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* MARDI-GRAS * 
AU FOYER-CLUB 
DES CAPUCINS 

Photo R. BRIO/S : Un groupe tout en couleur pour nos anciens 

Si S/STERON était en 
fête en ce Jour de Mardi-
Gras, le Foyer-Club des 
Capucins l'était aussi. En 
effet, le groupe spectacle 
a offert une bien belle 
après-midi à ses 
adhérents. 

Photo R. BRIOIS 

Monsieur SPAGNOU, 
Président, était excusé, 

Madame SCHARWZ, Pré-
sidente du Bureau d'Aide 
Sociale, toujours fidèle à 
notre club, ainsi que Mes-
dames BA Y LE et MARTIN, 
Vice-Présidentes Madame 
JULIEN Juliette, tréso-
rière, étaient parmi nous. 

Le thème choisi était 
«le Cirque». Tout un pro-
gramme ! 

Et effectivement, 
clowns, funambules, 
voyants, illusionnistes, 
mime, hercule, charmeur 
de serpents, en costumes 
rutilants et colorés, pré-
sentés comme il se doit 
par M. Loyal, firent la joie 
de tous, par leurs talents 
variés et déclenchèrent 
rires et applaudissements. 

Une musique judicieu-
sement choisie agrémen-

tait le tout, savamment 
orchestrée par l'équipe du 
Centre des Loisirs. 

Photo R. BRIOIS : beaucoup de goût 
dans la recherche des costumes 

Après la parade de 
tout le groupe, un succu-
lent goûter fait de merveil-
les et de bijoux, suivi d'un 
bal animé clôtura ce très 
beau Mardi-Gras 1986. 

« VIEILLES PIERRES EN HAUTE-PROVENCE » 
SISTERON CENTRE dans imm. ancien domi-
nant lac, appart. T4 en 2 niveaux + garage + 
cave voûtée + beau jardin clos attenant 190 m* 
idéal prêt PAP ou conventionné. 200.000 F 

LA SILVE DE MISON grande maison pierre 
120 m2, HABITABLE - 4 chambres, salle de 
bains, salle d'eau, cheminée, caves, grand 
garage, jardinet, 450.000 F 

SISTERON 12 km sud, sur 2144 m2 magnifi-
que terrain, belle ruine expo sud toutes viabili-
tés en bordure, vue imprenable, idéal PAP. 
120.000 F 

4 km LARAGNE sur 4000 m2 terre boisée, 
villa standing F3 tout confort, cave, garage, vue 
imp. Prix exceptionnel 650.000 F 

Entre SISTERON et VOLONNE dans petit 
village, maison ancienne restaurée, bien située 
sur piace centrale, séjour, avec coin cuisine, 
cheminée, 1 chambre, salle d'eau etW.C, belle 
cave voûtée. 162.000 F 

SISTERON centre rue Saunerie appt. en duplex 
70 m2 entier, restauré, style chalet, poutres che-
minée, chauff. électrique tr. agréable, idéal jeu-
nes 200.000 F 

SUPER SISTERON villa T3 sur 1800 m2 ter-
rain 75 m2 habitable + poss. aménager 
appart. au rez de chaussée, chauf. électri-
que, garage, expo sud. 580.000 F 

SISTERON à deux pas du centre, maison 
ancienne habitable sans confort, beau grenier, 
grande remise. Poss. créer joli T3 avec mezza-
nine, idéal placement. 100.000 F 

PEIPIN bien située sur 800 m2 terrain villa 
récente T4 garage, quelques finitions reste à 
faire. Poss. reprise PAP frais achat réduit. 
Urgent 400.000 F 

SISTERON LE GAND splendide terrain clos 
arboré de 800 m2. 160.000 F HT 

4 km SISTERON dans quartier très calme, 
très beau terrain plat 1580 m2, viabilisé, facile 
d'accès. 150.000 F HT 

SISTERON petit immeuble entièrement res-
tauré 2 appart. idéal placement rez de chaus-
sée, petit T1 85.000 F. 1" étage joli T3 en 
duplex Délie vue, Don ensoleillement tyo.uoo Y 

6 km SISTERON dans petit village, maison 
ancienne restaurée sur 2 niveaux, salle à man-
ger, cuisine, cheminée, 2 chambres, cave + 
même surface à restaurer, toiture neuve. 
375.000 F 

PEIPIN, Centre village, jolie maison anciennes 
pierres, 2 grandes pièces, cabinet toilette, gre-
nier aménageable, belle cave voûtée, terrasse, 
vue sur village et vallée, jardin 244 m2, 
225.000 F 

Choix important maisons campagnes - départements 04, 05, 26 

Téléphone : 92.61.14.18 
26, rue de la Pousterle - 04200 SISTERON 

«L'HOTEL TOURING» 
AUBERGE NAPOLÉON 

SUPER SOIRÉE DANSANTE 
SAMEDI 22 FÉVRIER à 20 h 30 

FONDUE BOURGUIGNONE 100 F/pers. tt compris 

VOLONNE - Réservations seulement 92.64.07.54 

MUTUALITE 
DES TRAVAILLEURS 
complémentaire 
maladie-hospitalisation 
Assurés sociaux, salariés, retraités 
exploitants et salariés agricoles. 

• Prise en charge immédiate 
de tous les soins médicaux et d'hospitalisation 
(suppression du stage de 6 mois). 

• Une mutuelle adaptée à vos besoins 
3 possibilités de prestations 
et de cotisations. 

Digne : 14, place du Tampinet 92.31.11.31 
Manosque : 16, rue J.-J. Rousseau 92.72.21.14 
Sisteron : 16, avenue des Arcades 92.61.14.94 
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BLOC - NOTES 
DIMANCHE 23 FÉVRIER 
et LUNDI 24 FÉVRIER 

MÉDECIN 
Dr COUDER, le Vauban 
Avenue Jean Jaurès 
Tél. 92.61.13.85 
Dom. 92.61.40.56 
04200 SISTERON 

PHARMACIE 
Monsieur REY 
Rue de Provence 
Tél. 92.61.00.25 
04200 SISTERON 

INFIRMIER 
Monsieur KREITZ 
119, Rue de Provence 
Tél. 92.61.14.42 
04200 SISTERON 

POMPIERS 
Tél. 18 ou 92.61.00.33 
ou 92.61.09.49 

GENDARMERIE 
92.61.00.33 

MAIRIE 
Tél. 92.61.00.37 

POLICE-SECOURS, 
Tél. 17 

• AMBULANCES 
VOLPE, Place du Dr Robert 
Tél. 92.61.09.49 

• CENTRE HOSPITALIER 
SISTERON - Tél. 92.61.00.52 
Toutes urgences médicales, 
chirurgicales, obstétricales. 

• BOULANGERIES 
ouvertes le lundi 
MARTIN - Rue Saunerie 
FOUCHER - Rue Mercerie 
JACQUIER - Place de l'horloge 
ANTELME - Les plantiers 

• BOUCHERIES 
ouvertes le lundi 
AUDIBERT Briançon gérant 
46, rue Droite. Tél. 92.61.00.44 
RICHAUD-RULLAN 
Rue Saunerie 

CREMERIE 
ouverte dimanche, 
CLÉMENT 

lundi matin 

• BUREAU DE L'HABITAT 
ouvert au public mercredi 
de9hà 12 h-de 14 h à 17 h 

• CINÉMAS REX 1 et 2 
programmes au 92.61.36.20 
sur répondeur téléphonique 

BSlâlâlâlSBSIâlâlâîsSlsIsîâBSSIâlâlall 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé - rue des cordeliers 

04200 SISTERON - Tél. 92.61.24.76 

FERME DU 2 AU 10 MARS 1986 INCLUS 

LES JEUDIS DU CHEF D'ENTREPRISE 
Savoir lire un bilan et mettre en place un tableau de bord 

Photo R. BRIOIS : Les responsables d'Entreprises 

Un chef d'entreprise n'a pas besoin d'être un technicien comptable mais il doit par 
contre être capable de suivre à travers son bilan l'évolution de son affaire et pouvoir mettre 
en place un tableau de bord qui facilitera le pilotage de celle-ci. C'est sur ce thème que 
25 chefs d'entreprises se sont retrouvés à l'Union Patronale des Alpes du Sud de Sisteron 
pour une nouvelle session des Jeudis du Chef d'Entreprise organisée par l'ASFOR de GAP. 
Bernard DENAULT Membre de l'Ordre des Experts Comptables animait la séance assisté 
de Yves MONNIER Pt de l'Union Patronale (05) et de Maurice CHABOT (ASFOR). 

Photo R. BRIOIS : de g à d MM. MONNIER, CHABOT et DESNAULT 

Diagnostic sur la situation financière de l'enteprise, sur sa rentabilité, dégager les points 
forts et faibles, mettre en place une gestion prévisionnelle, un tableau de bord qui évitera 
un pilotage à vue de l'entreprise, rapprocher les délais entre informations et décisions et 
obtenir un résultat mensuel approche, ont été les principales questions abordées. Beau-
coup d'attention pour nos dirigeants qui ont trouvé ici un esprit nouveau, plus direct. Pro-
chaine session jeudi 13 mars sur le thème «Faire payer ses clients», tout un programme ! 

COMITE CATHOLIQUE 
C.C.F.D. 
+ + + 

A l'occasion de son 25e 

anniversaire, le Comité Catho-
lique contre la Faim et pour le 
Développement (C.C.F.D.) 
vous invite à une 

RENCONTRE-DEBAT 
avec un chilien Claudio Dl 
GIROLANO, Directeur du 
Théâtre Populaire de Santiago 
du Chili, le 
lundi 24 février à 20 h 30 
au Tivoli. 

L'entrée est gratuite. A 
partir de deux vidéo-cassettes, 
Claudio Dl GIROLANO nous 
parlera des souffrances du 
peuple chilien, mais aussi de 
la volonté de ce peuple de 
garder son identité à travers 
l'art populaire, en particulier le 
Théâtre. 

EGLISE 
REFORMEE DES 
ALPES DE HAUTE 

PROVENCE 
+ + + 

Le culte protestant aura 
lieu dimanche 23 février 86 
à 9 heures, salle Immeuble 
Tivoli. 

Fédération Nationale 
des Mutilés du Travail 

et Invalides Civils 

La section de SISTE-
RON informe ses adhérents 
et les personnes intéressées 
que son assemblée générale 
aura lieu le 8 mars 1986 à 
9 h 30 dans la salle de la 
bibliothèque municipale, 
avenue Paul Arène. 

AMICALE 
DES DONNEURS 

DE SANG 
DE SISTERON 

***** 
Compte-rendu de la collecte 
du 10 février 1986 : 
37 donneurs dont 4 nou-
veaux donneurs (hôpital de 
Sisteron) 

Compte-rendu de la collecte 
des 14 et 15 février 1986 : 
- le 14 : 51 donneurs dont 4 
nouveaux donneurs 
- le 15 : 85 donneurs dont 5 
nouveaux donneurs (Mairie 
de Sisteron). 

ECOLE 
DE MUSIQUE 
DE SISTERON 

En raison des congés 
d'hiver, l'école de musique 
sera fermée de vendredi 
matin 21 février au lundi 
matin 3 mars. 

La deuxième partie de 
la cotisation annuelle sera 
perçue dans les locaux de 
l'école, du lundi 3 mars au 
samedi 8 mars de 15 à 19 h. 

MEDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL 
«Guy DAUMAS» 

Conseiller Municipal à l'Honneur 

Photo R. BRIOIS : Guy DUMAS à gauche félicité par M. VUILLEMIN Directeur 
de la SAPCHIM 

Lors de la cérémonie de remise de médailles du travail 
et de la médaille de l'Union des Industries Chimiques à l'Usine 
SAPCHIM, un Conseiller Municipal de SISTERON, M. Guy 
DUMAS s'est vu remettre la médaille d'Argent. Très connu 
des sisteronnais pour ses nombreuses activités aussi bien pro-
fessionnelles que sportives et syndicales Guy DUMAS jouit 
d'une grande estime. 

Agé de 42 ans, Agent de Maîtrise à l'Usine SAPCHIM, 
Guy DUMAS est conseiller municipal depuis 1983, Délégué 
du Syndicat FORCE OUVRIERE, Membre des Prud'hommes, 
et pendant ses heures de loisirs un bouliste de qualité. Nous 
sommes heureux de lui adresser toutes nos félicitations pour 
cette distinction méritée. 

REMISE DE MEDAILLES 
A L'USINE SAPCHIM 

Photo R. BRIOIS : la photo de famille des médaillées. 

Une très sympathique cérémonie se tenait dans les salons 
de l'école hôtelière à l'occasion d'une remise de Médailles 
d'Honneur du Travail et de Médailles des Industries Chimiques. 

M. VUILLEMIN Directeur de l'Usine se dit ravi de voir que 
les agents de la Société restent au sein de l'entreprise et appor-
tent par leur expérience et leur sérieux une bonne image de 
marque à la principale industrie de la ville. Il remit ensuite la 
médaille et le diplôme correspondant aux 35 employés 
suivants : 

Médaille d'Honneur du Travail «OR» : Paul DECOME, Nestor 
DUPERREX et Christian LIGNEREUX. 

Médaille d'Honneur du Travail «VERMEIL» et Médaille des Indus-
tries Chimiques : Jeanine DOL, Albert LATIL. 

Médaille d'Honneur du Travail «VERMEIL» : Michel BARRAY, 
Armand CAMES, Pierre CHAUVIN, Alvaro DA CONCEICAO, 
René DESSEUX, Jean FISK, André GOURBET, Robert JAM-
MOT, Antoine ORTEGA, Alphonse THOMET et Gustave 
THOMET. 

Médaille d'Honneur du Travail «ARGENT» et Médaille de l'Union 
des Industries Chimiques : Christian PAPILLON 

Médaille d'Honneur du Travail «ARGENT» : Michel BARON, Lah-
bib CHOUABBIA, Alain CLEMENT, Denis COURE, Luigi Dl 
IORO, Dante Dl IORO, Guy DUMAS, Mireille MOLLET, Olga 
ORTEGA, Christian ORTEGA, Jean-Claude ROUX, Jacques 
SIRI, Claude SUBE, Yvonne VARET. 

Médaille de l'Union des Industries Chimiques : Roger BRIS, Lucien 
GALLIANO, Jean-Claude LATIL et Pierre ROBERT. 

Nos compliments à tous ces médaillés. 

© VILLE DE SISTERON
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ARRIVÉE DE L'AUTOROUTE A 51 
Premiers résultats de l'étude économique 

et touristique 
«» «» «<» «» «» «» «» «» 

Photo R. BRIOIS : une assistance très attentive 

La commune de SISTERON en prévision de l'arrivée de l'auto-
route A 51 a demandé sans attendre une étude économique et tou-
ristique à la société ALGOE. Seule commune ayant entrepris cette 
opération, M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseiller Général avait 
convié les commerçants et tous ceux qui seront concernés par l'im-
plantation de cette voie rapide à venir prendre connaissance des pre-
miers résultats de l'enquête qui comprendra trois parties : le diagnos-
tic, les propositions et les réalisations. 

La société ALGOE dans son diagnostic fait un tour d'horizon 
de l'activité de la ville avec son réseau routier, ses 722 places de 
parking (le plus grand nombre des communes du département), 
l'analyse de son patrimoine architectural, ses équipements, l'Aéro-
drome de VAUMEILH, ses hôtels, ses restaurants, ses commerces. 
Bilan plutôt positif bien que des aménagements et une adaptation 
de l'hôtellerie (secteur le plus en retard) soient nécessaires pour l'ou-
verture de l'autoroute. 

Photo R. BRIOIS : de g à d MM. CHASTEL, SPAGNOU, MICHEL 

L'A 51 offrira un gain de temps à la banlieue marseillaise et un 
nombre plus important de véhicules est attendu ainsi que la pré-
sence de Suisses et d'Allemands qui pourront gagner la Côte d'Azur 
plus facilement. 

Maître CHASTEL Adjoint au Commerce et au tourisme annonça 
les projets de réalisation d'une part d'un diaporama sur la ville et 
sa région et d'autre part d'un Guide de Pays. 

L'arrivée de l'autoroute va rééquilibrer les différents groupes 
de clients et elle ne doit pas amoindrir l'intérêt de SISTERON. 

Un diagnostic qui met à jour les qualités mais aussi les défauts 
de la ville et il convient que tous fassent un effort pour prendre «le 
tournant» dans de bonnes conditions. Prochainement les proposi-
tions, à suivre... 

FOYER-CLUB DU 3e AGE 
Collecte des vieux papiers au profit du Foyer-Club 

JEUDI 6 MARS 1985 
«. »«. »«. »«. »«. » 

ITINERAIRE PREVU : Piscine, Lycée, Square Horizon intérieur, Avenue 
Jean Jaurès (Les Tilleuls), Docteur Malgat, Montgervis, Les Arcades, Gen-
darmerie, Le Thor (2 arrêts de cars), La Baume (Fontaine), Bourg Reynaud 
(Place de la Poterne et Place de la Nière), Foyer des Capucins, Parking Hôtel 
de la Citadelle, Bureau d'Accueil Rue Saunerie, Place du Marché couvert, 
La Coste (Placette), Tivoli, Les Combes (Maison CANO), ROVELLO-
AUDIBERT, le Gand (arrêt des cars face aux H.L.M.), Bellevue, Maison d'Etat, 
Avenue de la Libération, Parking, face au garage du Dauphiné (cours Mel-
chior Donnet), Etablissements CANO, Route de Gap. 

IMMEUBLES (Descente des garages si possibilité) : Les Romarins, Les Til-
leuls, Jean des Figues, La Résidence, Le Calendal, Montlaur, Canteperdrix, 
Beausite, Square Horizon (à côté boulangerie), La Reine Jeanne, Le Trianon. 

DEPOT CENTRAL DEVANT LA CAISSE D'EPARGNE : l'emplacement 
réservé pour les collectes antérieures étant consigné pour les travaux de 
la Maison de retraite. 

Les personnes sont priées de déposer les papiers aux points de ramas-
sage avant 9 heures. Pour des quantités importantes à collecter, prière d'avi-
ser : M. TARDIEU au 92.61.02.15 ou M. ESTUBLIER au 92.61.04.48 

DISTINCTION : 
Le Colonel ALLUIS 

élevé au grade 
d'Officier de l'Ordre 
National du Mérite 

± ± ± ± ± 
Beaucoup de monde salle du 

Conseil Municipal de l'Hôtel de Ville 
de SISTERON pour la remise de la 
médaille d'Officier de l'Ordre Natio-
nal du Mérite au colonel ALLUIS. 

M. Daniel SPAGNOU Maire et 
Conseiller Général retraça la carrière 
du colonel ALLUIS et ce qui motiva 
les autorités pour lui décerner cette 
haute distinction créée sous la prési-
dence du Général de Gaulle. 

Photo R. BRIOIS : Le général BRUN 
décorant le colonel ALLUIS 

«Nous connaissons l'importance 
de la médecine militaire et vous avez 
décidé colonel ALLUIS de servir 
votre pays en qualité de médecin mili-
taire. C'est grâce à la médecine mili-
taire que la médecin en général a fait 
d'énormes progrès notamment les 
autotransfusions, les extracteurs 
d'oxygène et toute une série d'inno-
vations dans la pratique de la méde-
cine telles les anesthésies loco-
régionales (péridurales). Chacun s'ac-
corde à reconnaître tant vos qualités 
médicales qu'humaines et M. 
DIJOUD Ancien Ministre et ancien 
Maire de BRIANÇON ne s'y est pas 
trompé en vous décernant la médaille 
de citoyen d'honneur de sa ville à l'oc-
casion de votre départ en 1972. Né en 
1927 à RIBIERS d'un ménage d'ins-
tituteurs, vous faîtes vos études secon-
daires au lycée de GAP, puis vos étu-
des de médecine à LYON à l'école du 
service santé militaire. Entre 1956 et 
1961, vous servez en ALGERIE où 
vous êtes décoré de la Croix de la 
Valeur Militaire avec deux citations. 
Entre 1956 et 1961 vous servez en 
ALGERIE où vous êtes décoré de la 
Croix de la valeur militaire avec deux 
citations. A BRIANÇON, au 15.9 
RIA et au service médical de la place 
de BRIANÇON, vous êtes promu 
Commandant puis Lieutenant-
Colonel. En 1968, vous êtes élevé au 
grade de Chevalier de l'Ordre Natio-
nal du Mérite. Vous quittez BRIAN-
ÇON en 1972 pour l'Allemagne où 
vous prenez les fonctions de Médecin-
Chef du secteur français et de l'Hô-
pital Militaire de BERLIN. 

Vous y êtes promu Colonel et 
fait Chevaiier de la Légion d'Hon-
neur. Après diverses affectations en 
métropole dont LILLE, BOR-
DEAUX, vous devenez Médecin-
conseil à la Caisse de Sécurité Sociale 
Militaire de TOULON. En 1982 après 
promotion à l'échelon exceptionnel de 
votre grade, vous avez décidé de pren-
dre une retraite quelque peu anticipée 
mais bien méritée pour vous retirer à 
SISTERON. Père de 7 enfants, 
grand-père de 7 petits-enfants, vous 
êtes la fierté de votre famille.». 

Après cette allocution, le Géné-
ral BRUN choisi comme parrain par 
le colonel ALLUIS, lui remettait la 
médaille d'Officier de l'Ordre Natio-
nal du Mérite. On notait également la 
présence du Colonel COTTA Délégué 
Militaire Départemental et du 
lieutenant-colonel ALBERT, Prési-
dent des Officiers de réserve. Nous 
adressons au Colonel ALLUIS tou-
tes nos félicitations pour cette haute 
distinction amplement méritée. 

LES TRAVAUX DE LA RESIDENCE POUR 
PERSONNES AGEES VONT COMMENCER 

((»((»«»«»«»«»«» 

Photo R. BRIOIS : le début des travaux après les fouilles. 

Les fouilles étant terminées, les travaux de construction de la Résidence 
pour Personnes Agées vont pouvoir commencer. Le parking des Variétés 
est maintenant dégagé des gravats et les fondations vont être entreprises. 
Rappelons que la Résidence pour Personnes Agées accueillera des person-
nes seules ou des couples, possédera un service restauration, et permettra 
à proximité d'héberger un Musée. Tout un ensemble qui viendra embellir 
ce quartier et lui redonner vie après la démolition des Variétés et le classe-
ment «Monument historique» des vestiges restants. Une opération qui tou-
che de nombreuses personnes âgées et qui viendra leur apporter, récon-
fort, joie et quiétude. 

BIENTOT LA HALTE-ROUTIÈRE ! 

Photo R. BRIOIS : la nouvelle halte-routière bientôt terminée. 

Ce n'est plus maintenant qu'une question de jour pour les utilisateurs 
de la Halte-routière et du service des cars de pouvoir bénéficier de locaux 
neufs, chauffés, et très bien aménagés. Les voyageurs n'auront plus besoin 
d'attendre dehors sous la pluie ou dans le froid et le service des colis s'ef-
fectuera dans les meilleures conditions possibles. La halte-routière devenait 
une nécessité pour les sisteronnais et les habitants de la région car le trafic 
est de plus en plus important. De plus les transporteurs souhaitaient de plus 
grandes commodités pour exercer leur profession et sans aucun doute que 
l'activité va s'intensifier dès l'ouverture. Nous en reparlerons ! 

Au Centre de Loisirs du Tivoli 
Faîtes connaissance avec 

«des Chiffres et des Lettres» 

Photo R. BRIOIS : lors de la dernière rendontre 

Créé en Mars 1985, le club des chiffres et des lettres dont la Présidente 
est Mme PEIRONNET connaît déjà un vif succès et les résultats obtenus 
lors des différentes compétitions laissent entrevoir de grandes possibilités. 
Une quinzaine d'adeptes participent chaque samedi de 16 à 18 h aux exer-
cices et certains se sont inscrits au Challenge inter-villes dont le 1er tour 
s'est déroulé à AIGLUN et qui se terminera à Sisteron le 19 avril après être 
passé par DIGNE. Un jeune minime de 12 ans, Bertrand ALLUIS s'est parti-
culièrement distingué en terminant 3e avec 227 points alors que certains 
adultes n'arrivent pas à ce score. Si vous aimez ce jeu et si vous souhaitez 
y participer prenez contact avec les responsables au Bâtiment Tivoli, aucune 
présélection n'est effectuée, tout le monde peut jouer. 

© VILLE DE SISTERON
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A PROPOS DE GARDE A VUE... 
»»»»»»» «««<«<«« 

J'ai pris connaissance de certains articles de presse rela-
tifs à une garde à vue prononcée à /'encontre d'une chirurgien 
et du directeur de /'Hôpital de S/STERON à la brigade de gen-
darmerie de cette ville. 

A yant eu l'insigne honneur d'avoir appartenu plus de trente 
ans à ce Corps d'Elite que constitue la GENDARMERIE NA T/O-
NALE, je me dois d'intervenir pour apporter quelques prévisions 
d'autant que nos gendarmes intégrés dans «la grande muette» 
ne peuvent se défendre eux-mêmes étant retenus par le devoir 
de réserve. Pour moi, il n 'en est pas de même et tant qu 'il me 
restera un souffle de vie je m'emploierai à défendre ceux qui 
méritent d'être défendus lorsqu'une attaque me parait injuste 
et en particulier lorsqu 'elle est dirigée contre mes anciens com-
pagnons d'Arme. 

Venons en aux faits. 

Le jeudi 30 Janvier 1986, un chirurgien et le directeur du 
centre hospitalier de Sisteron sont convoqués à la Gendarme-
rie à la demande de deux inspecteurs de Police du Commissa-
riat de police de Digne afin d'y être entendus en qualité de 
témoins dans le cadre d'une enquête judiciaire sur commission 
rogatoire. 

Pour la bonne compréhension des faits et non dans l'inten-
tion de donner un cours de droit pénal, qu'est-ce qu'une com-
mission rogatoire ? C'est une délégation par laquelle un juge 
d'instruction délègue tout ou partie de ses pouvoirs à un offi-
cier de police judiciaire afin de procéder à sa place à des actes 
de procédure dans le cadre d'une information judiciaire. 

Les témoins sont donc entendus... par les inspecteurs de 
police et non par les gendarmes. Il s'avérerait qu'au cours de 
leur audition «des indices graves et concordants de nature à 
motiver leur inculpation pour... » (non dénonciation de crime ?) 
«seraient relevés contre eux. Les témoins deviendraient alors 
personnes soupçonnées d'un crime ou d'un délit comportant 
peine d'emprisonnement». Ils sont donc passibles d'une mesure 
de garde à vue. 

Qu'est-ce donc que la garde à vue ? 

C'est une mesure restrictive de liberté, très provisoire et très 
limitée dans le temps, ne pouvant excéder 24 heures ou 48 heu-
res en cas d'autorisation de prolongation. Elle permet de rete-
nir une personne pour les besoins de l'enquête ou lorsque appa-
raissent des indices graves et concordants de culpabilité. Cette 
garde à vue peut avoir lieu au bureau ou à la chambre de sûreté 
de la brigade. C'est cette dernière mesure qui a été retenue par 
les inspecteurs de police en raison de l'heure tardive (19 heu-
res) puisqu 'on ne pouvait présenter les intéressés le jour même 
au juge d'instruction. A Noter que les gendarmes de tout ce 
qui précède ne sont disons que «réquisitionnés» en vertu du 
code de procédure pénale. 

Je suis par ailleurs parfaitement convaincu comme toute 
la population sisteronnaise que l'on ne peut mettre en doute 
l'honorabilité, la moralité et l'honnêteté des notables incrimi-
nés. Je pense pour ma part que leur bonne foi a été surprise. 

Que leur reproche-t-on ? 

Un homme blessé à coups de révolver aurait été soigné à 
l'Hôpital de Sisteron sans que les responsables aient prévenu 
la Justice comme la Loi le prescrit. 

Il est possible qu'il y aurait lieu d'apporter plus de préci-
sions quant à l'interprétation du secret professionnel au niveau 
du Code Pénal et du Code de Déontologie Médicale, ce qui évi-
terait peut être les erreurs de jugement. Mais on est en droit 
de penser que lorsqu'un homme se présente avec plusieurs bal-
les de révolver dans le corps, il peut s'agir d'une tentative de 
meurtre plutôt que d'un cas pathologique. Après lecture d'un 
certain article de presse pour le moins peu objectif, j'ajouterai 
encore : 

- que les chambres de sûreté de la brigade de gendarmerie de 
Sisteron ne constituent pas évidemment en soi des «prisons 
trois étoiles» toutefois elles ont été refaites à neuf récemment 
et il me souvient que certaines chambres d'hôpitaux ou d'hos-
pices auraient envié leur «confort»... même relatif. 

- il a été offert (par les gendarmes), de quoi se restaurer aux 
intéressés, ils ont refusé. 

- le personnel hospitalier de Sisteron a émoussé son image de 
marque en venant au milieu de la nuit faire du scandale et du 
tapage nocturne devant la Gendarmerie de Sisteron alors que 
les gendarmes sont totalement étrangers aux interpellations. 

De ce qui précède, nous concluons que s'il y a tout lieu, 
malgré tout, de garder notre entière considération à l'égard de 
nos personnels hospitaliers, il n 'en demeure pas moins que nos 
gendarmes n 'ont fait que leur devoir et absolument rien ne peut 
leur être reproché. La partie saine de la population sait com-
bien ils sont disponibles bien qu'ils soient actuellement confron-
tés à des conditions de travail les plus difficiles de notre Histoire. 

GIRARD Henri, Major E.R. de Gendarmerie - 04200 SISTERON 

INSECURITE 
... IMMIGRATION ... 

 JUSTICE 
Une trilogie qui mérite bien son éthy-

mologie tragédienne et dont les composan-
tes étroitement liées préoccupent à juste 
titre en premier chef les FRANÇAIS, avec 
le chômage et l'économie. L'insécurité, elle, 
n'a jamais été ressentie aussi présente, par-
tout, dans la rue, à l'école, sur les lieux de 
travail, chez soi... Nul n'est à l'abri d'un vol, 
d'une agression, voire d'un meurtre, envers 
soi-même ou un membre cher de la famille. 
La délinquance, qu'elle soit «petite-
moyenne-grande» augmente tous les jours 
davantage en raison d'un laxisme déroutant 
d'une justice dont le seul souci est le bien 
être des crapules. Rapportez-vous pour le 
détail à votre journal préféré, encore que... 
une certaine presse pendue à la chemise 
du pouvoir pratique la politique de 
l'autruche. 

Nous, FRONT NATIONAL, préconi-
sons pour ce que l'on peut appeler une 
cause de Salut Public, le rétablissement de 
toute urgence de la peine de mort pour les 
crimes particulièrement odieux (assassinats 
de vieillards, d'enfants, de policiers, de gen-
darmes, actes de terrorisme). Seule la 
crainte de la peine capitale peut découra-
ger certains assassins qui eux ne connais-
sent que la lâcheté et non le sentimenta-
lisme. Policiers et gendarmes ne deman-
dent qu'à effectuer leur travail dans le 
domaine de la prévention et de la répres-
sion, encore faut-il leur en donner les 
moyens au lieu de leur enlever. 

Nous préconisons l'application stricte 
d'une justice enfin juste mais ferme et 
sévère à l'égard des délinquants et crimi-
nels d'habitude. Il faut avant tout défendre 
les honnêtes gens et à travers eux la 
société. N'en déplaise, l'immigration anar-
chique est étroitement liée à l'insécurité. 
Certains quartiers de nos villes sont deve-
nus des guettas de marginaux immigrés ori-
ginaires pour un fort pourcentage d'Afrique 
du Nord et particulièrement d'Algérie. Alors 
que rien de concret et d'humain (ou pres-
que) n'a été effectué matériellement et 
moralement envers nos anciens Harkis, 
Français à part entière, le Régime entretient 
sur notre sol à la santé des contribuables 
français, des dizaines de milliers de parasi-
tes et parmi eux un pourcentage élevé de 
délinquants et criminels. 

Une expulsion massive s'impose ainsi 
qu'une réglementation restrictive de l'oc-
troi de la nationalité française, nationalité 
qui doit être méritée. 

Il s'agit d'une question de survie pour 
les Français qui ne veulent pas faire du 
racisme, car nous ne sommes pas racistes, 
c'est être clairvoyant. Le seul racisme d'ail-
leurs qui se développe actuellement en 
FRANCE, c'est un racisme anti français 
importé par certains immigrés avec la com-
plicité, hélas !... de certains FRANÇAIS. 
Nous savons que les FRANÇAIS atteignent 
les sommets du ras le bol, c'est pourquoi 
nous leur demandons de faire confiance aux 
représentants du FRONT NATIONAL qui 
disent tout haut ce qu'ils pensent tout bas. 

Vous voterez FRONT NATIONAL le 16 
mars prochain pour le bonheur des FRANÇAIS 
dans un vrai changement. 

FRONT NATIONAL 04 

DROIT DE REPONSE 

Le samedi 1er février paraissait 
un article : «le secret des drogs» 
concernant une BD consacrée à la 
lutte anti-drogue dans les CM2. 

On pouvait y lire une allusion 
«au laxisme et à l'intellectualisme 
irresponsable» dirigée contre les 
conseils de parents d'élèves, qui 
n'auraient «malheureusement 
jamais rejoint les rangs de la ligue». 

La F.C.P.E. tient à préciser 
qu'elle a organisé des actions anti-
drogue avec des représentants 
spécialisés et qu'elle n'a jamais été 
contactée par la ligue pour quelque 
action que ce soit. 

LA F.C.P.E. 

COMMUNIQUE 
«»«»«» 

Le Président du Conseil 
Départemental de l'Ordre National 
des Médecins, après rencontre 
avec Monsieur le Procureur de la 
République des Alpes de Haute-
Provence, porte à la connaissance 
du public que Monsieur le Docteur 
GUIET, chirurgien, et Monsieur 
SAVIO, Directeur du Centre Hos-
pitalier de SISTERON, contraire-
ment à certaines rumeurs, n'ont 
pas été inculpés et ne le seront à 
quelque titre que ce soit, suite à 
l'affaire criminelle du 26 mai 85 
pour laquelle ils ont été entendus 
par la Justice le 30 janvier 1986. 

C'est Digne la capitale du département qu'ont choisie les ins-
tances départementales du RPR pour présenter leurs listes aux élec-
tions législatives et régionales conduites respectivement par Pierre 
DELMAR et Pierre RINALDI. 

Pierre DELMAR, maire de Forcalquier, conseiller général, tête 
de liste du RPR aux élections législatives, présentait tout d'abord 
les candidats de son parti aux régionales, en insistant sur leur com-
pétence et leur foi dans «une certaine idée de la France». 

Réciproquement Pierre RINALDI maire de Digne, conseiller 
général tête de liste aux régionales, présentait les candidats du RPR 
aux élections législatives. 

Au cours de la conférence de presse qui succédait aux présen-
tations les différents candidats purent s'expliquer chacun à leur tour 
sur leur programme, leurs idées et les solutions qu'ils se proposent 
d'offrir au département comme à la France pour sortir le pays de 
«l'ornière socialiste». 

Enfin Pierre DELMAR comme Pierre RINALDI et Henri SAVOR-
NIN, Président du Comité de soutien RPR, rappelèrent que dans cette 
élection «Il ne fallait pas se tromper d'adversaire» et que «Les 
seuls adversaires du RPR étaient bien les socialistes et tous 
les socialo-marxistes, dont cinq années de pouvoir ont amené 
le pays dans une situation économique catastrophique». 

Liste des candidats aux Elections Législatives : 
- M. Pierre DELMAR, Maire, Conseiller Général de FORCALQUIER 
- M. Daniel SPAGNOU, Maire, Conseiller Général de SISTERON 
- M. Jean CHABRE, Maire, Conseiller Général de BARCELONNETTE 
- M. Jacques BOETTI, Conseiller Général de ST ANDRE LES ALPES 

Liste des candidats aux Elections Régionales : 
- M. Pierre RINALDI, Maire, Conseiller Général de DIGNE, Conseil-

ler Régional 
- M. JAMET, Adjoint au Maire de MANOSQUE 
- M. PINATEL, Agriculteur, Conseiller Municipal des MEES 
- Mme MERLE, Agricultrice, Maire de RODERTIER 
- Mme RAFFALI, Institutrice à MANOSQUE 
- M. Gilbert RISSO, Médecin, Conseiller Général de VOLONNE. 

ECONOMIE : CE QUE 
PROPOSE L'OPPOSITION 

La situation de l'économie française, en mars, sera caractérisée par 
cinq faiblesses (en débit des bulletins de victoire tirés de certains indi-
ces). Une comparaison avec la R.F.A. permet d'en prendre la mesure. 

A partir de ce constat global, la plateforme RPR-UDF «pour gou-
verner ensemble» propose une libération générale de l'économie pour 
redonner le rôle principal à l'initiative individuelle. 

Les scores de la RFA qui vit en économie de marché montrent 
que l'efficacité en est grande. 

FRANCE R.F.A. 

Croissance 1985 1,5 % 2,5 % 
1986 2 % 3,5 % 

Production 1985 1,8 % 4,9 % 
industrielle 1986 1,1 % 3,2 % 

Investissements 1985 1 % 5,5 % 
productifs 1986 2 % 8,2 % 

Commerce 1985 — 22 (M d F) + 230 (M d F) 
Extérieur 1986 — 5 (M d F) + 250 (M d F) 

Taux de 1985 10,8 % 8,5 % 
chômage 1986 11 % 8,2 % 

• Voici les points clés des propositions : 
- Retour à la liberté des prix, des changes et du crédit (à l'heure 
actuelle, 55 % des prix de l'indice du coût de la vie sont vontrôlés et 
90 % des crédits sont distribués par le secteur d'Etat) ; 
- Stimulation de la concurrence ; 
- Dénationalisation ; 
- Allégement de la fiscalité d'entreprise (réduction de la taxe profes-
sionnelle et de l'impôt sur les bénéfices) ; 
- Déréglementation en vue de faciliter la gestion, en particulier dans 
le domaine social (simplification des procédures concernant le 
personnel). 

• Les effets attendus de ces mesures sont les suivants : 
- Accélération de la croissance ; 
- Mise à jour de «gisements» d'emploi ; l'exemple américain montre 
que la déréglementation créé des emplois, en particulier dans les PME 
; que l'allégement de la fiscalité directe entraîne création de postes en 
particulier par les professions libérales ; 
- Renforcement de la compétitivité ; 
- Reprise de l'investissement. 
La baisse du pétrole et des matières premières devrait faciliter le retour 
à la liberté (en particulier des prix) sans risque de flambée. 

(Extrait de «LES FICHES DE LA LETTRE S : N°93l 
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MUTECO la mutualité économique 
• CHIRURGIE 
— Prise en charge du ticket modérateur 
— Libre choix de l'établissement et du praticien 
• HOSPITALISATION MÉDICALE : Prise en charge du ticket modérateur 
• FORFAIT HOSPITALIER à 100 % pendant 90 jours 
• MALADIE : Remboursement à 100 % de tous les soins pris en charge 
par la Sécurité Sociale 
• COTISATIONS TRIMESTRIELLES (complément. S.S.) 

— de 50 ans .. 210 F  50 à 60 ans .. 315 F * 4 de 60 ans .. 420 F 

caisse chirurgicale et médicale mutualiste des alpes 
SISTERON : place de la république, tél. 92.61.07.71 * DIGNE : rue a. richard, tél. 92.31.13.43 

CHÂTEAU 
ARNOUX 

DUR ANCE-AUTO 
= = Éric Bourdet = = 

Zone Artisanale - 04200 PEIPIN 
 Tél. 92.64.33.90 

carrosserie * peinture  mécanique 
 VENTE 

Pièces détachées d'occasion 
- TOUTES MARQUES -

^- SISTERON 
CHÂTEAU-ARNOUX ̂  

Comptoir Alpirj 
du Bois 

EXPOSITION A CHATEAU-ARNOUX 
Labours d'hier et d'Aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs 

*** 

Photo R. BRIOIS : au cours de l'inauguration 

L'I.T.A.C. (l'Institut Technologique d'Appui au Co-
développement) présente à la Ferme Font-Robert à CHATEAU-
ARNOUX, une très instructive exposition sur les différentes 
sortes de labour, son histoire et son exploitation dans divers 
pays. 

M. Sylvain BERNARD, Président de la Chambre d'Agri-
culture des Alpes de Haute-Provence, a inauguré cette expo-
sition dernièrement en compagnie de M. Kacem BOUSSOUAR 
Président de la Fédération Nationale Ovine et Caprine, M. SOU-
BEYRAN, Directeur de la Chambre d'Agriculture des Hautes-
Alpes et M. Jean-Marie COLLOMBON, Directeur de l'I.T.A.O 

L'I.T.A.C. est un réseau opérationnel constitué de 120 
entreprises, professionnels, institutions publiques, collectivi-
tés territoriales et associations. 

L'I.T.A.C. contribue au développement socio-économique 
des pays en zone de montagne, favorise la production et l'adap-
tation des technologies, etc.. 

Par l'intermédiaire de cette exposition qui vous apportera 
d'intéressants renseignements, vous connaîtrez mieux l'I.T.A.C. 
et son action. 

Exposition ouverte jusqu'au vendredi 7 mars, à voir ! 

COMMUNE DE MISON 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEV. 86 
Présents : tous les membres en 
exercice à l'exception de M. BEL-
LON Henri et Mme MELAN Liliane, 
excusés. 

I. CREATION D'UN LOTISSE-
MENT ET DEMANDE DE PRET 
DU DEPARTEMENT : Le Maire 
informe le conseil qu'en plus des 2 
compromis de vente déjà passés 
avec des particuliers désireux de 
s'installer dans la zone d'activité des 
grandes blâches, d'autres demandes 
ont été présentées récemment par 
des artisans. 

La réglementation de l'urba-
nisme exigeant de lotir les terrains 
et un 3e lot est vendu, il serait sou-
haitable de réaliser ce lotissement 
afin d'être en mesure de donner 
suite aux demandes. Il informe le 
conseil que des prêts sont accordés 
aux communes pour ce genre d'opé-
ration au taux de 1 %. 

A l'unanimité, le Conseil est 
d'avis de réaliser un lotissement 
dans la zone d'activité afin de favo-
riser l'installation d'entreprises nou-
velles et pour ce faire sollicite le 
département pour un prêt de 60 000 
Francs. 

II. AMENAGEMENT D'UNE 
ZONE NA CPM AUX ARMANDS : 
Le Maire informe le conseil que dans 
le cadre du P.O.S. la commission de 
l'urbanisme a prévu l'aménagement 
d'une zone pour la construction de 
logements sociaux suivant un plan 
de masse établi par un maître 
d'oeuvre. 

Le coût de l'étude pour l'amé-
nagement d'une zone NA CPM 
étant subventionné à raison de 50 % 
; le conseil municipal décide de faire 
réaliser cette étude par un maître 
d'oeuvre et sollicite le conseil régio-
nal pour une subvention maximum. 

III. PERIMETRES DE PROTEC-
TION DES SOURCES : Le Maire 
rappelle au conseil un courrier de la 
DDASS demandant de régulariser à 
l'occasion du P.O.S. les périmètres 
de protection des captages. 

L'arrêté préfectoral définissant 
les servitudes et délimitant les péri-
mètres ne pouvant intervenir 
qu'après présentation d'un rapport 
par un géologue agréé. 

Le conseil municipal à l'unani-
mité décide de mettre en place la 
protection réglementaire des sour-
ces et sollicite l'Agence de bassin 
pour une subvention de 80 000 F. 

IV. ELECTION AUX CENTRES 
REGIONAUX DE LA PRO-
PRIETE FORESTIERE : Le conseil 
municipal désigne en son sein, 
comme délégué à la commission 
chargée de dresser la liste électorale 
Monsieur BEYSSIER Robert qui 
remplie les conditions nécessaires. 

V. MAINTIENT DU SIVOM : Le 
Maire rappelle au conseil un courrier 
de Monsieur le Sous-Préfet infor-

mant les communes de l'existence 
d'un SIVOM et demandant de dési-
gner 2 délégués chargés de repré-
senter le conseil pour se prononcer 
sur son maintient ou sa dissolution. 

Les délégués réunis à Sisteron 
ont pensé qu'il serait bon de conser-
ver cet instrument de coopération 
intercommunal. 

Le conseil décide à son tour de 
ne pas dissoudre le SIVOM. 

VI. ADHESION AU SERVICE 
INTERCOMMUNAL DE MEDE-
CINE PROFESSIONNELLE : Le 
conseil municipal, sur proposition du 
maire décide d'adhérer au service 
intercommunal créé par le syndicat 
des communes pour l'organisation 
de la médecine professionnelle afin 
que chaque employé soit soumis, 
une fois par an, à une visite 
médicale. 

VII. RETRAIT DE LA COMMUNE 
DE MALLEMOISSON DU SYN-
DICAT DURANCE BLEONE : Le 
Maire expose au conseil municipal : 
- que par délibération en date du 
27/6/85 la commune de Mallemois-
son a demandé son retrait du syndi-
cat Durance-Bléone ; 
- que la majorité des membres de ce 
syndicat ne se sont pas opposés à 
ce retrait, 
en conséquence, il reste aux com-
munes adhérentes à se prononcer. 

Le conseil municipal, à l'unani-
mité décide de ne pas s'opposer au 
retrait de la commune de 
Mallemoisson. 

VIII. ECHANGEUR DE LA BRIL-
LANNE : Le maire donne lecture 
d'une délibération adressée par le 
conseil municipal de LA BRIL-
LANNE sollicitant le conseil munici-
pal de MISON pour son soutien afin 
que l'échangeur qui doit être installé 
à l'occasion de la construction de la 
prochaine autoroute soit implanté 
sur la commune de LA BRILLANNE. 

Le conseil municipal après avoir 
pris connaissance des raisons invo-
quées décide d'apporter son soutien 
à la commune de LA BRILLANNE. 

IX. ACQUISITION 
D'UNE ETRAVE : Le Maire expose 
au Conseil qu'il serait souhaitable, 
maintenant que la commune dis-
pose d'un tracteur, de s'équiper 
d'une étrave. 

Les employés communaux 
pourraient ainsi seconder MM. 
LATIL et BEYSSIER pour déneiger 
en cas de besoin les chemins com-
munaux. Il précise que ce matériel 
est subventionné par l'Etat dans le 
cadre du contrat de plan montagne. 

Le conseil municipal, à l'unani-
mité est d'avis d'acheter une étrave 
et invite le Maire à monter un dos-
sier de demande de subventions de 
manière à pouvoir disposer du maté-
riel dès l'hiver prochain. 

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCE : 
• GALLOT Irène, née le 29 janvier 
1986 à Digne. 

DÉCÈS : 
• TONARELLI Laorte, le 26 janvier 
1986 à SISTERON 
• CANAVAGGIO Antoine, le 1er 

février 1986 à SISTERON. 

CENTRE AÉRÉ 
MUNICIPAL 1986 **  

Le centre aéré 1986 se dérou-
lera du 8 JUILLET 1986 au 14 
AOÛT 1986 à L'Ecole «Elise et 
Célestin FREIN ET» à Château-
Arnoux. 
PARTICIPATION : La Municipa-
lité prend à sa charge toutes les 
dépenses. 
INSCRIPTIONS : Les bulletins 
d'inscription seront mis à la dispo-
sition des familles intéressées en 
temps voulu. 

LES VERTS 04 
268, Av. Jean Moulin 
04200 - SISTERON 

Tél. 92.61.46.44 
* * * * * * * * * 

Dans son édition du 13 
février 86, le Dauphiné Libéré a 
jugé utile de titrer un communi-
qué des VERTS 05 «Il est urgent 
d'attendre». Nous pensons 
d'abord que beaucoup de candi-
dats auraient pu suivre cette iro-
nie maxime sans que la popula-
tion s'en porte plus mal... au con-
traire ! 

En outre, nous, «VERTS» 
des Alpes de Haute-Provence, 
avons pris la même position que 
nos amis du département voisin. 
Nous estimons pourtant qu'étant 
le seul mouvement intégrant 
réellement le respect de la nature 
et l'avenir écologique de l'huma-
nité dans son programme politi-
que, il serait pratiquement d'uti-
lité publique que LES VERTS fas-
sent entendre leur voix aux 
assemblée régionale et nationale. 
LES VERTS présentent d'ailleurs 
des candidats aux régionales par-
tout où le système électoral leur 
permet d'obtenir des sièges. 
Mais ce système est ainsi fait 
que, dans les petits départe-
ments comme les nôtres, seuls 
les «grands» (?) partis seront 
représentés. Alors ça ne vaut pas 
le coup... ni le coût ! En effet, se 
présenter aux élections est aussi 
une affaire d'argent : la France 
est le seul pays d'Europe où les 
candidats doivent payer l'impres-
sion des bulletins de vote et des 
professions de foi, sans parler 
des cautions qu'ils doivent dépo-
ser. Alors pour ce qui est des affi-
ches de 2 M sur 4 ou des lettres 
«personnalisées» on aimerait 
bien savoir où les candidats des 
«grands» partis trouvent l'argent 
! Par ailleurs, pendant qu'ils sil-
lonnent nos montagnes pour ser-
rer un maximum de mains, 
tapent sur leurs adversaires sous 
d'innombrables préaux d'écoles, 
se font photographier sous leur 
meilleur profit... que font-ils con-
crètement pour leur départe-
ment ? Nous avons d'autres prio-
rités et il est, pour l'heure, plus 
important de travailler à com-
prendre, à informer et à faire en 
sorte que les Alpes du Sud ne 
soient pas une colonie de Nice 
ou de Marseille, que de hanter 
les couloirs du Grand Pavois ou 
du Palais Bourbon ! LES VERTS 
sont différents, il faudra vous y 
faire et vous aurez de plus en 
plus l'occasion de vous en ren-
dre compte. 

© VILLE DE SISTERON
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9M 
^SISTERON SPORT 2000 
F 137, avenue Paul Arène, tél. 92.61.31.55 

04200 SISTERON 

PÊCHE : LA GAULE SISTERONAISE 
= = PRÉPARE L'OUVERTURE = = 

Photo R. BRIOIS : Le Président RULLAND en compagnie de M. SPAGNOU, Maire, MARTIN Trésorier et 

BOY Garde 

C'est devant une assistance nombreuse et attentive 
que s'est tenue l'assemblée générale de la Gaule Sis-
teronaise. Le Président RULLAND commença les 
débâts en remerciant M. Daniel SPAGNOU, Maire et 
Conseiller Général de prendre part aux travaux et 
donna le compte-rendu financier et moral, notamment 
les nouvelles directives de la loi pêche. 
Les membres présents avaient pour tâche majeure 
d'approuver le politique d'alevinage appliquée depuis 
quelques années et qui consiste à lâcher des alevins 
produits par la Gaule sisteronaise dans des rivières de 
1 ère catégorie et des reprises de dimensions dans les 
rivières de 2ème catégorie. Ce projet d'alevinage a été 
reconduit à l'unanimité pour 1986 à la satisfaction de 
tous. 
Le Président énuméra ensuite les interventions faites 
auprès de la Fédération (pêche électrique, transfert, 
étang des Salettes de Château-Arnoux, contrôle de pol-
lution par le camion laboratoire, surveillance des «gra-
vières» non autorisées, demdandes de préjudice pour 
les lacs micro-centrale, complément de travaux non 
conformes, etc.... 
M. BOY Garde Commissioné présenta pour terminer les 
modifications de la nouvelle loi pêche, les grandes 
lignes, sous réserve de tout changement interne au 
département et qui sera porté à la connaissance 
interne au département et qui sera porté à la connais-
sance du public par voie de presse suivant l'arrêté pré-
fectoral. De nombreuses questions furent posées afin 
que le Samedi 1er Mars les pêcheurs ne se trouvent pas 
en infraction pour l'ouverture. Rappelons que le prix des 
cartes est de 21 Francs pour les pêcheurs «ordinaires» 
et de 175 Francs pour les pêcheurs au lancer et autres 
formes, et que la fermeture s'effectuera le dernier 
dimanche d'Octobre. Messieurs, Mesdames à vos 
lignes ! 

TENNIS CLUB SISTERONAIS 

Nous informons les membres du T.C.S que l'annuaire 
de la Ligue de Provence est arrivé dans les clubs. Il 
comporte les nouveaux classements, les dates des 
divers tournois qui se dérouleront en 1986, les palma-
rès 1985, les renseignements concernant la totalité des 
clubs de la ligue, et bien d'autres informations relatives 
au tennis. 

Chaque membre pourra se le procurer gratuitement 
chez M. ROMAN Alain, Assurances, les Arcades à Sis-
teron (Tél. 92.61.00.58) 

SISTERON-VELO 
FOOTBALL 

o o o o o 

Programme du 
Samedi 22 février 1986 

MINIMES : Coupe A. GILLY 
LES MEES - SISTERON à 14 h 30 
aux Mées. 

PUPILLES : Coupe GIAI MINET 
SISTERON - GAP à 14 h 30 à 
Sisteron. 

Programme du 
Dimanche 23 février 1986 

EQUIPE A : Promotion du District 
BARCELONNETTE - SISTERON à 
15 h à Barcelonnette 

EQUIPE 2 : 2e Division : 
RIBIERT - SISTERON à 15 h à 
Ribiers. 

JUNIORS : Championnat de Ligue 
R.C.F. TOULON - SISTERON à 
15 h à Toulon. 

* LE SAUZE * 
SUPER-SAUZE *** 

DU 28 FEVRIER AU 2 MARS 
La station connaîtra une 

intense activité. En effet, toute 
l'équipe de la station sera en 
pleine effervescence afin d'or-
ganiser le Championnat 
international Junior de Ski 
Artistique Acrobatique. 

Au programme : 

MERCREDI 26 FEVRIER : 
9 h à 19 h : Accueil et entraîne-
ment bosses-ballet-saut. 

JEUDI 27 FEVRIER : 
9 h à 18 h : Accueil des concur-
rents et officiels à l'Office du 
Tourisme. 
9 h à 17 h : Entraînement 
bosses-ballet-saut. 
18 h : Comité de course, salle 
de cinéma. 

VENDREDI 28 FEVRIER : 
EPREUVES BOSSES 
8 h 30 à 10 h : Entraînement 
10 h 30 : Eliminatoire 
13 h 30 : Finale 
18 h 00 : Comité de course, 
salle de cinéma. 

SAMEDI 1er MARS : 
EPREUVE BALLET 
8 h 30 à 10 h : Entraînement 
10 h 30 : Eliminatoire 
14 h 00 : Finale 
18 h 00 : Comité de course, 
salle de cinéma. 

DIMANCHE 2 MARS : 
EPREUVE SAUT 
9 h 30 à 12 h : Entraînement 
13 h 30 : Epreuve saut 
17 h 00 : Remise des prix, salle 
de cinéma. 

Participation des meilleurs 
skieurs juniors (U.S.A., CAN, 
ALL, SUE, YOU, FRA,...) 

La nouvelle génération, 
l'équipe de France espoirs, 
compte une dizaine de jeunes 
skieurs. Parmi eux déjà, des 
titres aux championnats du 
monde juniors et en coupe 
d'Europe. Ces espoirs sont 
actuellement en préparation 
pour les prochains jeux olympi-
ques de Calgary au CANADA 
en 1988 où notre sport va être 
présenté comme discipline 
olympique. En programmant 
les premiers championnats du 
monde en 1986, la F.I.S. donne 
au ski artistique-acrobatique 
une dimension supérieure, sa 
véritable dimension. 

PROMOTION DE DISTRICT 
FOOTBALL SISTERON : 

ATTENTION DE NE PAS GLISSER 
**_**_**_**__**__**__**_*#_** 

HÉÈÉ m» qp 
mÊÊ 

/ i 
■ 1 n 1 

Photo R. BRIOIS : Rémy H AMMAN et OUISSADEN deux renforts pour l'équipe première 

Le déplacement à Barcelonnette s'annonce particulièrement dan-
gereux pour les sisteronais et par ce temps hivernal il leur faudra 
craindre un dérapage en Ubaye. 
De plus les sisteronais n'ont pas joué dimanche dernier et la répét-
tion des matches saccadés n'est pas une très bonne chose pour 
la forme des joueurs. 
Néanmoins il faudra se défendre et l'entraineur HONDJO aura 
besoin de tous ses hommes pour ramener deux points ou trois 
du voyage. 
Que dire de la formation ? qu'elle attend avec impatience de 
reprendre la compétition et de continuer sur la voie qui était la 
sienne avant la trêve et en début d'année c'est la dire de haut 
du classement et l'objectif d'un retour de ligue. 
L'équipe 2 se rendra à RIBIERS le voisin des Hautes-Alpes tan-
dis que les juniors iront à TOULON pour essayer de garder une 
chance de rester en championnat de Ligue, ce qu'ils mériteraient 
amplement car leur apprentissage à ce niveau n'est pas facile 
et si une seconde chance leur était donnée sans aucun doute 
que les résultats seraient meilleurs l'expérience, la confiance, étant 
au rendez-vous. 

JUDO CLUB 
SITERONAIS 

Photo R. BRIOIS : toujours de bons résultats pour nos judokas 

Samedi dernier à Saint-Auban ont eu lieu différents champion-
nats départementaux. Des sisteronais comme à leurs habitudes 
s'y sont fort bien comportés et nombeux sont les qualifiés pour 
la phase régionale. 

En minime garçon : 
- 38 Kg, Hervé HOAREAU 1er, 42 Kg, SPRIET Thomas 1er, DES-

SAUD Thierry 2e, 50 Kg, DEMACEDO André 2e, 60 Kg TEFFRI 
Nicolas 1er, 71 Kg, MEVOLHON Philippe 2e 

En minime féminine 
- 40 Kg, DEZALY Fleur 1er 

En espoir féminine 
- 66 Kg, SCHMALTZ, 1er 

En sénior féminine 
- 66 Kg, LERUSSI Pascale 1er 

En espoir masculin 
- 50 Kg, ALLAOUI Farid 1er, DEWAELE Hervé 4e 

- 55 Kg DESSAUD Denis 1er 

- 65 Kg DERYCKE Jean-Philippe 2e 

Les cadets et les filles iront à Marseille pour les champion-
nats de Provence le 16 février. Les minimes garçons iront le 16 
mars. 

© VILLE DE SISTERON
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* RADIO-LA VANDE * 
nouvelles émissions sur Radio-Lavande 

tous les lundis de 10 h à 11 h 
A nous 2 la Pause Café 

tous les jours sauf lundi et dimanche 
La B.D. à 9 h 30 : «La Ballade des Daltons» 

tous les jeudis à partir de 13 février et à partir de 23 h 
«Pourquoi par la Tendresse» en compagnie de P. BUCHER 
le 1er invité : Jean DASQUE, thème de l'émission : ce qui a mar-
qué l'invité au cours de son adolescence, en tant qu'adulte, 
les musiques, les souvenirs, les Faits, les points d'encrage, 
la personnalité cachée de l'invité, bien d'autres choses, mais 
pour en savoir plus, accompagnez vous dans «Pourquoi par 
la Tendresse» à partir de 23 h le jeudi, sur Radio-Lavande. 

11 h 30 -12 h 30 tous les jours sauf dimanche 
Les Jeux Boules de Neige en Compagnie de Chriss & Philippe 

 RADIO-LAVANDE  
=  =  = Samedi 8 Février =  =  = 

en direct du Pays de : BARCELONNETTE !! 
sur place : Roland ■ Fabien - Alain 
aux Studios : 
- Régie : Philippe DELETANG 
- Animation : Chriss ALESSANDRI 

=  =  = Samedi 15 Février =  =  = 
en direct du Pays de : MANOSQUE !! 

chez BARRAS PROVENCE !! 
sur place : Claude - Chriss - Alain 
aux Studios : 
- Régie : Joël FOURNIER 
- Animation : Fabien LEROY 

= . =  = Samedi 22 Février =  =  = 
en direct du Pays : des MEES !! 

à la COOPÉRATIVE DU PLAN et des MEES !! 
sur Place : Roland - Fabien - Alain 
aux Studios : 
- Régie : Philippe DELETANG 
- Animation : Chriss ALESSANDRI 

=  = = Samedi 1er Mars = =  = 
en direct du Pays de : DIGNE-LES-BAINS !! 

au CENTRE DESMICHELS !! 
sur place : Claude • Chriss - Alain 
aux Studios : 
- Régie : Joël FOURNIER 
- Animation : Fabien LEROY 

=  = *•= Samedi 8 Mars =  =  = 
en direct de Pays de : SISTERON !! 

depuis l'HÔTEL DE VILLE !! 
sur place : Roland - Fabien - Alain 
aux Studios : 
- Régie : Philippe DELETANG 
- Animation : Chriss ALESSANDRI 

=  =  = Samedi 15 Mars =  =  = 
en direct du Pays de : FORCALQUIER !! 

depuis l'HÔTEL DE VILLE !! 
sur place : Claude - Chriss - Alain 
aux Studios : 
- Régie : Joël FOURNIER 
- Animation : Fabien LEROY 

RADIO LA VANDE EMET EGALEMENT 
le Dimanche toute la journée 

~ Philippe BELLANGER ~ 
TRAVAUX DE CHARPENTE 

BARDAGE (INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR) 

FAUX-PLAFONDS BOIS ET PLACOPLÂTRE 

PARQUETS - MAISONS A OSSATURE BOIS 
14, Rue du Gypse ■ Lot. Champourcin - 04000 DIGNE 

Téléphone : 92.31.10.82 — DEVIS GRATUIT 

** SAMEDI 22 FÉVRIER  ** 
12.04 Emission: «Tournez... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 La séquence du spectateur 
14.20 Matt Houston : «vengeance à la une» 

avec L HORSLEY, P. HENSLEY (8/8) 
15.15 Dessin animé : «Astro le petit robot» 
15.45 Tiercé à Enghien 
15.55 Temps X 
16.50 Série : «Blanc bleu rouge» avec 

C. WODETZKY, V. DELBOURG 
17.50 Trente millions d'amis 
18.30 Auto-Moto 
19.05 Les trois premières minutes 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.40 Au théâtre ce soir : «Le malade imaginaire» 

J: LE POULAIN, P. PICERNI 
22.45 Droit de réponse 
00.15 Une dernière 
00.30 Ouvert la nuit : «les incorruptibles» 

*** DIMANCHE 23 FÉVRIER * * * 
10.30 Le jour du Seigneur 
12.02 Télé-Foot 1 
13.00 Le journal à la une 
13.25 «Starsky et Hutch» (n°3/13) (Poker) avec 

P.M. Glaser, D. Soul 
14.20 Les habits du dimanche 
15.05 Dess. an. «alice aux pays des merveilles» 
15.45 Sports dimanche 
16.45 Scoop à la une 
17.35 Les animaux du monde 
18.05 Pour l'amour du risque : «le neveu de Max» 

avec R. Wagner, S. Powers, L. Stander 
19.00 7/7 le magazine de la semaine 
20.00 Le journal 
20.35 Film : «Little Big Man» avec 

D. HOFFMAN, F. DUNAWAY 
22.50 Sports dimanche soir 
23.50 Une dernière 

 * *   LUNDI 24 FÉVRIER      
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : Dallas (Christine) 

avec B. BEL GEDDES, J. DAVIS, 
P. DUFFY, L. HAGMAN, V. PRINCIPAL 

14.35 Film «Pavillon Noir» avec P. HENRIED 
16.10 Dessin animé : «Superman» 
16.25 Croque vacances 
17.25 Série : «Salvator et les mohicans de Paris» 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Huit ça suffit» 
19.10 la vie des botes 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 L'avenir du Futur : Film : «Duel» 

avec D. WEAVER, E. FIRESTONE 
22.10 Débat : «les transports en l'an 2030» 
23.10 Une dernière 

* * * * * MARDI 25 FÉVRIER * * * * * 
12.02 Emission : «Tournez ... manège». 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» La chasse 
14.35 Transcontinental 
16.05 Rendez-vous des champions 
16.25 Croque-vacances 
17.25 Série : «Salvator et les mohicans de paris» 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Huit ca suffit» 
19.10 La vie des botes 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Série : «Grand Hôtel» avec 

D. MESGUICH, P. GUERS 
21.35 Doc. : «la grande aventure de l'industrie» 
22.30 Une dernière 

*    MERCREDI 26 FÉVRIER * * * * 
12.02 Emission : «Tournez... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Emission : «vitamine» 
15.50 Film : «Les enfants de la rivière» 
17.25 Série : «Salvator et les mohicans de paris» 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Huit ça suffit» 
19.10 La vie des botes 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.40 Série : «Arsène Lupin» 
21.35 Par la force des choses 
22.35 Performances 
23.05 Une dernière 

     JEUDI 27 FÉVRIER * * * * * 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : Dallas «le Destin» 
14.35 Documentaire : «les animaux du monde» 
15.05 A votre service 
15.25 Quarté en direct de Vincennes 
15.35 A cœur ou à raison 
16.25 Croque-vacances 
17.25 Série : «Salvator et les mohicans de paris» 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Huit ça suffit» 
19.10 Jeunesse : «la vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 «Partis de campagne» 
21.50 Intrigues : «Maitre du jeu» avec A. DOBIE 
23.05 Une dernière 

*  *  VENDREDI 28 FÉVRIER * * * * 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : Dallas «Rodéo» 
14.35 Temps libres 
16.00 Série : «au nom de la loi» 
16.25 Croque vacances 
17.25 Série : «La famille cigale» (n° 1) 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Huit ça suffit» 
19.10 Jeunesse : «la vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Emission : «Ambitions» 
22.10 Arsène Lupin : «Arsène Lupin contre 

Herlock Sholmes» 
23.05 Une dernière 
23.20 Ouvert la nuit 

 ** SAMEDI 22 FÉVRIER ** 
12.00 A nous deux 
12.45 Antenne 2 midi 
13.25 Série : «Cosmos 1999» 
14.15 Récré A2 
14.50 Les jeux du stade 
17.10 Les Nouveaux aventuriers 
18.00 Série : «Les envahisseurs» 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Jeu : «La trappe» par J.P. FOUCAULT 
20.00 Le journal 
20.35 Les Césars 
23.15 Edition de la nuit 
23.30 Concert Rock : «Kid Créole» 

 * DIMANCHE 23 FÉVRIER * 
10.00 Récré A2 Dimanche 
11.30 Entrez les artistes par Jacques MARTIN 
12.45 Antenne 2 midi 
13.20 Tout le monde le sait 
14.30 Série : «Magnum» avec T. SELLECK 
15.20 L'école des fans 
16.15 Le kiosque à musique 
17.00 Film: «Les cinq dernières minutes» 
18.30 Stade 2 
19.30 Feuilleton : «Maguy» avec R. VARTE 
20.00 Le journal 
20.35 Les enquêtes du Commissaire Maigret 
21.55 Projection privée 
22.35 Musiques au coeur 
23.15 Edition de la nuit 

* * * * * LUNDI 25 FÉVRIER * * * * * 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «la vallée des peupliers» 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Hôtel» (31) 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.00 Série : «Ma sorcière bien aimée» 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Jeu : «La trappe» par J.P. FOUCAULT 
20.00 Le journal 
20.35 Série : «A l'est d'Eden» avec 

T. BOTTOMS, J. SEYMOUR 
22.15 Magazine médical : «les jours de notre vie» 
23.15 Edition de la nuit 

* * * * * MARDI 25 FÉVRIER * * * * * 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «La vallée des peupliers» 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Hôtel» (32) 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.00 Série : «Ma sorcière bien aimée» 
18.30 C'est la vie, 2e édition du journal 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Jeu : «La trappe» par J.P. FOUCAULT 
20.00 Le journal 
20.35 Mardi Cinéma : «Harold et Maud» avec 

R. GORDON, B. CROT 
22.15 Mardi Cinéma : les jeux 
23.20 Edition de la nuit 

*    MERCREDI 26 FÉVRIER     
9.00 Récré A2 matin par Dorothée et Jacky 

12.00 Midi informations - météo 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton: «La vallée des peupliers» 
14.00 Film : «Meurtres à bon comte» avec 

U. FRIEDRICHSEN, E. ASTOR 
15.30 Récré A2 mercredi 
17.00 Terre des bêtes 
17.30 Super platine 
18.00 Série : «Ma sorcière bien aimée» 
18.30 C'est la vie, 2e édition du journal 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Jeu : «La trappe» par J.P. FOUCAULT 
20.00 Le journal 
20.35 L'heure de vérité : «Jacques CHIRAC» 
21.55 Désir d'enfant : enquête : R. REIN 
22.50 Edition de la nuit 

***** JEUDI 27 FÉVRIER ***** 
11.35 La télévision des téléspectateurs 
12.00 Midi informations - météo 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «La vallée des peupliers» 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Hôtel» 
16.00 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.00 Série : «Ma sorcière bien aimée» 
18.30 C'est la vie, 2e édition du journal 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Jeu : «La trappe» par J.P. FOUCAULT 
20.00 Le journal 
20.35 Film : Les chariots en folie dans : «A nous 

quatre cardinal...» avec les Chariots 
22.15 Résistances 
23.35 Edition de la nuit 

* * * * VENDREDI 28 FÉVRIER * * * * 
12.00 Midi informations - météo 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «La vallée des peupliers» 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Hôtel» 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 : «super doc», «Latulu et lireli» 
18.00 Série : «Ma sorcière bien aimée» 
18.30 C'est la vie, 2e édition du journal 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Jeu : «La trappe» par J.P. FOUCAULT 
20.00 Le journal 
20.35 Série : «un seul être vous manque» (fin) 

avec C. SPAAK, Y. FOLLIOT 
21.35 Apostrophes 
22.45 Edition de la nuit 
22.55 Ciné-club : «le Lys brisé» avec L. GISH 

R. BARTHELMESS, D. CRISP 

FR3 

**** SAMEDI 22 FÉVRIER **** 
14.30 Métiers d'avenir 
16.15 8e festival du court-métrage à Clermond 
17.30 Télévision à diffusion régionale 
18.55 Dessin animé : «La panthère rose» 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé : «Les recettes de gil et julie» 
20.04 Disney Channel pour les tout-petits 
20.35 Disney Channel pour les jeunes 

«Zorro» avec Guy WILLIAMS (n°48) 
22.00 Soir 3 
22.25 «Dynastie» (n°106) «Une grande soirée» 

J. FORSYTHE, L. EVANS, J. HAMES 
23.10 Musiclub 

** DIMANCHE 23 FÉVRIER * 
9.00 Debout les enfants : «Disney channel» 

10.00 Mosaïque proposée par l'ADRI 
12.00 d'un soleil à l'autre 
14.30 Champio. d'Europe de chiens de traineaux 
16.20 Dessin animé : «Les entrechats» 
16.40 Dessin animé : «Lucky Luke» 
17.05 Jeu : «Génies en herbe» (n°19) 
17.30 Décibels par Jean-Lou JANEIR 
18.00 Culture clap 
18.30 Documents secrets par P. BELLEMARE 
19.30 R.F.O. Hebdo 
20.00 Fousourires 
20.35 Reportage : «Les enfants de la lune» 
21.25 Aspects du court métrage français 
21.55 Soir 3 
22.30 Cinéma de minuit, cycle Julien DUVIVIER 

«Marianne de ma jeunesse» M. HOLD 
00.15 Prélude à la nuit 

***** LUNDI 24 FÉVRIER ***** 
16.07 Film : «les inconnus dans la ville» avec 

V. MATURE, R. EGAN, S. Me NALLY 
18.00 Télévision à diffusion régionale 
18.55 Dessin animé : «La panthère rose» 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Série : «Opération Condor» 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 les nouveaux jeux de 20 heures 

ce soir à Cogolin 
20.35 Film : «Au revoir à Lundi» (1979) avec 

MIOU-MIOU, C. LAURE, C. BRASSEUR 
22.20 Soir 3 
22.45 Tous en scène 
23.45 Prélude à la nuit 

***** MARDI 25 FÉVRIER ***** 
17.02 L'âge en fleur (4S) «le grand jour» 
17.15 Série : «Dynastie» 
18.55 Dessin animé : «La panthère rose» 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Série : «Papa» 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.05 Les nouveaux jeux de 20 heures 

ce soir à Cogolin 
20.35 Film : «Zorro» avec A. DELON, S. BAKER 
22.40 Soir 3 
23.05 A chaque région son programme 

* * * * MERCREDI 26 FÉVRIER * * * * 
17.02 L'âge en fleur : «le grand jour» 
17.30 «Fraggle rock» : Le voir c'est le croire 
18.00 Télévision régionale 
18.55 Dessin animé : «la panthère rose» 
19.00 Télévision régionale 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Série : «Opération Condor» 
19.55 Dessin animé: «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 

ce soir à Cogolin 
20.35 Pollen 
21.35 Thalassa 
22.15 Soir 3 
22.40 Film : «Noël au Congo» avec 

C. RENARD, A. MORIN 

***** JEUDI 27 FÉVRIER ***** 
17.02 L'âge en fleur «le grand jour» 
17.15 Télévision à diffusion régionale 
17.30 D.A. : «Edgar, le détective cambrioleur» 
18.00 Télévision à diffusion régionale 
18.55 Dessin animé : «la panthère rose» 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Série : «Opération Condor» 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Film : «l'éteau» (1969) A. HITCHCOCK 

avec F. STAFFORD, J. FORSYTHE 
22.35 Soir 3 
23.00 Théâtre : «le professeur Taranne» avec 

J. DAUTREMAY, M.C. CONTI 
23.55 Prélude à la nuit 

* * * * VENDREDI 28 FÉVRIER * * * * 
17.02 L'âge en fleur «le grand jour» 
17.15 Télévision à diffusion régionale 
17.30 Jeunesse en naturaliste en campagne 
18.00 Télévision à diffusion régionale 
18.54 Dessin animé : «la panthère rose» 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Série : «Pieds nus et le ciel» 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Série : «à nous les beaux dimanches» avec 

A. PARRILLAUD, C. GIRAUD 
21.30 Vendredi 
22.25 Soir 3 
22.45 Bleu outre mer 
23.40 Prélude à la nuit 

Propriétaire du titre : M. Gérard SEGOND 

Locataire gérant : Société de Presse et d'Edition des Alpes du Sud, 
S.A.R.L. au capital de 2.000 Francs 
dont le siège est : GAUBERT - 04000 DIGNE pour une durée de 50 années. 

Gérant de la société : Monsieur Gérard SEGOND 

Tirage : 1.750 exemplaires chaque semaine. 
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«Si vous voulez passer une PETITE ANNONCE» 
Complétez la grille ci-dessous et retournez-la accompagnée du règlement à l'ordre de 

SISTERON-JOURNAL - Mairie de Sisteron - 04200 SISTERON ■ Téléphone : 92.64.34.96 

BONNES AFFAIRES 

La ligne comprend 32 lettres, signes ou espaces 
RENCONTRES - MARIAGES - OFFRES et DEMANDES D'EMPLOIS 

AUTOS - MOTOS - CARAVANING - BATEAUX - IMMOBILIER - DIVERS - ETC.. 

La ligne : 10,00 F TTC  DOMICILIATION AU JOURNAL : 
REMISES : 2 parutions 20 % - 3 parutions 25 % -

+ 15 F  ENCADRÉ : 20 F 
- 4 parutions 30 % 

Semaine du 

Total ne 
parution après paiement 

D chèque 

I Fsnèces 

PERMANENCES au bureau du Tivoli tous les mardis et mercredis de 10 h à 12 h 

MUTUALITE VACANCES 
PROPOSE 

 * LA TUNISIE * * 
1 semaine pour 1915 F 
Hôtel 3 étoiles, pension complète, avion, transfert, assurance, 

assistance 
RENSEIGNEMENTS - RÉSERVATIONS : 

MUTUELLE FAMILIALE ■ 92.61.14.94 - 04200 SISTERON 

MAÇONNERIE GENERALE 

M. Jean-Paul DUFFES 
2, Rue Boucherie 
04190 LES MEES 

Tél. 92.34.09.94 

* DEVIS GRATUIT  
• CONSTRUCTION TRADITIONNELLE • 

• *  RESTAURA TION DIVERSE   

SECRETARIAT - DACTYLO 
= = = = SERVICE = = = == 

 * EFFECTUE * * 
Tous travaux de dactylographie. Tenue de Secrétariat 

(courrier - classement - relances clients 
mise à jour de documents - etc..) 

TARIF INTÉRESSANT - FORFAIT -
CONTACTEZ-NOUS AU : 92.61.19.35 

RICHAUD Georges 
TÉLÉVISION ÉLECTRO MÉNAGER 

15, Avenue Paul Arène ■ Tél. 92.61.13.62 ■ Sisteron 

 La Maison des Grandes Marques * 
Téléviseurs SCHNEIDER, THOMSON, PHILIPS 

Ménager THOMSON, MIELE, THERMOR 

— — Service après-vente — Crédit 

AIDEZ-NOUS A AIDER 
CROIX-ROUGE DE SISTERON 
C.C.P. 526/13 C MARSEILLE 

SURDITE 

Opticien diplômé E.N.O.M 

Les arcades. Tél. 92 
04200 — SISTERON 

N.U.M. | 

.61.15.60 I 
RON l 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de Lure 

A PEIPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

FOYER-CLUB DES 
* CAPUCINS  

Afin d'organiser un après-midi 
natation à la piscine de Château-
Arnoux (transport, cours de maître-
nageur, etc.), il serait nécessaire de 
connaitre le nombre de personnes 
intéressées par cette activité. 

Prière donc aux adhérents de bien 
vouloir s'inscrire auprès des anima-
trices responsables avant le 1er 

mars prochain, date limite. Les 
renseignements concernant le jour, 
le tarif, les horaires vous seront 
communiqués ultérieurement. 
Pour tout renseignement, prendre 
contact avec Monique MEILLAT, 
tél. 92.61.26.06. Merci. 

MARDI 
14 h, 16 h 30, 18 h 30 : 

«Taram et le chaudron magique» 

18 h 30 : «Recherche 
Suzanne désespérément» 

21 h : «Chorus Line» et 
«Commando» 

14 h, 16 h 30, 21 h : 
«Commando» 

JEU N° 67 
* VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ? * 

^O|O^O|O^,O0O^,O.O 

Tous les samedis, notre photographe se rendra sur le marché de 
SISTERON et prendra des photos qui seront publiées une par une sur 
le journal. Suivant le temps, les photos seront prises dans des assem-
blées, réunions, galas ... 

La première personne à se reconnaître sur le cliché gagnera 50 
francs. Il suffit pour cela de se rendre à «LA BOITE A MUSIQUE» - RUE 
DROITE — 04200 SISTERON et de se présenter à Monsieur BRIOIS 
avant le mercredi soir 18 heures au plus tard. Cette semaine, c'est 
M. Damien GAUME, Les Plantiers, 04200 SISTERON qui gagne les 
50 F. offert par le Sisteron-Journal 

Bonne chance pour le n° 67. 

CINEMA REX 
= SISTERON = 

Semaine du 22 au 25 février 

SAMEDI 22 FÉVRIER 
14 h, 16 h 30, 18 h 30 : 

«Taram et le chaudron magique» 

14 h, 16 h 30, 21 h, 23 h 15 : 
«Commando» 

18 h 30, 23 h 15 : «Recherche 
Suzanne désespérément» 

21 h, 23 h 15 : 
«Chorus Line» 

DIMANCHE 23 FÉVRIER 
14 h, 16 h 30, 18 h 30 : 

«Taram et le chaudron magique» 

18 h 30 : «Recherche 
Suzanne désespérément» 

21 h : «Chorus Line» et 
«Commando» 

CHORUS LINE 

La solitude 
ça existe. 

La solidarité 
aussi! 

SECOURS CATHOLIQUE 

14 h, 16 h 30, 21 h : 
«Commando» 

LUNDI 24 FÉVRIER 
14 h, 16 h 30, 18 h 30 : 

«Taram et le Chaudron magique» 

18 h 30 : «Recherche 
Suzanne désespérément» 

21 h : «Chorus Line» et 
«Commando» 

14 h, 16 h 30, 21 h : 

SCHWARZENEGGER 
COMMANDO m 

* PETITES * 
ANNONCES 
 * DIVERS   

VENDS salon 3 pièces. 2 fauteuils + 
canapé lit ORME rustique, très bon état. 
Tél. 92.64.38.06 

VENDS chêne pour chauffage à 
partir de 270 F le stère. 
Tél. 92.61.30.99 ou 92.64.20.31 

 BATEAUX  

Partie. VENDS bateau TABUR 3 entiè-
rement équipé + Cde Dist. siège + 
rem. avec treuil + mot. Mariner 9.9 cv. 
S'adresser au journal qui transmettra 

 IMMOBILIER * 

Cherche Garage à louer dans Sisteron, 
Tél. H.B. 92.61.46.69, ou le soir Tél. 
92.61.12.12 

A VENDRE Sisteron, centre ville, appar-
tement F5, 100 m2, chauffage central 
indépendant. Tél. 92.61.02.51 

A LOUER centre Sisteron, F1 Neuf 
meublé, 1er Mars, Tél. 92.31.03.57 

A LOUER Appt F2 Neuf à partir de Mars 
86, Tél. 92.61.01.89 

 VEHICULES  

VENDS 305 SRD, 35.000 F, T.B.E. 
S'adresser au journal qui trans-
mettra 

VENDS R9 GTD 5V 84, peu roulé, TBE, 
prix argus, 4 pneus sur jantes 13 5 x 
15 dont 2 neufs 1000 F. 
Tél. 92.34.91.92 
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