'EPARGNE DE SISTERON 
Nouveau Plafond 

des Livrets A 
49000.00 Francs 

7,5 °lo Exonéré d'impôts 
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Caverne d'Ali Baba 
13, RUE SAUNERIE - SISTERON - TEL (92) 61.02.47 

ARTICLES D'ARTISANAT — CADEAUX 
PRET A PORTER ORIENTAL 

LAINES POUR TRICOT ET TISSAGE 

VENEZ NOMBREUX DECOUVRIR LES NOUVEAUTES ! 

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 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE 
DE MARTA 

53, rue Droite - SISTERON @ 61.00,62 

Du luoji après-midi 
aù samedi 

Esthéticienne Diplômée d'Etat 
Visagiste J.-P. Fleurimon 

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

Vis ag e : 
Lifting • Remodelage - Peeling 

et Traitement des Rides 
Corps et Buste: 

Amincissement - Raffermissement 
Hydrothérapie par Bains Bouillonnants 

Enveloppements d'Algues - Huiles 
Essentielles - Ozone 

Brunissage intégral sur Lit Solaire 
(Méthode nouvelle) 

Epilatioh : 
Cire tiède, froide - EpUation progressive 

et définitive 

Cabine d'Automaquillage 

6, Place de L'Horloge — SISTERON — <® 61.03.0X) 

chaussures MACHEMIN 
161, Rue Droite - SISTERON Tél. 61.0134 

JÊ 
XXXXXX : 

□ □ 

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

_î 61.01.95 | 
0 

S Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains - Faïences JjjJ 
Santons - Art Provençal □ 

B Grand choix de Bijoux Fantaisie S 4 \T 30 ntioq 0 D# □ □ □ 
.011013 

Liste de Mariage El 
□ 

JUlUiI-îVcl 

loiblOD 29tâ 21 

1 

 QpnnqyH «imirhlA ggimii 

INFORMATION 
________—— — ■ ■ :| 

ONS LES BOUSCULADES 

DE NOËL 

Et pour cela aidez-nous en passant vos commandes de 

jOUEIS ^ès novembre. 

Pour vous remercier de votre compréhension, 
nous vous accorderons 

10 0/0 de remise du 16 au 30 novembre 
pour tout achat égal ou supérieur à 100,00 F 

GRAND BAZAR PARISIEN 
61, RUE DROITE - 04200 SISTERON - 35? 61.00.53 

Communique du Secrétariat de Sec-
tion du Parti Communiste Français : 

L'HOPITAL : 
A L'ORDRE DU JOUR 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

...Du 4 octobre consacrée, en par-
tie au vote du budget administratif 
79 et au budget supplémentaire 
1980. 

INTERVENTION 
DU GROUPE COMMUNISTE 

En fin de séance, M. Magen a 
demandé la parole pour évoquer les 
problèmes posés par la nouvelle de 
la suppression de 24 lits à l'hôpital, 
et qui a fait l'objet d'un article pai^l 
dans la presse locale. «C'est uV| 
question qui intéresse non seule-
ment le personnel hospitalier, mais 
tous les Sisteronnais. Ils est donc 
indispensable que le conseil munici-
pal prenne une position avec vi-
gueur. C'est pourquoi le groupe 
communiste propose le vote d'une 
motion que M. Jacky Michel va 
vous lire ». 

J. Michel dans son introduction 
dit son regret de n'avoir appris la 
nouvelle que par voie de presse. Que 
cette nouvelle aurait pu faire l'objet 
d'une communication au conseil le 
soir ou il s'était réuni en séance de 
travail, vu que la décision était 
connue du C.A. de l'hôpital n 
jour-là. Hl 

Maurice Rolland et Gilbert Pau 
ont émis le même point de vue, 
concernant la fragilité des prétextes 
du secret des délibérations du C.A. 
de l'hôpital pour faire le silence sur 
les problèmes de l'hôpital. 

Après plusieurs interventions des 
membres du groupe socialiste, J. 
Michel donna lecture du texte sui-
vant : 

MOTION PRESENTEE 
PAR LE GROUPE COMMUNISTE 

« Réuni en session ordinaire, le 
conseil municipal de Sisteron infor-
mé de la volonté du pouvoir de 
supprimer 24 lits à l'hôpital, s'oppo-
se vigoureusement à cet acte déli-
béré de démentèlement de ce service 
public qui se situe dans la politique 
d'austérité tous azimuts de l'Etat 
Giscardien. 

« Il affirme que rien ne justifie 
une telle entreprise et, qu'au 
contraire, la récente utilisation de 
locaux neufs et fonctionnels a per-
mis un accroissement d'activité de 
l'hôpital et que ce dont il a besoin, 
c'est d'une augmentation de ses 
possibilités financières et de recru-
tement de personnel qualifié venant 
compléter l'effectif actuel dont la 
compétence et le dévouement méri-
tent d'être soulignés. 

« Le nombre croissant de mala-
dies et d'accidents liés à l'évolution 
de la société actuelle réclame non 
pas une diminution, mais le main-
tien ou l'élévation des possibilités 
de soin pour satisfaire le droit à la 
santé de chaque individu. 

« Le conseil municipal dénonce 
l'étroite et capitaliste notion de 
rentabilité au nom de laquelle on 
casse l'économie du pays et qui, 
dans le cas de la santé, aboutit à 
sacrifier la vie de ceux qui n'ont 
pas des millions pour se faire soi-
gner. » 

Sisteron, le 4 novembre 1980. 

Après l'acceptation de la suppres-
sion de l'expression « et capitalis-
te », le principe d'une délibération 
conforme du texte proposé a 4ÈL 

voté à l'unanimité. —" 
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LA FRANCE LIVRE DES ARMES 
A LA JUNTE SALVADORIENNE 

La junte est aux abois, son 
armée essuie revers sur revers devant 
l'armée populaire de libération. Il 
est vrai que comme presque toutes 
les armées latino-américaines, l'ar-
mée salvadorienne est conçue pour 
affronter une population désarmée, 
éventuellement quelques poignées 
de guérilleros, mais pas une autre 
armée] . . , , , 

Les USA hésitent à intervenir 
massivement. Le Mexique, le Nica-
ragua, et Cuba ont fait savoir qd£ 
interviendraient militairement en 
cas d'invasion d'EI Salvador. 

Les derniers succès de la junte : 

— Massacre de 600 paysans des 
Comip (communautés chrétiennes 
de base). 
— Assaut et destruction du Q.G. 
des Jésuites à San Salvador. 
— Assaut et destruction du siège 
de la Commission des Droits de 
l'Homme avec en prime enlèvement, 
torture et massacre de la présidente 
de cette organisation humanitaire. 
— Meurtre du recteur de l'univer-
sité, mitraillé dans sa voiture. 
— Assassinat du secrétaire général 
de la Commission des Droits de 

SISTERON-JOURNAi 

LfS Ï5 ET 16 NOVEMBRE 
5ème CONGRES 

DU MOUVEMENT PARLAREN 
A CHATEAUX-ARNOUX 

Comme chaque année, au mois 
de novembre, le Mouvement « Parla-
ren » tiendra son congrès dans une 
ville de Provence, « Castel-Arnoux » 
a été retenu cette fois-ci par le 
comité directeur. 

Le mouvement s'étend sur toute 
la Provence, où il a des délégués 
dans les principales villes. Chaque 
section est contituée en association 
selon la loi de 1901, et cette année, 
à l'occasion de la création de la 
section « ^Éfaren en Gavoutino », 
la ville de<~hâreau-Arnoux a été 
retenue. 

A l'occasion de ce 5ème congrès, 
les responsables du Mouvement 
rappelleront les buts de l'associa-
tion : le maintien de l'identité pro-
vençale par sa langue avec toutes 
ses implications dans la vie sociale 
quotidienne. En particulier par la 
présence d'émissions régulières en 
provençal à la radio et à la 
télévision. 

Ce congrès aura une importance 
particulière, du fait qu'il se situe 
dans l'année du cent cinquantième 
anniversaire de Frédéric Mistral. Le 
thème en^k été choisi en consé-
quence : ^Bictualité de Frédéric 
Mistral ». 

Décidés à mener une action 
efficace et à rester un interlocuteur 
crédible vis à vis du gouvernement, 
les responsables du mouvement ont 
étudié et mis au point, une charte 
culturelle pour la Provence, dans le 
même esprit et dans les mêmes 
formes que celles qui ont été signées 
par le Ministre de la Culture et de 
la communication avec l'Alsace et 
la Bretagne. 

Cette charte sera définie le 
samedi 15 novembre et présentée 
au public le dimanche après-midi 
16 novembre. Elle sera par la suite 
diffusée dans le mensuel « Prouven-
co Dau », édité par « Parlaren ». 

Le programme du congrès est le 
suivant : 

Samedi 15 novembre, à 15 h 
réception des personnalités. A 15 h 
30 séance de travail. 

Dimanche 16 novembre, à 10 h 
Assemblée Générale. A 15 h séance 
pleinière ouverte ou public, au cours 
de laquelle les responsables expose-
ront la continuité de l'œuvre de 
Mistral par leur action. Un débat 
public sur la charte culturelle suivra. 

Toute la journée du dimanche une 
exposition-vente de livres sera 
ouverte au public. 

Le congrès s'achèvera sur une 
note joyeuse avec soirée de chan-
sons, à 20 h 30, animée par le sym-
pathique chanteur provençal Miqèu 
Pelegrin. 

Deux journées qui réuniront tous 
ceux qui sont intéressés par la 
culture provençale vivante. 

DIPLOMEE E.tSI.O. M. 

Gérante Diplômée 

12 Avenue des Arcades 

04200 SISTERON 

PLANNING DES ACTIVITES 
DU CENTRE MUNICIPAL 

D'ANIMATION DU TIVOLI 

Samedi 15 novembre : 

13 h 30 Recherches Historiques -
14 h Canoé-Kayak - Randonnée 
Pédestre (voir programme). 
Lundi 17 novembre : 

17 h - 19 h Atelier Dessin Animé 
(enfants) - 20 h 30 - 22 h Atelier 
Dessin Animé (adultes) - 20 h 30 
Photo, réunion des usagers. 
Mardi 18 novembre : 

14 h-16 h Vannerie-17 h-19 h 
Atelier Art Graphique (enfants). 

Mercredi 19 novembre : 
18 h 30 - 19 h 30 Yoga - 20 h30 

Maguettes Diorama. 

Jeudi 20 novembre : 

14 h - 16 h Macramé Peinture 
Soie - 17 h - 19 h Atelier Travaux 
Manuels (enfants) - Atelier Ping-
Pong (enfants) - 20 h 30 - 22 h 30 
Atelier Travaux Manuels - Atelier 
Arts Graphiques. 
Vendredi 21 novembre : 
15 h-16 h Yoga-17 h-19 h Atelier 
Photo (enfants) - 18 h - 19 h Yoga -
20 h 30 Scrabble. 

MAQUETTES DIORAMA 

Reconstitution de la ville fortifiée 
en 1600 

Mercredi dernier, à la demande 
de M. Neumuller, responsable de 
l'activité, quelques personnes pas-
sionnées par le monde miniature 
de la maquette se sont retrouvées 
pour savoir s'ils pouvaient commen-
cer une activité « Maquettes Diora-
ma» au sein du Centre de Loisirs. 
Après un tour de table de présenta-
tion, on s'est vite aperçu que les 
besoins et les attentes dans cette 
activité étaient nombreux. De la 
reconstitution du passage de Napo-
léon, d'une épopée indienne, du 
témoignage O.V.N.I. de Valensole, 
grandes, se trouvaient les orienta-
tions. 

Les participants ont décidé de 
travailler sur la reconstitution de 
la ville de Sisteron en 1600, en 
partant des gravures peintes par 
Martelange. Cela sera un travail 
de longue haleine, aussi bien en 
recherche, qu'en contruction. A côté 
de ce travail commun, les amateurs 
pourront amener leurs maquettes 
personnelles (avions, bateaux, décor 
de train...) ou simplement venir dis-
cuter des problèmes qu'ils rencon-
trent chez eux dans ce domaine. 

L'activité « Maquettes Diorama » 
ne s'adresse pas seulement aux adul-
tes, prochainement une permanence 
sera établie par les enfants et ado-
lescents. 

Début de l'activité, mercredi 12 
novembre à 20 h 30. 

Atelier maquettes Diorama, tous 
les mercredi à 20 h 30. 

PEINTURE, DECORATION, 
SCULPTURE, ARTS PLASTIQUES : 

UNE ACTIVITE 
AU CENTRE MUNICIPAL 

D'ANIMATION ET DE LOISIRS 

Vous ne savez pas peindre ou 
depuis de longues années vous 
pratiquez chez vous ces techniques, 
l'animatrice de l'activité, Cathy 
Sénéquier vous propose de venir par-

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 — 

ticiper tous les jeudis à partir de 
20 h 30, à cet atelier. C'est dans 
l'échange des idées, de la concer-
tation entre participants que s'éla-
bore le déroulement des séances. 
Depuis quelques jeudis, les usagers 
se sont penchés sur l'étude de la 
nature morte. Prochainement, une 
salle du Centre de Tivoli sera mis 
à disposition pour cet atelier qui 
réclame de la place. 

Nous souhaiterions que des pein-
tres locaux viennent nous montrer 
leurs peintures en nous expliquant 
leurs techniques. 

Rencontres, échanges, discussions, 
initiation aux techniques, cet atelier 
se veut être surtout un moment de 
détente. 

Amateurs, amis de l'art, à vos 
pinceaux, rendez-vous tous les jeudis 
à 20 h 30. (apporter vos affaires 
personnelles). 

RECHERCHE HISTORIQUE 

Thème de recherche 

LA FETE A SISTERON 
« DU MOYEN AGE A NOS JOURS » 

La fête à Sisteron, ses origines, 
ses lieux, ses personnages pittores-
ques qui ont animés ses festivités, 
l'origine de nos associations sisteron-
naises, voilà le sujet qu'a choisi 
cette année le groupe de « Recher-
ches Historiques » du Centre Muni-
cipal d'animation et de loisirs. 

Saviez-vous que vers 1401, une des 
premières associations sisteronnaises 
voyait le jour. Elle était composée de 
jeunes gens de la ville sous la 
conduite d'un abbé jeunesse. Elle 
avait pour mission d'animer les fêtes 
de l'Ascension... 

La majorité des recherches s'ef-
fectuent à la bibliothèque, en archi-
ves, sur les vieux journaux locaux 
(l'union sisteronnaise et le Sisteron-
Journal). 

La « Fête à Sisteron du Moyen-
Age à nos Jours », tout un program-
me : les plus vieilles associations, 
les Touristes des Alpes, le début des 
corsos, les fêtes religieuses à Saint-
Domnin, à N.-Dame du Signavous, 
le mardi-gras et ses cabanons, Pen-
tecôte, les fêtes de quartier... 

Si vous êtes intéressés par ce 
travail d'enquête, de recherches, si 
vous avez, chez-vous des documents 
que nous pourrions consulter, arti-
cles de journaux, vieilles photos, 
programme de fête... mettez-vous en 
rapport avec le secrétariat du Cen-
tre de Loisirs du Tivoli. 

Robert JEDOR 
Allée Butin — Lis Plantisrs — 04200 SISTER01L Tôl 

l'Homme ; lors d'un contrôle d'iden-
tité, la garde nationale le fait des-
cendre de voiture et l'exécute d'une 
balle dans la tête à bout portant. 

Tous ces actes perpétrés par la 
garde nationale. 

La violence comme méthode de 
gouvernement, l'assassinat des op-
posants, quelqu'ils soient. 

Voilà le gouvernement ami avec 
lequel notre pays vient de passer 
des accords économiques et 
« d'investissements réciproques » 
(juin 80) avec lequel notre pays va 
rétabliras relations diplomatiques. 

L'ambassadeur de France à 
San Salvador sera le seul ambas-
sadeur européen. Au moment où le 
monde commence à se préoccuper 
des 50.000 réfugiés qui ont fui la 
terreur, la France livre des armes 
terrestres, des hélicoptères et des 
avions de combats aux bourreaux 
du peuple salvadorien. 

sll' Question 4J grbob ol 
Où et par qui seront formés les 

pilotes de ces avions de combat ? 
Et pour quelques dollars de plus... 
L'Equipe Solidarité Action Concrè-

te de Sisteron, du Comité de Soutien 
au Peuple du Salvador, Chemin de 
l'Eau Vive 04100 Manosque. 

Tout Trtvëux dt 

.PEINTURE 

.PAPIERS PEINTS 

.VITRERIE 
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Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLE DU MANS 

:j| çs.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 _5 (92) 61.01.03 
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