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PERMANENCES 
tous les mardis et mercredis 
de 10 heures à 12 heures 

à notre bureau du Tivoli. 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ET RÉGIONALES 

Pierre DELMAR et Pierre RINALDI 
brillamment élus. Les résultats de Sisteron 

83,50 % c'est le pourcen-
tage impressionnant de 
votants pour les élections 
qui viennent de se dérou-
ler et qui place Sisteron 
parmi les communes de 
France où la participation 
a été la plus élevée. 

Sisteron a contribué 
fortement à l'élection des 
deux représentants du 
R.P.R. Pierre DELMAR et 
Pierre RINALDI qui arrivent 
tous les deux en tête. 

La réunion publique 
<=»,«_*» =5 ' «=»■*:<=*.;* toni io deux 

jours auparavant salle de 
l'Alcazar avait d'ailleurs 
laissé entrevoir ce résul-
tat, plus de 400 person-
nes assistaient aux 
débats avec les candi-
dats des listes législatives 
et régionales présentées 
par le R.P.R. 

Voici ci-dessous les 
chiffres obtenus par cha-
que candidat et par 
bureau pour la commune 
de Sisteron. 

Photos fl. BRIOIS 
Lors de la réunion publique à l'Alcazar où M. Daniel SPAGNOU fit une brillante allocution. 

Résultats Elections Régionales par bureau 

INSCRITS VOTANTS NULS EXPRIMÉS 

Bernard 
de 

GUILHERMIER 
Front Nation. 

Lucien 
VILLECROZE 

U.D.F. 

Raymond 
PHILIPPE 

P.C. 

François 
MASSOT 

P.S. 

Pierre 
RINALDI 
R.P.R. 

1" bureau 
1545 1302 63 1239 157 120 107 415 440 

2' bureau 
1516 1271 64 1207 141 96 192 401 377 

3' bureau 
1529 1260 68 1191 131 100 137 374 449 

TOTAL 
4590 3833 

83,50 % 
195 3637 429 

11,79 % 
316 

8,68 % 
436 

11,98 % 
1190 

32,71 % 
1266 

34,81 % 

INSCRITS VOTANTS NULS EXPRIMÉS 
MPPT 

ESTRACH 
RPR 

P. DELMAR 
P.H. 

PANSIERI 
P.C. 

GIRARD0T 
INITIATIVE 

GRAUGNARD 
UDF 

CABANNE F0UQUET 
P.S. 

BELL0N 
AVENIR 

PROUVENT 

1* bureau 
1545 1303 

84,33 % 
55 1248 0 529 123 104 1 116 0 360 15 

2" bureau 
1516 1274 

84,03 % 
66 1208 2 459 113 200 3 90 0 327 14 

3* bureau 
1529 1259 

82,34 % 
59 1200 0 473 139 137 0 117 0 317 17 

TOTAL 
4590 3836 180 3656 2 1461 375 441 4 323 0 1004 46 

83,57 % 0,05 % 39,96 % 10,25 % 12,06 % 0,1 % 8,83 % 0,00 % 27,46 % 1,25 % 

« VIEILLES PIERRES EN HAUTE-PROVENCE » 
SISTERON CENTRE dans imm. ancien domi-
nant lac, appart. T4 en 2 niveaux, grande 
remise, cave, beau jardin clos attenant 190 m2 

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 à deux pas du centre au 1" et der-
nier étage, imm. ancien bon état, très joli 
duplex, 3 pièces, cheminée, poutres, superbe 
vue sur lac, habitable immédiat. 185.000 F 

4 km LARAGNE sur 4000 m! 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 place centrale, séjour, avec coin cuisine, 
cheminée, 1 chambre, salie d'eau et W.C., belle 
cave voûtée. 150.000 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 m'ter-
rain 75 m' habitable + poss. aménager 
appart. au rez de chaussée, chaut, 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. 85.000 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 6AND splendide terrain clos 
arboré de 800 m2. 160.000 F HT 

4 km SISTERON dans quartier très calme, 
très beau terrain plat 1560 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 belle vue, bon ensoleillement 190.000 F 

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 

* OPERATION PARRAINAGE * 
du 22 mars au 19 avril 1986 

Sisteron Journal est l'outil indispensable à votre vie hebdomadaire 
FAITES LE MIEUX CONNAITRE ! à vos parents, amis et relations 
en les abonnant pour une année. 
Chaque samedi dans votre boîte à lettres. 
Et recevez une superbe montre à quartz m 

ï» 

Entourez le modèle désiré 

Parrain 
NOM 

PRÉNOM 

Adresse 

Ville 

HOMME FEMME 

Nouvel abonné 
NOM . . . 

PRÉNOM 

Adresse . 

Ville 

Code Postal Code postal 
Retournez ce coupon en joignant un chèque de 125 F. 
Nous nofls ferons un plaisir de vous envoyer ce superbe cadeau 
dans les plus brefs délais. 
Coupon à renvoyer à SISTERON JOURNAL - Mairie - 04200 SISTERON 
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BLOC ■ NOTES • AMBULANCES 
 VOLPE, Place du D' Robert 

DIMANCHE 23 MARS Tél. 92.61.09.49 

et LUNDI 24 MARS . CENTRE HOSPITALIER 

• MÉDECIN SISTERON - Tél. 92.61.00.52 
Docteur PIQUES Toutes urgences médicales, 
Villa Caravette chirurgicales, obstétricales. 

Avenue de la libération . BOULANGERIES 

SMI^ESON
1

-
02

-
65

 ouvertes le iundi U4ZUU SlbTERON MARTIN - Rue Saunerie 
• PHARMACIE FOUCHER - Rue Mercerie 

Monsieur REY JACQUIER - Place de l'horloge 
Rue de Provence ANTEUME - Les plantiers 
Tél. 92.61.00.25 
04200 SISTERON « BOUCHERIES 

ouvertes le lundi 
• INFIRMIER AUDIBERT Briancon gérant 

Monsieur KREITZ
 46( rue Droite TéL 92

.61.00.44 
119, Rue de Provence RICHAUD-RULLAN 
Tél. 92.61.14.42 Rue Saunerie 
04200 SISTERON 

• POMPIERS * CRÉMERIE CLÉMENT 
Tél. 18 ou 92.61.00.33 ouverte dimanche matin, 
ou 92.61.09.49 Fermé le lundi 

• GENDARMERIE . BUREAU DE L'HABITAT 
92.61.00.33 ouvert au public mercredi 

•MAIRIE de 9 h à 12 h - de 14 h à 17 h 

Tél. 92 6, 00.37 • CINËMAS REX 1 et 2 
• POLICE-SECOURS, programmes au 92.61.36.20 

Tél. 17 sur répondeur téléphonique 

HALTE-GARDERIE 
DE SISTERON 

Est ouverte 
• DU LUNDI AU VENDREDI 
de 7 h 45 à 12 h 15 et 
de 13 h 30 à 18 h 00 
• LE SAMEDI 
de 9 h à 12 h 

Téléphone : 92.61.39.58 

FOYER-CLUB DES 
CAPUCINS 

L'après-midi récréatif du 
dimanche 9 mars dans la salle de 
l'Alcazar a été un très grand suc-
cès. En présence de M. le maire et 
président, ainsi que Mmes José-
phine JULIEN et Paulette REY-
NAUD adjointes, M. et Mme 
BOURLIER, un public nombreux se 
pressait dès 15 h. 

La chorale ouvrait les festivi-
tés avec un répertoire allant du 16e 

siècle au négro spiritual et aux 
chants populaires anciens et con-
temporains. Toujours dirigée avec 
maestria par Mlle Gilberte BAR-
BIER, cette belle phalange nous a 
charmés tout au long de sa pres-
tation. Des applaudissements nour-
ris concrétisaient le plaisir des 
spectateurs. 

Ce fut ensuite le groupe spec-
tacle du foyer-club recréant pour 
nous la magie des contes de Per-
rault, dont chacun garde la nostal-
gie au fond au cœur. Une heure de 
féérie, de rêve, de gais refrains, 
avec de très beaux costumes et 
une joie de vivre qui nous a donné 
un avant-goût du printemps. Un 
intermède «coloré» avec une José-
phine Baker, son partenaire antil-
lais et son célèbre régime de bana-
nes, ainsi qu'une petite anglaise, 
sortie des brumes de sa blanche 
Albion, firent la joie de l'assistance. 

Tout le groupe a été ova-
tionné par la salle et tout le monde 

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 repartait ravi de cette matinée. 

Dimanche 23 mars à 14 h 30, 
fête du printemps de nos doyens 
et doyennes. Ils seront honorés au 
cours d'un après-midi d'amitié, au 
cours duquel nos jeunes accor-
déonnistes présentés par Mme 
Ariette MINETTO apporteront une 
note musicale et fraiche pour la 
plus grande joie de tous. 

ACQUISITION D'UN FOURGON POUR 
+ LA CROIX ROUGE + 

Le comité de Sisteron de la Croix Rouge Française vient de présenter 
aux autorités municipales sa dernière acquisition sous la forme d'un four-
gon à usage polyvalent. 

Photo R. BRI0IS : M. LDRENZI à droite et M. AMAT moniteur devant le nouveau fourgon 

M. Georges LORENZI, président, rappela tout d'abord les nombreuses 
activités de la Croix Rouge et le travail important accompli par son équipe 
en deux années : «Notre comité étend ses activités sur un secteur de 20.000 
habitants qui comprend cinq cantons et le fourgon permettra de mieux con-
naître l'association, de visiter et de venir en aide aux populations et de par-
ticiper à diverses manifestations. 

Dans le cadre de la formation des secouristes, la Croix Rouge vient 
d'assurer une session de «gestes d'urgence» pour les animatrices du Foyer 
du 3e Age et une préparation au B.N.S. se déroulera à compter du 22 avril. 
Une campagne départementale de sensibilisation et de prévention des acci-
dents de la circulation est également prévue et la Croix Rouge de Sisteron 
apporte au collectif «pauvreté précarité» une somme de 5.000 F. 

M. LORENZI remercia M. SPAGNOU maire et conseiller général ainsi 
que le Conseil Municipal de l'aide précieuse qu'ils apportent à l'action de 
la Croix Rouge en rappelant que son association était un auxiliaire impor-
tant des pouvoirs publics. 

ASSOCIATION CANINE 
SISTERONAISE 

Vous fait part qu'une 
jeune chienne de petite taille 
s'est réfugiée au 92.61.01.81 
ou 92.61.04.55 à Sisteron. 

Ne jetez pas vos vieilles 
gamelles, tapis, moquettes, 
ceci peut servir à nos amis sans 
collier. 

L'ÉGLISE RÉFORMÉE DE SISTERON 
Dans le cadre de la semaine sainte, la communauté de l'église réformée 

de Sisteron invite tous ceux qui le veulent à se rassembler pour une veillée 
d'écoute et de partage de la Parole de Dieu en Jésus-Christ autour du thème : 
«Le prix de la Grâce » : Sommes-nous si précieux ? 

Ce rassemblement aura lieu le mercredi 26 mars au Tivoli, dans la grande 
salle de réunion au 2e étage, à 20 h 30. 

Le prochain culte aura lieu dimanche 23 mars à 9 h dans la petite salle 
du Tivoli. 

UNION 
DES FEMMES 
FRANÇAISES 
Pour commencer la journée 

internationale des femmes, une 
trentaine d'amies UFF du comité 
de Sisteron se sont réunies autour 
d'une table pour déguster une 
bonne paella. 

A la fin du repas, une motion 
a été votée à l'unanimité et 
envoyée au secrétaire général de 
l'ONU. Afin que règne la paix dans 
le monde, le comité UFF de Siste-
ron, réuni ce 8 mars pour commé-
morer la journée internationale des 
femmes, vous demande d'être leur 
interprète auprès de l'ONU pour 
que s'arrête la course aux arme-
ments, pour que soient respectés 
les droits de l'homme, contre l'in-
sécurité, prises et exécutions d'ota-
ges, attentats, etc ... 

Numéros gagnants de la tombola 
123-78-53-132-96-108-44. 
Les lots sont à retirer le ven-
dredi de 14 h 30 à 16 h 30 au 
local UFF Tivoli. 

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE 
PROTECTION CIVILE ■ SECOURISTES 

Dimanche 9 mars, le président HYSOULET, de la section locale Provence Dau-
phiné de protection civile, cadre territorial de défense et sécurité civiles (NBC), rece-
vait à la salle de réunion du Tivoli, les membres de ADPC-04, pour une réunion bimen-
suelle de travail. 

Au cours de cette matinée de travail, les différents points de l'ordre du jour étaient 
abordés : 

• COMPTE RENDU DU STAGE DE NAINVILLE 
Roger Fontugne, percepteur honoraire, trésorier de l'association, représentait 

l'ADPC-04 à Nainville. La journée nationale de protection civile, organisée par la fédé-
ration nationale aura lieu le 11 octobre 1986 au Palais des Congrès à Paris. Le pro-
gramme de cete journée n'est encore définitivement arrêté. La fédération propose 
des tenues d'intervention à un coût plus faible que dans le commerce classique. La 
tenue comprend 2 pantalons et 1 veste. Le nouveau programme a été présenté aux 
participants (gestes élémentaires de survie). 

• RECYCLAGE MONITEURS 
Un recyclage sera organisé par l'ADPC du Var, les 04 seront invités. 

• SUBVENTIONS 1986 
Malgré les promesses faites par les différents conseillers généraux à la prési-

dence départementale, une modique subvention de 2.500 F a été attribuée à ADPC-04. 

A propos de subvention, le président HYSOULET remercie Daniel SPAGNOU 
maire et conseiller général de Sisteron, pour la subvention exceptionnelle de 7.000 F 
qui a été attribué à la section de Sisteron. 

• PYRAMIDES TELEPHONIQUES 
Il est important de joindre rapidement les responsables de l'ADPC-04 en cas de 

catastrophe. Deux numéros téléphoniques seront communiqués à la préfecture : Annie 
RASPAIL et Louisette BESSELO. Chaque section devra ensuite établr sa propre échelle 
téléphonique, pour joindre les différents responsables. 

Photo R. BRI0IS : la présidente Mme RASPAIL au centre 

• VOYAGE A PARIS DU 11 OCTOBRE 1986 
Le coût serait d'environ 300 à 500 F par participant, pour un car de 40 à 45 pla-

ces confortables. Le départ aurait lieu le vendredi 10 octobre 1986 dans l'après-midi 
et le retour après la soirée organisée par la FNPC, dans la nuit du 11 au 12 octobre 
1986. Les inscriptions accompagnées de leur règlement seront remises au plus tard 
à la réunion de l'ADPC du 20 avril 1986. 

• 4 MAI 1986 
Aura lieu un recyclage des moniteurs nationaux de secourisme au Barteû à Pey-

ruis. L'objet du recyclage sera la pédagogie du secourisme. 

• CAMPAGNE CROIX ROUGE FRANÇAISE SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
L'ADPC-04 ne semble pas avoir été invité aux réunions préparatoires en préfecture. 

La CRAMSE organise du 10 au 14 avril 1986 un stage de formation au monitorat 
de sauveteur secouriste du travail. Ce stage est organisé à Cranse. 

L'ordre du jour est épuisé à 13 h 30. Un apéritif était offert par la municipalité 
de Sisteron en présence de M. Daniel SPAGNOU maire et conseiller général. 

Cette matinée de travaux se terminait amicalement par un succulent et copieux 
repas, préparé par le chef GIRAUD de La Potinière. 

Chacun regagnait ensuite vers 15 h 30 sa ville d'origine, pleine d'idées pour la 
promotion du secourisme et son enseignement et pour que Association Départementale 
de Protection Civile 04 demeure la première association du département, au travers 
de toutes les sections locales. 

VOTRE VIEUX 
MOTOCULTEUR 

VAUT 1000E 
Du 1er au 31 Mars 1986, votre ///yO^KCTm^^^^^Wr 

concessionnaire HONDA JARDIN //AnÊKËSJU—mL^mU^ 
reprend 1000 FRSVotre motoculteur contre l'achat d'un motoculteur puissant, 
économique et fiable, un motoculteur HONDA". 

SE Ets Jean ANDRIEU 
Route de GAP - quartier Mete/ine 
04200 SISTERON Tél : 92.61.03.01 

© VILLE DE SISTERON
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ACTIVITES DE MONSIEUR LE MAIRE 
ADJOINTS & CONSEILLERS MUNICIPAUX 

************* ***** 

MARDI 11 MARS 1986 
• Réunion préparation Elections en présence des chefs 
de service. 
• Réunion du Collectif en présence de Mme SCHWARZ. 

MERCREDI 12 MARS 
• Repas adhérents au Foyer du 3e Age en présence 
de M. le Maire. 
• Réunion de chantier Ecole Maternelle Tivoli en pré-
sence de MM REYNAUD, P. CAPEAU. LAGARGE. 
• Réunion Réflexion avec les associations de parents 
d'élèves au Tivoli, au sujet de la fermeture du collège 
et lycée Paul Arène le SAMEDI. 

JEUDI 13 MARS 
• Réunion au Conseil Général pour examiner la situa-
tion créée après suppression cantons de SAINT PAUL 
SUR UBAYE et SENEZ. 

VENDREDI 14 MARS 
• Inauguration VIDEOSOL à RUEIL 

SAMEDI 15 MARS 
• Réunion Conseil d'Ecole Tivoli en présence de Mme 
SCHWARZ. 
• Réunion Conseil d'Ecole Primaire Plantiers en pré-
sence de M. LEMOINE 
• Réunion Conseil d'Ecole Gand en présence de M. 
TEMPLIER 
• Réunion Conseil d'Ecole Maternelle Plantiers en pré-
sence de M. LEMOINE 
• Assemblée Générale de l'Association Sportive et Cul-
turelle DECOUVRIR au Tivoli. 
• Réunion du Comité Consultatif de la Bibliothèque pré-
sidée par Mlle Edit ROBERT. 
• Conseil d'Administration de l'Ecole de Musique en 
présence de Mademoiselle Edith ROBERT. 

LUNDI 17 MARS 
• Permanence de M. le Maire. 
• Réunion de coordination avec les chefs de service 
en présence de M. CAPEAU 
• Réunion au sujet de la restauration des Monuments 
Historiques sous la présidence de M. le Sous-Préfet, 
Commissaire-Adjoint de la République. 
• Réunion du Bureau des Adjoints. 

ARTICLE DE PRESSE   * ** 
DIVAGATION ET ABOIEMENTS DES CHIENS 

Monsieur le Maire rappelle ci-dessous quelques articles 
de l'arrêté municipal en date du 27 septembre 1984 
relatif à la circulation et à la divagation des chiens. 

ARTICLE 1 : il est expressément défendu de laisser les 
chiens divaguer sur la voie publique seuls et sans maî-
tre ou gardien. Défense est faite de laisser les chiens 
fouller dans les récipients à ordures ménagères ou 
dans les dépôts d'immondices. 

ARTICLE 2 : les chiens circulant sur la voie publique 
même accompagnés, tenus en laisse ou muselés 
devront être munis d'un colier portant gravés sur une 
plaque de métal le nom et le domicile de leur 
propriétaire. 

ARTICLE 3 : Tout chien trouvé sans collier sur la voie 
publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière. 
Il en sera de même de tout chien errant, paraissant 
abandonné, même dans le cas où il serait muni d'un 
collier. 

ARTICLE 7 : Lorsq'un chien sera réclamé par son pro-
priétaire, ce dernier devra préalablement à la remise 
de l'animal, acquitter au Régisseur de Recettes de la 
Commune, les frais de conduite, de nourriture et de 
garde conformément au tarif en vigueur dans la 
commune. 

ARTICLE 9 : Les contraventions au présent arrêté seront 
constatées par procès verbaux et poursuivies confor-
mément aux lois. 
Les amendes sont les suivantes : 
* 150 F. pour une première capture 
* 300 F. en cas de récidive 
* 30 F. pour conduite au chenil. 
* 15 F. par jour pour frais de nourriture. 

Monsieur le Maire rappelle également que conformé-
ment à l'arrêté préfectoral N° 84.539 du 14.2.84 (titre 
V le bruit article 102-5) : «les Propriétaires et posses-
seurs d'animaux sont tenus de prendre toutes les 
mesures propres à préserver la tranquillité des voisins. 
Les contrevenants à la réglementation seront verbali-
sés conformément à la loi. 

AVIS DE PRESSE 
************* 

Le Maire de Sisteron com-
munique : 
Une opération de ramassage 
des déchets de tailles et de 
jardins, sera organisée à 
compter du LUNDI 24 MARS 
1986, suivant le calendrier 
ci-dessous : 
Il est instamment demandé 
aux personnes de ne déposer 
que des déchets végétaux 
dans la benne qui sera mise 
en place le matin et enlevée 
le soir. 

LUNDI 24 MARS 1986 
La baume, Placette devant 
l'épicerie 

MARDI 25 MARS 1986 
Vestiaire, Stade du Thor, 
MERCREDI 26 MARS 1986 
Placette Avenue du Thor 

JEUDI 27 MARS 1986 
Lotissement la Cigalière 
VENDREDI 28 MARS 1986 
Super Sisteron, contre 
transformateur 
SAMEDI 29 MARS 1986 

Place Haute - Super Sisteron 
MARDI 1er AVRIL 1986 

Immeunle Belle vue 
MERCREDI 2 AVRIL 1986 

Ecole des Plantiers, contre 
cabine téléphonique. 

AVIS DE LA MAIRIE 

Madame, Monsieur, 
J'ai le plaisir de vous infor-
mer que l'ACTION NATIO-
NALE DES ELUS POUR LA 
ROUTE NAPOLEON a 
décidé de tenir à l'Hôtel de 
Ville de Sisteron, le Lundi 24 
Mars 1986 à 10 h 30, sa réu-
nion de bureau. 
Je vous serais reconnais-
sant, à cette occasion, de 
bien vouloir prendre quel-
ques photos. 
Vous remerciant par 
avance, . 
Je vous prie d'agréer, 
Madame, Monsieur, l'ex-
pression de mes senti-
ments les meilleurs. 

AVIS DE LA MAIRIE 
******** 

Les usagers sont informés 
que la réglementation dite 
des «BARRIERES DE 
DEGEL» est appliquée par les 
Services de l'Equipement sur 
le CD. 3, route de St Gêniez, 
AUTHON. 
Il s'agit d'une limitation de la 
circulation interdite au-delà 
du tonnage indiqué par les 
panneaux posés au départ 
du CD.3, quartier de la 
Baume. 
Cette mesure a été rendue 
nécessaire pour limiter les 
dégâts subis par la chaussée 
en raison de la circulation des 
poids lourds. 

AVIS DE PRESSE 

PERMIS DE CHASSER 

Les candidats à l'examen 
du permis de chasser peu-
vent retirer les imprimés au 
Scrétariat de la Mairie. 
Les pièces à joindre sont les 
suivantes : 

- Une fiche individuelle 
d'état civil (pour les étran-
gers la carte de séjour). 
- Pour les mineurs, une auto-
risation de leur père, mère 
ou tuteur. 
- une enveloppe affranchie 
à 2,20 F. et libellée à 
l'adresse du candidat. 
- un timbre fiscale de 44,00 
Francs. 

M. HENRI REVEST ANCIEN SECRETAIRE 
= = GÉNÉRAL A L'HONNEUR = = 

19 «' 

Photo R. BRIOIS : de g. à d. M. et Mme REVEST, M. SPAGNOU et M. JOURDAN 

M. Henri REVEST ancien Secrétaire Général de Mairie, 
admis à la retraite depuis 1977, avait gardé une cer-
taine activité au sein de la Mairie en conservant la place 
de Secrétaire de différents Syndicats et notamment les 
A.S.A. des Canaux Sisteron-Ribiers et Saint-Tropez. 

Il vient de quitter ses fonctions et une cérémonie était 
donnée en Mairie en présence des Présidents des 
Syndicats, de M. SPAGNOU Maire et Conseiller Géné-
ral et de quelques membres du Conseil Municipal. 
M. SAPGNOU rappela la carrière de M. REVEST avant 
que M. JOURDANT Président du Syndicat Sisteron 
Ribiers adresse les remerciements de l'ensemble des 
arrosants pour le travail accompli par le secrétaire 
même dans les moments difficiles. 

Deux magnifiques ouvrages étaient remis à M. REVEST 
ainsi qu'une très belle plante à son épouse. 

Nous souhaitons à M. REVEST de continuer à passer 
une bonne retraite tout en restant en contact avec le 
milieu communal. 

AVIS DE PRESSE 
« » « » « » « » « » « » « » « » 

REMISE EN ETAT DE L'ECLAIRAGE DU TUNNEL ROUTIER 
Comme les usagers ont pu le remarquer, depuis le 5 Mars 1986, 
la Commune de Sisteron fait procéder à des travaux de remise en 
état de l'éclairage dans le Tunnel Routier de Sisteron. 
Malgré la légère gêne apportée à la circulation, ces travaux étaient 
absolument nécessaires. En effet, l'installation d'éclairage avait subi 
de gros dégâts dûs à l'usure normale pour partie, mais surtout et 
hélas au vandalisme, un nombre important de luminaires ayant été 
cassés par des jets de pierres. 
La commune a confié ce travail important à trois intervenants pour 
en limiter la durée. 
L'Entreprise ALPES NETTOYAGE a procédé à un nettoyage préala-
ble, celui-ci ayant été nécessiare pour assainir le support de la cablerie 
et des luminaires qui avaient subi les effets de la forte humidité 
régnant dans le tunnel. 
La partie électrique est réalisée par l'Entreprise G.T.M.E. et les Ser-
vices Techniques de la Mairie. 
Bientôt, la visibilité dans le tunnel, facteur important de la sécurité, 
sera donc redevenue normale. 

AVIS DE PRESSE 
* — * * * 

« » — « » — « » — « » 

Succès personnel pour Monsieur Daniel SPAGNOU, 
Maire de Sisteron aux élections législatives qui devient 
ainsi Député-Suppléant. Les élections Législatives qui 
se sont déroulées dimanche ibt connu un fort taux de 
participation 83,45 % 
L'analyse des résultats pour le canton fait apparaître un 
éclatant succès (le meilleur du Département) pour la 
liste DELMAR-SPAGNOU qui totalise 1716 voix soit 
39,32 °/o alors que la moyenne départementale est de 
23 %. 
La liste CABANNE a fait un score très bas 8,78 % et a 
été devancée par la liste du PC 12,05 % du FN 10,08 % 
La liste du Parti Socialiste avec 28,28 % réaliser un 
score inférieur de 10 points au score du 1er tour des 
Elections Législatives de 1981. 
La Droite traditionnelle plus le Front National et Divers 
Droites totalisent à Sisteron plus de 60 °/o des suffrages 
exprimés contre 40 % à la Gauche. 
Malgré une campagne électorale très dure à l'égard 
du Maire de Sisteron, les électeurs et les électrices du 
canton ont voulu par leur vote non seulement sanction-
ner la politique du gouvernement sortant mais surtout 
montrer à leur Maire-Conseiller Général qu'ils étaient à 
ses côtés et étaient satisfaits de sa gestion, de ses 
compétences et de son dynamisme. Ils ont voulu sai-
sir aussi l'occasion qui leur était donnée pour la pre-
mière fois d'élire leur Conseiler-Général Député sup-
pléant. Un atout de plus pour Sisteron. 

© VILLE DE SISTERON
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ANNONCES LEGALES 
LE TOUT L YON 

et le Moniteur Judiciaire 
Bihebdomadaire 
d'informations 

AVIS DE VENTE 
ROUX/HARTMANN 

1er AVIS 

Par acte Me NOUISSAT, Notaire 
Associé à Ste FOY LES LYON, 69110, 
18 Place Xavier Ricard, le 28 Février 
1986, enregistré à LYON SUD, le 7 
Mars 1986, Bordereau 55 case 2 ; 

Monsieur Joël ROUX demeurant 
à STE FOY LES LYON 69110, 70 Che-
min du plan du loup ; 

A vendu à Monsieur et Madame 
Henri HARTMANN, demeurant à 
GRASSE, 06335, caserne Saint-
Claude ; 

un fonds de snack bar restaurant 
à CHATEAU-ARNOUX, 04, Camping 
Les Salettes, pour lequel il est imma-
triculé au RCS Digne N° 322 368 457, 
pour 168.000 F. comptant avec jouis-
sance au jour de l'acte. 

Oppositions en l'étude de Me Ber-
nard LOMBARD, Notaire, place du 
Général de Gaulle à SISTERON. 

Fédération Nationale 
des Mutilés du Travail 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
GÉNÉRALE DES MUTILÉS DU TRA-
VAIL ET DES INVALIDES CIVILS 
La section de Sisteron a tenu son 
Assemblée Générale le Samedi 9 
Mars dans la salle de la bibliothèque 
municipale. Le secrétaire ESTUBLIER 
ouvre la séance en remerciant les 
représentants départementaux et les 
personnes présentes. Il rappelle 
qu'une permanence fonctionne tout 
les 2e Samedi de chaque mois à la 
mairie, sauf juillet et août, de 10 h 30 
à 12 heures. Il attire notre attention 
sur le changement d'intitulé de la 
Fédération qui est doréna vant 
F.N.A.T.H., et sur le fait que désor-
mais les Congrès Nationaux ne se 
tiendront que tous les 3 ans. Le pro-
chain aura lieu à Rouen, en 88. Le 
stage de Mme Renée FOURNIER 
s'achevant le 30 Avril, nous aurons 
dans des conditions à définir entre la 
fédération et notre groupement, une 
responsable au service juridique, ce 
dont nous nous réjouissons. Il pro-
cède ensuite à la la lecture du bilan 
financier et à la constitution du 
bureau : 
Secrétaire : A. ESTUBLIER 
Secrétaire Adjoint : M. NEVIERE 
Trésorier : H. ESTUBLIER 
Trésorier Adjoint : CH. JOURDAN 
Membres : Mrs BAILLY, DURAND, 
EULOGE, GRINO, JULLIAN, 0LIB0T 
et TALMON. 
Mme NEVIERE fait un bref compte-
rendu du Congrès de Bourges auquel 
elle a assisté. Elle rappelle nos objec-
tifs en matière sociale : prévention 
pour tous les risques professionnels, 
réparation, emploi et reclassement, 
ressources et S.S. Elle conseille à 
tous les participants la lecture atten-
tive de la plaquette incluse dans 
notre journal n° 129 qui a été adres-
sée à tous les candidats aux élections 
du 16 Mars. 
Pour clore cette sympathique réunion 
nous emprunterons à notre Secré-
taire Général Jacques CHENU un 
paragraphe de son éditorial : «Quels 
que soient les résultats des élections 
du 16 Mars, la Fédération poursuivra 
ardamment ses actions de concerta-
tion, de persuasion, de harcellement 
s'il le faut, pour ce qu'elle croit juste, 
indispensable et réalisable. Que cha-
cun, chef d'Etat, ministre et parle-
mentaire s'en persuade». 

Un apéritif a terminé cette assemblé 
générale. Pour la première fois, cette 
année, un excellent repas a permis 
à nombreux d'entre nous de finir 
cette journée dans une chaleureuse 
ambiance. 

S.C.P. Jean-Claude BUES 
Bernard LOMBARD 
Notaires Associés 
04200 SISTERON 

DONATION DE FONDS 
DE COMMERCE 

Suivant acte reçu par Maître Ber-
nard LOMBARD, Notaire associé à 
SISTERON, le 28 Février 1986, enre-
gistré à SISTERON, le 14 Mars 1986, 
folio 36, Bordereau 34/1 ; 

M. Marcel Joseph MEGY, Pré-
posé aux P.T.T. et Mme Aimée 
Andrée Yvette ROUX, Commerçante, 
son épouse, demeurant ensemble à 
CLAMENSANE (Alpes de Haute-
Provence) ; 

Ont fait donnation à leur fils, M. 
Serge Marc André MEGY, cuisinier, 
demeurant à CLAMENSANE, Céliba-
taire ; 

D'un fonds de commerce de 
CAFE-RESTAURANT-HÔTEL, avec 
suppression de la branche Hôtel, 
connu sous le nom de «Hôtel des Til-
leuls», exploité à CLAMENSANE, et 
pour l'exploitation duquel Mme 
MEGY-ROUX est immatriculée au 
Registre du Commerce et des Socié-
tés de DIGNE, sous le numéro 
A 007 340 516. 

Ledit fonds évalué à la somme de 
450 000,00 F. 

La prise de jouissance a été fixée 
rétroactivement au 1e' Janvier 1986. 

Les oppositions seront reçues à 
SISTERON, en l'Office Notarial de 
MMes Jean-Claude BUES et Bernard 
LOMBARD, Notaires Associés, où 
domicile a été élu à cet effet, dans les 
dix jours de la dernière en date des 
publications légales. 

Pour deuxième insertion 
Signé : B. LOMBARD 

Char/es GARETTO 
HUISSIER DE JUSTICE 

Résidence du Parc 
04200 SISTERON 

VENTE MOBILIERE 

AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
PAR AUTORITÉ DE JUSTICE 

A Nibles, le 26 Mars 1986 à 10 h 30, 
il sera procédé à la vente de 

- Un camion SAVIEM SG5 mis en cir-
culation le 14 Juin 1974 N° immatri-
culation 67 EK 04, N° de série 752074 
- Une camionnette 403 peugeot mise 
en circulation le 17 Juin 1971 N° de 
série 3115717 
- Quatre bétonnières (3 petites et 1 
grosse) 
- Deux compresseurs 
- Baraque roulante de chantier 
- Deux coffres roulants 
- Baraque fixée de chantier 
- Madriers et bois de coffrage 
- Petits matériels (brouettes, pelles, 
pioches) 
- Echafaudages métalliques. 

La vente est poursuivie à la demande 
de Maître Michel GILLIBERT, Syndic 
demeurant à 04000 DIGNE, 1 Avenue 
Joseph Reinach, au règlement judi-
ciaire de la S.A.R.L. SASSE TP dont 
le siège est à 04250 NIBLES. 

MEDAILLES MILITAIRES 

Les Médaillés Militaires sont infor-
més que la 234e section tiendra son 
Assemblée Générale le dimanche 23 
Mars 1986 à 10 h 30 dans la salle du 
Tivoli, au 2e étage à Sisteron. 

Ordre du jour 
- Organisation d'une sortie, 
- Organisation du Congrès départe-
mental au Printemps à Digne. 
- Questions diverses 
Présence souhaitable vu l'importance 
du programme. 

FORÊTS : RARES 
PRÉCIEUSES 

ET MENACÉES 

2000 m2 par habitant, 50 per-
sonnes tuées l'an dernier par 
les incendies, plus de quatre 
millions d'hectares détruits cha-
que année par la pollution et 17 
milliartd d'Ecus de déficit com-
mercial : voilà quelques chiffres 
qui peuvent résumer les problè-
mes des forêts européennes. 
Chez les douze, les arbres sont 
relativement rares, menacés 
par le feu au Sud et par les 
pluies acides au Nord, et le bois 
qui manque coûte cher 
puisqu'il faut l'importer. C'est 
pour toutes ces raison que la 
Commission européenne a 
récemment proposé aux Etats 
membres de la Communauté 
de lancer un programme d'ac-
tion relatif aux forêts. 
La communauté des Douze dis-
pose de 0,2 hectare de forêts 
par habitant : c'est maigre, si 
l'on sait que les Etats-Unis pos-
sèdent 1,3 hectare par habitant, 
l'Australie 7,2 et le Canada 
18,7. Seuls les japonais se trou-
vent aussi mal lotis que nous 
de ce point de vue. 
Les bois et les forêts couvrent 
23,6 % du territoire de la Com-
munauté, mais, alors que le 
Portugal est boisé à près de 
40 %, et Luxembourg et l'Espa-
gne à plus de 30 %, les arbres 
occupent moins de 5 % de la 
superficie de l'Irlande et à peine 
plus de 7 % de celle des Pays-
Bas. La proportion de surfaces 
boisées se situe autour de 
10% au Royaume-Uni et au 
Danemark, elle dépasse 20 % 
en Belgique et en Italie elle 
atteint près de 27 % et près de 
30 % en Allemagne. 
Dans pratiquement toutes les 
régions de l'Europe des Douze, 
les forêts sont en danger. Dans 
la moitié Sude de la Commu-
nauté, les incendies détruisent 
chaque années quelques 
300 000 hectares ; pire encore, 
ils provoquent des pertes en 
vies humaines : en 1985, les 
feux de forêts ont tué une cin-
quantaine de personnes, dont 
19 en France et 18 au Portugal. 
Durant les neuf premiers mois 
de l'année, on a compté plus 
de 38 000 cas d'incendies. 
Dans le Nord de la Commu-
nauté, ce sont les pluies acides, 
provoquées par la pollution, qui 
constituent la menace n° 1. En 
Mai dernier, près de 45 millions 
d'hectares étaient affectés, 
dont 3,7 millions en Allema-
gne ; on comptait 115 000 hec-
tares de forêts «mortes», dont 
111 000 en Allemagne. Les sur-
faces endommagées par les 
pluies acides représentent 
50 % de la superficie forestière 
exploitable en Allemagne, 
37 % au Luxembourg et 34 % 
au Pays-Bas. 
La forêt, c'est aussi le bois que 
l'on exploite, et, pour l'écono-
mie communautaire, le bois 
constitue la plus grosse facture 
d'importations après le pétrole. 
La dégradation des forêts coûte 
aussi beaucoup d'argent. 
Les européens ne manquent 
donc pas de raisons d'agir 
ensemble pour défendre les 
arbres. 

* 1 Ecu = 6,63 FF ou 44,2 FB. 

Extrait Eurofocus 8/86 

 * UNE NOUVELLE   
SOCIÉTÉ INFORMATIQUE 

«» »« «» »« «» »« «» »« «» 

Photo R. BRIOIS : MM. Philippe AUDISIO et Alain LAGUNE, les gérants de la Société SISLOG. 

Nous l'annoncions récemment dans un article intitulé 
«ça bouge à SISTERON», de nouvelles sociétés vien-
nent de s'installer sur le territoire de la commune et 
parmi elles la Société SISLOG, spécialisée dans la 
vente, l'installation et le suivi du matériel informatique. 

L'inauguration du siège de cette société a eu lieu en 
présence de M. Daniel SPAGNOU Maire et Conseil-
ler Général et de plusieurs membres du Conseil Muni-
cipal qui étaient venus souhaiter longue vie et beau-
coup de réussite aux gérants de cette société MM 
Alain LAGUNE et Philippe AUDISIO. 

L'arrivée de la future autoroute est un élément impor-
tant dans l'implantation de nouvelles activités et SIS-
TERON peut par ce moyen trouver un essor supplé-
mentaire à sa vie écnonomique. 

RADIO LAVANDE 
= = EN DIRECT =* = 
DU PAYS SISTERONAIS 

Photo R. BRIOIS : les deux sympathiques animateurs de RADIO LAVANDE 

La Radio Dignoise, la radio qui sent bon, était à SISTE-
RON pour une émisison complète sur le pays sisteronais 
et pendants plusieurs heures de nombreux invités sont 
venus parler des activités de la ville. 

MM. DE GOMBERTet MALDONNA Tpour la partie histo-
rique, M. Roger BRIOIS pour la Foire-Expo, M. BARONIAN 
au nom des Commerçants de l'A.P.A.C.S. M. D'ANNO-
VILLE pour le monde agricole, Mme A YE au nom de la 
F.N.A.P.E.E.P. l'association de parents d'élèves, MM. 
G A Y et BEA UMOND Maires de MISON et d'ENTREPIER-
RES, M. REBOLLO pour l'école de musique, Mme Marie-
France SAPETen qualité de secrétaire du COS Rugby, M. 
Georges ANDRE Entraîneur du Judo-club, M. Alain 
ROMAN Président du Tennis-Club, et M. Daniel SPAGNOU 
Maire et Conseiller Général se sont succédés au micro de 
RADIO LAVANDE et ont ainsi offert aux auditeurs une 
vitrine complète de la vie sisteronaise. 

Mieux connaître sa commune et sa région, tel est le thème 
de l'émission de RADIO LA VANDE que nous remercions 
de sa visite. 

© VILLE DE SISTERON
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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 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEIPIN - 850 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de Lure 

A PEIPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

plâlâlsIâlâtsEâlsIsIâlâlâlsIâïililBlilâlâlsQ 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé ■ rue des cordeliers 

04200 SISTERON - Tél. 92.61.24.76 

— TIERS PAYANT — 
ggggEjggggEjBjgrjjGg B]E]E]E]G]E]E]E]EJ 

DUR ANCE-AUTO 
= = Eric Bourdet = = 

Zone Artisanale - 04200 PEIPIN 
 Tél. 92.64.33.90 

carrosserie  peinture  mécanique 
 VENTE 

Pièces détachées d'occasion 
- TOUTES MARQUES -

<T SISTERON CHÀTEAU-ARNOUX^, 

Comptoir Alpin] 
du Bois 

DU 21 AL129 MARS 
5e ANNIVERSAIRE 
au grenier de l'étoffe 
centre commercial st-jean - sodlm - o416o château-arnoux 

— 20 % sur stock de voilage 

HÔTEL TOURING 
NAPOLÉON - SISTERON 

organise le dimanche 23 mars 1986 

UN DEJEUNER DANSANT 
avec animation 

Renseignements et réservations au 92.61.00.06 

«LES DROGS» 
L'A V/S DES 

ENSEIGNANTS CFD T 
L'initiative de diffuser une bande des-

sinée parmi les enfants pour les mettre en 
garde contre les méfaits de la drogue est, 
peut-être, une bonne chose en soi. 

Ce qui est, par contre, d'un niveau bien 
moins élevé, c'est l'exploitation clairement 
politique, dans l'article paru dans «Sisteron-
Journal» du 181 février 1986 de ce qui cons-
titue en fait un drame atroce pour les famil-
les touchées par la drogue. Pourquoi citer 
la couleur politique des gens qui sont à l'ini-
tiative de cette B.D. ? 

En ce qui concerne «le laxisme et l'in-
tellectualisme irresponsable», la commu-
nauté éducative n'a pas attendu «l'action» 
de 3 maires RPR et la déclaration toni-
truante à 2 mois des élections de M. 
RINALDI pour agir. 

La lutte contre la drogue, pour le per-
sonnel de l'Education Nationale, est un pro-
blème de tous les jours depuis plusieurs 
années. 

Les interventions dans ce domaine ne 

manquent pas soit par le biais des clubs 
«santé» des foyers scolaires, soit par le biais 
des médecins, etc ... 

On peut rappeler aussi le stage sur la 
prévention des toxicomanies en milieu sco-
laire qui a eu lieu les 13 et 14 mai 1985 au 
Lycée de Sisteron, chaque responsable de 
tous les établissements scolaires de l'aca-
démie y participait. 

Par ailleurs, on ne peut qu'être choqué 
de l'absence de toute dénonciation, dans 
cet article, de ce qui demeure le plus con-
damnable dans le domaine de la drogue : 
à savoir les profits énormes que procure son 
trafic à certains individus. 

Le syndicat SGEN-CFDT 04 

REMERCIEMENTS DU 
PARTI SOCIALISTE 
La section socialiste du Parti Socialiste 

de Sisteron remercie les électrices et élec-
teurs qui ont soutenu la liste conduite par 
A. Bellon aux Législatives, ainsi que celle 
des Régionales avec F. Massot, permettant 
à J. Escanez d'être élu au conseil régional. 

C'est pour nous un encouragement, 
car en votant pour nos candidats, vous avez 
salué l'action menée par la majorité 
présidentielle. 

Nous voyons dans votre soutien que 
l'action entreprse au plan local était néces-
saire pour rétablir la vérité. 

Votre confiance nous permet de pour-
suivre l'effort entrepris pour les échéances 
futures et c'est avec cet espoir que nous 
vous renouvelions nos remerciements. 

UNION LOCALE 
CFDT SISTERON 

Lettre adressée à Monsieur le Commissaire 
de la République, Préfet des Alpes de 
Haute-Provence, Préfecture à Digne 

Le monde ouvrier représenté par 
l'union locale CFDT de Sisteron exprime 
sa solidarité avec tous ceux qui sont 
révoltés par l'assassinat de Monsieur 
Olof PALME que nous considérons 
comme un des meilleurs défenseurs de 
la paix et du progrès social. 

Nous constatons avec inquiétude 
que ce sont toujours les hommes de 
cette valeur qui sont les victimes des 
adversaires de la démocratie. 

Nous vous prions, Monsieur le Pré-
fet, de bien vouloir transmettre ce mes-
sage à Monsieur l'Ambassadeur de 
Suède à Paris. 

Union Locale CFDT • Sisteron 

AMIS DU CHEVAL 
Rendez-vous à ne pas manquer : le 6 avril 1986, l'association ANIMA-

TION EQUESTRE DE LA PENIERE organise pour la 3e année plusieurs raids 
d'endurance : 
— une course d'entrainement 30 km 
— une course qualificative de 60 km à vitesse imposée entre 12 et 15 km/h 
— une course régionale à vitesse libre de 85 km. 

Un raid d'endurance toujours très apprécié 

Venez nombreux assister aux départs et contrôles vétérinaires. 
Les départs auront lieu entre 8 h et 9 h 30 à Peipin sur la place publi-

que. Il y aura un arrêt avec contrôle vétérinaire sur la place publique de 
Volonne entre 10 h et 12 h 30, puis les chevaux arriveront à partir de 14 h 
à Peipin. Ceux qui font la course régionale repartiront encore une fois, après 
avoir attendu une heure et repassé au contrôle vétérinaire. Vers 18 h aura 
lieu la remise des prix. 

Renseignements et inscriptions chez Denise et Raymond IMBERT, 
Ferme Equestre «La Penière», quartier Champarland, route nationale 85, 
04200 Peipin, tél. 92.64.14.02 

LE FOYER RURAL DE SALIGNAC 
A L'HEURE ESPAGNOLE 

Au foyer rural de Salignac, en cette fin de mois de mars, deux repré-
sentations vont vous faire vivre à l'heure espagnole. 

Dimanche 23 mars à 17 h 30, un film de Mario Camus avec Alfredo 
Sanda, Francisco Rabal et Terele Pavez : «Les Saints Innocents» (1985). Chro-
nique paysanne des années 60 en Espagne du sud ; une famille pauvre dont 
le mode de vie semble séculaire ; monde immuable avec le château, les maî-
tres et les fêtes d'un côté, les serviteurs de l'autre. Et personne ne déroge 
aux règles du jeu, si ce n'est l'oncle «Innocent». 

Une façon comme une autre, de souligner la renaissance du cinéma 
espagnol à travers ce film touchant, convainquant, empreint d'une vraie ten-
dresse qui évite les pièges de la nièvrerie et du sentimentalisme pour tou-
cher à l'essentiel. 

Samedi 29 mars à 21 h, c'est 
JACINTA, un cri qui vient de l'Argen-
tine. Une longue tresse brune, des sour-
cils épais et bruns, un large sourire sous 
un regard noir velouté : Jacinta respire 
à pleins poumons l'Argentine qu'elle a 
quittée en 1978. 

Ayant du sang espagnol dans les 
veines, Jacinta dans son Récital part des 
chansons baroques espagnoles pour 
arriver au tango, avec une voix chaude, 
merveilleuse, grave et tendre. 

Une grande artiste qui a charmé 
Paris, Avignon, Arles. Ne la ratez pas au 
Foyer de Salignac le samedi de Pâques 
à 21 h. 

Un spectacle de haute qualité rendu possible grâce aux subventions 
des collectivités locales. 

© VILLE DE SISTERON
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Le printemps 
est arrivé 

C'est 
l'Melhie! 
329F 

Modèle Bianca Modèle Laura 

JULIEN votre chausseur 
9, Rue Saunerie et 112, Rue de Provence - 04200 Sisteron 

FOOTBALL Promotion de District 
Sisteron : récupérer le point perdu à Château-Arnoux 

Après un match particulièrement difficile, les sisteronais ont dû concé-
der le nul à Château-Arnoux et ont de ce fait laissé la première place à 
Barcelonnette. 

En recevant Le Poet dimanche prochain, ils essayeront de regagner ce 
point perdu en espérant un faux pas de l'actuel leader. 

Photo R. BRIOIS : l'équipe des pupilles 

Souhaitons que la rencontre du dernier week-end n'est pas fait de dégât 
du côté des joueurs car elle fut très virile et parfois à la limite de la régularité. 

Heureusement que les sisteronais possèdent actuellement une bonne 
condition physique (près de 30 seniors aux entraînements ces dernières 
semaines) et qu'ils font preuve d'une grande correction (plus de carton jaune 
à signaler !) sinon le match de dimanche aurait pu se terminer avec difficulté. 

En lever de rideau, les juniors recevront Septemes et tenteront de 
démontrer que les prétentions portées sur eux en début de saison n'étaient 
pas usurpées. 

Les cadets recevront Laragne à 10 h tandis que les minimes iront aux 
Mées et les pupilles 2 à Veynes. 

FOOTBALL CORPORATIF 
Municipaux et Salariés Agricoles dos à dos 

Le match au sommet entre les deux équipes de tête du championnat 
corporatif de football a tenu toutes ses promesses et même si les deux for-
mations n'ont pu se départager, elles ont fourni un très bon spectacle. 

Photo R. BRIOIS : l'équipe des Salariés Agricoles 

Tour à tour, elles ont pris la rencontre en main et à 3 minutes de la 
fin, les Salariés Agricoles égalisaient maintenant ainsi le suspens au classe-
ment (2-2). 

La Sapchim I, autre équipe candidate au titre, a totalisé devant Inter-
marché (7-2) tandis que l'Equipement disposait de la GTME I (3-2) et que 
Montlaur créait la surprise en étant battu par l'Hôpital (0-1). 

Pour les autres résultats : 
MOULLET / SAPCHIM 1:1-0 — GTME II / COMMERÇANTS : 5 - 4 

Les points : 
Municipaux 42, Sapchim I 38, Salariés Agricoles 37, Equipement 28, Mont-
laur 27, Sapchim II 26, Moullet 25, Hôpital 23, Intermarché 22, GTME I 21, 
GTME II 21, Commerçants 16 

UN ÉCLAIRAGE 
SUPPLEMENTAIRE 
POUR LE STADE 
Pierre LANZA 

Le stade Pierre LANZA possédait 
depuis de nombreuses années un 
éclairage sur une partie seulement 
de sa surface, ce qui ne manquait 
pas de poser plusieurs problèmes 
aux sportifs qui souhaitaient en soi-
rée et notamment l'hiver s'adonner 
à leur pratique préférée. 

Photo R. BRIOIS : un des nouveaux lampadaires et 
projecteurs. 

La pose de deux nouveaux 
lampadaires vient de régler cette 
affaire et c'est la totalité du stade 
et de la piste adjacente qui sont 
éclairés. 

Le Sisteron Vélo Football, le 
Foot Corpo, les coureurs indépen-
dants peuvent désormais venir dis-
puter leurs matches ou s'entrainer 
sous la lumière des nouveaux 
projecteurs. 

Ces travaux à l'initiative de la 
municipalité entrent dans le cadre 
de l'aménagement des installations 
publiques entreprises pour 1986 et 
pour l'amélioration des loisirs des 
sisteronais. 

SISTERON VÉLO 
FOOTBALL 

samedi 22 mars 
• Pupilles 
Plateau à Serres à 14 h 30 
• Pupilles I 
Sisteron - Digne B à 15 h (Sisteron) 

dimanche 23 Mars 
• Equipe 1 

Promotion de district 
17e journée 

Sisteron - Le Poet 15 h (Sisteron) 
• Juniors 

Championnat de ligue 
16e journée 

Sisteron - Septemes 13 h (Sisteron) 
• Cadets 
Sisteron - Laragne 10 h (Sisteron) 
• Minimes 
Les Mées - Sisteron 10 h 30 (Mées) 
• Pupilles 2 
Veynes - Sisteron 10 h 30 (Veynes) 

DEVENEZ ANIMATEUR 
DIRECTEUR DE 

CENTRE DE VACANCES 
Le secteur C.V.L. de la Fédé-

ration Léo Lagrange vous propose 
les stages suivants : 
* BAFA Théorique du 31 mars au 
7 avril à Château-Arnoux, 
coût : 1.615 F 

* BAFA Perfectionnement «tennis» 
du 31 mars au 5 avril sur l'île du 
Frioul 
coût : 1.220 F 

* BAFD Théorique du 31 mars au 
9 avril à Château-Arnoux 
coût : 2.090 F 

Pour tous renseignements 
complémentaires ou éventuelle ins-
cription, vous pouvez téléphoner 
au service C.V.L. 91.69.91.07 ou 
nous écrire 
INSTEP Midi-Provence 
secteur C.V.L. 
84, Bd Alphonse Allais 
13014 Marseille 

TENNIS CLUB SISTERONAIS 
CHAMPIONNAT RÉGIONAL SENIORS 

Le 16 mars 1986, un seul tour... un seul jour... et deux victoires pour 
le TCS ! Telle pourrait être résumée cette deuxième journée du champion-
nat régional. 

Grâce à une dérogation horaire de la ligue, les joueurs effectuant un 
long déplacement ont pu accomplir leurs devoirs électoraux dès l'ouverture 
des bureaux, dimanche matin à 8 h. Tel était le cas de l'équipe Messieurs 
du TCS qui se rendait à Carpentras. Le fait de devoir jouer sur terre battue 
ne réjouissait pas du tout les sisteronais, peu habitués à ce type de surface. 
Effectivement, la rencontre devait être difficile et il a fallu se battre dans 
chaque match pour arracher malgré tout une précieuse victoire sur le score 
minimum de 4/3. Notre équipe féminine recevait sur les terrains de Chante-
reine la formation d'Aubagne. Après une courte défaite (3/4) concédée lors 
de la première journée devant Pertuis, les locales devaient se reprendre à 
domicile en remportant une nette victoire par 5/2. 

RÉSULTATS 
MESSIEURS ■ 3e DIVISION 
A Carpentras, Sisteron I bat Carpentras III : 4/3 
JAMMOT Philippe (S) (4/6) bat VERDEIL Thibault (C) (15/5) : 6/4-6/4 
CABET Eddie (S) (15/1) bat GRIMAUD Michel (C) (30) : 6/1-6/1 
TROUILHET J.Marie (S) (15/4) bat CASTEX Richard (C) (30) : 6/3-6/3 
BOYER Laurent (C) (30) bat ROMAN Alain (S) (30) : 6/3-6/7-6/3 
PERLBARG Philippe (C) (30/1) bat BREMARD J.François (S) (30/1) : 6/4-6/1 
JAMMOT Ph.-GABET E. (S) battent VERDEIL T.-PERLBARG P. (C) : 7/5-6/1 
GRIMAUD-DUPLAN (C) battent TROUILHET-BREMARD (S) : 6/1-6/2 

DAMES - 2e DIVISION 
A Sisteron, Sisteron I bat Aubagne III : 5/2 
ROMAN Céline (S) (15/1) bat TABUTO Eliane (A) (15/4) : 6/2-6/0 
COMBELAS Sophie (S) (15/2) bat MARTIN Mireille (A) (30) : 6/2-6/0 
BERNARD Michèle (A) (30/1) bat TROUILHET Catherine (S) (30) : 6/4-6/3 
BREMARD Anne (S) (30/1) bat LARDERET Michèle (A) (30/2) : 6/2-6/2 
AUDIBERT Anne-Marie (A) (30/2) bat BREMARD Danièle (S) (30/1) : 6/4-7/5 
ROMAN-COMBELAS (S) battent TABUTO-LARDERET (A) : 6/0-6/3 
TROUILHET-BREMARD (S) battent MARTIN-BERNARD (A) : 6/3-7/5 

CYCLO CLUB SISTERONAIS 
Sorties dominicales mars et avril 1986 
• 23 mars ■ 9 heures 
Sisteron - N85 - Château-Arnoux - Malijai - D8/D12 - Les Ragots - Le Chaf-
faut St Jurson - N85 - Mallemoisson - Malijai - Les Mées - D101 (grande 
fougasse) - D951 - Châteauneuf Val Saint-Donat - Peipin - Les Bons Enfants 
- Sisteron (74 km) 

• 30 mars - 8 h 30 
Sisteron - Les Bons Enfants - Peipin - Châteauneuf Val Saint-Donat - Malle-
fougasse - Cruis - Saint-Etienne les Orgues - Fontienne - Sigonce - Mont-
laux - Cruis - D951 - Mallefougasse - Châteauneuf Val Saint-Donat - Peipin 
- N85 - Les Bons Enfants - Sisteron (77 km) 

• 6 avril ■ 8 h 30 
Sisteron - Ribiers - Laragne - Upaix - D51/D942 - Le Lauza - Monetier Alle-
mont - D4 - Thèze - D304/D951 - Plan de la Baume - La Baume - Sisteron 
(72 km) 

• 13 avril - 8 h 30 ■ Tour de la Méouge 
Vallée du Jabron - Gorges de la Méouge (84 km) 

• 20 avril - 8 heures 
Sisteron - N85 - Les Bons Enfants - Château-Arnoux - Volonne - l'Escale -
N85 - Malijai - Puimichel - Le Castellet - Oraison - Dabisse - Les Mées - D101 
(grande fougasse) - D951 - Châteauneuf Val Saint-Donat - Peipin - N85 -
Les Bons Enfants - Sisteron (90 km) 

• 27 avril - 8 heures 
Sisteron - Ribiers - Laragne - Eyguians - Montrond - Savournon - Pont de 
Chabestan - D994 - Veynes - Col d'Espréaux - Barcillonnette - Plan de Vitrolles 
- Monetier Allemont - Thèze - Pont de Fombeton - N85 - Sisteron (109 km) 

SISTERON 
POINT DE RENCONTRE DE L'HARMONIE 

Les «Touristes des Alpes» offriront aux sisteronais le 23 mars prochain, 
salle de l'Alcazar à 15 h, leur concert de printemps. Ce concert gratuit sera 
précédé par l'audition des élèves de l'école de musique. Les auditeurs pour-
ront ainsi juger des progrès accomplis par ce mini ensemble d'instruments 
à vents placé lui aussi sous la baguette de M. Emile REBOLLO, directeur 
de l'école de musique et directeur de l'harmonie des T.D.A. Le programme 
mis au point comportera comme d'habitude une partie classique et une partie 
moderne et sera, espérons-le, de nature à satisfaire tous les mélomanes. 

Nous invitons donc vivement nos concitoyens à venir encourager les 
musiciens amateurs de leur localité. 

Du 4 au 6 avril, se déroulera à Sisteron un stage de direction pour les 
chefs et musiciens d'harmonie. Précédant ce stage, l'harmonie-école du Nord-
Pas-de-Calais séjournera du 31 mars au 4 avril dans notre cité et donnera 
le 4 avril à 21 h un concert à l'Alcazar. M. Jean PEPEK dirigera l'harmonie 
école et le stage. Rappelons que cette manifestation déjà annoncée dans 
ces colonnes est organisée par le Ministère de la Culture et el Centre de 
Formation des Personnels Communaux, avec le concours de toutes les asso-
ciations attachées à la musique sur le plan régional et départemental, le con-
seil régional et le conseil général. Sisteron sera pendant quelques jours le 
point de ralliement des musiciens d'harmonie ce qui ne peut que réjouir 
les musiciens locaux. 

Le 17 mai, les «Touristes des Alpes» prêteront leur concours aux fêtes 
de Pentecôte. Encore une date importante pour les musiciens d'harmonie 
puisque le comité des fêtes a invité cette année aux festivités sisteronaises 
les deux harmonies de nos villes jumelles : Herbolzheim et Oliva. Deux excel-
lentes formations dont nous avons déjà pu apprécier le talent et l'entrain. 

Le président des «Touristes des Alpes» et son conseil d'administration 
lancent un appel à toutes les personnes pouvant recevoir pendant les jours 
de festivité du 16 mai au soir au 19 mai) des musiciens de Herbolzheim. 
Faire offre de candidature à M. RIBOUD, 92.61.05.02 en indiquant les pos-
sibilités d'hébergement. 

© VILLE DE SISTERON
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* RADIO-LAVANDE  
= PROGRAMME 
LUNDI 

5 h OO : Les lèves tôt 
6 h 30 : Flash Infos 
7 hOO : les titres Nice-Matin Alpes 
7 h 05 : Météo, ,état des routes 
7 h 10 : A.N.P.E. + K7 n° 1 
7 h 20 : Communiqués locaux 
7 h 30 : Infos Lavande Matin 
8 h OO : Les lèves tôt, suite 
8 h 15 : C.C.M.M.A 
9 h OO : Flash Infos 
9 h 03 : La Matinale 

10 h 30 : Flash Infos 
12 h OO : Stéréo Musik 
12 h 30 : Infos Lavande Midi 
15 h OO : Relax 
16 h OO : Flash Infos 
16 h 03 : Relax 
18 h 30 : Flash Infos 
18 h 33 : La petite histoire du Jazz 
20 h 30 : Les insomniaques 

MERCREDI 

MARDI 

5 h OO : Les lèves tôt 
6 h 30 : Flash Infos 
7 h OO : Les titres Nice-Matin Alpes 
7 h 05 : Météo, état des routes 
7 h 10 : A.N.P.E. + K7 n° 2 
7 h 20 : Communiqués locaux 
7 h 30 : Infos Lavande matin 
8 h OO : Les lèves tôt 
8 h 15 : C.C.M.M.A 
9 h OO : Flash Infos 
9 h 03 : La Matinale 

10 h 30 : Flash Infos 
12 h OO : Stéréo Musik 
12 h 30) Infos Lavande midi 
15 h OO : Relax 
16 h OO : Flash Infos 
16 h 03 : Relax 
17 h 30 : Flash Back 
18 h 30 : Flash Infos 
18 h 33 : Starnight 
20 h OO : Les insomniaques 
23 h OO : Fin des Émissions, bande 

JEUDI 
.5 h 00 : Les lèves tôt 5 h OO : Les lèves tôt 
6 h 30 : Flash Infos 6 h 30 : Flash Infos 
7hOO: les titres Nice-Matin Alpes 7 hOO: Les titres Nice-Matin Alpes 
7 h 05 : Météo, état des routes 7 h 05 : Météo, état des routes 
7 h 10 : A.N.P.E + K7 n° 3 7 h 10 : A.N.P.E. + K7 n° 4 
7 h 20 : Communiqués locaux 7 h 20 : Communiqués locaux 
7 h 30 : Infos Lavande Matin 7 h 30 : Infos Lavande Matin 
8 h 00 : Les lèves tôt 8 h OO : Les lèves tôt 
8 h 15 : C.C.M.M.A 8h 15 : C.C.M.M.A. 
9 h 00 : Flash Infos 9 h 03 : La Mat,.,3le 
9 h 03 : La Matinale 10 h 30 : Flash Infos 

10 h 30 : Flash Infos 12 h 00 : Stéréo Musik 
12 h 00 : Stéréo Musik 12 h 30 : Infos Lavande Midi 
12 h 30 : Infos Lavande Midi 15 h 00 : Relax 
15 h 00 : Relax 76 h OO : Flash Infos 
16 h 00 : Flash Infos 16 h 03 : Relax 
16 h 03 : Relax 16 h 30 : Flash Back 
16 h 30 : Megamix (Hits club) 17 h 30 : Rock Machine 
18 h 30 : Flash Infos 18 h 30 : Flash Infos 
18 h 33 : Megamix 18 h 33 : Rock Machine 
20 h OO : Les insomniaques 19 h 30 : Les insomniaques 
23h00: Fin des émissions. Bande. 23h00: Fin des émissions. Bande. 

VENDREDI SAMEDI 25 JANVIER 
5 h 00 : Les lèves tôt 5 h 00 : les lèves tôt 
6 h 30 : Flash Infos 6 h 30 : Flash Infos 
7hOO: Les titres Nice-Matin Alpes 7hOO: Les titres Nice-Matin Alpes 
7 h 05 : Météo, état des routes 7 h 05 : Météo, état des routes 
7 h 10 : A.N.P.E. + K7 n° 5 7 h 10 : A.N.P.E. + K7 n° 6 
7 h 20 : Communiqués locaux 7 h 20 : Communiqués locaux 
7 h 30 : Infos Lavande matin 7 h 30 : Infos Lavande matin 
8 h 00 : Les lèves tôt 8 h OO : Les lèves tôt 
8 h 15 : C.C.M.M.A 8 h 15 : C.C.M.M.A 
9 h 00 : Flash Infos 9 h OO : Flash Infos 
9 h 03 : La Matinale 9 h 03 : La matinale 

10 h 30 : Flash Infos 10 h 30 : Flash Infos 
12 h OO : Stéréo Musik 12 h 00 : Stéréo Musik 
12 h 30 : Infos Lavande midi 12 h 30 : Infos Lavande midi 
15 h OO : Relax 13 h OO : Horizon 
16 h OO : Flash Infos 14 h OO : TOP 50 
17 h 30 : Flash Back 16 h 00 : Hollywood Music 
18 h 30 : Flash Infos 17 h 00 : TOP 50 
18 h 33 : Starnight 18 h 01 • Les insomniaques 
20 h OO : Les insomniaques 18 h 30 : F/as Infos 
23h00: Fin des Émissions, bande. 18 h 33 : Les insomniaques 

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 

13.00 Le journal à la une 
13.25 «Starsky et Hutch» in0 7/13) 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 

Championnat du monde de cross 
18.05 Série : «Pour l'amour du risque» 
19.00 7/7 le magazine de la semaine 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Film : «Les reivers» avec S. McQUEEN 
22.25 Sports dimanche soir 
23.55 Une dernière 

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

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

14.35 La maison de TF1 
15.35 Film : «Le convoi des braves» un film de 

John FORD avec Ben JOHNSON 
16.58 La chance aux chansons 
17.25 Série: «Allegra» (fin) 
18.25 Mini journal 
18.45 Feuilleton : «Santa Barbara» (20/80) 
19.10 Jeunesse : «La vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.30 L'avenir du futur : «A mort l'arbitre» 

Carole LAURE, Eddy MITCHELL 
21.55 Débat : Sommes-nous tous des violents ? 
22.55 Une dernière 

 * * * * MARDI 25 MARS * * * *  
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» (le procès - 1e partie) 
14.35 Transcontinental : Paris/Bruges 
15.40 L'enjeu (reprise) 
16.58 La chance aux chansons 
17.25 Série : «Le soleil se lève à l'est» (n°1) 

avec François DUNOYER, Sean O'NEIL 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (21/80) 
19.10 Jeunesse : «La vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Film : «Les malheurs de Malou» avec 

Bernadette LAFONT, Jean-Luc BIDEAU 
22.05 Doc. : «Caryl Chessman» 
23.00 Une dernière 

 * MERCREDI 26 MARS ** 
12.02 Emission: «Tournez... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Emission : «Vitamine» 
15.34 L'étrange n° 44 
16.58 La chance aux chansons 
17.25 Série : «Le soleil se lève à l'est» (n°2) 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (22/80) 
19.10 Jeunesse : «La vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Série : «Arsène Lupin» avec G. Descrières 
21.30 Contre-enquête 
22.30 Performances, actualités culturelles 
23.00 Une dernière 

* * * * * JEUDI 27 MARS * * * * * 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» (le procès - 2e partie) 
14.35 Les animaux du monde 
15.05 A votre service, avec le club TF1 
15.25 Quarté en direct d'Auteuil 
15.35 A cœur ou a raison 
16.25 Croque-vacances 
17.25 Série : «Le soleil se lève à l'est» (n°3) 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (23/80) 
19.10 Jeunesse : «La vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Questions à domicile 
21.45 Intrigues: «L'australienne» (n°2/6) 
22.50 Une dernière 
23.05 Vidéo parade in°2) 

**** VENDREDI 28 MARS *** + 
12.02 Emission : «Tournez ... manège» 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» (nationalisation) 
14.35 Temps libres 
16.00 Série : «au nom de la loi» 
16.25 Croque-vacances 
17.25 Série : «Le soleil se lève à l'est» (n°4) 
18.25 Mini journal 
18.45 Série : «Santa Barbara» (24/80) 
19.10 Jeunesse : «La vie des botes» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.35 Variétés : «Charles AZNAVOUR de A à Z 

présentée par P. SABATIER 
22.30 Couleurs printemps 

«Soirée du 10e anniversaire du printemps 
de Bourges» 

23.45 Une dernière 

rïy Rogers» ln°1 ) 
18.30 Stade 2 
19.30 Feuilleton : «Maguy» (n°29) avec R. VARTE 
20.00 Le journal 
20.35 Film : «Enquêtes du commissaire Maigret» 

Maigret et l'homme du banc 
22.10 Projection privée par Marcel JULLIAN 
22.50 Musique au cœur 
23.30 Edition de la nuit 

* * * * * LUNDI 24 MARS * * * * * 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Catherine» (n°4) 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Hôtel» (n°47) 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.00 Série : «Ma sorcière bien aimée» in°43) 
18.30 Cet la vie 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.40 Le petit Bouvard illustré 
20.00 Le journal 
20.35 Film : «Les cinq dernières minutes» 

le fil conducteur 
22.15 Documentaire : «INA» Nombre et Lumière 
23.00 Edition de la nuit 

*  * * * MARDI 25 MARS * * * * * 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Catherine» (n°5) 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Hôtel» (fin) 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.00 Série : «Ma sorcière bien aimée» (n°44) 
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 Le petit Bouvard illustré 
20.00 Le journal 
20.35 Mardi Cinéma : «Vivement dimanche» 

avec Fanny ARDANT, J.L TRINTIGNANT 
22.25 Les jeux de Mardi Cinéma 
23.20 Edition de la nuit 

*** MERCREDI 26 MARS *** 
9.00 Récré A2 matin par Dorothée 

12.00 Midi informations - météo 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Catherine» (n°6) 
14.00 Film : «Le secret de la ville d'acier» 

d'après le roman de Jules Verne 
15.30 Récré A2 mercredi 
17.00 Terre des bêtes 
17.30 Super platine par Jacky 
18.00 Série : «Ma sorcière bien aimée» (n°45) 
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 Le petit Bouvard illustré ou 19.15 
20.00 Le journal ou 19.30 
19.55 Football : France/Argentine 
ou 
20.35 Film : «A l'œil nu» avec David SOUL 
22.10 Le dossier d'Alain DECAUX 

«La légende de Mandrin» 
23.25 Edition de la nuit 

 * * * * JEUDI 27 MARS * * * * * 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Catherine» ln°7) 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Les brigades du tigre» (n°1) 
15.55 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.00 Série : «Ma sorcière bien aimée» (n°46) 
18.30 C'est la vie, 2e édition du journal 
18.50 Jeu : «des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales de FR3 
19.37 Expression Directe : C.G.C., F.E.N. 
20.00 Le journal 
20.35 Film : «Le jour où le Christ est mort» 

avec Chris SARANDON 
22.55 Actions 
00.10 Edition de la nuit 

** VENDREDI 28 MARS * 
12.08 Jeu : «L'académie des 9» 
12.45 Antenne 2 midi 
13.30 Feuilleton : «Catherine» (n°8) 
14.00 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Les brigades du tigre» (n°2) 
15.55 C'est encore mieux l'après-midi 
17.30 Récré A2 
18.00 Série : «Ma sorcière bien aimée» (n°47) 
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 Le petit Bouvard illustré 
20.00 Le journal 
20.35 Série : «Espionne et tais-toi» (n°4) 

avec G. de CAPITANI, Ch. DENNER 
21.30 Apostrophes 
22.45 Edition de la nuit 
22.55 «Merlusse» (1935) avec Annie TOINON 

ue proposée par 
12.00 D'un soleil à l'autre 
14.30 Spécial Thalassa 
16.20 Dessins animés : «Les entrechats» 

«Lucky Luke» ruée sur l'Oklahoma 
17.05 Jeu : «Génies en herbe» (n°23) 
17.30 Décibels par Jean-Lou JANEIR 
18.00 Culture clap 
18.30 Documents secrets par P. BELLEMARE 
19.30 R.F.O. Hebdo 
20.04 Muppet-show, invité : Elton John (n°1) 
20.35 Histoire d'un jour 
22.00 Soir 3 
22.35 Film : «Hantise» avec Ingrid BERGMAN 

***** LUNDI 24 MARS ***** 
16.07 Film : «Un homme est passé» avec 

Robert RYAN, Spencer TRACY 
17.25 Actualités de jadis 
17.33 Interviews: «Rudolph Valentino» 
17.45 Loups, bar et Cie ou 

la cuisine des marins (n°6) 
18.00 Télévision à diffusion régionale 
18.55 Dessin animé: «Speedy Gonzales» 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Feuilleton : «L'homme au képi noir» (6/36) 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 les nouveaux jeux de 20 heures 

cette semaine à Dol-de-Bretagne 
20.35 Film : «Le deuxième souffle» (1966) 

Lino VENTURA, Paul MEURISSE 
23.05 Soir 3 
23.30 Tous en scène (6/10) 

***** MARDI 25 MARS ***** 
17.02 Série : «La mer buissonnière» (1/8) 
17.15 Série : «Dynastie» 
18.00 Télévision à diffusion régionale 
18.55 Dessin animé: «Speedy Gonzales» 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Feuilleton : «L'homme au képi noir» (7/36) 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Film : «Tom Horn, sa véritable histoire» 

(1978) avec Steve McQUUEN 
22.15 Soir 3 

**** MERCREDI 26 MARS **** 
17.02 Feuilleton : «Zorro» (1/401 
.17.30 D.A. : «Edgar, le détective cambrioleur» 
18.00 Télévision à diffusion régionale 
18.55 Dessin animé : «Speedy Gonzales» 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Feuilleton : «l'homme au képi noir» (8/36) 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Nouvelle affiche, gala de la chanson 
21.35 Thalassa, le magazine de la mer 
22.20 Soir 3 
22.50 Film : «La salle n° 6» de J.C. ARIE 
23.35 Prélude à la nuit 

***** JEUDI 27 MARS ***** 
17.02 Thalassa, le magazine de la mer 
17.30 D.A. : «Edgar, le détective cambrioleur» 
18.00 Télévision à diffusion régionale 
18.55 Dessin animé: «Speedy Gonzales» 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Feuilleton : «L'homme au képi noir» (9/36) 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Film : «Thérèse Raquin» (1953) avec 

Simone SIGNORET, Raf VALLONE 
22.20 Soir 3 
22.45 Bloc notes de F. MAURIAC (11/18) 

Bombardement de Sakiet 
22.55 Itinéraires portugais (Lisbonne intime) 
23.20 Prélude à la nuit 

*** VENDREDI 28 MARS *** 
17.02 La télématique au quotidien 
17.30 Jeunesse : «Un naturaliste en campagne» 
18.00 Télévision à diffusion régionale 
18.55 Dessin animé: «Speedy Gonzales» 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Feuilleton : «L'homme au képi noir» 110/36) 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.04 Les nouveaux jeux de 20 heures 
20.35 Série : «Madame et ses flics» (9/12) 

Le prix du cadavre 
21.40 Vendredi, magazine d'information 
22.40 Soir 3 
23.00 Bleu outre-mer 
23.55 Prélude à la nuit 
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Samedi 22 Mars 1986 

SECRÉTARIAT - 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 

t0<* 04* 
>4 TA 

Revêtements 
de 

Sols 

RECOUVREMENTS DES IMPAYÉS 
CABINET FABRY 

1, rue de l'Eglise - 04190 Les Mées - Tél. 92.34.08.79 

Pierre FABRY, licencié en droit, diplômé d'un institut de management, 
mandataire plaidant auprès des Tribunaux de Commerce 
Pas de droit d'entrée, ni de contrat d'exclusivité, ni de provision 
préalable à payer. 
Honoraires prélevés uniquement sur le montant récupéré de la 
créance. 

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 

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

ECOLE DE MUSIQUE 
DE SISTERON 
En raison des congés 

de Pâques, l'école de musi-
que sera fermée du samedi 
matin 29 mars au jeudi 
matin 10 avril. 

Les parents des élèves 
jouant d'un instrument de 
musique devront, à la ren-
trée, s'être procuré le mor-
ceau imposé aux examens 
de fin d'année. 

F.C.P.E. 
La F.C.P.E (Cornec-

Andrieu) informe les 
parents d'élèves du col-
lège et du lycée de Sisteron 
que les pourparlers concer-
nant l'aménagement des 
horaires continue. 

La F.C.P.E. ne man-
quera pas de vous en com-
muniquer les résultats. 

COMMUNIQUÉ 
Le bureau de la FRECAP, 

réuni le 17 mars 1986 sous la 
présidence de Monsieur K. 
BOUSSOUAR, a pris connais-
sance avec stupéfaction de la 
décision de la commission 
nationale des structures réunie 
le 20 février 1986. 

Cette décision, tout en 
reconnaissant la spécificité de 
l'élevage caprin, l'assortit 
d'une assise foncière égale à 
1/3 de la SMI locale polycul-
ture. Cette assise ne pouvant 
être constituée que de terres 
labourables, herbages ou par-
cours, pour des surfaces sur la 
base des équivalences pré-
vues au niveau départemental. 

Cette décision, n'ayant 
aucunement pris en compte 
les observations des diverses 
instances professionnelles 
concernées, remet en cause 
les pratiques antérieures et 
interdit de fait toute installation 
en région PACA. 

Devant cette situation qui 
ne tient pas compte du mar-
ché foncier régional et des 
problèmes d'installation qui en 
découlent, le bureau de la FRE-
CAP demande à toutes les ins-
tances agricoles, profession-
nelles et administratives res-
ponsables de se mobiliser sur 
ce problème qui remet en 
cause tout le développement 
de l'élevage caprin de PACA. 

le bureau de FRECAP 
Fédération Régionale d'Elevage Caprin 

PACA, 1 Bd de la Plaine 
04100 MANOSQUE - Tél. 92.87.47.55 

JEU N° 71 
* VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ? * 

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, M. 
Richard ROGGERI, la Baume, 04200 SISTERON, gagne les 50 francs 
et en fait don à la Coopérative scolaire de l'école de la Baume. 

Bonne chance pour le n° 71. 

CINEMA REX 
= SISTERON = 
Semaine du 22 au 25 Mars 

SAMEDI 22 MARS 
18 h 30, 21 h, 23 15 : 

«LES LONGS MANTEAUX» 

18 h 30 : «LA TENTATION 
D'ISABELLE» 

21 h : «L'HONNEUR DES 
PRIZZI» 

23 h 15 : «LA NUIT DES 
MORTS VIVANTS» 

DIMANCHE 23 MARS 
14 h, 16 h 30, 18 h 30, 21 h : 
«LES LONGS MANTEAUX» 

14 h, 16 h 30, 21 h : 
«L'HONNEUR DES PRIZZI» 

18 h 30 : «LA TENTATION 
D'ISABELLE» 

LUNDI 24 MARS 
& MARDI 25 MARS 

18 h 30, 21 h : 
«LES LONGS MANTEAUX» 

18 h 30 : «LA TENTATION 
D'ISABELLE» 

21 h : «L'HONNEUR DES 
PRIZZI» 

MERCREDI 26 MARS 
14 h, 21 h : 

«AMERICAN WARRIORS» 

14 h, 18 h 30 : 
«PERIL EN LA DEMEURE» 

18 h 30 : «GINGER ET FRED» 
21 h : «PLENTY» 

JEUDI 27 MARS 
18 h 30 : PERIL EN LA 
DEMEURE, GINGER & FRED 
21 h : «AMERICAN WAR-

RIORS» & «PLENTY» 

VENDREDI 28 MARS 
& SAMEDI 29 MARS 

18 h 30 : PERIL EN LA 
DEMEURE, GINGER & FRED 

21 h, 23 h 15 : 
«AMERICAN WARRIORS» 

21 h : «PLENTY» 

23 h 15 : «EVIL DE AD» 

SURDITÉ 

DIGNE 

Opticien diplômé E.N.O.M. 
Les arcades. Tél. 92.61.15.60 

04200 — SISTERON 

 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 francs le stère. 
Tél. 92.61.30.99 ou 92.64.20.31 

Pour tous travaux : tailler, débroussailler, pio-
cher. Tél. 92.61.25.73 

CHERCHE chaton de race Chartreux. 
Tél. 92.68.04.53 

Les Coudoulets, Sisteron A VENDRE 
Terrain à bâtir. Tél. 92.61.36.62 

VENDS lapins de consommât. Prix 
intéressant, livraison à dom. Tél. H.R. 
92.61.39.44 

VENDS 4 roues 505-504 PNEUS NEIGE 
dont 2 cloutés. Tél. H.B. au 92.78.62.94, 
le soir après 20 h au 92.34.07.63 

 BATEAUX * 
Particulier VENDS bateau TABUR 3 entière-
ment équipé + Cde Dist. siège + rem. avec 
treuil 4 mot. Mariner 9.9 cv. S'adresser au 
journal qui transmettra 

 IMMOBILIER  
GRAND STUDIO 40 m2, tout confort, cen-
tre. Tél. 92.61.30.26 ou 92.61.02.78 

A VENDRE Sisteron, centre ville, apparte-
ment F5,100 m1, chauffage central indépen-
dant. Tél. 92.61.02.51 

 VÉHICULES  
VENDS combi VW aménagé, camping-car 
1974, 12.000 F. Tél. 92.74.58.88 H. R. 

VENDS R5 grise 4 portes, 60.000 km, 
25.000 F. Tél. 92.57.20.29 HR 

VENDS R16TXan77, 158.000 km, BE. Prix 
5500 F. Tél. 92.61.02.70 HR 

VENDS 604 an 76. Tél. 92.61.12.07 HB ou 
92.61.11.63 HR 
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