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M. LE CHANOINE AILHAUD 

N'EST PLUS 

M. le Chanoine Auguste Ailhaud, 
prêtre placé à la tête de la Paroisse 
de Sisteron pendant une douzaine 
d'années, est décédé à l'âge de 84 
ans. 

Durant cette charge ecclésiasti-
que, M. le Chanoine Ailhaud s'est 
créé une solide et sympathique ami-
tié dans la population Sisteronnaise 
et régionale ; Sans grande démons-
tration, et sans exception, accordant 
aux pauvres ainsi qu'aux plus favo-
risés, prenant soins de la conduite 
des âmes. Cette qualité d'homme de 
bien, juste et honnête lui est 
rendu par le respect de tous. 

M. le Chanoine Ailhaud est an-
cien combattant de 14-18, et de 
39-45, il entre dans la résistance 
où il exerce de lourdes responsa-
bilités, à l'arrivée des armées al-
liées, il part de nouveau sur le 
front, comme capitaine aumônier. 

La guerre finit, il se met à la 
disposition du Clergé. Le Père 
Ailhaud est titulaire de la médail-
le militaire, de la médaille de la 
Résistance, et.chevalier de la Légion 
d'Honneur. 

Beaucoup de sisteronnais peuvent 
encore se rappeler, de la manifesta-
tion qui lui avait été offerte, dans 
les salons du Touring-Hôtel, lors 
de la remise de la Légion d'Hon-
neur, manifestation sans grand 
éclat mais faite de la plus grande 
sympathie et amitié de la part des 
Anciens Combattants. 

Lundi de cette semaine, à 14 h, à 
l'Hôpital, une centaine de personnes 
ont assisté à la levée du corps de 
M. le Chanoine Ailhaud. Le Père 
Auger responsable de la Paroisse 
de Sisteron, a retracé la vie sacer-
dotale du Chanoine Ailhaud durant 
les douze années de pratique chez 
nous. 

Les obsèques ont eu lieu à La 
Freyssinie, hameau de Turriers, dont 
le Chanoine Ailhaud est natif. Une 
nombreuse assistance de Prêtres et 
de la population a assisté dans le 
plus grand receuillement. Là, des 
allocutions ont apporté un dernier 
adieu à celui qui fut un des meil-
leurs au service de Dieu et des 
hommes. 

La chronique de José Mirval... 

THEATRE 
I) LE PASSE : 

LE BOULEVARD 
DU CRIME (1752-1862) 

Vous avez connu à Paris, Place 
du Palais-Royal, les grands Maga-
sins du Louvre ; vous n'ignorez pas 
qu'ils ont fait place au « Louvre 
des Antiquaires » ouvert du mardi 
au samedi inclus de 11 à 19 h. C'est 
le seul Marché permanent d'Arts 
et d'Antiquité à la hauteur de la 
réputation internationale de Paris 
il est situé à proximité immédiate 
du Musée du Louvre, de la Comédie 
Française et dés jardins du Palais 
Royal et des Tuileries. Derrière la 
façade classée s'intégrent harmo-
nieusement deux cent cinquante 
boutiques dans lesquelles on trouve, 
meubles et objets d'art réunissant 
toutes époques, bijoux et orfèvre-
rie, horlogerie, porcelaines, tapis, 
d'Extrême Orient, arts déco et 
populaires, armes, philatélie, numis-
matique, livres et cartes postales. 

Au premier étage, le Louvre des 
Antiquaires a réservé une salle de 
500 m2 où se déroulent, tout au 
long de l'année, des expositions 
originales couvrant tous les domai-
nes de l'Art. Grâce à Nathalie 
Narischkine, directrice chargée de 
la promotion, de remarquables ma-
nifestations s'y déroulent. Devons-
nous rappeler le grand succès 
qu'enregistra l'exposition du 1er 
février au 7 avril 1980. « Derrière 
le décor : La Comédie-Française 
aujourd'hui à l'occasion de son 
tricentenaire » : Pierre Roussel y 
(présentait quelques 146 œuvres 
rappelant de grands succès du 
Français et leurs interprètes fameux. 

DE PMm 
Huit vitrines présentaient respec-
tivement Molière, les XVIIème et 
XVIMême siècles, Talma, Rachel, 
Sarah Bernhardt, Mounet-Sully! 
Seigner, Hirsch, etc.. avec les 
comarades de leurs époques, des 
documents et souvenirs sensation-
nels. 

Du 17 septembre au 11 novembre 
1980, dans le cadre deifcnnée du 
Patrimoine, le Carré SylmTMonfort 
et son Centre d'Action Culturelle 
de Paris conçurent et réalisèrent la 
remarquable exposition relative aux 
théâtres du Boulevard du Crime.(l) 

Au propre, le Boulevard est le 
terre-plein d'un rempart : l'origine 
en remonte à l'établissement, en 
1536, du fossé creusé derrière l'en-
clos du Temple afin de «protéger 
la capitale contre l'étranger enva-
hisseur » ; en effet, il fallait se 
tenir prêt à repousser les attaques 
des Anglais qui ravageaient la 
Picardie et menaçaient Paris. En 
1634, le Conseil du Roi conclut avec 
Barbier et Froger, un traité afin 
qu'on établisse le rempart depuis 
la Porte Saint-Denis jusqu'à la 
Porte Saint-Honoré. 

En 1668, le terre-plein, côté ville, 
précédant le fossé, est planté 
d'arbres sur quatre rangées. 

Au milieu du XVIIIème siècle, les 
parisiens, fuyant l'encombrement 
de leur ville aux rues généralement 
étroites, font de ce terre-plein 
ombragé le but de leur promenade 
favorite. Tout naturellement, le 
commerce toujours attentif à la 
foule y installe ses boutiques. Le 
Boulevard du Temple devient ainsi 
le rendez-vous des désœuvrés. 

SOLDES 
CHAUSSURES JULIEN Mdl 
A VOIR ET A PROFITER 

Jusqu'à fin février 

9 Rue Saunerie 112 Rue de Provence 

En 1759, Nicolet loue une bara-
que au sieur Fourré élève de Ser-
vandoni, qui y exploite un « specta-
cle mécanique ».(2) 

Dix ans plus tard, Oudinot, 
acteur congédié de la troupe des 
Italiens, fait bâtir une salle où tous 
les comédiens étaient de bois. Tout 
Paris y court. 

En 1778, on pave le Boulevard du 
Temple : désormais, on peut y venir 
en carrosse sans crainte de s'em-
bj^rber. Devenu le rendez-vous des 
pVsiens et des étrangers, il est 
surnommé, par Benjamin Franklin, 
« le boulevard des Nations ». 
Toutes les couches sociales s'y 
côtoient pour y voir les bateleurs 
dons l'après-midi et s'y rendre, le 
soir, au théâtre, au cabaret ou au 
bal. Si, en 1789, l'aristocratie se 
met à déserter le boulevard, le 
peuple, lui, continue à s'y rendre 
pour s'esbaudir et applaudir les 
bateleurs, les funambules et les 
spectacles de circonstance que don-
nent Nicolet et ses confrères. 

Nous avons lu dans « Les Spec-
tacles populaires » le texte suivant : 
« Lorsque le décret de 1791 pro-
clamant la liberté des théâtres eut 
laissé le champ libre à tous les 
entrepreneurs de spectacles, le 
Boulevard du Temple ne fut plus 
d'un bout à l'autre, qu'une vaste 
parade, et, dès midi, le flâneur 
égaré dans ces parages était 
assourdi du fracas des cymbales, 
des tambours et des clarinettes. A 
peine une représentation était-elle 
finie qu'une autre commençait à 
dix pas plus loin ; souvent une dou-
zaine de paillasses à la fois débi-
taient leurs lazzi et leurs calembre-
daines, au centre d'une douzaine 
d'auditoires, dont les rires se répan-
daient en échos. Le théâtre de 
plein air n'eut jamais un plus vaste 
champ et de plus beaux jours. Par 
malheur, la parade elle-même ne 
tarda pas à se ressentir de la licen-
ce du temps ; la Révolution détei-
gnit sur les tréteaux de Taconnet ». 

La Terreur a tôt fait de faire 
disparaître les privilèges des théâ-
tres officiels et c'est maintenant 
des jours de gloire pour les scènes 
du boulevard qui ne tardent pas à 
se transformer en tribunes politi-
ques. De nouveaux établissements 
disparaissent aussi vite qu'ils sont 
nés. 

(A suivre) 
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Fernand SIARD 
92, Rue de Provence 
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L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS 

Incendie - Accidents - Maladie 
Vie - Retraite - Risques Divers 

L'AUTRE HEROS 
"ppe demanda quelques 

Roman par CHRISTOPHELLE 

CHAPITRE XIII 
; 

Ce fut d'un geste hésitant et timide que Philippe frappa chez 
les parents de son ami quand la voiture du docteur fut repartie ; 
il faisait froid et presque nuit. De l'intérieur, une voix un peu 
indistincte l'invita à entrer. 

La porte de la cuisine était ouverte et, un peu plus loin dans 
le couloir, celle d'une chambre d'où venaient des gémissements. 
Sur le seuil de cette pièce, la silhouette d'un jeune soldat se dé-
coupait nettement : Philippe reconnut Charles et son cœur battit 
plus vite ! Pour que son ami fût là, il fallait qu'il y eut quelque 
chose de grave ! Face à face, les deux jeunes gens se jetèrent 
dans les bras l'un de l'autre ; il n'y avait pas de rancune entre 
eux : leur chaude amitié d'autrefois, fidèle et confiante, se retrou-
vait toute pareille qu'au temps de leur enfance. 

— Mon pauvre cher. Phil ! dit Charles en pleurant, papa est 
si malade ! 

—Charles ! Pourras-tu me pardonner mon silence ? J'étais 
tellement malheureux que j'en perdais le goût de vivre ! 

Les larmes du jeune soldat redoublèrent : 
— Hélas ! Hélas ! Jamais je ne t'avais si bien compris ! et de 

la main il désigna la chambre du malade. 
— Tu crois que je peux voir ton père? Peut-être devrais-je 

plutôt m'en aller ? s'inquiéta Philippe, déjà repris par sa timidité 
maladive. 

—<- Mais non, mais non! protesta Charles, ta visite au contrai-
re fera grand plaisir à papa. Il s'inquiétait beaucoup de toi, m'écri-
vait-il ces temps derniers... 

— Je suis impardonnable, je sais ; avec ce que tes parents 
ont toujours fait pour moi ! 

— Mes parents ont bien compris, va ! Seulement ils auraient 
tant voulu que tu te rapprochas d'eux dans ta solitude, au lieu de 
t'éloigner de nous tous ! 

Charles restait le bon copain de toujours. Rosine étant mo-
mentanément absente d^flk pensée cfa deux jeunes gens, leur 
amitié passée retrouvait^R force, F^Rr. 
explications. 

— Mais qu'a donc ainsi eu ton père ? Je le voyais hier en-
core, de chez moi, s'occuper alentour... 

— Toujours la même histoire ! C'est comme pour ta chère 
maman!. Ils travaillent jusqu'au bout, ne s'écoutent jamais, et 
quand ils s'arrêtent enfin c'est trop tard ; depuis un certain temps 
déjà, papa éprouvait, de temps à autre, quelques petites douleurs 
dans le ventre. Il ne s'alarmait pas pour si peu bien que maman le 
suppliât de voir le docteur ; c'étpit, nous a dit celui-ci, un début 
d'appendicite ; rien du tout soigné à temps! Mais maintenant la 
péritonite est déclarée et tu sais qu'hélas, ça ne pardonne pas ! 
Ce matin, le mal a empiré. Je ne sais quel pressentiment a eu. 
mon oncle, mais il m'a aussitôt adressé un télégramme, et j'ai pu 
venir tout de suite. En route, j'avais tellement peur d'arriver trop 
tard ! 

Le jeune soldat parlait vite et bas, de crainte que ses paroles 
ne parvinsent jusqu au rjj^pde. A 

— Souffre-t-il beaucoup ? demaSa Philippe. 
— Terriblement avant la venue du docteur. Mais maintenant 

avec les remèdes, moins. Pourtant, il n'y a aucun espoir pour lui, 
le docteur ne nous I a pas caché; trop tard! Pauvre cher papa! 

Et le jeune soldat, qui s'était un peu calmé en faisant l'exposé 
de la maladie de son père se reprit à pleurer comme un enfant. 
JonX^Tiu

ere
'
 Phil'PPe 'e Prit au* épaules et tenta de le consoler un peu. ^ 

Allons, Charles! Allons! Du courage! Pense à ta mère! 
Certes, je comprends ta peine

 mieux que
 %

ers
™

ne/
 mais dis-toi 

b,en qu ,l te restera encore ta maman, ton oncle... 

Il allait ajouter « ta fiancée »,
 e

t peut-être ce seul mot eût-il 
fTmv^ieCs'em

65 W ?Ht sonïmïfmai1Magique 

de catrX^^ 1 u^vaiT IUI administrer pour terrasser ses intolé-

rables douleurs activaient encore sa fin. On savait autour de lui 
que le mal qui le torturait n'avait d'autre issue que la mort : à 
cette époque, aucun remède ne pouvait sauver le malade ; et la 
maladie qui l'emportait si rapidement était des plus douloureuse? 
qui soient : l'effet d'un calmant terminé, une violente crise repre-
nait le malheureux, lui tordant le corps, convulsant son visage. 
On ne pouvait le laisser souffrir ainsi ! Dans ces cas-là, l'entourage 
du malade connaît d'abominables indécisions ! Tenté à la fois de 
soulager le malade, tout en sachant qu'alors on raccourcit son 
existence, et tenté d'espacer les remèdes, pour lui conserver un 
peu plus longtemps la vie, mais en le condamnant alors à d'horri-
bles souffrances. 

Bien qu'il eût l'estomac vide, Philippe refusa de quitter la 
famille Coudret tant qu'un souffle de vie restait dans le corps dt> 
moribond ; celui-ci l'avait reconnu à son arrivée, et, malgré son 
mal si cruel, avait essayé à son adresse un semblant de sourire. 

— Pauvre Phil ! Tu te gênais pour venir nous voir ! lui dit-il 
paternellement. Nous nous languissions tous de toi, tu sais! il 
te faudra venir plus souvent maintenant. Tu viendras, n'est-ce 
pas ? Il avait tendu la main à son jeune voisin, mais à ce moment-
là une douleur atroce le tordit, lui arrachant un hurlement. 

Personne n'avait l'air d'en vouloir à Philippe de sa longue 
absence, dûe à cette sauvagerie où l'avait plongé la mort de sa 
mère. On l'accueillait' comme un ami de toujours et cet accueil si 
sincère et si affectueux le bouleversait profondément. Il se jurait 
à lui-même que, quoiqu'il lui arrive encore, jamais il n'agirait plus 
comme par le passé envers ses amis ; jamais il ne les oublierait... 

Rosine, bien qu'à la ferme des Coudret en ces douloureuses 
circonstances, n'eut pas le courage d'assister aux derniers moments 
de celui qu'elle appelait, depuis si longtemps déjà, « Papa 
Coudret ». Elle était si jeune encore, si peu armée devant la 
souffrance! Elle était là pour apporter à Madame Coudret, et à 
Charles surtout, le réconfort de sa présence, mais elle ne se 
sentait pas assez forte pour supporter la vue du mourant à l'heure 
de l'agonie. Elle pleurait doucement dans la chambre voisine, 
désemparée, se sentant tout à coup une pauvre petite chose inu-
tile dont nul ne se. souciait plus, que chacun oubliait... 

(A suivre). 
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MUTUALITE 
DES TRAVAILLEURS 

à SISTERON, place de la République 
TEL. : 61.14.94 

COMPLEMENTAIRE MALADIE, HOSPITALISATION 
Remboursement à 100 % des tarifs conventionnels 

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

+ Allocation hospitalisation) 

CHEZ NOUS : UNE COTISATION FAMILIALE UNIQUE 
(quel que soit le nombre d'enfants) 

RENSEIGNEZ-VOUS 1M 

sazaa DES BRCHOEÏ 
Face à l'Hôtel de Ville - 04200 SISTERON - Tél. 61.05.86 

JOUETS - CADEAUX 
ARTICLES SCOLAIRES - FARCES ET ATTRAPES 

LISTE DE MARIAGE 

PARKING ASSURE 
devant le magasin 

Livraison à domicile 

Ouvert tous les jours 
sans interruption 

RADIO, TÉLÉVISION, MÉNAGER 

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

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 
et des Machines à Laver VEDETTE 

 Service après-vente assuré 

CHAINE HI FI RADIOLA 
Solde de:Lustres, Appliques Murales, Lanternes 

□TD* 
PHILIPPE MARIN 

opticien diplômé 

Rue des Cordeliers ■ 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

O CITIZEN 
QUARTZ 

S 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 â la seconde près 

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

la date et le mois.  , ; 

G. ARNAUD 

Comme 
toutes les CITIZEN 

elle est garantie 
2 ANS 

40, rue Droite 

04200 SISTERON 

© 61.13.76 

w Agence TABEILLE 
ASSURANCES 

INCENDIE - MULTIRISQUES - AUTOMOBILE 
ACCIDENTS - MALADIE 

VIE - CONTRATS SPECIAUX 

TOUS CREDITS 
Automobile - Immobilier - Equipement 

«T BAILLY-CONTIOS D. 
Place du Dr Robert 

04200 SISTERON ® 61.04 

extincteurs 
Agréé A.P.S.A.I.R.D. 

RECHARGES et ENTRETIEN TOUTES MARQUES 

Agence de Sisteron : 
117, CITE BEAULIEU — TEL (92) 61.12.92 

Depuis 1946 au service de la protection... 

PETITES ANNONCES 
OFFRES D'EMPLOIS 

Cherche DAME DE COMPAGNIE 
s'adresser au Bureau du Journal. 

DEMANDE D'EMPLOI 

Cherche travail mi-temps MENAGE 
ou GARDE D'ENFANTS. Mme MAR-
CADE, La Longue Andronne. 

Cherche heures de REPASSAGE 
et de RACCOMMODAGE Tél. 61. 
01.45. 

LOCATION DEMANDE 

Cherche F2 Sisteron. S'adresser { 
Bureau du Journal. 

IMMOBILIER - VENTE 

Vends MAISON F3 Située aux Plan-
tiers. S'adresser au 61.18.71. 

AUTOS - MOTOS 

Vends 50 CC CIMATTI état neuf. 
Tél. 61.17.63. 

Vends CITROEN D SUPER 71 bon 
état Tél. 61.17.65 bas prix. 

A vendre 204 an. 69 prix intéres-
sant Tél. 61.1931 

DIVERS 

Vends CHAUSSURES DE SKI ïf 
PEUR 5 boucles, pointure 42. Bon 
état Prix 100 F Tél. 61.05.34. 

Cherche MOTOCULTEUR 5 ou 6 
CV d'occasion en bon état 
Tél. 61.04.97 H.R. 

Vends 4 RUCHES CADRES PEU-
PLEES 2 400 F. Tél. 61.28.60. 

La Boulangerie de l'Horloge (VELAY) 
informe son aimable clientèle 
qu'elle sera fermée du 24 février au 
9 mars inclus. 

Vends SKI ROSSIGNOL «SAGA» 
2 M. Bon état Prix 300 F Tél 61.05. 
34. 

NOUVEAU 
POINT F 

F COMME FETES 
COMME FLEURS 

Anniversaires - Mariages 
Deuils 

Toutes compositions 
florales 

LIVRAISONS ASSUREES 

TEL. 61.13.82 
Avenue Jean-Jaurès 

LES GARDES 
En l'absence de votre médecin 

habituel : 
DIMANCHE 22 FEVRIER 

Docteur : 
MORENO — © 64.29.29 

Pharmacie : 
GASTINEL - Place de l'Horloge 

© 61.03.77 

Infirmier : 
B. LOMBARD 

Rue Mercerie ® 61.13.69 
AMBULANCES S.O.S. J. VOLPE 

® 61.09.49 
AMBULANCES TRABUC 

11, rue de l'Horloge S 
® 61.02.03 w 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
CENTRE DE SECOURS 

ET DINCENDIE 
® 61.00.33 

CENTRE HOSPITALIER 
DE SISTERON 
® 61.00.52 

Toutes urgences : Médicales 
Chirurgicales, Obstétricales 

LUNDI 23 FEVRIER 
Pharmacie : 

GASTINEL - Place de l'Horloge 
® 61.03.77 

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 

FOYER CLUB DU 3ème AGE 

Les adhérents du Foyer-Club 
3ème Age sont invités à assister à 
la conférence Connaissance du 
Monde : « La Chine » qui se tien-
dra dans les locaux des Capucins 
le mardi 24 février à 14 h 30. 

Le film du Ciné-Club, avec Jean-
ne Moreau, initialement prévu pour 
ce jour-là, sera programmé le lundi 
23 février, à 14 h, dans nos locaux. 

ÉTAT-CIVIL 
Du 4 au 11 février 1981 

Naissances: Alexandre Sarah, 
née le 5 février 1981, fille de Rémy 
Fouyet et de Chantai Nicolas, 

domiciliés à Séderon (26). — Lionel 
ios?*Luc JosePh né 'e 5 février J981, fils de Patrick Begnis et de 
Conne Roggero, domiciliés à Val-
belle (04). _ Emmanuelle, née le 
8 février 1981, fille de Bernard 
Delesalle et de Mauricette Danel, 
domiciliés à Sisteron (04). 

Décès : José Pelegrina, 74 ans, 
domicilié à Malijai (04). 

SIST ETON 
BROIEMENTS 

'N - LA FREYSSINIE 
(TURRIERS) 

Mademoiselle Jeanne AILHAUD ; 
Parents et Alliés ; 

très touchés par les nombreuses 
marques de sympathie qui leur ont 
été témoignées lors du décès du 

? Chanoine Auguste AILHAUD 
remercient bien sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part à 
leur peine. 

DE 
M. FRANÇOIS MASSOT 

M. François Massot se tiendra 
a la disiskition des personnes qui 
désirentW rencontrer le samedi 
21 février 1981, de 9 h 30 à 11 h 
à sa permanence de Digne 28 rue 
des Chapeliers. 

CULTE PROTESTANT 
Le Culte aura lieu dimanche 22 

février 1981 à 8 h 30 salle de la 
Mairie. 

Plomberie -Sanitaire 

Chauffaqe Central 

Z insuer ie 

Jean ~ Paul 
immeuble "la Burlière 
Le Gand 
04200 SISTERON 

l xT7.. 
Sisteron Tél:02) 61-17-35 
Melve Tél : 02) 68-31-65 
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III 

AVIS de la MAIRIE 
EXAMEN DU PERMIS 

DE CHASSER 
Les personnes intéressées par 

l'examen du Permis de Chasser pour 
la session 1981, sont priées de reti-
rer les imprimés en Mairie le plus 
rapidement possible. 

Sont soumis à cet examen, les 
candidats qui atteindront 15 ans 
révolus le 31 mars 1981 ainsi que 
ceux plus âgés qui n'ont jamais été 
détenteurs d'un Permis de Chasse 
ou d'un Permis de Chasser. 

La date de clôture des inscrip-
tions a été fixée au 31 mars 1981, 
et celle de l'examen au 16 mai 81. 

DISTRIBUTION DE LAIT 
PERSONNES DU 3ème AGE : 

A partir du mois de mars, la dis-
tribution de lait en poudre pour 
les personnes du 3ème Age aura 
lieu le (S*E ou 4ème mardi de 
chaque mois de 10 h à 11 h 30, 
au lieu du 2ème ou 4ème mercredi 
du mois. 

Les personnes de 65 ans et plus 
percevant le Fonds National de 
Solidarité sont invitées à se faire 
inscrire au Bureau d'Aide Sociale 
de la Mairie enfin de bénéficier de 
cet avantage. 
FAMILLES NOMBREUSES : 

One distribution exceptionnelle 
de lait en poudre pour les familles 
nombreuses (minimum 3 enfants), 
aura lieu dans le Hall de la Mairie, 
le samedi 28 février de 10 h à 11 h 
30. 

ApportJ«Le livret de Famille. 
SEWICE DES EAUX 

Mesdames et Messieurs les abon-
nés du quartier de Beaulieu, avenue 
Jean-Jaurès, sont informés que le 
relevé des compteurs d'eau sera 
effectué à partir du lundi 23 février 
1981, par M. René Autheman 
dûment accrédité par la Mairie 

L'accès des compteurs doit être 
dégagé. 

REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal de la Com-
mune de Sisteron se réunira en 
séance ordinaire, le mardi 24 février 
1981 à 20 h 30. 

Objet de la réunion 
— Budget Primitif 1981 
— Affaires Diverses. 

Robert JEDOR 
Allée Bettin — Les Plantiers — 04200 SISTERON w Tel: 61.00. 
Tous Travaux de 

.PEINTURE 

.PAPIERS PEINTS 

.VITRERIE 
GRATUIT 

MisoM - oa LES C1R—s 
10 LOTS ENTIEREMENT VIABILISES DE 575 A 1 220 M2 

Réalisation : PROFONCIM GAP 
Renseignements Techniques - Bureau d'Etudes P. MAURIN 
05000 GAP ® (92) 52.35.02 
Notaires : Maîtres BAYLE et CHASTEL, Notaires Associés 
04200 SISTERON © (92) 61.01.67 
Visite du Terrain : 
Mme ARMAND, Ferme 500 m après le Terrain 

PARFUMERIE 
ESTHÉTIQUE 

c^Lnne~£Marie Qardiol 
ËPILATION ORIENTALE 

45, rue Droite 
104200 Sisteron 

Tél. 61.14 82 

"contact-optique" 

OPTIQUE LUNETTERIE 
lentilles cornôennes 
produits d'entretien pour lentilles 

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

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLE DU MANS 

toutes assurances 
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 

Vernet 
® 61.03.81 64, rue Droite 04200 SISTERON 

CHEMISES HOMMES ET SOUS-VETEMENTS 
VETEMENTS DE TRAVAIL 

TISSUS AMEUBLEMENT — RIDEAUX 
LINGE DE MAISON — DRAPS — OREILLERS — ETC. 

COUVERTURES — COUETTES — DUVETS 
Grand choix de : 

COMBINES, GAINES et SOUTIENS-GORGE 
dans les marques : 

BARBARA — BOLERO — PLAYTEX — TRIUMPH 

^jtf^ Commerçants, Artisans, Professions libérales 8 LA MUTUELLE 
DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 
DES ALPES vous propose : 

une couverture complémentaire à 
100 % pour l'hospitalisation Médicale et Chirurgicale, 
la Maladie. ffiî^flElfflJilMIMlMt-iJj.U^ 

SISTERON - Place de la République - B.P. N° 2 - Tél. 61.14.94 

Indemnités journalières - Assurances Autos et Biens avec la 
MAT MUT 

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

CABINET MQTRIMONIQL 
Renée LATIL 

Graphologue Diplômée 
Efficacité - Discrétion 
Sérieux - Compétence 

Rue Prof. F. Arnaud 04160 L'ESCALE Tél. (92) 64.05.94 

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

Nom Age 
Profession Adresse 

Mes goûts • — • 

© VILLE DE SISTERON
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INFORMATION 

MAIS QUE MA DIT MADO 
MARDI POUR MARDI-GRAS /> 
(A répéter rapidement 10 fois de suite) 

Ah oui i Qu'il fallait parler de nos MASQUES souples 
pour adultes, de ceux pour enfants, de nos diverses 
PANOPLIES de 3 à 12 ans. 
De nos FARDS et GRIMES pour maquillages, de nos 
COTILLONS, de nos ARTIFICES et PETARDS... 
De quoi réjouir petits et grands au 

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

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 
La saison officielle 1981 commence aux dates suivantes : 

ECOLE DE CYCLOTOURISME : Samedi 28 février 
Pour tous les jeunes, filles et garçons, de 10 à 18 ans. 

ADULTES : Dimanche 1er mars 
Un challenge d'assiduité sera attribué à chacune des catégories 

suivantes : 
— Jeunes de l'école de cyclotourisme 
— Adultes Femmes 
— Adultes Hommes 
Pour les jeunes : 1 point par sortie 
Pour les adultes : 2 points par sortie interne, 3 points par 

sortie à l'extérieur. 
Minimum : 15 sorties, pour tous. 
Pour les jeunes de l'école, et pour les adultes désirant parti-

ciper aux sorties extérieures (Département des Alpes de Haute-
Provence ou autres) la licence de la F.F.C.T. est nécessaire. 
S'adresser chez M. J.P. Megy (les licences seront délivrées jus-
qu'à la fin du mois de mars). 

Réunion Générale des membres du club et de toutes les per-
sonnes intéressées, le vendredi 27 février 1981. à 21 h, salle de 
réunion de la Mairie. 

Ordre du jour : Calendrier de la saison et questions diverses. 
Venez nombreux. 

Pour bien choisir vos meubles 
 UN CHOIX AGRANDI 
 UNE EXPOSITION RENOUVELEE 
 UNE QUALITE VRAIE: 

la qualité du travail artisanal 
des patines à l'ancienne 

des bois nobles , 
des cuirs souples et vivants 

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" 

Pour vos 

CRÉDITS AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS, 
IMMOBILIERS, PRETS PERSONNELS 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

JE AN-PAUL CHAUVIN 
RESIDENCE DU PARC - 04200 SISTERON - © 61.31.78 

est à votre ENTIERE DISPOSITION. Consultez-le! 

C'est un spécialiste de l'ASSURANCE AUTO-KILOMETRE 

Vitres 

Devantures 

Moquettes 

Résidences 

Appartements 

RAMONAGE 

ROBERT 
Le Gand — ® 61.10.33 — 04200 SISTERON 

PASTOR 
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C O S. - ÉCHOS 

C.O.S. 

bénéfice d'un match où les avar 
ont à nouveau fait un excelle 

A LA CHAUMIANE LE 
REÇOIT MARIGNANE : 

Un match à ne pas perdre 
Les Minimes et Cadets avaient 

« réouvert » la Chaumiane samedi 
dernier ; Les équipes Seniors vont 
le faire ce dimanche en recevant 
les deux équipes de Marignane. 

Le terrain est encore bien boueux 
mais fort jouable et on devrait 
assister à deux jolis matches à 13 h 
30 et à 15 h. C'est un match à 
ne pas perdre absolument. 

L'équipe II du C.O.S. essa^j 
actuellement de nouveaux venus au 
rugby, aussi l'amalgame anciens et 
jeunes ne porte pas encore ses 
fruits. Elle a été malmenée quel 
que peu, dimanche dernier par le 
SMUC en 1ère mi-temps mais elle 
a opéré un sérieux redressement en 
2ème mi-temps qui ne lui permît 
pas cependant de combler le retard. 

L'équipe I a failli causer la sur-
prise et revenir avec une victoire 
de Marseille ; cinq minutes avant 
le coup de sifflet final, elle menait 
au score par 14 à 12, mais hélas, 
un essai transformé par le SMUC 
au dernier moment leur a enlevé le inj^j 
forcing et où l'on regrette hélas 
que les lignes arrières n'aient pas 
été à leur image. Score final : 
18-14, dont deux essais des avants 
sisteronnais pour un essai en contre 
heureux de J. Pastor. 

Samedi, les Minimes bien incom-
plets ont triomphé des manosquins 
qui l'étaient encore plus par 18-0. 

Les Cadet ont perdu par 7-0 bien 
qu'ils aient dominé assez nette-
ment. On se prend à regretter que 
malgré la fougue affichée, leur 
manque de technicité ait été aussi 
évident. Or, la technique ne s'ap-
prend qu'aux entrainements et l'on 
peut s'étonner que ce mercredi, 
alors que tous étaient en vacances, 
il n'y en ait eu que... quatre à l'en-
trainement. Regrettons-le ! 

Ce week-end pas de match pour 
les équipes. 

ROUE D'OR SISTERONNAISE 

Tous les coureurs de la Société 
devront participer ce dimanche 22 
février à la première grande sortie 
d'entrainement qui doit avoir lieu 
à Pertuis, pour le départ de Siste-
ron rassemblement place de la 
Mairie à 12 h 30. Les prochaines 
sorties pour les coureurs de la Roue 
d'Or auront lieu les dimanches 1er 
et 8 mars, départ de Sisteron à 
14 h. 

PROCHAINE SORTIE: 
Le Blayeul (ski) - Dimanche 22 

février 1981, départ mairie : voir 
affiche. 

COMMUNIQUE 
Il est rappelé aux randonneurs 

que s'ils désirent adhérer à cette 
section ou à toute autre activité 
dispensée dans le cadre du C.M.A.L, 
ils doivent prendre leur carte à par-
tir du lundi 2 mars 1981 au sec^k 
tariat du Centre - Place du Tivow 
du lundi au vendredi de 8 h à 11 h 
30 et de 14 h à 17 h. 

RIBIERS - St-MARTIN (15/2/81) 
Une sortie qui, plus que toute 

autre, prouve par son déroulement 
qu'un programme ne se passe jamais 
deux fois de la même façon. Non 
dépourvue de suspens, cette randon-
née s'avère agréable. 

Les randonneurs voulant éviter 
un déplacement de véhicule déci-
dent de partir de Ribiers. Il faut 
faire un choix. Parvenus à proximité 
de Rougnouse, la partie de chemin 
visible n'est plus suffisamment en-
neigé pour poursuivre avec les sjw 
de façon intéressante. Il est aiv 
tôt pour se permettre de retourner 
à la voiture et se rendre à St-Martin. 
Ce choix est bien meilleur et la 
neige beaucoup moins verglacée 
dans la forêt de Couaïs. Ici pas 
une seule trace de ski, même ancien-
ne. Quel calme, outre quelques 
chants d'oiseaux et un avion de 
temps en temps, les skieurs n'enten-
dent que le crissement de la neige 
tellement ferme que leurs traces 
se voient à peine. 

Ce n'est pas le cas des pas d'un 
^randonneur solitaire rencontré à 
la Crête de l'Ane. Une petite pause 
au Col St-Pierre et la petite équipe 
s'en retourne en faisant un crochet 
par la maison forestière. 

Mady. 

SISTERON-VÉLO 
Résultats du dimanche 15 février 

1ère DIVISION 
(Rencontre en retard du 26-10-80) 

5ème Journée) 
PUYRICARD 3 - S.V. 2 

Courte défaite de l'équipe fanion 
«lui chute à Puyricard et se retrou-
ve à 2 points (avec 1 match en 
moins) de son vainqueur du jour 
nouveau leader de ce groupe de 
1ère Division. 

Cueillis à froid par un but encais-
sé dès la 1ère minute (PUYRICARD 
1 - S.V. tMies Sisteronnais, privés 
de A. Pelffir et Célerien toujours 
blessés, se ressaisissent et, à la 
15me minute, sur un corner tiré par 
J -C. Clarès, Hamman, d'une repri-
se de volée, obtient l'égalisation 
(PUYRICARD 1 - S.V. 1). 

A la 32ème minute, les bas-
alpins manquent de réussite sur un 
tir lobé de DuparcKy qui s'écrase 
sur le poteau. 

A trois minutes du repos, les lo-
caux réussissent un 2ème but 
(PUYRICARD 2 - S.V. 1). 

En 2ème mi-temps, les banlieu-
sards Aixois, à la suite d'un corner, 
aggravent le score (PUYRICARD 3 -
S.V. 1). 

A la 70ème minute, Hamman est 
fauché se^^ment dans la surface 
de réparation et, sans hésitation, 
l'excellent arbitre officiel, M. 
Arbiol, indique le point de penalty 
que Duparchy convertit en but 
(PUYRICARD 3 - S.V. 2). 

Marque qui demeure inchangée 
malgré la volonté tenace des Sis-
teronnais qui contestent jusqu'à la 
fin le succès étriqué des locaux 
complets et solides dans tous les 
compartiments de jeu. En résumé, 
une partie vivante et plaisante où 
les deux clubs ont pleinement justi-
fié leur classement actuel. 

Dimanche, les deux formations 
s'affronteront à nouveau, mais cette 
fois au stade Pierre-Lanza où les 
Sisteronnais devront impérative-
ment l'emporter pour revenir à la 
hauteur de leurs adversaires et 
surtout pour garder leurs chances 
intactes de disputer l'une des deux 
places donnant droit à l'accession 
automatique. 

Une 2ème manche à ne pas rater. 
Voici les autres résultats de cette 

journée de rattrapage : 
St-Auban 1 - Fuveau 1 ; Laragne 

2 - Valensole 3 ; Veynes 2 - For-
calquier 0. 

2ème DIVISION (16ème Journée) 
S.V. 1 - F.A. DU JABRON 1 

Contre performance de l'équipe 
Il qui concède le nul aux joueurs 
de la Vallée du Jabron au terme 
d'une rencontre où les locaux man-
quant d'imagination et d'homogé-
néité ont fourni une piètre presta-
tion indigne de leur 3ème place. 

Voici les autres résultats de cette 
16ème Journée : 

Château-Arnoux 2 - Mézel 1 ; 
Peyruis 5 - Forcalquier 2 ; Le Brus-
quet 3 - Laragne 2 ; Les Mées 1 -
L'Escale 3 ; La Brillanne 0 - Ma-
ne 5. 
Programme du dimanche 22 février 

1ère Division (16ème Journée) : 
S.V. - Puyricard à 15 h (stade Pier-
re-Lanza). A l'aller: Puyricard 3 -
S.V. 2. 

Cadets Honneur (match remis du 
18-1-1981^ème Journée) : S.V. -
Forcalqui^pi 13 h 30 (stade Pierre-
Lanza). 

FOOTBALL CORPORATIF 

Et revoilà Montlaur et l'Aiglon. 
Cette 3ème journée retour, surtout 

marquée par la rencontre phare 
Yalpa-Municipaux mais dont nous 
ne connaissons pas l'issue à l'heure 
où nous imprimons, a vu l'arrivée 
de Montlaur et l'Aiglon à la quatri-
ème place. Après un passage à vide, 
ces deux formations brillantes les 
années précédentes, reviennent jouer 
les premiers rôles. 

La prochaine journée sera l'occa-
sion pour Yalpa de mettre son 
calendrier à jour et de rencontrer, 
après leAMunicipaux, leur suivant 
immédidWMoullet. Des boulever-
sements au classement en perspec-
tive. 

RESULTATS : 
Equipement-Aiglon 2-5 (match 

remis du 19/1/81); Bâtiment-Hôpi-
tal : M ; 04 Express-Moullet .0-2 ; 
Commerçants-Equipement : 1-1 ; 
Montlaur-Aiglon : 0-0. 

4ème JOURNEE RETOUR : 
Lundi 23 février : 19 h : Munici 

paux-Equipement ; 20 h : Bâtiment-
Montlaur. 

Mercredi 25 février : 19 h : Hôpi-
tal-Aiglon ; 20 h : Artisans-04 Ex 
press. 

Vendredi 27 février : 19 h : Yalpa 
-Moullet (match remis du 16-1-81) ; 
20 h : Commerçants-Gardiol. 

Arbitrage: Moullet. 

SISTERON SPORTS 2000 
137, AVENUE PAUL-ARENE 

SOLDES 
SUR UNE GRANDE PARTIE DES ARTICLES D'HIVER 

A VOIR IT A PROFITER 

LOCATION SKIS ET CHAUSSURES DE FONDS 

Etude de la Société « Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL, 

Notaires Associés » à SISTERON 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

PREMIERE INSERTION 
Suivant acte reçu par Maître Pier-

re CHASTEL, Notaire Associé à 
SISTERON, le 13 février 1981, enre-
gistré à SISTERON, le 19 février 
1981, Folio 52 Bordereau 27/2, 
Madame Paulette CHAIX, Commer-
çante, épouse de Monsieur Lucien 
MOLINIER, avec lequel elle demeure 
à 04 - LA MOTTE DU CAIRE ; 

A vendu à Monsieur Richard 
BILLETTE, ancien commerçant, 
et Madame Nadine JACQUOT, son 
épouse, demeurant ensemble à LA 
MOTTE DU CAIRE ; 

Un fond de commerce d'ALIMEN-
TATION GENERALE (épicerie fixe 
et ambulant), VENTE DE CHAUS-
SURES et PRODUITS DE DROGUE-
RIE, DEPOT DE GAZ, VENTE DE 
JOURNAUX, auquel est attachée la 
gérance d'un DEBIT DE TABAC, 
exploité à LA MOTTE DU CAIRE 
(R.C.S. DIGNE N° A-006-140-628) 

Moyennant le prix de DEUX CENT 
CINQUANTE MILLE FRANCS. 

La prise de possession a été fixée 
au 1er janvier 1981. 

Les oppositions, s'il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, à 
SISTERON, en l'Etude de la Société 
BAYLE et CHASTEL, Notaires As-
sociés, où domicile a été élu à cet 
effet. 

Pour première insertion 
Pierre CHASTEL 
Notaire Associé. 

Rex - Cinéma 
Samedi 21 (15 h), dimanche 
22 (17 h) : 

DONALD ET DINGO 
CHAMPIONS OLYMPIQUES 

Dessin animé 

Samedi 21 (21 h), dimanche 
22 (21 h) : 

FAME 
Comédie musicale 

Lundi 23, mardi 24, mercredi 
25 (21 h) : 

LA CITE DES FEMMES 
de Fellini 

Mercredi 25 (14 h 30), jeudi 
27 février à dimanche 1er mars 
(17 h) : 

SUPERMAN 2 
Dimanche 1er mars (21 h) : 

FILM A CARACTERE 
PORNOGRAPHIQUE 

(interdit au moins de 18 ans) 

COMMUNIQUE AUX ANCIENS 
DES CJ.F. 

A la suite de la Construction de 
la section départementale des 
Anciens des Chantiers de Jeunesse 
qui a eu lieu à Digne le 6 février 
quelques anciens de la région de 
Sisteron et Cantons limitrophes 
appellent leurs camarades à se 
réunir le vendredi 27 février à 
21 h à l'ancien Lycée Tivoli, salle 
de réunion 3ème étage. 

LA GAULE SISTERONNAISE 

La Gaule Sisteronnaise informe 
les pêcheurs que l'Assemblée Géné-
rale aura lieu le mercredi 25 février 
1981 à 21 h - Salle de la Mairie 
de Sisteron. 

EN PLEIN CENTRE DE SISTERON 

LA RESIDENCE "LE CABRIDENS 

— Tout confort 
— Ascenseur 
— Chauffage type « Pompe à Chaleur » 

— 12 Logements 
— 4 Commerces, Dépôts 
— Parking, Caves 

RESTE OFFERT A LA VENTE : 
— 1 (T4) . avec loggia = 92,45 M2 
— 3 (T3) - avec loggia = 81,75 M2 

- Commerces de 92,34 M2 à 45,69 M2 
+ dépôts de 92,34 M2 à 14,46 M2 

Pour tous renseignements, s'adresser à : 

S.C.I. « LE CABRIDENS » 
Avenue Jean-des-Figues - 04200 SISTERON - Tél. (92) 61.03.21 

SKI DE FOND AVEC LE FOYER D'ANIMATION DU JABRON 

L'enneigement étant devenu in-
suffisant dans la montagne de Lure, 
le Foyer d'Animation du Jabron 
propose à ses adhérents skieurs de 
fond une sortie en groupe dans le 
Devoluy le samedi 21 février (pour 
la journée) et le dimanche 22 
Février. Le transport se fera en 
voiture personnelle, les adhérents 
se regrouperont afin de remplir au 
mieux les véhicules. Le matériel 

pourra être emprunté dès la veille 
à la permanence de 16 h30 à 17 h 
ou au rendez-vous de 7 h 45 au 
local de Valbelle. 

Rendez-vous à 7 h 45 au local 
de Valbelle ou 8 h à Sisteron (place 
de l'Hôtel de Ville). 

Prévoir un repas froid. 
En cas de mauvais temps la 

sortie sera annulée. 

Caverne d'Ali Baba r 
13, RUE SAUNERIE - SISTERON (92) 61.02.47 

SOLDES 
VETEMENTS - LAINES - BIJOUX 

DERNIER JOUR DES SOLDES 

SAMEDI 21 FEVRIER (INCLUS) 

© VILLE DE SISTERON
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RECHERCHONS POUR CLIENTS PAYANT COMPTANT : 

APPARTEMENTS - VILLAS - TERRAINS - COMMERCES 
MAISONS DE CAMPAGNE - PROPRIETES 

A saisir 8 km de Sisteron, maison en pierres 5 pièces, 
granges, caves voûtées, remise 100 m2, dépendan-

ces sur 2 000 m2, vue panoramique - prix 300 000 F. 

AGENCE BASSANELLI 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 610417 

ENTREPRISE 
BR1ANÇON JEAN-LOUIS 
CONSTRUCTION DE PUITS — CAPTAGE DE SOURCES 

POSE DE FOSSES SEPTIQUES 

TOUS TRAVAUX DE TERRASSEMENT 

RAMONAGE ET DEPANNAGE 

TÉL. (92) 61. 26. 00 
04200 ENTREPIERRES 

ARNAUD Gaston. 

« Le Csfâtt » 

156 me Droite - SISTERON 

S 61.13.76 

<$.(o2)ujion£ 
ORFEVRES A PARIS 

F0T0 1A8Û 04 
JY BINARD 

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

211,Av Paul Arène. 04200-SISTERON Tei6M2-4i 

\pim\ri v'offm 
1 
i 

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

 Liste de Mariage 

26, Rue Droite - SISTERON ® 61.02.29 

WEÏ SOttEL 
04200 LES OMERGUES 

ETUDE ET INSTALLATION 
De chauffage (fuel, gaz, électricité etc..) 

Chauffe-eau Solaire - Pompe à chaleur 
Régulation de chauffage 

Plomberie - Electricité 
DEVIS GRATUIT 

Tél. 61.23.33 après 19 heures ou 61.23.21 dans la journée 

19 Electricité générale 
Electro-Ménager 

INSTALLATIONS D'ANTENNES DEPANNAGE 

J. P. ESPINASSE 
Saint-Pierre Le Bas 04200 SISTERON ® 61.20.82 

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

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

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

200 mZ 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 

ASSOCIATION 
CULTURE ET LOISIRS 

L'Assemblée Générale de l'Asso-
ciation « Culture et Loisirs » s'est 
tenue le 13 février 1981, rue du 
Jallet, en présence d'une assistance 
importante. Le Président, M. Alessio 
après avoir remercié de leur pré-
sence, les membres participants à 
cette assemblée, à établi un bilan 
positif des activités de l'associa-
tion : 
— La Kermesse 1980, malgré 
quelques petits problèmes d'anima-
tion s'est fort bien déroulée et 
l'ambiance y a été bonne. 
— La sortie de la Kermesse qui 
s'est effectuée à Ganagobie a 
connu, à cause d'un mauvais temps 
menaçant, un nombre réduit 
participants. Ceux ci ont gardé un 
très bon souvenir de cette journée. 

Après cet exposé, M. Alessio, 
Président et le Père Maurice Féli-
cian Vice Président, invitent tous 
les membres présents à participer, 
le samedi 14 février, à la cérémonie 
anniversaire célébrée à la mémoire 
de Roger Mittre. 

La parole fut donnée à M. Bayle, 
Trésorier de l'association pour le 
bilan financier. Celui ci voit un 
exercice en progression non pas 
tant par les recettes, mais du fait 
de dépenses plus restreintes. Com-
me par le passé l'association pourra 
soutenir financièrement les mouve-
ments de jeunes (Scouts de FrqA., 
Guides de France, Aumonerie, Ace) 
ainsi que la bibliothèque pour tous 
et le secours catholique. 

Les membres de l'association 
sont invités à régler leur cotisation 
annuelle (20 F) auprès du Secré-
taire. Les cotisations sont indispen-
sables à la bonne marche de 
l'association. 

La parole est donnée au Secré-
taire M. Pequay. 

Le bilan de la Kermesse 1980 est 
dressé plus en détail avec le résul-
tat de chaque stand. Diverses sug-
gestions sont examinées pour la 
Kermesse 1981 et les dates en sont 
retenues : 
le samedi 4 et le dimanche 5 juil-
let 1981. 

L'Assemblée Générale se termi-
ne par l'élection du tiers renouve-
lable du Conseil d'Administration. 

Puis s'est au tour de ce même 
Conseil d'Administration réuni 
conformément au statuts de l'asso-
ciation de procéder à l'élection du 
bureau qui se compose ainsi. 

Président : M. Robert Alessio ; 
Vices-Présidents : Père Maurice 
Félician, M. Jean Julien, Mlle Hélè-
ne Eysseric ; Trésorier : M. Gaston 
Bayle ; Secrétaire : M. Daniel 
Pequay ; Secrétaires Adjoints : M. 
Charles Jourdan, Mlle Marilyne 
Durand ; Responsables Matériel : 
MM. B. Patrone et B. Bonnaud ; 
Chefs de Sections : M. Jean-Claude 
Alais (S.D.F.), Mme Dominique 
Pequay (G.D.F.), Mlle Hélène Pel-
loux (Aumonerie), Mme Arnaud 
(Catéchisme), Mme Maury (A.C.E.), 
Mme Blanc (Bibliothèque pour tous), 
Mme Bayle (Secours Catholique). 

Avant de clôturer ce Conseil 
d'Administration, une réunion de 
préparation de la Kermesse 1981 est 
fixée pour le vendredi 20 mars 81 
au Jallet. Le bureau demande à 
tous les responsables de stands de 
réfléchir aux différents problèmes 
techniques qui doivent être abordés 
au cours de cette réunion. A 

Le Président remercie les parti-
cipants et lève la séance. 

Etude de Maitre Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON 

FIN DE LOCATION-GERANCE 
La Location-Gérance consentie 

par Monsieur Xavier Frédéric 
FRANÇOIS et Madame Suzanne 
LEIBI son épouse, demeurant en-
semble à SAINT-AUBAN commune 
de CHATEAU-ARNOUX (Alpes de 
Haute-Provence), place Péchiney, 
à Madame Marie Jeanne Xavier 
FRANÇOIS épouse de Monsieur 
Mathieu PONS, demeurant 
SAINT-AUBAN, Place Péchin^ 
suivant acte sous seings privés en 
date à SAINT-AUBAN du 28 jan-
vier 1971, enregistré à SISTERON 
le 1er février 1971, folio 37, Borde-
reau 22/1, 

du fonds de commerce de détail 
alimentaire dénommé « LIBRE SER-
VICE UNICO» situé à SAINT-
AUBAN, place Péchiney, 

a pris fin le 1er Janvier 1981 par 
la résiliation résultant d'un acte 
reçu par Maitre Jean-Claude BUES 
Notaire à SISTERON, le 12 février 
1981, enregistré à SISTERON, le 
13 février 1981, folio 52, Bordereau 
26/2. 

Pour unique publication 
Jean-Claude BUES 

Notaire 

SISTERON-JOURNAL 

CLAMENSANE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 23 JANVIER 1981 

Suite 

Cabine Téléphonique : 

Le Conseil Municipal demande 
aux services des Télécommunica-ÎS2 V in?P|antation d'une cabine 
téléphonique sur la commune de 
Clamensane. Le Conseil Munici-
pal propose de l'installer devant 
la Ma,ne' en bordure du CD1. 

Radier Submersible : 

r^v^T'1 Municipal, sur pro-

r
P°S' !on * son Maire, décide la 

lond un radier submersible 
[A W communale N° 1. 

33 SDO F . - de ''^-projet « 
f .8°° F- Un appel d'offre res-
treint sera effectué. Le diamètre 
des buses sera de 1 mètre. 

W.C. Public : 

Le Conseil Municipal repousse 
Pour l'instant le projets de cons-
truction d'un W.C. Public. 

Election d'un délégué du Conseil 
Municipal : 

A la demande de M. le Maire, 
après lecture d'une lettre de 
M. le Préfet, il est nécessaire que 
le Conseil Municipal désigne un 
délégué pour la révision des 
listes électorales de la chambre 
d'AgriiAjre. M. Marcel Gras est 
désigne^ 

Mur de Soutènement : 
Le Conseil Municipal prend 

connaissance du projet de cons-
truction d'un mur de soutène-
ment le long de la rue de l'église. 

Il décide de demander un prêt 
au Conseil Général de 40 000 F 
sans intérêts. Un dossier sera 
constitué. 

Coupes de bois : 
Le Maire donne un compte-

rendu de la visite qu'il a effec-
tuée sur le terrain avec M. le 
Brigadier des Eaux et Forêts en 
vue de délivrer des coupes 
affouagères. 

Pression Fiscale : 
Le Maire donne un compte-

rendu des nouvelles dispositions 
applicables en matière d'impôts 
locaux. Le Conseil Municipal 
décide une augmentation des 
impôts locaux. Le Conseil Muni-
cipal, après en avoir délibéré 
fixe à 5 % cette augmentation. 

Délivrance d'un livret de Caisse 
d'Epargne de la Poste : 

Le Conseil Municipal décide 
sur proposition de M. le Maire, 
d'allouer une somme de trente 
Francs pour la délivrance d'un 
livret de la Caisse d'Epargne de 
la Poste pour chaque nouveau-
né, né dans la commune. 

TAXI OE LU HE 

JOUR et NUIT 

TOUTES DISTANCES 

Tél. 64. 38. 02 
F. MOGE 

04200 PEIPIN 
Etude de Maitre Jean-Claude BUES, 

faire à SISTERON 

DONATION DE FONDS 
DE COMMERCE 

Suivant acte reçu par Maitre 
Jean-Claude BUES, Notaire à SIS-
TERON, le 12 février 1981, enre-
gistré à SISTERON, le 13 février 
1981, folio 52, bordereau 26/2, 

Monsieur Xavier Frédéric FRAN-
ÇOIS, négociant, et Madame Su-
zanne LEIBI son épouse, demeurant 
ensemble à SAINT-AUBAN, com-
mune de CHATEAU-ARNOUX, 
(Alpes de Haute-Provence), place 
Péchiney, 

ont fak donation à Madame 
Marie-Jd^ie Xavier FRANÇOIS, 
commerçante, demeurant à SAINT-
AUBAN, place Péchiney, épouse 
de Monsieur Mathieu PONS, leur 
fille, 

du fonds de commerce de détail 
alimentaire connu sous le nom de 
« LIBRE SERVICE UNICO », exploi-
té à SAINT-AUBAN, place Péchi-
ney, estimé à la valeur de DEUX 
CENT VINGT MILLE FRANCS. 

Les oppositions seront reçues à 
SISTERON, en l'étude de Maitre 
Jean-Claude BUES, Notaire, où 
domicile a été élu à cet effet, dans 
les dix jours de la dernière en date 
des insertions prévues par la loi. 

Pour première insertion 
Jean-Claude BUES 

Notaire 

LE COMITE DE JUMELAGE 
DE SISTERON 

Suite au dernier article concer 
nant l'Assemblée Générale du 
Comité de Jumelage de Sisteron, 
voici la composition de son Conseil 
d'Administration. 

Présidents d'Honneur : Mme 
Saury, M. Elie Fauque, M. André 
Roman Maire de Sisteron. 
BUREAU : 

Président : Dr. Jean-Pierre Castel 
CM. ; Vices-Présidents : M. Claude 
Brémond CM., Mme Mireille Plan-
ques ; Secrétaire Générale : Mme 
Sylvie Pouzadoux ; Secrétaire Géné-
rale Adjointe : Mme Margaret 
Duchêne ; Trésorière : Mme Lucien-
ne Schwarz ; Trésorière Adjointe : 
Mme Geneviève Wennberg ; Secré-
taires Administratifs : 
— Section Commerçants : M. Jean 

Heyries ; 
— Section Relations Sociales : M. 

Bernard Antoine ; 
— Section Sports : M. Fernand 

Jammot ; 
— Section Relations avec les Asso-

ciations : M. Gilbert Collomb, 
Mme Joséphine Julien CM. ; 

— Section Relations avec la Pres-
se: Mlle Véronique Boudou. 

MEMBRE DE DROIT: 
Représentant le Syndicat d'initiati-
ve : M. Léon Albert. 
MEMBRES : 

Père Auger, Maître Michel Bru-
net CM., M. Gérard Chaillan CM., 
M. Jean-Paul Chauvin CM., M. 
Decaroli, M. Jean Giacone, M. 
Daniel Spagnou. 

Toutes les personnes intéressées 
par le jumelage, peuvent s'adresser 
à une de ces personnes ou écrire 
au Comité de Jumelage, Hôtel de 
Ville 04200 Sisteron. 

COMITE DES FETES 
DU FAUBOURG DE LA BAUME 
« Le Comité des Fêtes du Fau-

bourg de la Baume s'est réuni pour 
préparer sa fête du 1er mai. On 
peut annoncer qu'il y aura 3 jours 
de fêtes, peut-être 4, avec 3 
concours de boules, une musique et 
un groupe folklorique. Nous savons 
que l'orchestre sisteronnais CRYS-
TELIA animera une de nos soirées. 
Aussi pour nous permettre de 
réaliser notre programme, le Comi-
té,, comme toutes les années, sou-
haite un bon accueil quand il 
passera solliciter une aide aux 
sisteronnais ». 

SISTERON 
TOUTE UNE VILLE 

POUR LE SALVADOR... 
Peut-être avez-vous appris l'ac-

tion « Un avion pour le Salvador », 
menée par les Médecins du Monde 
au profit des réfugiés salvadoriens 
qui se trouvent à la frontière du 
Honduras. 

Mais savez-vous aussi qu'à 
l'intérieur du Salvador il y a des 
milliers de réfugiés, femmes, en-
fants, vieillards, chassés de leurs 
terres par l'armée salvadorienne et 
vivant dans le dénuement le plus 
complet. 

C'est pour ces réfugiés intérieurs 
que le Comité de soutien au peu-
ple d'EI Salvador de Sisteron, avec 
le soutien total de la Mairie, 
compte bientôt mener une action 

! au niveau de la ville de Sisteron 
sous la devise « Sisteron, toute une 
ville pour le Salvador ». 

Comment toute une ville 
peut-elle y participer ? 

— D'une part, en venant au bal 
« folk », donné par le groupe Bal-
thazar le 7 mars à la salle l'Alca-
zar à 21 h. Le groupe donnera sa 
recette pour le Salvador et le 
Comité des Fêtes tient la salle 
gratuitement à notre disposition. 

(N.B. - Il faut savoir qu'un bal 
folk n'est pas seulement destiné 
aux jeunes. Tous peuvent danser 
ensemble). 
— Pour ceux qui ne peuvent pas 
venir, il y aura des boites prévues 
dans tous les magasins de la ville, 
dans lesquelles on peut déposer ses 
dons, 3 jours avant le bal. 

 || y aura également une per-
manence à la mairie le vendredi 
soir 6 mars et le samedi matin 7 
mars. 

 Enfin, le Comité demande la 
participation de tous les commer-
çants de Sisteron, soit pour des 
dons en nature pour la buvette du 
bal, soit pour des dons en espèce. 

Pour mieux expliquer le sens et 
l'organisation de notre action, nous 
appelons tous les commerçants à 
venir à une réunion d'information, 
avec la participation du maire, le 
jeudi 26 février à 20 h 45 à l'Alca-
zar. 

Comité de Soutien 
Au Peuple 

d'EI Salvador 
de Sisteron 

CONNAISSANCE DU MONDE 
CIRCUITS DE PROVINCE 

Thème : Un milliard d'hommes : 
LA CHINE. 

Conférencier : Pascal TALON. 
Un film sur la Chine est un évé-

nement. Celui qu'ont réalisé Patri-
ce Fava et Pascal Talon prend 
véritablement au pied de la lettre 
l'égide sous laquelle il passe : 
Connaissance du Monde. 

Jusqu'à maintenant la Chine est 
restée un pays sinon impénétrable, 
du moins difficile d'accès et la 
plupart du temps les journalistes 
ou les voyageurs qui en reviennent 
après un séjour d'un mois ou deux 
au maximum - les visas accordés 
sont toujours de courte durée - ne 
rapportent de leurs voyages que 
quelques articles ou des images 
prises hâtivement. 

Patrice Fava, qui parle et écrit 
le chinois, et son coéquipier Pascal 
Talon, y ont séjourné ensemble ou 
à tour de rôle pendant près de 
quatre ans après la révolution cul-
turelle et en ont rapporté une som-
me de documents. 

Ils ont pu observer à loisir les 
changements, les progrès et les 
revirements de la politique chinoise. 

La réalité chinoise est complexe 
et lorsque les chroniqueurs occi-
dentaux accréditent l'idée d'une 
Chine faite de robots ou de four-
mis, menaçante, prête à engloutir 
le monde, il ne s'agit en fait que 
d'une représentation sommaire et 
non pas d'une analyse. Le péril 
jaune est un mythe. 

Il existe bien d'autres idées fausses 
sur la Chine. Ce film, s'il nous fait 
perdre quelques-unes de nos illus-
sions, nous permet par contre d'ap-
prendre ce qu'est la vie quotidienne, 
comment s'organisent le travail aus-
si bien que les loisirs, quelles sont 
les règles du système socialiste 
chinois. 

C'est Pascal Talon qui vous 
présentera ce document exception-
nel sur la Chine, dans votre ville le 
24 février 1981 à 20 h 45 à l'AIca-
zar. 

ASSEMBLEE GENERALE 
DES COMMERÇANTS 

ET 
ARTISANS LOCAUX 

LE MARDI 24 FEVRIER 
Avec l'année nouvelle, les mem-

bres de l'APACS se sont retrouvés 
pour examiner les grandes lignes 
d'activités pour 1981. 

Soucieux d'aller toujours plus en 
avant pour une meilleure animation 
commerciale et artisanale dans 
notre ville, ils ont voulu en premier 
lieu reprendre contact avec tous 
leurs adhérents et personnes concer-
nées. 

Une grande Assemblée Générale 
a donc été lancée pour le : 
Mardi 24 février à 21 h à la mairie. 

A l'ordre du jour : Bilan de l'ac-
tivité en 1980, situation financière. 
Echange de suggestions. Renouvel-
lement du Comité Directeur. Dizai-
ne commerciale 1981. Animations. 
Projets, etc.. 

Examen pour la rénovation de 
nos rues et places pour une plus 
grande facilité de circulation et 
activité commerciale. 

Cet avis tient lieu de convocation 
mais tous les commerçants, artisans 
et autres professions libérales sont 
invités a participer. 

Ne négligez pas cette assemblée. 
Le Comité. 

PARLAREN 
L'association culturelle « Parla-

ren en Gavoutino » continue ses 
activités avec succès et le nombre 
de ses adhérents s'accroît toujours. 
Ils sont tous conviés autour d'un 
aïoli qui les réunira dans une am-
biance de gaité provençale le 

dimanche 1 mars à midi à l'hôtel 
du Grand Cèdre à Salignac. Pour 
les inscriptions et la participation 
s'adresser à M. Audibert ou à Mme 
Roux lors des cours de langue le 
mardi à 18 h 30, ou à la Farigoule 
à Aubignosc Tél. 64.00.81. 

PARIS MATCH 
le poids des mots, 

le choc des photos. 
Cette semaine : 

En couverture : Caroline de 
Monaco. Le divorce galopant enva-
hit la France. 4 couples, 1 divorce 
Caroline, Gainsbourg, Hallyday 
Sardou : Moi, je ne divorce pas. 

Mariage Princier : Henri de 
Luxembourg épouse une « bergère » 
Les têtes couronnées étaient là. 

Le Pape : Nos reporters aux 
Philippines : Une poudrière ! 

Stigmatise : Le secret de Marthe 
Robin. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Directeur - Gérant : René GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 
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