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Le Merveilleux Noël d'Isabelle 
*0#*#0*0#*#0*0#**°* 

Extrait d'un conte de M. Zeiger-Viallet 

S.A. AGENCE 
« VIEILLES PIERRES E 

Sisteron Le Gand jolie villa T3/4, 20 ans 
Garage, 200 m2 terrain. 360.000 F 

IMMOBILIERE 
N HAUTE-PROVENCE » 

Peipin maison mitoyenne d'un côté 
possib. 2 appartements, 2 cuisines, 
séjour, 4 chambres, 2 salles d'eau, W.C. 
grenier et dépendance aménageables, 
terrasse, jardinet clos ensoleillé. 
267.000 F. 

Sisteron zone piétonne Appartement 
T3 80 m2 avec Salle d'eau, cave, vue 
lac : 130.000 Frs. 

8 km sud Sisteron dans petit village 
remise pierres à restaurer sur 2 niveaux 
33 m! chacun 55.000 F 

Les Bons Enfants, terrain constructible 
818 m2 : 88.000 F H.T. 

7 Km Sisteron maison de village style 
rustique, 4 chambres, salle à manger, 
cheminée, poutres apparentes, bain, 
W.C, cour intérieure, remise. 300.000 F 

Volonne maison de village habitable 
immédiatement, grand séjour, 2 cham-
bres, bain, W.C, grenier aménageable, 
toiture et façade neuves. 200.000 F 

Salignac pavillon T3 séjour, coin cui-
sine, 2 chambres, salle d'eau, garage 
1200 m2 terrain arboré, chauffage cen-
tral 230.000 F. 

Salignac. Terrain constructible 2000 m2 

Très belle vue soleil 110.000 Frs H.T. 

Sisteron quartier la Coste bord pla-
cette, maison 3 pièces sur 2 niveaux 
avec garage, cave, grenier 235.000 F. 

Sisteron la Baume T3/4 100 m2 C.C. 
garage, grenier aménageable vue 
250.000 F. 

Sisteron Bourg Reynaud maison 70 m2 

habitable excellent état avec cave voû-
tée, remise, comble à aménager, toi-
ture neuve. 200.000 F Le Thor Appartement rez-de-chaussée 

surélevé T4 avec balcon cave soleil 
espace vert parking : 230.000 F Thèze centre village dans immeuble 

bon état appart. deux pièces salle 
d'eau propreté à faire vue 30.000 F Sisteron prox. gare appart 3 étages 

séjour cuisine 2 chambres bain balcon 
ch. collectif, vue dégagée 250.000 F 

ignés - départements 04, 05, 26 
61.14.18 
le - 04200 SISTERON 

Vallée du Jabron à 2 pas Sisteron dans 
imm. six copropriétaires cœur parc 
splendide, appart 3 pièces salle d'eau 
cheminée bon état 165.000 F 

Choix important maisons campi 
tél. (92) 

26, rue de la Poustei 

•Vf 

  En cette soirée de Réveil-
lon, Sisteron rougeoyait dans 
la lumière d'un soleil cou-
chant qui avait répandu au fir-
mament toute la gamme de 
ses rouges et de ses mauves. 
Vision haute en couleur, cette 
couleur qui engendre le 
bonheur. 
  Noël, la nuit entre les 
nuits, le temps du souvenir de 
ceux que nous avons tant 
aimés, le temps de la joie et 
des cadeaux, mais aussi celui 
du recueillement et du retour 
aux mystères essentiels. 

.« •i.^V» 

  En cette veillée de Noël, 
la petite Isabelle promène ses 
pensées dans le fabuleux 
pays des rêves. Qui n'a pas vu 
le regard émerveillé d'un 
enfant à la vue du Père Noël 
a manqué son rendez-vous 
avec la tendresse ! 
  C'est avec une immense 
joie qu'Isabelle découvre au 
pied du petit sapin, paré pour 
l'occasion de ses plus beaux 
atours, toutes les choses dont 
elle a rêvé et qu'elle a tant 
souhaité jusqu'à ce jour ! 
 Isabelle est rayonnante 

de bonheur et ceux qui l'en-
tourent reçoivent à travers 
cette joie enfantine leur plus 
beau cadeau ! Mais, bien que 
grisée par tant de jouets, Isa-
belle a une pensée pour tous 
les petits enfants qui, malheu-
reusement, n'ont pas la 
chance de vivre pareillement à 
elle ce Noël enchanteur et par 
cette nuit entre les nuits, les 
profondeurs de Dieu étant 
devenues accessibles, elle lui 
adresse une prière afin d'offrir 
à ces enfants le chant de la 
Vie ! 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON 
Robert JEDOR 
Allée Berlin — Les Plantiers — 04200 SISTERONK Tél: 61.00.4Î 
Tous Travaux de 

- PEINTURE - VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 
• REVETEMENTS MURAUX 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

0 Les Ets LATIL Père et fils 
Avenue de la Durance (près des 

abattoirs) 04200 SISTERON 
tél. 61.03.23 et 61.09.22 

Vous réservent le meilleur accueil pour l'achat 
de vos aliments 

ENGRAIS, PLANTS, GRAINS, OUTILLAGE DÉ 
JARDIN 

9 ouvert tous les jours du lundi au samedi <j) 

PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUFRIF 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Vilhosc 04200 SISTERON (92) 61.26.04 

BLOC-NOTES 
Samedi 1er et 

dimanche 2 janvier 83 
Médecin de garde : 
Docteur BOINET-LABUSSIERE 
15, Avenue Paul Arène. Tél. 
61.13.80 
SISTERON 

Pharmacie de garde : 
Monsieur GASTINEL 
Place de l'Horloge. Tél. 61.03.77 
SISTERON 

Infirmier de garde : 
Madame DESCHAMPS -
Les Arcades. Tél. 61.24.33 ou 
68.44.74 
SISTERON 

Pompiers : 
Tél. 18 ou 61.00.33 ou 61.09.19 

Gendarmerie : 
Tél. 61.00.33 

Mairie : 
Tél. 61.00.37 

Police-Secours : 
Tél. 17 

Ambulances TRABUC : 
11, rue de l'horloge 
Tél. 61.02.03 

Centre Hospitalier : 
SISTERON Tél. 61.00.52 
toutes urgences : médicales, 
chirurgicales, obstétricales 

Boulangeries : 
ouvertes lundi 3 janvier 
ANTELME les Plantiers 
GRIOSEL rue Saunerie 
MARTINI rue Provence 

Boucherie : 
ouverte lundi 3 janvier 
AUDIBERT Briançon gérant 
46, rue Droite tél. 61.00.44 

Crémerie : 
ouverte lundi 3 janvier 
AZAM 75, rue Droite 

Marché hebdomadaire : 
A l'occasion des fêtes de fin d'an-
née et de nouvel an, le marché 
hebdomadaire de fin de semaine 
aura lieu le VENDREDI 31 
DECEMBRE. 

ETS LATIL s.a.r.l. 
RADIO - MENAGER 

ELECTRICITE 

247, avenue Paul-Arène 
Tél. (92) 61.13.36 

— Téléviseurs: RADIOLA 
— Machines à laver et réfrigérateurs : VEDETTE 

Appareils ménager et chauffage : THERMOR - CALOR 

r©4/r POUR L'AGRICULTURE 

Acte de Probité 

Monsieur Georges BON-
NEFOY, sur la route de Sorins, 
près de Saint-Geniez a trouvé 
un portefeuille contenant une 
somme importante. 

Arrivé au village, Mon-
sieur Georges BONNEFOY 
.s'est empressé de remettre le 
portefeuille à son propriétaire. 

On ne peut qu'adresser 
des remerciements pour^cet 
acte de probité. 

ALCAZAR-SISTERON 
Dimanche 2 janvier à 17 h 30 

* LOTO * 
* de l'Epiphanie * 

Comité des Fêtes 
du Faubourg de la Baume 

Vous emporterez : 
Une tondeuse à gazon, un service à fon-
due, un service à raclette, Walkman, 
transistor, pendule, jambon de campa-
gne, lots de vins et d'apéritifs, filets gar-
nis, lot surprise, lot de miel, etc.. 
Pour toutes les quines et en lot de con-
solation, un superbe gâteau des rois. 

Saingor 
5RINGRRL Ets MACNAN S.A.R.L. 

La Maubuissonne * 04200 SISTERON  
Tél. (92) 61.15.41 

Vous souhaitent de joyeuses fêtes 
ENGRAIS de fin d'année 
PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
ALIMENTS DU BERAIL COENA 

GRAINS «5 
POMMES DE TERRE 

FRUITS 

Groupe 246 
A.l. Sisteron 

»»»»»««««« 

AMNESTY INTERNATIO-
NAL, en publiant son rapport 
annuel 1982, lance un appel à 
une action mondiale pour 
mettre fin aux assassinats 
politiques pratiqués par des 
gouvernements. . 

Les exemples, malheu-
reusement, ne manquent pas. 
Des milliers de personnes ont 
été tuées en 1981 au SALVA-
DOR, au GUATEMALA, en 
SYRIE et en d'autres pays, sur 
ordre gouvernemental ou avec 
sa complicité. Ces meurtres 
sont souvent liés à la dispari-
tion de personnes que les 
autorités enlèvent ou arrêtent. 

De nombreux abus sont 
rappelés dans ce rapport, tels 
que la torture, les peines de 
mort et d'emprisonnement 
infligées à des hommes et des 
femmes pour leurs idées ou à 
cause de leurs origines. Plus 
de 2600 exécutions en IRAN ; 
«disparitions» et torture au 
CHILI ; répression incessante 
de toute forme de dissidence 
en UNION SOVIETIQUE, exé-
cutions en AFRIQUE DU SUD. 
Des meurtres imputés à l'ar-
mée ou à la police ont été 
signalés en INDE, aux PHILIP-
PINES, en BOLIVIE et en 
COLOMBIE. 

Les violations des droits 
fondamentaux des Hommes 
sont répertoriées pour les 121 
pays concernés. Des résumés 
par grandes régions - y com-
pris la FRANCE - traitent de 
révolution au cours de l'année 
1981. 

Pour ceux qui désirent 
mieux s'informer, nous signa-
lons que ce rapport annuel 
1982, est en vente au prix de 
35 Frs, en librairie ou auprès 
de notre groupe (Tél. 61.25.95). 
Groupe AMNESTY INTERNA-
TIONAL 246 - SISTERON. 

Remerciements 
+ + + 

SISTERON * NICE 

Monsieur et Madame 
René BOUCHET leurs enfants 
et petit fils ; 

Monsieur et Madame 
Yves MOULLET et leur fils ; 

Mademoiselle Germaine 
ROUX ; 

Parents, alliés et amis ; 
Très touchés des nom-

breuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de 
Madame Veuve Danton SIAS 

née Suzanne ROUX 
et dans l'impossibilité de 

répondre individuellement à 
toutes les personnes, remer-
cient tous ceux qui par leur 
présence, leurs messages, 
envois de fleurs et souvenir se 
sont associés à leur peine. 

\ •
J
_'SV» «-TV» ^« 

AVIS de PRESSE 

Service des eaux 
« 

Messieurs et Mesdames] 
les abonnés du quartier du, 
thor : i 
• Lotissement communal ] 
• Lotissement St Domnin ; 
• Lotissement La Savoisienne, 
• Avenue du Jabron ; 
• Avenue Saint Domnin ; 
'• Super-Sisteron j 

Sont informés que le} 
relevé annuel des compteurs! 
d'eau sera effectué à partir du j 
lundi 3 janvier 1983 par Mon--
sieur AUTHEMAN René, i 
dûment acrédité par la Mairie, j 

L'accès des compteurs | 
doit être dégagé. < 

U.F.F. Sisteron 
+O+O+O+O+ 

Une belle réalisation due 
à l'initiative de l'U.F.F. à l'hos-
pice de Sisteron. Des amies 
de l'Union des Femmes Fran-
çaises vont mensuellement 
visiter et porter quelques gâte-
ries aux pensionnaires de 
l'hospice. Nous déplorions 
comment vivaient nos ainés 
dans ce «mouroir» qu'est 
l'hospice. Après l'installation 
d'une salle à manger com-
mune, nous avons demandé à 
Monsieur le Maire (Président 
du Conseil d'Administration 
de l'hôpital) de bien vouloir 
appuyer notre demande 
auprès de Monsieur le Direc-
teur pour la réfection et pro-
preté de cette salle à manger 
et la réalisation d'un espace 
vert. Monsieur le Maire a été 
d'accord avec nous, Monsieur 
le Directeur, après une entre-
vue que nous avons eu et les 
membres du conseil d'admi-
nistration tous avertis par let-
tre personnelle, nous avons 
eu la réponse de Monsieur le 
Directeur : 

Madame, j'ai le plaisir de porter à 
votre connaissance que le conseil d'ad-
ministration du centre hospitalier de Sis-
teron a examiné vos propositions en sa 
séance du 9 décembre 1982. Comme vous 
l'avez souhaité, il a été procédé à la pose 
de tapisserie et rideaux dans le réfectoire 
de l'hospice et il sera créé au printemps 
un espace vert dans la cour de nos per-
sonnes âgées. Espérant que ces solutions 
vous agrééront, je vous prie de croire, 
Madame, etc... signé Le Directeur». 

Nous avons constaté en 
portant le goûter de Noël les 
travaux effectués, tapisserie, 
rideaux, nappes sur les tables, 
meubles pour ranger, jour-
naux, cartes à jouer, etc.. La 
joie des pensionnaires de se 
retrouver dans un endroit plus 
agréable. Une grand-mère 
nous a dit : «Avec ce buffet, 
les rideaux, la télévision, on se 
croirait à la maison.» 

Nous remercions Mon-
sieur le Maire André ROMAN, 
Monsieur le Directeur, MM. 
Les Conseillers d'Administra-
tion de nous avoir aidées à 
donner un peu de bien-être à 
nos anciens en attendant la 
construction que nous espé-
rons et souhaitons prochaine 
de bâtiments neufs. 

1 
I 
f 
I 

I 

I 

i 
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SISTERON 
En plein centre de SISTERON 
RÉSIDENCE «LE CABRIDENS» 
Tous confort - Ascenseur - Chauffage «Pompe à chaleur» 

Reste offert à la vente 
Un T4 85mVSH + 7,54 loggia + 24,33 cave 

Un T3 76,34 mVSH + 5,21 loggia + 21,88 cave 
Commerces de 92,34 m2 à 45,69 m2 + dépots de 92,34 à 14,46 m2 

PRIX 
Appartements 5800 F m2 / SH tout compris 

Commerces 4180 F m2 / S Totale 
Parking V. 30 000 F «Possibilité vente seule» 

RENSEIGNEMENTS et VISITE 
TOUS LES JOURS sur R.V 

S'adresser «Le Cabridens» 27, Avenue Jean des Figues 
Les Plantiers - 04200 SISTERON  Tel. (92) 61.03.21 

ad. LES 

GARAGE DU JABRON 
Les Bons Enfants *tél.(92)64.14.22 

AGENT CITROEN 
Exclusif pour la région 

Dépannage, carrosserie, peinture 
 Toutes Marques 

PIZZERIA DU GRAND CAFE 
Pizzas au feu de bois 

16, rue Saunerie à Sisteron 
Réservation au 61.12.04 

à partir du 1.10.82 
OUVERTURE : les Mercredi, Jeudi, Vendredi 

et Samedi de 19 h 30 à 1 h du matin 

-CHAUFFAGE-

climax U 
L'échelon national est maintenant représenté 

dans votre département par la Société : 

ALPES CHAUFFAGE 
Les Omergues - 04200 SISTERON 

• Une pquipe à votre service pour tous vos problèmes de chauf-
fage et d'économie d'énergie. 
• Possibilités de la visite d'un technicien conseil sans engagement 
de votre part sur simple appel : 61.23.33 ou 68.43.12. 
• Un financement à votre convenance pourra vous être pro 
posé pouvant aller jusqu'à 100 %. 

Vous aimez la photo ? 
Portraits 
Studio & extérieur 
Sisteron 
Reportages 
Mariage - Sport 
Photos à domicile 

HUGUET J\_^ _ 
53, rue Saunerie 04200 * SISTERON Tél. 61.09.98 

* Bonjour  
 et Bon an * 

* * * 
Nous voici au premier 

jour de l'an, jour des saluta-
tions familières par lesquelles 
on s'aborde en souhaitant une 
année heureuse, après un 
réveillon qui rappelle l'entrain 
et même aussi parfois les 
excès de la gaieté. 

Que peut-on souhaiter, 
en premier lieu ? Une bonne 
santé pour tous, également la 
paix et une fraternité entre 
tous les peuples. 

Que l'emploi et l'égalité 
se trouvent unis pour une heu-
reuse famille. 

Que les enfants mar-
quent leur joie pour un avenir 
meilleur et se retrouvent dans 
d'aimables réjouissances fai-
tes de camaraderie et de 
sympathie. 

Que leurs ainés adminis-
trent dans les associations 
sportives, culturelles et de 
bienfaisance, sans oublier la 
vie locale, la formule du 
mieux. 

Que le troisième âge 
ainsi que les plus déshérités 
soient dans cette nouvelle 

Brillante réception 
dans les salons de 

la Caisse d'Epargne de Sisteron 
pour le départ à la retraite 

de Madame MASSE Augusta 

En effet, Mardi dernier, le 
Conseil d'Administration, le 
personnel et la famille avaient 
répondu à l'invitation de Mon-
sieur Daniel SPAGNOU, Direc-
teur, pour rendre hommage à 
la Caissière de la succursale 
de la MOTTE du CAIRE, 
Madame Augusta MASSE, qui 
a demandé à faire valoir ses 
droits à la retraite, à compter 
du 1er novembre dernier. 

Monsieur LAGARDE Pré-
sident du Conseil d'Adminis-
tration devait donner lecture 
d'un message de Monsieur 
Daniel MAFFREN, Président 
Honoraire empêché pour rai-
son de santé. 

Puis, Monsieur 
LAGARDE devait adresser à 
Madame MASSE, ses vœux de 
longue et agréable retraite. 
Monsieur CLEMENT, Maire et 
Conseiller Général de la Motte 
du Caire, était venu assister à 
cette manifestation au nom 
de la population du canton de 
la Motte du Caire. Il devait ren-
dre hommage à l'amabilité, au 
dévouement et à la gentillesse 
de Madame MASSE et se faire 
l'interprète de tous, pour la 
remercier des services rendus 
à tous les déposants pendant 

sa carrière. 
Monsieur Daniel SPA-

GNOU, Directeur Général pre-
nait ensuite la parole pour 
retracer la carrière exemplaire 
de Madame MASSE. 

11 l'a remerciée pour 
l'amitié qu'elle lui avait témoi-
gnée dès son arrivée à SISTE-
RON, il déclarait notamment : 

«Les portes de la Caisse 
d'Epargne de SISTERON vous 
sont grandes ouvertes. Vous 
ferez toujours partie de la 
grande famille de l'Ecureuil. 
J'ai perdu une employée, j'ai 
retrouvé une amie». 

Puis, il présentait la Nou-
velle Caissière Mademoiselle 
Valérie RAVELLI qui assure 
désormais les permanences 
de la succursale de la Motte 
du Caire. Monsieur LAGARDE 
au nom du conseil d'Adminis-
tration et Monsieur Daniel 
SPAGNOU au nom du Person-
nel, remettaient les cadeaux 

en signe de reconnaissance 
de l'Ecureuil. 

Madame MASSE, très 
émue, devait sous forme de 
poème, dont elle a le secret, 
remercier Je Directeur et le 
Conseil d'Administration pour 
cette chaleureuse réception. 
Elle devait assurer le Direc-
teur de toute son amitié mais 
aussi de son aide et surtout 
de son appui pour que vive et 
progresse le bureau de La 
Motte du Caire. 

Et les invités devaient 
lever leur verre en souhaitant 
une longue et heureuse 
retraite à Madame MASSE. 
Notre photo : de droite à gauche, M. 
ANDRIEU, Conseiller Général du can-
ton de Sisteron, M. LAGARDE, Prési-
dent de la Caisse d'Epargne, M,, 
MASSE, Mme MASSE montrant le beau 
cadeau, M. SPAGNOU Daniel, Direc-
teur de la Caisse d'Epargne, M. CLE-
MENT, Conseiller Général du canton de 
la Motte du Caire. 

Ciné-Club 
Communal 
de Sisteron 
 * * 

A ses adhérents et aux siste-
ronnais : 

En cette fin d'année, le 
ciné-club communal de Siste-
ron vous fait part de ses meil-
leurs vœux et vous propose un 
bilan, dans l'ensemble positif, 
de ses activités. Son conseil 
d'administration est heureux 
de constater une augmenta-
tion sensible de son public, 
approuvant ainsi la justesse 
du choix de son orientation. 
Cette orientation se traduit 
par : 

- une meilleure qualité 
des films (la majorité en 35 
mm) 

- un choix de films 
récents et ouverts aux diffé-
rents publics. 

- une information variée 
et continue (nouvelles affi-
ches hebdomadaires et 
annuelles, présence sur le 
Marché de Sisteron...) 

- des rapports et des 
échanges dynamiques avec 
son public : gagner sa fidélité. 

Si nous avons réussi en 
partie notre pari, cet acquis 
est fragile et peut-être remis 
en cause pour les raisons sui-
vantes : 

- raisons financières dues 

aux prix très élevés du format 
35 mm 

- une structure lourde des 
ciné-clubs (obligation d'être 
affilié à une fédération natio-
nale) entraîne une restriction 
dans l'éventail du choix des 
films que nous proposons. 

Nous nous interrogeons 
donc sur l'avenir de ce ciné-
club et surtout sur le «Que 
faire» pour satisfaire les exi-
gences de notre public. Pour 
cela nous participerons volon-
tiers à toute action ponctuelle 
et originale avec d'autres 
associations culturelles (nous 
l'avons déjà fait dans le cadre 
d'une dizaine culturelle sur le 
tiers monde). 

D'autre part, nous propo-
sons avec ie Rex pour le 1er tri-
mestre 1983 six séances 
«d'art et essais» qui alterne-
ront avec les séances de ciné-
club. Les membres du ciné-
club bénéficieront du tarif 
réduit. Nous envisageons 
aussi une nuit du cinéma au 
printemps prochain avec pour 
thème «nuit du suspense». 
Mais ces propositions peu-
vent être remises en cause 
puisque le ciné-club est sub-
ventionné environ à quarante 
pour cent par la commune. 

Quelque soit l'issue des 
municipales, nous souhaitons 
pour notre part, la poursuite 
de cette politique communale 
et espérons une augmenta-
tion de notre budget corres-

pondant à la place culturelle 
que nous avons prise. 

Chers(es) adhérents(es) 
et futurs(es) adhérents(es), 
toutes vos propositions con-
crètes nous intéressent ! 

En attendant voici le pro-
gramme 83 : 

5 janvier : «Général Idi Amin 
Dada» (B. Schroeder) 
19 janvier : «L'Arnaque» (G. 
Roy Hill) 
2 février : «Le locataire» (R. 
Polanski) 
23 février : «Les lois de l'hos-
pitalité» (B. Keaton.) 
9 mars : «l'ombre rouge» 
(Comolli) 
23 mars : «La maman et la 
putain» (J. Eustache) 
20 avril : «Palermo oder Wolfs-
burg» (W. Schroeter) 
4 mai : «Queimada» (G. 
Pontecorvo) 
18 mai : «Mourir à trerïte ans» 
(R. Goupil) 
1' juin «Blue collar» 
(Schroeder) 
15 juin : «Cadavres exquis» (F. 
Rosi) 
29 juin : «Les coptes immo-
raux» (J. Borowczyk) 

Nous indiquerons égale-
ment d'ici quelques temps, le 
programme prévu pour les 
séances d'art et essais. 

Pour le Gonseil d'Administra-
tion, son Président : 
Léon FATIO. 

société respectés et honorés 
comme il se doit. 

Que les guerres et les 
actes de violence qui se 
jouent dans ce monde en 
mouvement, soient à jamais 
bannis. 

Qu'une pensée soit 
accordée aux morts d'acci-
dents, de violence et de tous 
les méfaits. 

Et à tous, 
Bonjour et bon an ! 

 LA PASTORALE  

Sous l'égidë de l'office 
municipal de la culture et de 
Richard MAGNAN, ce lundi 27 
décembre quelques «esco-
lans» du provençal et d'autres 
se rendaient à Barcelonnette 
pour applaudir la pastorale de 
la Valéa. Après un accueil des 
plus chaleureux, un magnifi-
que spectacle nous était 

offert où jeunes et moins jeu-
nes faisant passer la chaleur 
de l'amitié de la joie et du bon-
heur en bon provençal de Bar-
celonnette. Retour à Sisteron 
dans la nuit, l'âme ravie et la 
tête pleine des beaux chants 
entendus. Un seul regret, l'ab-
sence de quelques uns qui 
n'ont pu venir... Dommage 
pour eux ! 
Le groupe du provençal. 
Rendez-vous lundi 10 janvier à Tivoli. 

© VILLE DE SISTERON
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SUD-EST CONSEILS 
Société de Conseils 

Juridiques et Fiscaux 
78, rue d'Alembert 

38000 - GRENOBLE 

«IMPRIMERIE SEGOND» 
Société à Responsabilité 

Limitée 
au capital de 20.000 Frs 
Siège Social à DIGNE 

(Alpes de Hte-Provence) 
Route de Marseille 

R.C.S. DIGNE B 323.980.946. 
SIRET : 323.980.946.00012-5110 

TRANSFERT 
DE SIEGE SOCIAL 

Aux termes des délibéra-
tions de l'Assemblée Générale 
Mixte en date du 13 octobre 1982, 
les associés ont décidé de trans-
férer le siège social de DIGNE 
(Alpes de Haute-Provence), Route 
de Marseille à DIGNE (Alpes de 
Haute-Provence), Lotissement 
Saint-Christophe, à compter du 
1er Novembre 1982. 

L'article 4 des statuts a été 
modifié comme suit : 

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 

Ancienne Mention 

DIGNE (Alpes de Haute-Provence) 
Route de Marseille. 

Nouvelle Mention 

DIGNE (Alpes de Haute-Provence) 
Lotissement Saint-Christophe. 

LA GERANCE 

AVIS UNIQUE 

Suivant acte sous signatures 
privées en date à SISTERON du 
28 décembre 1982, enregistré à 
SISTERON le 28 décembre 1982 
Folio 74 Bordereau 187/1. 

La société de fait BARO-
NIAN A et E, dont le siège est 82, 
rue droite à Sisteron, a donné en 
gérance libre à la Société à res-
ponsabilité limitée «Société d'ex-
ploitation des établissements 
BARONIAN et FILS au capital de 
20 000 Frs, dont le siège social 
est 82, rue droite 04200 SISTE-
RON, le fonds de commerce «Prêt 
à porter, confection», sis 82, rue 
droite 04200 SISTERON, Pour 
l'exploitation duquel il est imma-
triculé au Registre du Commerce 
de Digne sous le numéro 782 415 
228 et ce pour une durée d'une 
année à compter du jour de l'im-
matriculation de la Société pre-
neuse au Registre du Commerce, 
renouvelable par tacite 
reconduction. 

En conséquence, la 
SOCIETE D'EXPLOITATION DES 
ETABLISSEMENTS BARONIAN 
et FILS sera considérée comme 
exploitant le fonds ci-dessus pour 
son compte et sous sa seule res-
ponsabilité, sauf application de 
l'article 8 de la loi du 20 mars 
1956. 

Pour unique avis : 
E. BARONIAN. 

Erratum 

Concernant l'insertion parue 
le 25 décembre 1982, relative à la 
Société «La Taverne», Société à 
Responsabilité limitée au capital 
de 20.000 Frs dont le siège social 
est à DIGNE (Alpes de Haute-
Provence), 36, Boulevard 
Gassendi, 

Mademoiselle MIOULANE 
Annick, Marthe, Monique, demeu-
rant à DIGNE, 7 Avenue de Ver-
dun est l'unique gérante de la 
Société. 

Annonces Légales 
Cabinet Me TARTANSON 

Docteur en Droit 
Avocat à DIGNE 

VENTE 
SUR CONVERSION 

DE SAISIE 
EN VENTE VOLONTAIRE 
D'UNE CONSTRUCTION 

A L'ETAT VETUSTE 
ELEVEE D'UN ETAGE 

SUR REZ DE CHAUSSEE 
ET SOUS SOL 
SITUEE DANS 

LE VILLAGE DE 
SAINT-GENIEZ 

ADJUDICATION 
LE JEUDI 20 JANVIER 83 

à 9 Heures 30 

MISE A PRIX: 35.000 Frs 

Le jeudi 20 janvier 1983 à 
9 heures 30, il sera procédé à l'au-
dience des saisies du Tribunal de 
Grande Instance de DIGNE, au 
palais de Justice à DIGNE, à la 
vente suivante : 

En exécution d'un jugement 
rendu par le Tribunal de Grande 
Instance de DIGNE, le 7 janvier 
1982, entre les parties ci-après 
nommées : 

Aux requêtes, poursuites et 
diligences de Maître Bernard DE 
SAINT RAPT Syndic Administra-
teur Judiciaire demeurant à 
CAVAILLON 119, Avenue Maré-
chal Joffre, agissant en qualité de 
syndic à la liquidation des biens 
de Monsieur Francis SEGARRA 
Boulanger, quartier Fangas à SEI-
GNON, ayant Maître TARTAN-
SON pour Avocat constitué. 

En présence de Monsieur 
Michel Serge PINEL agent immo-
bilier demeurant à CAVAILLON, 
62 impasse Loti né à BORG BOU 
ARREDJ (Algérie) le 17 juin 1947 
époux de Madame Michèle Marie 
Jeanne DURBESSON, créancier 
de Monsieur Francis SEGARRA. 

Ayant Maître TARTANSON 
pour Avocat constitué. 

DESIGNATION DES BIENS : 

Il s'agit d'une maison à 
usage d'habitation avec terrain 
attenant situé dans le village de 
SAINT-GENIEZ 04, cadastrée sec-
tion E n° 121, pour 61 ca, lieudit 
«Le Village». 

Cet immeuble est élevé d'un 
étage sur rez de chaussée, édifié 
lui-même sur une ancienne écu-
rie. Cette maison est en très mau-
vais état et seul le rez de chaus-
sée est habitable. Le rez de 
chaussée se compose d'une cui-
sine, séjour, prolongée au midi 
par une chambre, à droite en 
entrant se trouve l'escalier per-
mettant d'accéder à l'écurie. 
Dans le fond de cette pièce, à 
droite, se trouve une petite 
alcôve. 

L'accès à l'étage se fait par 
une porte extérieure 
indépendante. 

Cette habitation est équipée 
en eau et en électricité. La toiture 
et le crépissage sont en très mau-
vais état. Le mur maître côté nord 
a dû être étayé. 

Ainsi au surplus, que lesdits 
biens s'étendent, se poursuivent 
et se comportent avec toutes 
leurs aisances et dépendances, 
sans aucune exception ni réserve. 

MISE A PRIX : 

Outre les charges, clauses et 
conditions énoncées au cahier 
des charges, dressé par Maître 
TARTANSON avocat, et déposé 
au Greffe du Tribunal de Grande 
Instance de DIGNE, les enchères 
seront reçues par ministère d'avo-
cat seulement, sur la mise à prix 
de 35.000 Frs en un seul lot, avec 
possibilité de baisse, séance 
tenante, jusqu'à 20.000 Frs en cas 
de carence d'enchère. 

FAIT ET RÉDIGÉ À DIGNE, le 
24 décembre 1982 par l'avocat 
poursuivant soussigné. 

J. TARTANSON. 

S'adresser pour tous rensei-
gnements à Maître TARTANSON 
Avocat poursuivant, demeurant à 
DIGNE, 11, Avenue Joseph Rei-
nach (Tél. 31.30.46). 

Parti Socialiste 
Section de Sisteron 

C'est avec une vive émo-
tion que nous avons appris le 
décès de notre ami Fernand 
MARIN. Ce sisteronais, ingé-
nieur O.N.F. s'était toujours 
dévoué à la cause publique : 
conseiller Municipal, puis 
Adjoint au Maire il participa 
activement au développement 
de notre cité, Délégué Dépar-
temental de l'E.N. il fut un 
défenseur de notre enseigne-
ment laïque. 

Il adhéra en 1960 au Parti 
Socialiste (ex S.F.I.C.) et nous 
garderons de lui l'image d'un 
militant sincère, ayant contri-
bué en toutes occasions à 
faire avancer nos convictions 
profondes. 

A son épouse, à son fils, 
à sa famille, à ses amis nous 
adressons nos sentiments 
d'amitié. 
La Section P.S. de SISTERON. 

Fédération Unie des 
Auberges de Jeunesse 

»»»»»««««« 

Les Auberges de Jeu-
nesse des Alpes du Sud qui 
organisent pendant toute la 
saison d'hiver des séjours et 
stages de ski pour des indivi-
duels ou des groupes à des 
prix jeunes et dans une 
ambiance sympathique dispo-
sent encore de places pour la 
saison d'hiver dans stations 
de Serre-Chevalier, les Orres, 
Crévous et la Foux d'Allos. 

Pour tous renseigne-
ments téléphoner à l'Auberge 
de Jeunesse de Serre-
Chevalier (92) 24.03.54 ou écri-
vez à : 

Auberge de Jeunesse 
Serre-Chevalier B.P. 2 

05240 La Salle-les-ALpes 
Demandez-nous le cata-

logue des activités hiver des 
Auberges de Jeunesse en 
téléphonant au (92) 24.03.54. 
Nous vous l'enverrons 
gracieusement. 
Bonnes vacanc°«*. 

Etude de la Société 
Gaston BAYLE 

et Pierre CHASTEL, 
Notaires Associés 

à 04200 - SISTERON 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

Deuxième insertion 

Suivant acte reçu par Maître 
CHASTEL, Notaire Associé à SIS-
TERON, le 9 décembre 1982, enre-
gistré à SISTERON, le 14 DECEM-
BRE 1982, Folio 74 Bordereau 
181/3, Monsieur Guy MICHEL et 
Madame Annie BARRA, Commer-
çante, son épouse, demeurant 
ensemble à 04 - LA MOTTE DU 
CAIRE ; 

Ont vendu à Monsieur Geor-
ges MOREAU, Chef de Rang, et 
Madame Chantai PEZERIL, 
Employée d'Hôtellerie, son 
épouse, demeurant ensemble à 
83 - VILLECROZE, Villa «Le Clos» 

Un fonds de commerce de 
CAFE - RESTAURANT - PIZZERIA, 
à l'enseigne de «CAFE DE LA 
POSTE», situé à LA MOTTE DU 
CAIRE (R.C.S. DiGNE de Mme 
MICHEL : N° A-312-985-211) ; 

Moyennant le prix de 
280.000 Francs. 

La prise de possession a été 
fixée au jour de l'acte. 

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 Maî-
tres BAYLE et CHASTEL, où 
domicile a été élu à cet effet. 

Pour Deuxième insertion 
Pierre CHASTEL 
Notaire Associé 

CONCLUSION DE 
L'AFFAIRE «SEGUSTERO» 

CONTRE 
MICHEL DURAND 

représenté par 
MAITRE MARIANI 

le 23 NOVEMBRE 1982 
au TRIBUNAL 

ADMINISTRATIF 
DE MARSEILLE 
sous le n° 81/3760 Z 

LE TRIBUNAL DECIDE : 

ARTICLE 1er - La requête de 
l'Association SEGUSTERO 
est rejetée. 

ARTICLE 2 - Expédition du 
jugement sera notifiée à l'As-
sociation «SEGUSTERO», au 
Ministre de l'Urbanisme et du 
logement, au PREFET Com-
missaire de la République, 
des Alpes de Haute-Provence 
à Monsieur DURAND et Maître 
MARIANI et à la commune de 
Sisteron. 

PRONONCÉ EN AUDIENCE 
PUBLIQUE LE 23 NOVEMBRE 
1982. 

Cette publication est 
demandée par les membres 
de la S.C.I. RESIDENCE DU 
PARC II, qui de ce fait consi-
dèrent cette affaire classée. 

LE GÉRANT : H. DUPERY. 

PETITES 
ANNONCES 

5000 à 6000 lecteurs 
chaque semaine 

IMMOBILIER 

SISTERON-JOURNAL 
RECHERCHE local commer-
cial 50 m2 minimum, plein cen-
tre ville pour transférer son 
secrétariat et ouvrir un maga-
sin de vente. Envoyer offre au 
bureau du journal, 95 rue Sau-
nerie, 04200 SISTERON. 

VENDS PEYRUIS Oliveraie 
2000 m2 CV eau électrique 85 
E M2. Tél 68.00.36 H. Repas 

DIVERS 

A VENDRE Fumier de mouton 
150 F le m3 livré à SISTERON. 
Georges JULLIEN. Tél. 
61.06.84. 

VENDS table chêne massif et 
6 chaises copie Louis XV 2 
fauteuils une TV portative 77 
(NB) (s'adresser au journal) 1 
lot vêtements 44 / 46. 

AUTOS-MOTOS 

A VENDRE GS Club 1973 
75.000 kms excellent état 
garantie 6000 Frs urgent. Tél. 
61.04.60. 

FOYER-CLUB 
DU 3e AGE 
* *  

PROGRAMME DE JANVIER 1983 

Dimanche 2 janvier : Goûter de fête. 

Mardi 4 janvier : Diapositives, paysa-
ges de montagne, commentés par M. 
SPAGNOU, avec gâteau des rois offert 
par la Caisse d'Epargne (14 H 30). 

Dimanche 9 janvier : Concours de 
belote (14 H 30) 

Mardi 11 janvier : Ciné-Club «L'AR-
NAQUE» avec Robert REDFORT & 
Paul NEWMAN. (14 h 30). 

Jeudi 13 janvier : Scrabble. 

Vendredi 14 Janvier : Atelier 
Démonstration gratuite de peinture sur 
tous types de support. 

Dimanche 16 janvier : A 14 h 30, Pas-
torale des santons de Provence par un 
groupe de Jeunes du Lycée. 

Mardi 18 janvier : A 14 H 30, Mardi 
musical, Beethoven, à 17 h, Assemblée 
Générale. 

Jeudi 20 janvier : Scrabble. 

Mardi 25 janvier : Connaissance du 
Monde «LE NEPAL» à 14 H 30. 

Jeudi 27 janvier : Scrabble, concours 
de loto à 14 H 30. 

Dimanche 30 janvier : Après-midi 
récréatif. Ecole de danse avec les élèves 
de Mme Diana de LORMEL. 

* BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS  

© VILLE DE SISTERON
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BLOC-NOTES 
Samedi 1er et 

Dimanche 2 janvier 
Médecin de garde : 
Docteur BEDOGNI 
Le Belvédère. Tél. 64.02.15 
04160 CHATEAU-ARNOUX 

Pharmacie de garde : 
Madame JOULLIE 
Place Péchiney. Tél. 64.17.25 
04600 SAINT-AUBAN 

Pompiers tél. 18 

Gendarmerie tél. 17 
64.00.02 

Mairie tél. 64.06.01 
permanence de 10 à 12 h 

Château-Arnoux o Saint-Auban 

•••.•••••.••••••♦•«••••••••■♦••••♦♦»»,»»».vw»»«-*»* 
* * 
î POUR RAJEUNIR VOTRE MAISON ... ï 

04 BRICOLAGE 
j EST LA : 
» Centre Commercial Bravo % 
* tél. 64.33.64 ■ H.R. 68.05.23 î 
i 04160 CHATEAU-ARNOUX * 
* Papiers peints en stock * 
* Peinture RENAULAC - NOVEMAIL * 
* Plombefie - Sanitaire % 
* * 
*A ************************************************** 

Chez les Randonneurs 
de la M.J.C. 

*0«0*0«0*0»0* 

De VALBELLE au JAS DE MADAME 

Bien qu'aucune sortie 
n'était prévue au calendrier 
des randonneurs de la M.J.C. 
de Château-Arnoux - Saint-
Auban, et compte tenu du 
beau temps qui règne actuel-
lement sur notre région, une 
ultime sortie, à la demande 
d'un petit noyau de mordus 
fut mise sur pied dimanche 
dernier en ce lendemain de 

LES MAISONS 
JARLANDIN 
3, rue du Milieu 

CHATEAU-ARNOUX 

04160 

tél. (92) 64.25.50 

VOTRE T^J^tendfliec 
CONSTRUCTEUR REGIONAL 

Volonne 

MEUBLES et OBJETS ANGLAIS 
Venez voir, de nouveaux meubles sont arrivés ! 

Centre Commercial St-Jean - Tél. 64.33.93 
04160 Château-Arnoux 

LOTO 
* * * 

FOYER RURAL de SALIGNAC 
Dimanche 9 janvier à 16 h 
Agneau - Nombreux lots 

A FABILAURE FLEURS 
Madame MURCIA 

Fleurs Naturelles et Artificielles 
Compositions Florales Articles Funéraires 

dSRk~èfe# INTERFLORA 
ySS)^\^\\ Centre Commercial «Bravo» 

^ 04160 CHATEAU-ARNOUX 
tél. 64.38.39 - ouvert dimanche matin 

LE GRENIER DE L'ETOFFE 
Tissus - Mercerie - Passementerie 

Ameublement - Voilage - Patron BURDA 
Centre Commercial Bravo  tél. 64.34.78 

04160 CHATEAU-ARNOUX 

- 15 % Tissus robes de réveillon 
Grand Choix en Nouveauté Soirie 

PLACER UNE PUBLICITE 
SUR SISTERON-JOURNAL, 

'EST L'ASSURANCE D'ÊTRE LU 
PAR 5 A 6000 LECTEURS 

CHAQUE SEMAINE 
Pour tous renseignements 
tél. 68.40.98 ou 64.34.96 

Réflexions 
de l'opposition 

* * * 
On ne peut créer la pros-

périté en décourageant 
l'épargne. 

On ne peut pas donner la 
force aux faibles en affaiblis-
sant les forts. 

On ne peut pas aider les 
salariés en affaiblissant les 
employeurs. 

On ne peut pas favoriser 
la fraternité en encourageant 
la lutte des classes. 

On ne peut pas aider les 
pauvres en ruinant les riches. 

On ne peut pas éviter les 
ennuis en dépensant plus 
qu'on ne gagne. 

On ne peut pas forger le 
caractère et le courage en 
décourageant l'initiative et 
l'indépendance. On ne peut 
pas aider les hommes conti-
nuellement en faisant pour 
eux ce qu'ils pourraient et 
devraient faire eux-mêmes. 

On ne peut pas faire 
aimer l'amour du travail en ne 
voulant pas créer l'esprit 
d'initiative. 

On ne peut pas recréer 
l'amour de son prochain en 
divisant les hommes. 

On ne peut pas créer la 
cellule familiale en favorisant 
le collectivisme. 

On ne peut pas parler 
d'égalité, quand en France, il 
y aura deux sortes de prére-
traités, «ceux de 1982... et 
ceux de 1983..?» 

BLOC-NOTES 
Samedi 1er et 

Dimanche 2 janvier 
Médecin de garde : 
Docteur BEDOGNI 
Le Belvédère. Tél. 64.02.15 
04160 CHATEAU-ARNOUX 

Pharmacie de garde : 
Madame JOULLIE 
Place Péchiney. Tél. 64.17.25 
04600 SAINT-AUBAN 

Pompiers tél. 18 
tél. 68.00.06 

Gendarmerie tél. 34.03.54 

Mairie tél. 68.00.06 

Permanence assistante sociale 
Centre médico-social 
tél. 68.03.49 ouvert lundi de 14 
à 16 h. 1 

Noël. 
C'est donc 11 randon-

neurs qui se retrouvaient ce 
dernier dimanche de l'année 
pour se rendre à VALBELLE, 
point de départ du G.R. 6 qui 
conduit sur le versant nord de 
la montagne de Lure, jusqu'au 
jas de Madame. 

Le sol est encore gelé, 
mais comme le soleil brille, 
c'est le temps idéal pour mar-
cher ; un point noir, peu avant 
le pas des portes, le sentier a 
disparu pour faire place à un 
chemin d'exploitation cons-
truit pour déboiser. Il est 
regrettable que les adjudica-
taires de coupes de bois ne 
soient pas mis, par les cahiers 
des charges, dans l'obligation 
de rebaliser les sentiers de 
grande randonnée. 

Nous arrivons tout de 
même au Jas de Madame 
avant midi et c'est en plein 
soleil que nous sortons les 
provisions du sac. Consultant 
la carte, on décide de redes-
cendre à VALBELLE par un 
autre chemin en suivant 
d'abord la piste du JAS et, 
après le pas de SUMIOU d'où 
l'on a une vue magnifique sur 
les montagnes enneigées, en 
empruntant un sentier abrupt 
quelque peu verglacé. Toute-
fois le groupe se retrouve au 
grand complet à Valbelle 
avant la nuit. 

ST SYLVESTRE AU REFUGE DE 
F0UILL0USE 

Pour la 5e année consé-
cutive, les randonneurs iront 
fêter l'an neuf au refuge de 
FOUILLOUSE, où nos hôtes 
M. et Mmo; BOURRILLON 
nous attendent dans la plus 
joyeuse ambiance. 

2 JANVIER, PREMIERE SORTIE 83 
Les randonneurs étant 

infatigables une sortie, dont 
l'itinéraire n'est pas encore 
confirmé aura lieu le 2 Janvier 
prochain. Le rendez-vous est 
fixé à 9 heures devant la 
M.J.C. Exceptionnellement, il 
est inutile de s'inscrire à 
l'avance. 

SUR NOS PHOTOS : L'an dernier au 
1" janvier, FOUILLOUSE sous la neige. 
Joyeuse ambiance à l'intérieur du refuge. 

Les Méesf CINÉMA 
■ _ . J     * 

/ ■ loi IHI R ÎQrn/ior à 

BLOC-NOTES 
Samedi 1er et 

Dimanche 2 janvier 
Médecin de garde : 
Docteur BEDOGNI 
Le Belvédère. Tél. 64.02.15 
04160 CHATEAU-ARNOUX 

Pharmacie de garde : 
Madame JOULLIE 
Place Péchiney. Tél. 64.17.25 
04600 SAINT-AUBAN 

Permanence assistante sociale 
Centre médico-social 
tél. 34.08.17 ouvert mardi de 
9 h 30 à 12 h. 

Pompiers tél. 18. 

Gendarmerie tél. 34.03.54 

Mairie tél. 34.03.01 

    * 
Jeudi 6 janvier à 21 h 

«JAMAIS AVANT LE MARIAGE» 
avec Mireille DARC et Jean-
Pierre MARIELLE. Le premier 
film de Daniel CECCALDI. Le 
rire y est assuré ! 

Vendredi 7 janvier à 21 h 
«S.A.S. A SAN SALVADOR» 

Avec Miles O'KEEFE et Cathe-
rine JARRET. S.A.S. tente de 
conserver sa sérénité face à 
des adversaires d'une cruauté 
inouïe ! 

Samedi 8 janvier à 21 h 
«LE QUART D'HEURE AMERICAIN» 
Avec ANEMONE et Gérard 
JUGNOT. Le couple français 
n° 1 du rire. Une excellente 
soirée en perspective ! 
Dimanche 9 janvier à 15 H et 

21 h 
«LE DRAGON DU LAC DE FEU» 
Avec Peter Mac NICOR et 
Cathlin CLARKE. Quand un 
monstre de légende devient 
une hallucinante réalité ! 

Mardi 11 janvier à 21 h 
«HALLOWEN II» 

Avec Jamie Lee CURTIS et 
Donald PLEASANCE. Encore 
plus horrible et hallucinant 
que le premier. 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON 
[ Peipin^ 

ETAT CIVIL 

Naissance : 
• BRUNA Fabien, Brice, Geor-
ges né le 6 décembre 1982, à 
SISTERON. 

Mariages : 
• Alain Noël Patrice Marie 
ESCALLE et Françoise Marie 
Denise LAGRANGE le 11 
décembre à SAINT-LEONARD 
de NOBLAT (Haute-Vienne) 
• Philippe Pierre VIGNASSA et 
Jocelyne Solange GERMAIN 
le 29 décembre 1982 à PEIPIN. 

Décès : 
• FORNS épouse PASTOR 
Térésa, décédée le 6 décem-
bre 1982 à SISTERON 
(transcription) 
• MORICO Robert, décédé le 
11 décembre 1982 à SISTE-
RON (transcription). 

PERMIS DE 
CONSTRUIRE : 

Demandes : 
• AUGUSTE Gilbert, lot «Le 
grand champ» 1 pergola 
• GIRARD Henri, lot de 
«l'étoile», 1 villa (type F4) 
• MAGNOLI Michel, lot «La 
montagne de Lure», création 
ouvertures + génoises. 
• CARLI Serge, lot «La monta-
gne de Lure» Fermeture d'une 
terrase. 
• CHAUD René, lot de la 
«Pinède» Agrandissement 
d'une habitation existante. 
• MOUNE Daniel, lot «Le 
grand champ», 1 villa (type F5) 
• DENIER Joseph, lot «Le 
grand champ», 1 villa (type F4) 
• GUIGUES Georges, route 
des granges, modifications 
extérieures d'une habitation 
existante. 
• RODRIGUEZ Dominique, 
«Grand'Rue», Modifications 
extérieures d'une habitation 
existante. 

Accords : 
• THOMAS Roger, lot de 
l'Etoile, 2 garages. 
• Commune de PEIPIN, Le vil-
lage, 1 garage. 
• AUGUSTE Gilbert lot «Le 
grand champ», 1 villa (type F5) 
• GRANGIER Pierre, lot «La 
montagne de Lure», 1 villa 
(type F5) 

AGRICULTURE 
Dans le cadre du pro-

gramme national de préven-
tion des accidents du travail 
en agriculture, la Mutualité 
Sociale Agricole propose une 
nouvelle série de l'émission 
«LES PIEDS SUR TERRE», dif-
fusée sur le réseau national 
de FR3 (le samedi de 12 H 30 
à 13 h et ce jusqu'au 26 mars 
1983). L'objectif principal de 
l'émission est de sensibiliser 
la population agricole et 
rurale à l'hygiène et la sécu-
rité du travail. 

ELECTIONS 
PRUD'HOMALES 

(scrutin du 8 décembre 1982) 

Ci-après les résultats. 

Nombre d'électeurs inscrits : 416 
(PEIPIN 362 + AUBIGNOSC 
21 + CHATEAUNEUF-VAL-
ST-DONAT 33) 

Collège «EMPLOYEURS» 
a) Section «INDUSTRIE» : 
Nbre d'électeurs inscrits 10 
Nbre de votants 05 
Nbre suffrages exprimés * 06 
* (Union patronale pour les élections 
prud'homales) 

b) Section «COMMERCE» : 
Nbre d'électeurs inscrits 07 
Nbre de votants 04 
Nbre suffrages exprimés * 04 
* (Union patronale pour les élections 
prud'homales) 

c) Section «AGRICULTURE» : 
Nbre d'électeurs inscrits 07 
Nbre de votants 03 
Nbre de suffrages exprimés * 03 
* (F.D.S.E.A.) 

d) Section «ACTIVITES DIVERSES» : 
Nbre d'électeurs inscrits 04 
Nbre de votants 01 
Nbre Suffrages exprimés * 01 
* (Union patronale pour les élections 
prud'homales) 

e) Section «ENCADREMENT» : 
Nbre d'électeurs inscrits 05 
Nbre de votants 01 
Nbre Suffrages exprimés * 01 
* (Union patronale pour les élections 
prud'homales) 

COLLEGE «SALARIES» : 
a) Section «INDUSTRIE» : 
Nbre d'électeurs inscrits 288 
Nbre de votants 146 
Nbre suffrages exprimés 137 
(F.O. = 25 - C.F.D.T = 24 - C.G.T. 
= 53-C.F.T.C. = 06-CGC = 29) 

b) Section «COMMERCE» : 
Nbre d'électeurs inscrits 18 
Nbre votants 12 
Nbre suffrages exprimés 12 
(F.O. = 02 - C.F.D.T. = 0 - C.G.T. 
= 07 -C.F.T.C. = 02- CGC. = 01) 

c) Section «AGRICULTURE» : 
Nbre d'électeurs inscrits 15 
Nbre de votants 08 
Nbre suffrages exprimés 08 
(F.O. = 02 - C.F.D.T. = 03 - C.G.T. 
= 02 - C.F.T.C. = 01) 

d) Section «ACTIVITES DIVERSES» : 
Nbre d'électeurs inscrits 21 
Nbre de votants 08 
Nbre Suffrages exprimés 08 
(F.O. = 02 - C.F.D.T. = 02 - C.G.T. 
= 03 - C.F.T.C = 01) 

e) Section «ENCADREMENT» : 
Nbre d'électeurs inscrits 41 
Nbre de votants 30 
Nbre Suffrages exprimés 30 
(F.O. = 01 - C.F.D.T. = 01 -
U.G.l.C.T./C.G.T. = 0-C.F.T.C. = 
0 - CGC = 28) 

CARBURANT 
AGRICOLE DETAXE 

Les personnes intéres-
sées par l'attribution de car-
burant détaxé sont invitées à 
retirer, dès à présent, en Mai-
rie les imprimés de demande. 

Date limite de dépôt des 
déclarations fixée au 20 jan-
vier 1983. 

MAIRIE : 
A l'occasion des Fêtes de 

Noël et du jour de l'an le 
secrétariat de la Mairie sera 
fermé au public les LUNDI 27 
DECEMBRE 1982 et 03 JAN-
VIER 1983. 

Lettre ouverte 

Lettre ouverte à Monsieur le 
Commissaire de la République, 
en réponse à la lettre de son 
Secrétaire Général Monsieur 
Benoit LE MIERE. 

Monsieur le Commissaire de la 
République, 

Suite à la réponse que j'ai reçue de 
Votre Secrétaire Général au'sujet de 
l'avis favorable donné à Monsieur GAR-
CIN ; le motif de la décision invoqué me 
parait assez ahurissant et plein d'humour 
de la part de ce monsieur. 

Je ne peux m'empêcher de vous en 
faire profiter en citant la partie de sa let-
tre qui me parait la plus poétique, mais 
non véridique : 

- «La vocation touristique du site 
de PEIPIN, son implantation au pied de 
la Montagne de Lure à proximité de la 
route GRENOBLE-MARSEILLE et de 
la route Napoléon qui conduisent, la pre-
mière, aux stations de sports d'hiver des 
Alpes, la seconde en sens inverse à la 
Côte d'Azur son cachet typiquement pro-
vençal et son histoire dont témoignent les 
ruines du château-fort qui domine l'ag-
glomération ; 

- L'engagement pris par M. GAR-
CIN d'exploiter des gites ruraux dans 
l'immeuble en cours d'achèvement ; 

- L'intérêt économique pour la 
Commune ainsi que l'aspect social du 
projet de création de place publique dans 
lequel doit s'intégrer le café-bar de M. 
GARCIN.» 

Peipin est bien implanté au pied de 
la Montagne de Lure, mais à environ 1 
Km de la route nationale et complètement 
en retrait, si bien que lorsqu'on évoque 
PEIPIN, on vous demande sa situation 
géographique. 

Le caractère provençal de notre 
localité est déjà bien compromis par l'im-
plantation de lotissements dont le style 
est très discutable. Cette appréciation se 
confirme à la vue des bâtiments commer-
ciaux en construction qui évoque plus 
une caserne ou un H.L.M. qu'une bâtisse 
provençale. 

Pour les ruines du Château-fort, 
inutile d'en parler, car c'est une propriété 
privée. 

Que trouve t-on comme TOURIS-
TES à Peipin ? PERSONNE ! et je m'ex-
plique : 

Les seuls gîtes communaux ont été 
vendus depuis plusieurs années, et, il n'y 
a pas de maisons à louer pour les 
estivants. 

Que trouve le TOURISTE s'arrêtant 
à Peipin : pas d'hôtel dans le village, pas 
de parking (même pas pour les habi-
tants), pas de place publique, pas de fon-
taines (puisqu'elles ont été démolies par 
la commune), pas de WC publics (puis-
que la Mairie n'en possède pas même 
un pour ses employés), pas de prome-
nades, car il n'y a rien à voir, c'est le 
DESERT, pas de ramassage d'escargots 
ou de champignons car il faut une carte 
pour tes communes environnantes, pas 
de chasse non plus puisqu'il n'y a plus 
de carte d'invité, pas de piscine, pas de 
camping, pas de station de ski ou ther-
male et enfin pas de syndicat d'initiative, 
etc.. 

Je ne vois aucune chose de très typi-
que pour les touristes à part le ramas-
sage des poubelles avec un tracteur. 

Et de plus, Monsieur LE MIERE, 
croyez-vous que mon fils fermerait son 
épicerie, s'il y avait du tourisme sur Pei-
pin ??? 

Je vous répète comme l'a dit notre 
MAIRE, lors d'une interview faite par 

un journaliste «Notre village est un vil-
lage DORTOIR». 

Vous invoquez l'aspect social de ce 
projet de création, mais vous est-il venu 
à l'esprit que cela peut amener la FER-
METURE de l'autre café-bar. OU EN 
EST L'INTERET ALORS ? 

Est-ce un intérêt PARTICULIERE-
MENT PRIVE ? 

Je ne vois pas l'intérêt que votre 
secrétaire invoque spécifiquement dans 
sa lettre, de l'importance que revêt pour 
la commune et cela sous divers aspects, 
le transfert d'une nouvelle licence IV de 
débits de boissons étant donné que la 
commune (700 habitants) a déjà depuis 
plusieurs années deux licences IV et une 
licence III. 

En espérant, Monsieur le Commis-
saire de la république, que vous pren-
drez en considération cet exposé à titre 
d'information, recevez mes respectueux 
sentiments. 

LINARES Marie-France. 

RENCONTRE DES ASSOCIATIONS 
DES USAGERS DES TRANSPORTS 

Le 11 décembre, à Sainte-
Tulle, s'est tenue une réunion 
de travail regroupant les asso-
ciations et organisations sui-
vantes : 
Union des Consommateurs de Manosque 
Union féminine civique et sociale 
Rail Mode! Club 
Union départementale Vie et Nature 
Syndicat national des usagers des transports 
Groupe d'action et d'études régional 04 
Syndicat d'initiative de Simiane 1er Rotonde 
Nature et Progrès 04 
Et avec le soutien de la Fédération de 
l'Education nationale. 

Il est apparu nécessaire 
de procéder à une reconstruc-
tion du maillage des trans-
ports collectifs par une utilisa-
tion de toutes les voies fer-
rées existantes. Le rétablisse-
ment des liaisons Saint-
Auban - Digne et Digne-
Avignon est en effet néces-
saire à la cohérence du réseau 
sud-alpin. 

Entre autres, les usagers 
s'opposent à la construction 
de l'autoroute du Val de 
Durance une amélioration des 
prestations, temps de par-
cours, confort et fréquence 
des trains de l'axe Veynes-Aix 
en Provence, dans le cadre 
d'une politique nationale tari-
faire attractive ainsi qu'une 
amélioration et un développe-
ment du réseau routier 
départemental. 

Des rabattements par 
autocar sur les gares S.N.C.F. 
du Val de Durance, des navet-
tes villes-villages, des systè-
mes de Transports à la 
demande, doivent rompre 
l'isolement du monde rural. 

Le Droit au transport ne doit pas 
être un mot vide de sens dans les 
Alpes du Sud ! 

Emmanuel BOUTTERIN. 

Peyruis 
ETAT CIVIL 

Naissance : 
• REMY Nicolas, Philippe, 
Jean, né à MARSEILLE le 15 
décembre 1982, domicilié 6, 
Avenue de la Roche à 
PEYRUIS. 

Décès : 
• LAGIER Joséphine Marie 
Louise, Veuve LANGLOIS, 89 
ans, décédée le 18 décembre 
1982 à PEYRUIS, inhumée le 
20 décembre 1982 à LA 
BRILLANNE. 

CROIX ROUGE 

PERMANENCE 
le Mardi 4 janvier 1983 

de 16 h à 18 h 
au sous-sol de la MAIRIE 

entrée face au Parking 

Goûter de Noël 
du 3e Age PEYRUIS 

* *  
Brillant succès, le jeudi 

16 décembre 82, du goûter tra-
ditionnel de Noël offert par le 
Bureau des Affaires Sociales 
à tous les anciens de PEY-
RUIS. Une innovation cette 
année, l'orchestre 
«VAREILLE» a animé cet 
après-midi récréatif de fort 
belie façon. 

Les délégués du B.A.S. et 
les dames du Foyer-Club, tou-
jours dévoués, avaient parfai-
tement décoré la salle. Plus 
de 200 personnes ont dégusté 
les friandises, nougats, cho-
colats, gâteaux de soirée, 
fruits, le tout arrosé d'une 
excellente «Clairette de Die». 
Monsieur GALIZI, Maire, Con-
seiller Général, a en quelques 
mots remercié les organisa-
teurs. Il a pu constater l'excel-
lente forme des convives qui 
ont évolué sur la piste de la 
salle des fêtes sur des airs 
anciens et qui n'ont pas 
ménagé leurs applaudisse-
ments à l'orchestre et aux 
chanteurs, Mme HOEBEN, M. 
BARRAS, M. BRENOT, tou-
jours sollicités. 

© VILLE DE SISTERON



Samedi 1er janvier 

«Le petit coin 
des délices» 

É5É5É5É5É5É5Ê5É5 

«Porc au Curry» 

Ingrédients (4 personnes) : 
4 belles côtes de porc, 30 g de 
beurre, 2 tomates - 2 pommes de 
terre - 2 gros oignons - 1 cuillère 
à soupe de farine -1 gousse d'ail 
- 1 bouquet garni - sel - poivre - 1 
cuillère à café de curry - 2 gros-
ses cuillères à soupe de crème 
fraîche. 

SISTERON-JOURNAL Carrefour Durance-Bléone 

l SISTERON 
Préparation : 
Faire chauffer le beurre dans une 
cocotte et y mettre la viande à 
dorer. Retourner, puis ajouter les 
oignons coupés en rondelles. 
Saler et poivrer, saupoudrer de 
farine, bien mélanger. Ajouter 
ensuite le curry, ajouter 2 verres 
d'eau bouillante. Mettre le bou-
quet garni, l'ail, pommes de terre 
et tomates pelées et coupées en 
quartier, sel, poivre. Couvrir et 
laisser mijoter une petite heure. 
La viande étant cuite, la retirer et 
la garder au chaud dans un plat 
de service. Retirer de la sauce le 
bouquet garni et la passer au 
moulin à légumes afin d'écraser 
les légumes. Y incorporer les 
deux cuillères à soupe de crème 
fraîche et bien mélanger. Napper 
les côtes de cette sauce dont 
vous présenterez le surplus en 
saucière. Vous pourrez accompa-
gner de riz ou de pommes de terre 
en robe des champs. 

Bon régal ! 
MB 

On appelle aussi le curry «CARI». 

TYIO 
S.A.R.L. J. RULLAN et Fils 

84, rue Saunerie - 04200 SISTERON 

vous propose un grand choix : 
PEINTURES - PAPIERS PEINTS 

MOQUETTES 
VITRERIE - MIROITERIE 

et tous les accessoires peinture. 

(OUVERT LE LUNDI) Tél. 61.25.18' 

PELLIER J.-L. FERRI N. 
Entreprise de montage et d'installation 

Plomberie Faux Plafond Serrurerie - Isolation 

Rue de la Renaissance chemin de l'Adrech 
Le Gand Le Thor 

04200 SISTERON - Tél. 61.01.41 

SURDITE 

SAINT-AUBAN 

Opticien diplômé E.N.O.M. 

Les Arcades tél. 61.15.60 
04200 SISTERON 

A L'ESCALE ... 

Résidence « LE PAVILLON » 
14 appartements de 29 à 96 m2 + 6 commerces 

Prêts conventionnés possibles 

Agence BASSANELLI 
Place Dr Robert 04200 SISTERON 

Tél. (92) 61.04.17 - (92) 87.64.09 

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
Pour tous vos travaux... ...petits et gros 

Installation de chauffage électrique 

consulté... 

JE AS PAUL ES PI NAS SE 
Saint-Pierre le Bas 04200 SISTERON ® 61.20.82 

Eh ! N'oubliez pas : Faites faire un devis, c'est gratuit 

TELE 

SAMEDI 1" JANVIER 
12.00 Contes pour Noël 
12.15 Concert de nouvel an de Vienne 
13.20 TF1 actualités 
13.40 La petite maison dans la prairie 
14.30 Gnomes 
15.30 La légende du joueur de flûte 
16.15 La montagne nue (expédition). 
18.55 Trente minions d'amis 
19.45 S'il vous plaît 
20.00 TF1 actualités 
20.35 «Dallas» n°15 «La question» 
21.30 Les uns pour les autres 
22.30 Variétés «Téléthèque Averty's» 
23.40 TF1 actualités 

    
DIMANCHE 2 JANVIER 

9.30 La source de vie 
10.00 présence protestante 
10.30 le jour du seigneur 
12.00 La séquence du spectateur 
13.00 TF1 actualités 
13.25 Série «Star trek» n° 2 
14.15 Jeu dira • dira pas 
15.00 Sports dimanche 
17.00 Pour vous 
18.00 Série «Arnold et Willy» 
18.30 Les animaux du monde 
19.30 Jeu : J'ai un secret 
20.00 TF1 actualités 
20.35 Film «Peur sur la ville» avec 

Jean-Paul Belmondo, Charles Den-
ner & Léa Massari 

22.35 Histoire des inventions. 
23.25 Les contes pour Noël 
23.35 TF1 Actualités 

*"**-* 
LUNDI 3 JANVIER 

12.10 P.N.C. 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 actualités 
13.35 La petite maison dans la prairie 
15.05 Les après-midi de TF1 
15.30 «Barbe noire, le pirate» film 

avec Robert Newton & L. Darnell 
17.55 Rendez-vous au club 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.20 Actualités régionales 
19.45 S'il vous plait 
20.00 TF1 actualités 
20.35 «Les poneys sauvages» film avec 

Michel Duchaussoy & J. Weber 
22.05 Variétés Ella Fitzgerald 
23.00 TF1 Actualités 

MARDI 4 JANVIER 
12.10 P.N.C. 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 actualités 
13.45 Les après-midi de TF1 
14.05 «L'ile fantastique» feuilleton 
17.45 Variétés Danyel Gérard 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.20 Actualités régionales 
19.45 S'il vous plait 
20.00 TF1 actualités 
20.30 D'accord, pas d'accord 
20.35 «Le mal court» Spectacle avec 

Anne-Marie Philipe & M. Delaroche 
22.25 La boutique fantasque 
23.05 TF1 Actualités 

    
MERCREDI 5 JANVIER 

12.10 P.N.C. 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 actualités 
13.35 Un métier pour demain 
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout 
15.55 Inspecteur Puzzle 
17.25 «Les contrebandiers» Feuilleton 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.20 actualités régionales 
19.53 Tirage du loto 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Les mercredis de l'information 

«Les combattants de la foi» 
21.35 Wallenstein n°1 
23.05 TF1 Actualités. 

 * *  
JEUDI 6 JANVIER 

12.10 P.N.C. 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 actualités 
13.35 Télévision régionale 
13.50 Objectif santé 
18.00 C'est à vous 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.20 actualités régionales 
20.00 TF1 actualités 
20.35 «Les poneys sauvages» n°2 
22.05 Histoire des inventions 
22.55 TF1 Actualités 

VENDRED* 7 JANVIER 
12.10 P.N.C. 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 actualités 
13.35 Télévision régionale 
18.00 C'est à vous 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.20 actualités régionales 
19.45 S'il vous plait 
20.00 TF1 actualités 
20.35 «Les compagnons de la chanson» 
21.40 «Merci Sylvestre» Série n° 1 

«L'homme de ménage» avec Anne 
Lefébure Denise Grey, J.L.Moreau 

22.40 Histoires naturelles 
23.10 TF1 Actualités + 5 jours en bourse 

du 1er au 7 janvier 

SAMEDI 1er JANVIER 
11.00 Journal des sourds & malentendants 

.12.15 La vérité est au fond de la marmite 
12.45 A2 Première 
13.35 Téléfilm «La cible» n° 2 
15.15 Trophées sports 
17.30 Récré A2 
18.15 Julio Iglesias. 
18.50 Les chiffres et les lettres 
19.15 Dessins animés 
19.45 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Champs Elysées 
21.50 Téléfilm «Quatuor Basileus» 

2e Partie avec Pierre Malet 
23.00 Dizzy Feet 
23.30 A2 dernière 

    
DIMANCHE 2 JANVIER 

10.00 Gym Tonic 
10.30 cheval 2-3 
11.20 Entrez les artistes 
12.45 A2 Première 
13.20 Incroyable mais vrai 
14.25 «L'homme qui tombe à pic» série 
15.15 L'école des fans 
16.25 Thé dansant 
17.05 Série «Le mythomane» N° 4 
18.00 La course autour du monde 
19.00 Stade 2 
20.00 A2 Journal 
20.35 Document «Brigitte Bardot» n°3 
21.40 La nuit étoilée 
23.00 Chefs d'œuvre en péril 
23.35 A2 Dernière 

LUNDI 3 JANVIER 
12.08 Jeu «L'académie des 9» 
12.45 A2 Journal 
13.50 Feuiileton 

«La vie des autres» 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Super Jaimie» N°9 
17.05 La télévision des téléspectateurs. 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Les chiffres et les lettres 
19.20 Actualités régionales 
19.45 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Musiques au cœur 
21.50 Théâtre pour demain 
22.20 INA : Juste une image 
23.10 A2 Dernière 

    
MARDI 4 JANVIER 

12.08 Jeu «L'académie des 9» 
12.45 A2 Journal 
13.50 Feuilleton «La vie des autres» 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série «Super Jaimie» n° 10 & fin 
15.50 Reprise Jean Sablon 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Les chiffres et les lettres 
19.20 Actualités régionales 
19.45 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.40 Dossiers de l'écran 
23.15 A2 Dernière 

MERCREDI 5 JANVIER 
12.08 Jeu «L'académie des 9» 
12.45 A2 Première 
13.30 Stade 2 midi. 
13.50 Feuilleton La vie des autres 
14.00 Carnets de l'aventure 
14.30 dessin animé «Goldorak» 
15.05 Récré A2 
17.10 Platine 45 
17.45 Terre des bêtes 
18.30 C'est la vie 
18.50 Les chiffres et les lettres 
19.20 Actualités régionales 
19.45 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Téléfilm «La journée des dupes» 
22.10 Cinéma, cinémas 
23.10 A2 Dernière 

 +   
JEUDI 6 JANVIER 

12.08 Jeu «L'académie des 9» 
12.45 A2 Journal 
13.50 Feuilleton «La vie des autres» 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Téléfilm «L'homme qui racontait 

des histoires» avec Martin Balsam 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Les chiffres et les lettres 
19.20 Actualités régionales 
19.45 Formations politiques P.S. 
20.00 A2 Journal 
20.35 «Planète bleue» de L. Broomhead 
21.40 Les enfants du rock 
23.15 A2 Dernière 

  *  
VENDREDI 7 JANVIER 

12.45 A2 Journal 
13.50 Feuilleton «La vie des autres» 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Téléfilm «Mirage» 
15.55 Reprise «Planète bleue» 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Les chiffres et les lettres 
19.20 Actualités régionales 
19.45 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 «L'épingle noire» n° 4 

avec Catherine Allégret & P. Arditi 
21.40 Apostrophes 
22.55 A2 Dernière 
23.05 Ciné-Club Cycle Gary COOPER 

«Sérénade à trois» de 1933 
avec Miriam . Hopkins. 

FR3 
SAMEDI 1er JANVIER 

15.00 FR3 Jeunesse 
17.00 Jumeau, jumelle (feuilleton) 
19.10 soir 3 
19.20 Dessin animé «Banjo» 
19.55 dessin animé : «Il était une 

fois l'espace». 
20.00 les petits papiers de Noël 
20.35 «Jeu de quilles» fomi avec 

Catherine Allégret, Bernard 
Lecoq et Xavier Gélin. 

22.45 Les gens d'en haut.    * 
DIMANCHE 2 JANVIER 

15.00 FR3 Jeunesse 
16.50 Jumeau, jumelle (feuilleton) 
17.50 «La Princesse Czardas» avec 

Paulette Merval (opérette) 
19.40 Spécial DOM/TOM 
20.00 Benny Hill 
20.35 «Il était une fois Hollywood» 

Film avec Fred Astaire, Bing 
Crosby et Gene Kelly. 

22.40 Cinéma de minuit : 
Hommage à Fred «tex» Avery. 

 *   
LUNDI 3 JANVIER 

15.00 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.20 actualités régionales 
19.40 la télévision régionale 
19.55 dessin animé 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 «Un grand Seigneur» (les bons 

vivants) avec Jean Lefebvre 
22.00 soir 3 
22.30 Thalassa 
23.15 Musi-Club 
    

MARDI 4 JANVIER 
18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 soir 3 
19.20 actualités régionales 
19.40 la télévision régionale 
19.55 dessin animé 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Parole donnée (n°4) 
21.35 «Répétition d'orchestre» film 

de Fédérico Fellini. 
22.50 Soir 3 
    

MERCREDI 5 JANVIER 
18.25 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 soir 3 
19.20 actualités régionales 
19.40 La télévision régionale 
19.55 dessin animé 
20.00 les jeux de 20 heures 
20.35 «Pas perdus» Cinéma 16 

avec Marina Vlady & J. Serre 
22.05 Soir 3 
    

JEUDI 6 JANVIER 
18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 soir 3 
19.20 actualités régionales 
19.40 La télévision régionale 
19.55 dessin animé 
20.00 les jeux de 20 heures 
20.35 «Le Général dort debout» film 

avec Ugo Tognazzi. 
22.10 soir 3 
22.40 prélude à la nuit 
    

VENDREDI 7 JANVIER 
18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 soir 3 
19.20 actualités régionales 
19.40 La télévision régionale 

•20.00 les jeux de 20 heures 
20.35 Le nouveau vendredi 
21.35 Que la gentiane est douce 

Spectacle-reportage 
22.30 Soir 3 
23.00 Prélude à la nuit. 
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SISTERON-JOURNAL Carrefour Durance-Bléone 

SISTERON 
AGENCE BASSANELLI 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 610417 

Rég. Sisteron, pavillon F3 tt 
cft avec jardin Px 425 000 F. 

A 12 km de Sisteron, gde 
villa 4 pièces, gar.,terrasse, 
cave, jardin tt cft 580 000 F. 

Local commercial de 73 m' 
région Sisteron 275 000 F. 

Vallée de Jabron maison en 
pierres à retaper sur 1 ha de 
prairie très jolie vue eau et 
électricité 450.000 F 

Région Sisteron appart. 
neuf T4 96 m! tt cft Px : 
527 000 F. 

20 km Sisteron, châlet 63 
m7 habitable, cft gde ter-
rasse sur 1 ha 380.000 F. 

Appart. T3 neuf tt cft 76,50 
m! + loggia 443 000 F. 

25 km Sisteron ds pt vil-
lage, 2e étage appart. 50 m2 

terrasse 118 000 F. 

04 tabac bazar bien placé 
fonds de comm. + appart. 
330 000 F. 

10 km Sisteron maison de 
village 5 pièces 130 000 F. 

Vallée du Sasse, propriété 
30 ha + villa (2 appart. de 
5 pièces C.C.) + dépendan-
ces 1 000 000 F. 

04 Terrain 1495 m1 cons-
tructible vue imprenable 
165 000 F. 

Région 04 snack-bar (fonds 
uniquement) bien placé 
270 000 F. 

A l'Escale dans très belle 
résidence, appart. neufs tt 
cft T4 85 m2 + terrasse + 
cave 490 000 F, T2 64 m' + 
terrasse + cave 386 000 F., 
T1 28 m' + cave 175 000 F. 

Centre-ville Sisteron 
appart. F3 TTCFT avec ter-
rasse 265.000 F 

15 km de Sisteron villa F5 
tt cft sur terrain 600 m! Px 
520 000 F. 

A 10 km de Sisteron ds 
lotiss. terrains viabilisés de 
80 000 de 100 000 F le lot. 

A l'Escale, appart. T4 gde 
terrasse tt cft : 527 000 F. 

Région Ch-Arnoux, en bor-
dure de R.N. local commerc 
+ appart. tt cft Px du fonds 
60 000 F. 

St-Auban, belle villa 2 
appart. 3 pièces tt cft + ter-
rain 900 m! 735 000 F. 

St-Auban local commercial 
90 m'tt commerces 
Px 170 000 F. 

Sisteron centre fonds de 
commerce 30 m2 + réserve 
135 000 F. 

05 Fonds de commerce 
centre-ville, bail tt com-
merce 195 000 F. 

Sisteron villa récente 5 piè-
ces TTCFT sur terrain 800 
m1 690.000 F 

04 Fond de Commerce 
licence IV 550 000 F. 

Environ Sisteron maison 3 
pièces + cave voûtée, eau, 
électricité tout à l'égout 
140 000 F 

Sisteron quart, calme villa 
en r.-d.- c- 4 pièces tt cft 
avec jardin 420 000 F. 

Centre ville 04 terrain pour 
réalisation immobilière 
5800 m1 : 600 000 F. 

8 km Sisteron villa F4 tt cft 
terrain 700 m! 515 000 F. 

Château-Arnoux vieille ville 
fonds de commerce 40 m2 

Px 50 000 F. 

12 km Sisteron grande villa 
deux appart. très beau jar-
din de 1550 m2 garage 
TTCFT 840.000 F. 

Centre ville maison sur 3 
niveaux + r-d-c. en partie 
rénovée à saisir 320.000 F. 

Centre Ville 04 Hôtel res-
taurant mur et fond 
1.300.000 F. 

Région Sisteron grande 
maison d'habitation refaite 
à neuf 5 pièces TT CFT Ter-
rasses solarium caves avec 
jardinet A SAISIR 580 000 F 

Région Sisteron Grande 
villa en construction expo-
sée plein sud 240 m2 habi-
table à terminer sur 5000 m 
de terrain à saisir 950.000 F. 

ECURIE 
ALPES ST-GENIEZ 

Les membres de l'ECU-
RIE ALPES ST-GENIEZ sont 
invités à être présents le 7 
JANVIER 1983 au siège de 
l'Ecurie Bar des Troènes, 
Allée Bertin, pour l'ASSEM-
BLEE GENERALE annuelle 
avec élection du bureau. 

Samedi 1er janvier 

Sisteron-Vélo 
o0-0°0-0o0-0° 

AUTOCARS PEIPIN0IS 
TRANSPORTS SCOLAIRES EXCURSIONS 

VOYAGES 
FRANCE et ETRANGER (de 15 à 50 pers.) 

DEVIS GRATUIT 
François MOGE tél. 64.38.02 ■ 04200 PEIPIN 

U.N.S.S. A.H.P. 

RESULTATS DES RENCON-
TRES DU MERCREDI 8/12/82 

FOOTBALL 
Catégorie B 

Secteur Nord : matches remis, 
terrains impraticables 
Secteur Sud : résultats non 
parvenus 

HAND BALL MASCULIN 
Catégorie A 

Secteur NORD 
CES Ch. Arnoux bal CES Seyne 7/2 
ST. Charles Manosque et CES Seyne 2/2 
CES Borrely Digne bal Si.Charles Manosque9/5 
CES Ch.Arnoux bal CES Borrely Digne 7/5 

VOLLEY BALL FEMININ 
Catégories C et D 

Lycée Sisteron bal EN! Digne I 2/1 
ENI Digne 1 bal Lycée Digne 3 3/0 
Lycée Digne 3 bal Lycée Digne I 2/1 
Lycée Sisteron bat Lycée Digne I 3/0 

TENNIS 
Match remis - mauvais temps 

Suite résultats du cross endu-
rance du 1e décembre 1982 

5°) DIGNE 
139 rentrants 
Classement par établ 
ment : 
/ CES Gassendi DIGNE 
2 CES Borrelly DIGNE 
3 Sacre Cœur DIGNE 
4 LEP CARMEJANE 
5 CDAS DIGNE 
6 LEP DIGNE 
7 Centre GANAGOBIE 
8 CES SEYNE-les-ALPES 

isse-

39 pts 
35 pts 
25 pts 
23 pts 
21 pts 
12 pts 
10 pts 

1 pts 

1 BRUN Corinne CES Borrely Digne 
2 GLEMONT CHristine LEP Carmejane 
3 MASCARO Brigitte CES Borrely Digne 

Benjamins garçons : 
, / GUERFI Toufik CDAS Digne 

2 FUENTES Guy CES Borrely Digne 
3 RICHAUD Michel CES Gassendi Digne 

Minimes Garçons : 
/ PASCAL LEP Digne 
2 BALLAND Borrely Digne 
3 GH1VOLLE LEP Ganagobie 

Cadets garçons : 
/ ANGELVIN LEP Digne 
2 THOMI CDAS Digne 
3 S1DELARBI CE. Ganagobie 

Organisation : Les 7 éducateurs 
du CDAS ont organisé impecca-
blement cette course. A l'arrivée 
chocolat chaud, thé et biscuits 
préparés par trois personnes du 
CDAS, réconfortaient les concur-
rents. Les pompiers, la gendarme-
rie et un médecin de Digne ont 
prêté bénévolement leur con-
cours et la Mairie a fourni gra-
cieusement un stand pour l'orga-
nisation du goûter, ainsi que des 
barrières. 

CLASSEMENT GENERAL DES 
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
à l'issue de la 1e journée Cross 
endurance. 
Nombre d'établissements clas-
sés : 20 
Nombre total de concurrents 
classés : 552. 

Les trois premiers de chaque 
catégorie : 
Benjamines filles : 
/ ROUX Carole Sacré-Cœur Digne 
2 COIFFET Karine Sacré Cœur Digne 
3 SUTEAU Nathalie CES Gassendi Digne 

Minimes filles : 
/ ESTEVE Sophie CES Gassendi Digne 
2 REYNAUD M-Claude CES Borrely Digne 
3 GIMENEZ Béatrice CES Gassendi Digne 

Cadettes filles 

C.O.S... Echos 

Rien que des gagnants au loto 
du C.O. SISTERON le premier 
janvier. 

Le dernier loto de Noël a 
obtenu un plein succès et l'on 
peut envisager avec un bel 
optimisme le prochain qui se 
déroulera le samedi 1er janvier 
à partir de 18 heures à la Poti-
nière. Il y aura encore de jolis 
lots à gagner, vélo (homme ou 
femme), gibier, coquillages, 
etc.. mais, cela est nouveau 
et sera sûrement apprécié de 

1 CES GIONO MANOSQUE 109 pts 
2 CES CASTELLANNE 87 pts 
3 Lycée BARCELONNETTE 79 pts 
4 CES Mt d'Or MAN0S0.UE 68 pts 
5 CES BANON 59 pis 
6 ENP CASTEL BEVONS 47 pts 
7 CES Gassendi DIGNE 39 pts 
8 CES Borrely DIGNE 35 pts 
9 CES ANN0T 27 pts 

10 Lycée SISTERON 26 pts 
11 Sacré Cœur DIGNE 25 pts 
12 IME La Durance Ch.ARNOUX 24 pts 
13 LEP CARMEJANE 23 pts 
14 CDAS DIGNE 21 pts 
15 IME FORCALQUIER 13 pts 
16 LEP DIGNE & 

CE BARCELONNETTE" 12 pts 
18 CES CHATEAU-ARNOUX // pts 
19 CE. GANAGOBIE 10 pts 
20 CES SEYNE-les-ALPES / pts 

Soirée Familiale à l'Alcazar 
samedi 1er Janvier à 16 h 

Amateurs de loto, 
joueurs, dirigeants et sympa-
thisants, n'oubliez pas la 
Super-Soirée familiale organi-
sée par le SISTERON-VELO, le 
SAMEDI 1er JANVIER 1983 à 
16 h, salle de l'Alcazar, où 
vous pourrez emporter 1 télé-
viseur couleur, 1 congélateur 
de 330 Litres et de très nom-
breux autres lots (Robot-
Marie, Yaourtière, Cafetière 
électrique, Grille-pain, cou-
teau électrique, coupe-
légumes, batteur-mixeur, 
moulin à café, vins, filets gar-
nis, etc.). 

Réservez cette soirée, 
vous y passerez un agréable 
moment avec l'espoir de 
repartir avec un ou plusieurs 
lots de valeur. 

PROGRAMME DU 2 JANVIER 
2e Division (10ejournée) 

S.V. Il - FORCALQUIER II à 15 h 

REPRISE DES ENTRAINEMENTS 
SENIORS-JUNIORS : Mardi 4 
janvier, CADETS-MI NIMES-
PUPILLES : Mercredi 5 Jan-
vier. Ces entrainements 
auront lieu au stade P. LANZA 
aux horaires habituels. 

VOEUX POUR L'ANNEE 1983 
A l'occasion de la Nouvelle 
Année, le Comité Directeur du 
S.V. présente tous ses meil-
leurs vœux de santé, bonheur 
et succès à tous les joueurs, 
dirigeants et supporters du 
club et souhaite à toutes les 
équipes de nombreuses vic-
toires sportives. 

STVOTJS VOULEZ PASSER UNE 
PETITE ANNONCE 

Complétez la grille ci-dessous accompagnée du règlement à l'ordre de : 
SISTERON-JOURNAL, 95, rue Saunerie - 04200 SISTERON 

LA LIGNE COMPREND 32 LETTRES, SIGNES OU ESPACES 

CONTACTS - MARIAGES - RENCONTRES - OFFRES et DEMANDES D'EMPLOIS 
BONNES AFFAIRES - AUTOS - MOTOS - BATEAUX - CARAVANING - IMMOBILIER 

La ligne : 8,50 - T.V.A. : 1,50 - TT C. : 10,00 F 

DOMICILIATION AU JOURNAL (l'annonce + 15 F) - ENCADRÉ (+ 20 F) 
REMISES : 2 parutions 20 % - 3 parutions 25 % - 4 parutions 30 % 

tous, personne ne repartira les 
mains vides : ainsi en ont 
décidé les dirigeants du 
C.O.S. qui désirent ainsi 
remercier à leur façon les par-
ticipants des précédents 
lotos, ceux qui seront encore 
là samedi, les amis et suppor-
ters du club, une manière ori-
ginale et agréable de leur sou-
haiter «la bonne année». 

Venez donc nombreux ce 
samedi 1er janvier à la Poti-
nière, vous serez certains de 
passer un bon moment... et de 
rentrer avec un lot plus ou 
moins gros. Le C.O.S. vous 
remercie d'avance de votre 
présence. 

04200 SISTERON 

Tél. (92) 68.40.98 

95, rue Saunerie 
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