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VOTRE APPARTEMENT 
très beau quartier du Thor A SISTERON 
Dans un petit immeuble de standing déjà habité, 
bien dégagé, au milieu de la verdure, nous terminons 
pour vous les 4 derniers appartements, au rez de chaussée. 

3 ou 4 pièces de 74 à 85 m2 + caves (environ 10 m2), 
+ sous-sol (environ 40 m2), 

à partir de 431,800 F 
*Prix au 1er Septembre 1981 

A VISITER ABSOLUMENT 
Appelez ou allez voir : Monsieur AIELLO Entreprise GARDIOL 
LES BONS ENFANTS 04200 SISTERON Tél : (92) 64.14.09 et après 20 H : (92) 61.05.66 

La chronique de José Mirval... 

LES TABLEAUX 
LES PLUS CHERS 

DU MONDE 
Depuis 1970, la valeur des 

tableaux ne cesse de monter pour 
des œuvres de qualité. Rappelons 
que le « Portrait de Juan de Pare-
ja » par Vélasquez a été vendu, 
cette année là, dans une grande 
vente publique, pour 2 200 000 gui-
nées. 

« Juliette et sa nourrice », par 
Turner, a trouvé acquéreur pour 
6 400 000 dollars. « Le jardin du 
poète à Arles » de Vincent Van Gogh 
(tableau (1) peint en 1888) fut vendu 
à New York pour 5 200 000 dollars ; 
quant au Toulouse-Lautrec : « Fem-
me assise dans un jardin » (vers 
1890), la Sotheb's l'a « Tahitienne 
800 000 dollars et la « Tahitienne 
sous les palmiers » de Gauguin 
(1891) pour 1 800 000 dollars, lors 
de la vente Garbisch à New York 
le 12 mai 1980. 

Citons encore cette vente réalisée 
par Christie's : le 21 octobre 1980 
fut vendu, pour 2 800 000 dollars, 
«Jeunes filles sur un pont» (mars 
1902) du norvégien Edvard Munch, 
natif de Loten (1863-1944) qui exer-
ça une influence non contestable 
sur la formation de l'expressionnis-
me. Le 11 juillet 1980, la National 
Gallery acheta, pour 23 millions de 
francs, « Samson et Dalila » que 

iRubens peignit vers 1610. C'est le 
prix le plus élevé que l'on ait jamais 

payé pour un tableau de ce peintre. 

(1) c'est le montant le plus élevé 
qu'ont ait jamais réussi à obtenir, 
non seulement pour une œuvre du 
« peintre fou de lumière et de so-
leil » mais encore pour une œuvre 
du XIXème comme du XXème Siècle. 

UN CANON 
A EAU 

Cet engin, commercialisé tout 
nouvellement par une société sué-
doise, est susceptible de faire éclater 
une pierre de 3 T. en une minute 
et ce, sans explosion, grâce à moins 
de 2 litres d'eau. Le principe du 
« Crac 200 » est simpliste tout au-
tant qu'efficace : un compresseur 
envoie de l'air comprimé dans une 
citerne ; l'eau - qui s'y trouve à une 
pression de 16 bars - passe dans le 
surpresseur qui la pousse dans le 
« canon » à une pression de 400 
bars. Dans celui-ci se trouve une 
cartouche d'azote qui se détend sous 

l'action d'un piston et lance l'eau 
dans le trou de la roche... et celle-ci 
se désagrège sous le double effet 
de la haute pression et de l'onde 
de choc. Le bruit provoqué par le 
tir n'est guère supérieur à celui 
d'une carabine à air comprimé. Au-
cune poussière n'est visible et il n'y 
a aucune projection de débris de 
roches. La citerne ayant une capa-
cité de 450 m3 d'eau, plus de 200 
tirs sont possibles. Si l'on place le 
« canon » à l'extrémité du bras d'une 
grue ou d'un engin de terrassement, 
il aura une portée de plusieurs 
mètres. Son application dans les 
mines, les carrières ou le génie peut 
abaisser de près de 150 % - rela-
tivement à la solution explosive -
le trou comme unité de travail. 

José MIRVAL. 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

grande ^olre 

DE LA 

CHATAIGNIERS 
BERGERS ALLEMANDS 
DE HAUTE SELECTION 

Grandes origines • Inscrits au L.O.F. ■ Tatoués - Vaccinés - Contrôle vétérinaire 

CHIOTS ELEVES EN PLEIN AIR 

Domaine de la Colle - Haut-Mézien 04200 Sisteron - Tél. h. repas ou après 20 h. : (92) 61.26.72 
Membre SCBA n° 0077313 

ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA SAINT-HUBERT 

Vendredi 4 septembre s'est tenue 
dans la salle de réunion de la Mairie 
l'Assemblée Générale de la Société de 
Chasse Saint-Hubert de la Haute-
Durance. Cette vieille Société s'est 
dotée l'an dernier d'un jeune conseil 
d'Aministration dynamique qui a su, 
comme l'on va s'en rendre compte 
assurer dignement la continuité. Autour 
du Président, M. Claude Poulet, on 
notait la présence de M. Raymond 
Espinasse Vice-Président, de M. Fran-
cis Rolland Secrétaire-Trésorier, de 
MM Désiré Plat, Gaston Riogerge, Jean 
Richaud, Pierre Chevaly, Christian 
Chaix Conseillers d'Administration. M. 
Paul Alphonse était excusé, retenu par 
ses obligations. Egalement présents les 
Conseillers Cynégétiques : MM Aimé 
Collombon, Emile Bibou, René Ber-
nard, Bernard Alphonse, excusé M. 
Edmond Tardieu. 

Le Président, en ouvrant la séance, 
a adressé ses remerciements à l'ancien 
Conseil d'Administration, notamment à 
MM Collombont, Président sortant, et 
Biboud pour la longue tâche accomplie. 

RAPPORT MORAL 

Grâce aux efforts du Conseil d'Ad-
ministration sortant, la Saint-Hubert 
conserve notamment, le droit de chasse 
sur les forêts domaniales jusqu'en 1985. 
L'accueil et la collaboration des servi-
ces locaux de l'O.N.F., avec lequels le 
précédent Conseil d'Administration en-
tretenait déjà des rapports cordiaux, 

(Suite page 4) 

S. A. AGENCE IMMOBILIERE 
« VIEILLES PIERRES EN HAUTE-PROVENCE » 
SISTERON dans 1mm. anc. appart. à rénover 1 p. au r-d-ch, 
Ln!în"ibres au ler étase. remise + splendlde cave voûtée 
Od 000 F. 

SISTERON Centre ds imm. anc. apt. 130 m2 en Duplex à 
aménager poss. Mezzanine + Terrasse, Soleil, Vue 300 000 F 
Crédit intéressant Achat + Travaux. 

SISTERON Centre 2e et dernier étage imm. 40 ans apt. T3 
bon état C.C. cave, belle vue Citadelle 250 000 F 

SISTERON bord lac séj. sal. 30 m2, 5 chambres cuis, équipée, 
2 bains terrasse couverte, grenier aménageable, garage, C.C. 
jardin arboré 630 m2 580 000 F. 

SAINT-AUBAN villa T4 bien située splend. jardin arboré 
900 m2 ss. vis à vis. A saisir 425 000 F. 

L'ESCALE, belle villa 2 appts. T3 et T4 200 m2 tt. confort 
garage Terrasse jardin 1800 m2 vue sur lac 880 000 F. 

A 22 km Sud Gap à l'entrée du village de VENTAVON, 
villa de caractère T4-5 120 m2 tt. confort dépend, garage 
2 voit, belle terrase aménagée, sur 800 m2 jardin arboré 
vue panoramique prix except 500 000 F. 

SISTERON, route de La Motte joli terrain 2 200 m2 plat 
constructible 180 000 F. 

SISTERON Centre remise pierres sur 2 niv. excel état 40 000 F. 

Choix important maisons campagne 
départements 04 - 05 - 26 

26, rue de la Pousterle - 04200 SISTERON 
® (92) 61.26.64 

VOLSKWAGEN-AUPI 

DIESELS 
TOUS 5 VITESSES 

• Nouveau Break PASSAT 

• AUDI 100 Berline 

• JETTA 

• GOLF 

• FOURGON COMBI 8 places 

Disponibles chez 

R. ROUGNY 

Concessionnaire officiel : DICNE-AUTO 
Quartier St-Christophe - 04000 DIGNE - ® 31.12.48 

J 

L'AUTRE HEROS 
Roman par CHRISTOPHELLE 

Tout en élagant de jeunes pommiers dans le verger, quel-
ques heures plus tard, il se gourmandait une fois de plus. Cette 
insurmontable timidité le rendait complètement ridicule, à la 
fin. Bon pour autrefois de trembler, d'hésiter, au temps où 
Rosine en aimait un autre : mais maintenant, où il était sûr, par 
sa patience et sa tendresse, d'avoir gagné son cœur et troublé 
ses sens. « Ce soir, se disait-il, ce soir c'est le dernier délai que 
je m'accorde. Pas plus tard que ce soir, non ». Son immense 
amour, jusque-là contraint, lui gonflait la poitrine, les veines, 
prêtes à éclater de joie comme les jeunes bourgeons du verger. 
Il semblait à Philippe que la nature entière partageait, dans les 
prémices de la belle saison toute neuve, sa merveilleuse exal-
tation. 

Soudain le chien de la ferme aboya furieusement. Etonné, 
Philippe leva la tête, arrêtant un instant son travail pour regarder 
quel était l'inconnu après qui le chien aboyait si fort. Du verger 
on voyait très bien le chemin conduisant à la ferme... Un homme 
marchait sur ce chemin ; il était grand et mince, nu-tête, très 
brun, semblait-il. Il parut à Philippe que cette silhouette ne lui 
était'pas inconnue, mais il n'arrivait pas à l'identifier, trop loin 
encore pour distinguer ses traits. Pourtant cette démarche... 
Voyons, qui donc connaissait-il ayant cette démarche ? Mais... 

Tout à coup ce fut effroyable! Philippe resta figé, quelque 
chose d'atroce lui tordit le coeur, les entrailles tout ce qui 
pouvait souffrir dans son corps et dans son âme. 

— Oh ! articula-t-il seulement. 
Ses yeux agrandis ne quittaient pas la silhouette qui mar-

chait vers la ferme ; et cette silhouette que le malheureux venait 
de reconnaître, c'était, bien entendu, Charles Coudret. 

Le vacarme fait par le chien attira Rosine dehors. 
Elle contourna la ferme et vit s'avancer l'homme. De là-haut 

Philippe guettait avec angoisse la réaction de sa femme. Tout 
de suite elle le reconnut : cinq ans d'absence n'avaient pas 
effacé son souvenir. Comme une folle elle courut à lui avec 
un cri terrible, cri de bonheur, cri déchirant comme si elle eût 
une seconde fois, donné la vie, et s'abattit dans ses bras. Elle 
ne cherchait pas encore à comprendre, elle n'interrogeait pas, 
il était là, il était de retour. Qu'importait tout le reste... 

EPILOGUE 

Philippe, immobile dans le verger, regardait, les yeux 
fixes, le couple enlacé. Impuissant, ayant perdu jusqu'à la facul-
té de penser, il assistait à l'effondrement de son bonheur, ce 
bonheur hier encore à portée de la main, si longtemps attendu 
dans la résignation et les sacrifices et qu'il n'atteindrait jamais... 
En quelques minutes implacables il était redevenu le sauvage 
d'autrefois, celui que le bonheur sans cesse rejetait. 

De longues heures passèrent, dont il fut inconscient. Enfin, 
le soleil haut dans le ciel lui rendit la notion du temps. Tout 
le monde semblait avoir oublié et l'heure et lui-même ; il eut 
l'idée folle de partir sur sa moto, sans rien dire, seulement pour 
fuir, puisque personne n'avait plus besoin de lui maintenant. 
Mais un éclair de lucidité laissa entrevoir les suites possibles 
de sa fuite : si, durant quelques heures on l'oubliait, on s'aper-
cevrait ensuite de sa disparition. On le ferait rechercher, de 
gré ou de force on le ramènerait là où il ne pourrait plus 
supporter de vivre. 

Contournant les murs de la ferme avec précaution, il réussit 
à pénétrer dans sa chambre et là, rapidement, il traça quelques 

mots sur une carte postale. « Adieu à tous, je pars. Surtout ne 
me recherchez pas ». Il souligna ces derniers mots avec rage. 
Puis, plaçant son adieu bien en évidence, il .s'enfuit. 

La porte de la cuisine était entrebaillée, très peu, assez 
cependant pour qu'il pût voir, sa poupée sur les genoux de son 
vrai papa. Elle lui souriait tendrement, écoutait en tiraillant ses 
cheveux, ce que Charles racontait à son auditoire passionné. 
Philippe, sombre, le cœur serré à étouffer, gravait dans sa mé-
moire les moindres détails de ce petit coin chaud, plein de ten-
dresse, dont l'indifférence de Rosine lui avait, si longtemps 
fermé la porte et qu'il avait cru, la veille encore, gagné enfin 
et pour toujours... 

Aveuglé par les larmes, la gorge serrée, il ne sut jamais 
comment il se retrouva au garage où, fidèle, sa bonne vieille 
moto l'attendait. 

La rivière calme et transparente coule, et les saules aux 
bourgeons argentés se mirent dans son eau. Une bergeronnette 
marche en hochant la queue ; l'éclair bleu d'un martin-pecheur 
passe entre les branches et file vers l'autre rive. Le long du 
bord, un homme erre, hagard. Là-bas, sous un chêne vert une 
moto est accotée... L'homme revoit en rêve une femme blonde 
qui s'abandonnait dans ses bras à cette même place. Six ans, 
bientôt. Il croit sentir encore entre ses doigts la douceur de sa 
chevelure... 

L'ombre de cette morte qui l'avait aimé. 

FIN 

28 mars 1962, 

CHRISTOPHELLE. 

© VILLE DE SISTERON
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6, Place de l'Horloge 

04200 SISTERON 

® (92) 61.03.00 

vous propose ses soins spécifiques après vacances 
à des prix forfaitaires 

O Pour prolonger votre bronzage 
Une exfoliation complète du corps 

(gommage + réhydratation) + 5 séances UVA 

£ Pour estomper les petites ridules du visage 
5 séances de Lifting Biologique 

+ Ionisation d'Elastine et de Collagène 

l'Algothérapie — Masque Maya — Peeling Végétal 
( + application de Phyto-stimulines sous Ozone) 

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

VaHNex'e et fat<tt& ÇKottynei 

Heures d'ouvertures : 8 h 30 - 12 h — 14 h 30 - 19 h 30 
fous les jours sauf dimanche et lundi matin 

— ENTREE LIBRE — 

04, Librairie-Papeterie-
Presse, très bien placée 
plus appartement. Px 
murs et fond 540 000 F. 

Affaire à saisir, 15 km 
de Sisteron, mais. 120 m2 
habit., terras., vue pano. 
Prix 205 000 F. 

Sisteron, grande maison, 
2 appart. plus 1 studio, 
200 m2 ter. Px 790 000 F. 

Hôtel Restaurant 1 étoile 
NN, 60 rouverts, 715 m2 
px du fond 370 000 F. 
possibilités achat des 
murs. 

Région Ch.-Arnoux, en 
bordure de RN, local 
commercial plus appar-
tement TT cft. Px du 
fond 60 000 F. 

Près Sisteron, FERME 
40 hectares cultivables, 
Bâtiment plus dépen-
dances. Px 1.000.000,00 F 

Centre ville Sisteron 
appartement F3 Tout 
confort avec Balcon -

Centre ville, maison en-
tièrement rénovée snr 3 
étages, terrasses expo-
sées plein sud. Px 
460 000 F. 

Rég. Sisteron, Pavillon 
F3 TT confort avec jar-
din. Prix 425 000 F. 

8 km de Sisteron villa F4 
TT confort, terrain 700 
m2. Px 485 000 F. 

Appart. T3 neuf, TT CFT 
76,50 m2 plus loggia. Px 
443 000 F. 15 km de Sisteron, villa 

F5 TT confort sur ter-
rain 600 m2. Px 520 000 
F. 

Région Sisteron, appar-
tement neuf T4 96 m2. 
T confort. Px 527 000 F. Sisteron, centre ville, 

grande maison 10 pièces, 
Jardin, cft. Px 1000 000 
F. 

Dans village pittores-
que de la vallée de la 
Durante, maison pro-
vençale en pierres appa-
rentes, 4 pièces habita-
bles 80 m2, terrasse, ca-
ves, appentis 72 in2. ver-
gés séparés 1000 m2. Px 
350 000 F. 

Pra-Loup, sur pistes, 
ferme ancienne partiel-
lement restaurée, 6 piè-
ces, SdB, U.C., écurie 
90 m2, grange 90 m2 plus 
dépendances sur terrain 
1700 ma (constructible). 
Px 580 000 F. 

Proche Sisteron, petite 
maison 3 pièces 68 m2. 
Px 140 000 F. 

Local commercial de 73 
m2, région de Sisteron. 
Px 275 000 F. 

A l'Escale Appartement 
T4 gde Terrasse Tout 
Confort Prix 527 000 F. 

Proche Sisteron, grand 
local commercial 330 
m2, murs et fond. Px 
553 000 F. 

AGENCE BAS5ANELLI 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 610417 

SANITAIRE - CHAUFFAGES - VENTILATION 
APPAREILS MENAGERS «Arthur Martin» 

SERRURERIE - CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

300 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

Ets CANO S.A.R.L. 

Entreprise fondée en 1946 

Quartier Proviou Sud (Route de Gap) - ® 61.00.07 
04200 SISTERON 

ARNAUD Gaston 

« Le Cm^iti » 

156 tue Droite -

S 61.13.76 

ORFEVRES A PARIS 

imzimm VUE9 QOREL 
04200 LES OMERGUES 

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

Chauffe-eau Solaire - Pompe à chaleur 
Régulation de chauffage 

Plomberie - Electricité 
DEVIS GRATUIT 

Tél. 61.23.33 après 19 heures ou 61.23.21 dans la journée 

PETITES ANNONCES 
DEMANDE D'EMPLOI 

J.F. lie. en lettres cher. trav. temps 
complet ou partiel. Etudes synt. de 
dossiers ou cours (prép. examens). 
Ecrire au journal sous le n° 65. 

LOCATION DEMANDE 

URGENT. Cherche grand garage 
centre-ville. S'adresser au bureau 
du journal. 

LOCATIONS OFFRES 

A louer Sisteron, GARAGE-ENTRE-
POT 150 m2. S'adresser au bureau 
du journal. 

STUDIO à louer centre, cuis. S-de-B 
ch. tt. confort. @ (42) 20.08.61 
soir. 

A LOUER au 1-10-81, 8 km Sisteron 
s/pass. car, F2 conf. meublé, abri 
pour voiture. 600 F mensuel + 
caution bail. Fournir réf. emploi. 
Ecrire au journal n° 66 qui trans-
mettra. 

AUTOS - MOTOS 

A vendre SIMCA 1 100 GLS, année 
75, 6 cv, bon état, 4 pneus neufs. 
Stéréo K7, prix 7 000 F. <& 61.05 34. 

A SAISIR. Part, vends 304 Peugeot 
SL break ess. (avec attel. carav.), 
an. 78, 58 000 km. Prix 15 000 F 
(sous argus) - Vends REMORQUE 
LAMA (état neuf), prix 900 F. 
S'adresser : M. DUBRULLE Daniel, 
route lac de Mison - ® 61.05.34 
H. travail. 

Recherche banquettes et sièges pour 
équiper Combi VW. ® 61.05.34 HT 

A vendre SAVIEM SG2 Diesel, 
30 000 km, année 77. <® 61.16.54. 

DIVERS 

A vendre POELE A MAZOUT Deville 
Roméo, très bon état. @ ROMAN 
Servoules 61.14.02. 

VENDS 16 plaques placo-plâtre 
polystirène 2,50 X 1,20 X 0,05. 

68.31.46. 

Vends SIMCA 1 100 VF3 camionette 
@ 61.20.82. 

Geôles vssce 
TERRASSEMENT 

POUR PARTICULIERS 
Gravier de Mallefougasse 

Terre végétale 

Tél. (92) 64.27.09 
04200 PEIPIN 

LES GARDES 
En l'absence de votre médecin 

habituel : 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

Docteur : 
NAL - Le Vauban 

Av. Libération - ® 61.13.85 

Pharmacie : 
REY - Rue de Provence 

® 61.00.25 

Infirmier : 
JJ. ROUSSEAU 

Place de la République 
® 61.29.37 

LUNDI 21 SEPTEMBRE 

Pharmacie : 
REY - Rue de Provence 

® 61.00.25 

AMBULANCES S.O.S J. VOLPE 
® 61.09.49 

AMBULANCES TRABUC 
11, rue de l'Horloge 

® 61.02.03 
ACCIDENT DE LA ROUTE 

CENTRE DE SECOURS 
ET D'INCENDIE 
® 61.00.33, 

CENTRE HOSPITALIER 
DE SISTERON 
® 61.00.52 

Toutes urgences : Médicales 
Chirurgicales, Obstétricales 

Boulangeries : 
ANTELME - Les Plantiers 
GRIOSEL - rue Saunerie 

MARTINI - rue de Provence 
OSSWALD - rue Mercerie 

Boucherie : 
AUDIBERT (Briançon, gérant) 

46, rue Droite - ® 61.00.44 

Crémerie : 
AZAM - 75, rue Droite 

ÉTAT-CIVIL 
Du 10 au 16 septembre 1981 

Naissances : Alexandre Rémi An-
dré, né le 11 septembre 1981, fils 
de Jean-Marie Delacroix et Hélène 
Caponi, domiciliés à Sisteron — 
Jérôme, né le 9 septembre 1981, fils 
de Giuseppe Capellano et de Patri-
cia Denis, domiciliés à Peyruis (04). 

Décès : Marie-Louise Grasset, 
80 ans, domiciliée à Sisteron — 
Albert Joseph Alfred Isnard, 89 ans, 
domicilié à Sisteron — Clovis Joseph 
Pierre Para, 88 ans, domicilié à Le 
Poët — Thierry Marcel Gilbert 
Piar-Genevois, 16 ans, domicilié à 
Mison ■— Joseph Aimé César Mar-
tin, 78 ans, domicilié à Le Caire — 
Adrien Elie Ludovic Richaud, 74 ans, 
domicilié à Volonne. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 
Allaoua Messai et Houria Rekia 

le 19 septembre 1981 à 16 h. 

DONS : 

Mariage Gonon/Knoblauch : 70 F 
pour les Enfants du Centre de 
Loisirs. 

REMERCIEMENTS 

- Sisteron -

Madame Veuve Rose MEVO-
LHON ; 

Monsieur et Madame René MEVO-
LHON ; 

Monsieur et Madame Maurice 
MEVOLHON ; 
remercient bien sincèrement les 
personnes qui se sont associés à 
leur deuil, lors du décès de leur 
sœur et tante 

Marie-Louise GRASSET 

REMERCIEMENTS 

Monsieur Gérard VALLA et sa 
fille ; 

Monsieur et Madame GROSJEAN 
et leurs enfants ; 
très touchés par les marques de 
sympathies qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de 

Madame Catherine VALLA 
née GROSJEAN 

survenue le 10 septembre 1981 à 
St-Etienne (Loire) remercient très 
sincèrement toutes les personnes 
qui par leur présence, méssages et 
envois de fleurs se sont associées 
à leur grande peine. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron - Paris - Volonne 

Madame Albert ISNARD ; 
Monsieur et Madame Adrien 

ISNARD leurs enfants et petits 
enfants ; 

Monsieur et Madame Albert 
ISNARD et leur fille; 

Monsieur et Madame Léopold 
JULIEN leurs enfants et petits 
enfants ; 

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

Monsieur Albert ISNARD 

remercient bien sincèrement toutes 
les personnes qui par leur présence, 
messages et envois de fleurs ont 
pris part à leur peine. 

NECROLOGIE 

C'est ce lundi 14 septembre, à 
16 h, qu'ont eu lieu en présence 
d'une foule de parents et d'amis, 
les obsèques de M. Albert Isnard, 
ancien combattant 14-18, décédé 
à Sisteron dans sa 89ème année. 

Nous adressons nos plus vives 
condoléances à toutes les personnes 
touchées par ce deuil. 

REMERCIEMENTS 

Les pensionnaires de l'Hospice et 
la Direction du Centre Hospitalier 
remercient vivement les familles de 
M. Doulmadji et Mlle Lacheb ; de 
M. Osswald et Mlle Rodriguez Expo-
sito, pour les dons qu'elles ont fait 
aux vieux de l'Hospice à l'occasion 
du mariage de leurs enfants et 
adressent aux jeunes époux leurs 
meilleurs vœux de bonheur. 

NOUVEAU 
DANS LA REGION 
ALBERT REI 
® 61.03.49 H.R. 

DEBARRASSE VOS GALETAS 
GRENIERS ET CAVES 

CHASSE 
à la journée 

FAISANS - PERDREAUX 
Ferme de la Rosée 

Pierre ROUMIEU 

04290 SOURRIBES Tél. (92) 64.18.89 

INFORMATION 

FOURNITURES SCOLAIRES: 
REMISE 20 °lo 

Qui a dit que seules les « grandes surfaces » 
avaient des prix stables, et que les « commerçants 
traditionnels » avaient poussé à la roue ? 

Pour la Rentrée, nous accordons 20 % de remise 
sur nos fournitures scolaires (sauf maroquinerie 5 %) 

Un effort du 

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

la Rentrée... 
•••déjà! 

ECOLE MATERNELLE 
DU TIVOLI 

Rentrée échelonnée 
Vendredi 25 septembre de 8 h 30 

à 9 h : enfants nés en 1976, 1977 
et ceux de 1978 ayant déjà fréquen-
té l'école l'année précédente. 

Lundi 28 septembre de 8 h 30 
à 9 h : enfants nés en 1978, n'ayant 
jamais fréquenté l'école. 

Jeudi 1er octobre de 8 h 30 à 9 h : 
enfants nés en 1979. 

ECOLE PUBLIQUE MIXTE 
DU TIVOLI 

Les inscriptions se feront à l'école 
publique mixte du Tivoli, le mer-
credi 23 septembre 81, de 9 h à 
11 h 30, de 14 h à 16 h. 

ECOLE DE VERDUN SISTERON 

Inscriptions Mercredi 23 septem-
bre de 8 h 30 à 12 h. Se munir du 
livret de famille, du carnet de vac-
cinations et du certificat de radia-
tion. 

FEDERATION 
GIRAUDEAU-DEMARET 

La Fédération Giraudeau-Demaret 
informe ses adhérents que les per-
manences pour les adhésions à la 
Fédération et pour l'inscription à 
l'assurance scolaire auront lieu : 
— dans chaque école les lundi et 
mardi 28 et 29 septembre 1981, 

■— à la mairie les mardi 6, jeudi 8 
et vendredi 9 octobre 1981, de 
11 à 12 heures. 

Une dernière possibilité vous sera 
offerte le jour de L'ASSEMBLEE 
GENERALE : le MARDI 13 OCTO-
BRE 1981 à 20 heures 30. 

FOYER CLUB 3ème AGE 

C'est dans une joyeuse ambiance 
que les adhérents auront plaisir à 
se retrouver le JEUDI 1er OCTOBRE 
prochain, à 14 h au Foyer des Capu-
cins, pour ouvrir la saison 1981-1982. 

Le goûter sera offert par la 
section locale de la Croix-Rouge et 
l'animation assurée par Léon Ailhaud 
et son accordéon. 

En vue de cette réouverture, tou-
tes les animatrices et les animateurs 
sont priés d'assister à la réunion 
qui se tiendra au Foyer le mardi 
22 septembre, à 17 h. 

Plomberie-Sanitaire 
Chauffage Central 

Zinguerie r^^^N 

Jean-Paul 
Immeuble "la Burlièré 
Le Gand 
04200 SISTEROT 

1 
Sisteron Tel : 02) 61 -17-35 
Melve Tel : 02) 68-31-65 

AVIS de la MAIRIE 
PRIME AU MAINTIEN 

DES VACHES ALLAITANTES 

Cette prime instituée par le Con-
seil des Communautés pour la cam-
pagne 81-82 est de : 

— 239,00 F par animal pour les 
25 premières vaches ; 

— 205,00 F par animal pour les 
15 vaches suivantes ; 

— 119,90 F par animal pour les 
vaches suivantes. 

Elle s'adresse uniquement aux 
producteurs de viande. Les bénéfi-
ciaires doivent donc s'engager à : 

— Détenir un troupeau destiné 
à la production de viande ; 

— Maintenir pendant 6 mois un 
effectif de vaches allaitantes au 
moins égal à celui déclaré ; 

— Ne détenir des vaches laitières 
que si elles sont croisées avec un 
taureau de race viande ; 

— Ne pas vendre de lait pendant 
1 an à compter du dépôt de la 
demande. 

Les demandes de prime doivent 
être retirées en Mairie avant le 30 
septembre 1981. 

—o— 
OPERATION BRIOCHE 

La Municipalité et les diverses 
associations de la Ville de Sisteron 
vous informent que la vente de 
brioches au profit de l'Association 
Départementale des Amis et Parents 
d'Enfants Inadaptés des Alpes de 
Haute Provence (A.D.A.P.E.I) se 
déroulera les 25, 26, et 27 septembre 
1981, le bénéfice de cette vente doit 
être utilisé pour acheter la propriété 
sur laquelle est installé le Centre 
d'Aide par le Travail à St-Auban 
qui reçoit 60 adultes de 20 à 60 ans 
du département. 

Nous sommes persuadés que cette 
année encore nous ne faisons pas 
appel en vain à votre générosité, 
nous connaissons l'intérêt que vous 
avez apporté par le passé à cette 
manifestation. 

Nous vous remercions par avan-
ce de l'accueil que vous réserverez 
aux bénévoles qui participent à 
cette vente pour que cette opéra-
tion soit une réussite. 

DEPANNAGE EXPRESS 
JOËL BONN EAU 
Les Granges - 04200 PEIPIN 

@ (92) 64.25.07 

RAMONAGE - CONTRATS 
ENTRETIEN tous brûleurs et 

chaudières murales 
REGULATION - POSE et S.A.V. 

PLOMBERIE 
POMPES à CHALEUR 

PAT&CW pivot 
Toutes Décorations Florales 

MARIAGES, DEUILS... 
LIVRAISONS ASSUREES 

182, RUE DROITE 
04200 SISTERON 

Téléphone 61.21.72 

® domicile 61.00.80 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JOURNAL 

O CITIZEN 
QUARTZ 

5 manières différentes 
de vous rappeler /'heure 

1. Votre réveil 
2. Rendez-vous ou second réveil 
3. Signal sonore "Top horaire" 
4. Sonnerie fin de "Compte à 

rebours" 
5. Chrono à la seconde près 

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

la date et le mois. 

Comme 
toutes les CITIZEN 

elle est garantie 
2 ANS 

G. ARNAUD 

40, rue Droite 

04200 SISTERON 

© 61.13.76 

sazaa DM nncnoM 
Face à l'Hôtel de Ville - 04200 SISTERON - Tél. 61.05.86 

JOUETS - CADEAUX 
LISTE DE MARIAGE 

-:- PORCELAINE - ORFEVRERIE - CRISTAUX -:-

PARKING ASSURE Ouvert tous les jours 
devant le magasin sans interruption 

Livraison à domicile 

Vitres 

Devantures 

Moquettes 

Résidences 

Appartements 

RAMONAGE 

ROBERT 
Le Gand — ® 61.10.33 — 04200 SISTERON 

PASTOR 

AGENCE DE PROVENCE 
TOUTES ASSURANCES 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

Fernand SIARD 
92, Rue de Provence 

04200 SISTERON — ® (92) 61.04.43 

L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS 

. Incendie - Accidents - Maladie 
Vie - Retraite - Risques Divers 

MUTUALITÉ 
DES TRAVAILLEURS 
à SISTERON, place de la République 

TEL. : 61.14.94 

COMPLEMENTAIRE MALADIE, HOSPITALISATION 
Remboursement à 100 % dés farifs conventionnels 
( + Prime à la naissance, + Forfait cure thermale. 

Allocation décès, + Allocation longue maladie, 
+ Allocation hospitalisation) 

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

RENSEIGNEZ-VOUS !... 

ELECTRICITE GENERALE 
bâtiment - industrie 
chauffage électrique 

A. PARET 
® 61.27.12 

LE SICNAV0US 

P. SCHWAB 
® 61.21.17 

LE TRIAN0IM 

04200 SISTERON 
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Sports et Loisirs Sports et Loisirs 
SISTCICN 

18 - 19 - 20 - 21 SEPTEMBRE 1981 

Journées Boulistes 
11 600 F de Prix plus la totalité des frais de participation 

la Fontaine) 
21 h 00 

FETE PATRONALE DES 18, 19, 20, 21, 24 ET 26 SEPTEMBRE 1981 

— VENDREDI 18 SEPTEMBRE 
Début de la Fête Foraine 

— SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
18 et 22 h 00 : BAL PUBLIC avec J.-Claude LAURAN (Place de 

RETRAITE aux FLAMBEAUX par la Musique Municipale 

— DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
8 h 00 : Concentration Cyclotouriste 

11 h 00: (Rond-Point de la Mairie) CONCERT par l'Harmonie 
Municipale 

15 h 00 : Défilé du REVEIL SPIRIPONTAIN et du Groupe Folklo-
rique « LA MENTONAISE » 

15 h 00 : Match de Football LARAGNE - S.-C. TOULON (réserve 
pro) 

17 et 22 h 00 : BAL PUBLIC avec Michel FABRE 

— LUNDI 21 SEPTEMBRE 
10 h 00 : Jeux d'enfants — Promenades à poneys 
14 h 00 : GRAND PRIX CYCLISTE DE LARAGNE 
17 h 30 et 22 h 00 : BAL PUBLIC avec Morris ANDREY 
21 h 00 : RETRAITE aux FLAMBEAUX par la Musique Municipale 
21 h 30 : GRAND FEU D'ARTIFICE 

— JEUDI 24 SEPTEMBRE 
21 h 30 : (Av. A. Audibert) BAL MUSETTE avec 

champêtre « LAI SUADE » de l'Harmonie Municipale 

l 
BAL 

■larmo 
l'orchestre 

— SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
22 h 00 : (Rond-Point de la Mairie) BAL avec DELTA 2000 

—□-
DU MARDI 22 AU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1981 

27me CRITERIUM BOULISTE - 60 000 F de Prix 
Finale : Dimanche 27 septembre à 15 h 00 

LE CIRQUE : 

Thème du spectacle de clôture 
au Centre Aéré 

Comme toutes les années, les en-
fants et le personnel d'animation 
avaient décidé de terminer ce 
deuxième séjour par une fête sur le 
thème du Cirque. Prévu préalable-
ment dans la cours du Centre 
Municipal de Loisirs, ce spectacle, 
à cause du temps incertain s'est 
déroulé à la salle des fêtes de 
l'Alcazar. Pour annoncer leur repré-
sentation à la population, les 80 
enfants de Chantereine, comme 
chaque grand cirque ont fait aux 
sons de leur fanfare, une superbe 
parade dans les rues de notre ville. 
Clowns, jongleurs, équilibristes, ma-
gicien, majorettes, montreur d'ours, 
maquillés et costumés ont défilé à 
la surprise et à la grande joie de 
chacun. 
En soirée, la salle de l'Alcazar était 
pleine, de parents et d'amis pour 
voir une dizaine de numéros mon-
tées par les enfants. En ouverture, 
M. le Maire disait sa joie de se 
retrouver au milieu des enfants et 
il remerciait le personnel d'anima-
tion pour l'excellent travail accom-
pli pendant les deux mois auprès 
des enfants. Aujourd'hui, les qualités 
d'organisation, le nombre d'activi-
tés dépassent les limites de notre 
département ce qui est le témoi-
gnage de la vie de nos enfants 
pendant leur période de vacances. 
Numéros de majorettes, de clowns, 
sketch, danse, gymnastes, magiciens, 
se sont succédé sur la piste aux 
étoiles en première partie. 

En deuxième partie, un diaporama 
présentant la vie au Centre Aéré 
et ses activités était projetté clôtu-
rant ainsi un spectacle et un 
deuxième séjour qui laisse qui lais-
seront des traces de joie et de bon-
heur dans l'esprit de chacun. 

NOUVEAU 
antiquité 
brocante 

ACHAT - VENTE 
OBJETS EN TOUS GENRES 

LA FEUILLE D'ACANTHE 
113 rue Saunerie 
04200 SISTERON 

Tél. 61.22.18 

pou* TOUS 
vos MPJzmeç .-
Administratifs, commerciaux, 
Lettres, cartes visite, 
Invitations, 
Naissance, mariage. 
Auto-collants. 
Impression à chaud et relief. 

POUE lovre 
VOTES pv&ueiTe... 
Brochures et dépliants, 
Pochettes d'allumettes. 

imprimerie 
NOUVELLE 

04200 SISTERON ® 61.05.34 
-:- Impression typo - offset -:-

« LA BONNE ADRESSE » 

BARTEI 
POUR TOUS VOS ACHATS 

TEXTILES 

venez nous rendre visite ! 

Hommes - Femmes 

Enfants 

Toujours moins cher 

ENTREE LIBRE 

82, RUE DROITE 

04200 SISTERON 

S? (92) 61.15.30 

Rayon Vêtements A. Lafont 
Nous avons en rayons toutes les 
fabrications de cette maison : 
Travail - Chasse - Sportwear... 

LE N° 1 DU SPORT 

Sous cette enseigne 

un spécialiste 

TENNIS-CLUB SISTERONNÀIS 
ECOLE DE TENNIS 
ET PERFECTIONNEMENT 
SAISON 1981/1982 

Les inscriptions et réinscriptions se-
ront reçues (courts du stade de Beau-
lieu) les mercredi 23 et samedi 26 
septembre 1981, de 14 à 16 heures. 

Nous demandons aux parents des 
enfants désirant s'initier ou se perfec-
tionner dans la pratique du tennis de 
respecter IMPERATIVEMENT ces 
dates car il n'y aura aucune possibilité 
d'admission ultérieure. 

En fonction du nombre d'enfants et 
de leurs aptitudes le tennis-club confir-
mera ces inscriptions. 

H est créé, cette saison un cours de 
pré-initiation destiné aux enfants nés 
en 1975 et 1976. 

L'école et le perfectionnement s'adres-
sent : 
— pour une PREMIERE INSCRIPTION 
aux enfants nés en 1970, 1971, 1972, 
1973 et 1974 ; 
— pour une REINSCRIPTION : aux 
enfants nés en 1966, 1967, 1968, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973 et 1974. 

CO S. - ECHOS 
UN BON MATCH 
CONTRE DENTAIRE (13-0) 

Comme au début de la saison der-
nière, le XV des Etudiants marseillais 
est venu donner la réplique à celui de 
Jean-Charles MICHEL qui, a pu faire 
une revue d'effectifs à 15 jours de 
l'ouverture du championnat. Ce fut un 
match de très bonne qualité entre deux 
équipes en bonne condition (le rythme 
de la première demi-heure, très sou-
tenu, pouvant même faire craindre le 
pire) et animées des meilleures inten-
tions : jeu ouvert et varié, malgré une 
balle glissante, de belles combinaisons 
de jeu sous la houlette de Charles 
SEGURA qui eut une tâche aisée. 

Le COS ouvrit la marque par un 
drop de FONDEVILLE et aggrava le 
score en seconde mi-temps par deux 
essais (dont le dernier transformé) 
ayant à leur origine François PUT et 
aussi à la conclusion pour celui de la 
68ème minute. Le nouveau papa se 
sentait des ailes dimanche, espérons 
que ce ne sera pas éphémère... En 
résumé une excellente préparation pour 
le COS grâce à une opposition de choix 
qui leur a permis de bien s'exprimer 
malgré l'absence de LABARTHE. 

En lever de rideau la réserve avait 
disposé du XV Saint-Aubannais par 

20-6 (10-0) au terme d'un match agréa-
ble et également fort prometteur. 

DRAGVIGNAN, 
DIMANCHE A LA CHAUMIANE 

Draguignan qui a joué les premiers 
rôles en 3ème division et qui vient 
de se renforcer sévèrement avec des 
joueurs de nationale, nous enverra 
dimanche, une équipe mixte pour 
affronter en amical le XV sisteronnais 
qui subira là un test sérieux. 

Ce sera une bonne occasion pour 
juger les possibilités de l'équipe fanion 
qui disposera de tous ses joueurs et 
permettra à l'entraîneur de former son 
équipe type. Coup d'envoi à 15 h 30. 

La réserve jouera peut-être à Gap 
contre l'équipe correspondante de 
Pont-de-Claix. 

Le COS a été invité à disputer une 
ultime rencontre amicale, jeudi pro-
chain en nocturne à Gap. 20 à 25 
joueurs participeront à ce match qui 
remplacera donc la séance d'entraîne-
ment prévue pour ce jour-là. 

3 semaines d'indisponibilité pour le 
jeune mais solide MERDJANIAN qui 
s'est donné une entorse du genou, 
dimanche à la Chaumiane. Tous nos 
vœux de prompt rétablissement. 

UNION SPORTIVE DE SISTERON 

CONVOCATION 

L'Assemblée Générale de l'Union 
Sportive de Sisteron se tiendra le 
25 septembre 1981 à 20 h 30, salle 
de la Mairie. 

— Compte rendu Moral et Finan-
cier ; 

— Renouvellement du Bureau ; 
— Questions Diverses. 
Présence indispensable. 

Le Président, V. LATIL 

711X1 ÛE LU RE 

JOUR et NUIT 

TOUTES DISTANCES 

Tel* 64. 38. 02 
F. MOGE 

04200 PEIPIN 

ET 
La Météline - SISTERON 

Encadrements 
Restauration 
® 61.28.87 

Exposition permanente 
(proximité SAPCHIM) 

FOOTBALL CORPORATIF 
UN CHAMPIONNAT 81/82 
FORT DISPUTE 

En vue de la reprise de la compé-
tition le lundi 5 octobre prochain, le 
bureau de l'Association Corporative 
Sisteronnaise s'est réuni sous la pré-
sidence de M. Michel BARON et en 
présence des responsables de toutes les 
équipes intéressées. 

Le Président ouvrit la séance en 
faisant un pointage des formations 
ayant participé à la saison 80/81 et 
renouvellant leur contrat. Une seule 
défection parmi les treize équipes de 
l'an passé, celle de GARDIOL. Par 
contre trois nouvelles inscriptions sont 
enregistrées : une deuxième équipe de 
la SAPCHIM, le retour de l'ABATTOIR 
et l'arrivée des P.T.T. Sisteron, ce qui 
porte à quinze le nombre d'équipes 
qui participeront au championnat 81/82, 
à savoir: AIGLON, ARTISANS, YAL-
PA, MONTLAUR, COMMERÇANTS, 
HOPITAL, MOULLET, 04 EXPRESS, 
EQUIPEMENT, MUNICIPAUX, BATI-

MENT, SAPCHIM (2 équipes), ABAT-
TOIR, P.T.T. Sisteron. 

Les licences de tous les joueurs de 
chaque équipe devront être remises 
pour le vendredi 25 septembre au plus 
tard, des permanences étant tenues en 
Mairie de Sisteron du lundi 21 au ven-
dredi 25 septembre, tous les soirs de 
18 h 45 à 20 h, aucune inscription 
n'étant prise par la suite. 

Le bureau de l'Association se réunira 
le mardi 29 septembre, à 20 h 30, en 
Mairie pour dresser le calendrier des 
rencontres et la liste des joueurs ins-
crits. 

Qui succédera aux MUNICIPAUX, 
champions 80/81 pour la deuxième 
année consécutive ? Réponse au mois 
de mai 82, et qui remportera le tour-
noi 82 après les ARTISANS ? Solution 
en juin 82. 

Une saison de football corporatif qui 
chaque année prend de plus en plus 
d'importance et d'intérêt pour la plus 
grande joie des amateurs. 

SISTERON-VELO 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 1981 

Coupe de France 1er tour 

ORAISON - SISTERON : 
15 h à ORAISON 

Après leurs débuts difficiles en P.H.B 
dimanche dernier à CADOLIVES et une 
dure défaite 4-0, les sisteronnais ren-
contreront ORAISON pour le compte 
de la coupe de France. 

Très bon match pour les joueurs de 
l'entraineur Rémy HAMMAN face à 

un club de P.H.A qui ne pourra que 
leur être bénéfique pour la suite du 
championnat, et notamment pour rece-
voir l'équipe des CAILLOIS le dimanche 
suivant. 

Qualification ou pas, la manière sera 
plus importante que le score ! à suivre. 

La réserve face à PEIPIN 
en amical 

Le lieu et l'heure n'étant pas encore 
définis, les joueurs sont priés de pren-
dre les informations au siège. 

© VILLE DE SISTERON
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JOUR ET NUIT 7 JOURS SUR 7 

La Résidence 

Avenue Jean Jaurès - 04200 SISTERON - Tél. 61.22.30 

chaussures MACHEMIN 
161, Rue Droite - SISTERON Tél. 61.01.34 

in QkAlitt 

□ru* 
PHILIPPE MARIN 

opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

w Agence rABEILLE 
ASSURANCES 

INCENDIE - MULTIRISQUES - AUTOMOBILE 
ACCIDENTS - MALADIE 

VIE - CONTRATS SPECIAUX 

TOUS CREDITS 
Automobile - Immobilier - Equipement 

NT BAILLY-C0NTI0S D. 
Place du Dr Robert 

04200 SISTERON ® 61.04.17 

Pour vos 

TTÎFDTT^ AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS, 
V^JaJCiJLIllO IMMOBILIERS, PRETS PERSONNELS 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

JEAN-PAUL CHAUVIN 
RESIDENCE DU PARC - 04200 SISTERON - ® 61.31.78 

est à votre ENTIERE DISPOSITION. Consultez-le! 

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

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE 

DE MARTA 
53, rue Droite - SISTERON » 6LQQ.62 

JEAN-PIERRE VENTIMIGUA 

Plomberie - Sanitaire 
Chauffage Central - Zinguerie 

Tél. (92) 64.24.42 04290 VOLONNE 

la mode â Sisteron ? 

c est L. J. diffusion 
les meilleurs prix 

à Sisteron ? 

c est encore h. J. diffusion 
22 RUE MERCERIE TEL. 61.24.39 

ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA SAINT-HUBERT 

(Suite de la page 1) 

est au-delà de tout éloge. Cette bonne 
entente portera certainement ses fruits. 
Le Président remercie les propriétaires 
qui apportent leur droit de chasse à 
la Société. Il remercie également le 
Maire et le Conseil Municipal qui ont 
voté l'attribution des territoires com-
munaux à l'Association. Pour le ter-
ritoire des Iscles du Buëch, il précise 
que seules les parties incluses dans le 
département des A.H.P font partie du 
territoire chassable. Les espèces auto-
risées sont : tous gibiers d'eau, lapins 
et colombidés. La réciprocité limitée 
avec la Société de Mison (cartes jour-
nalières au porteur) est maintenue. 
Point important : le tir de la perdrix 
sur le territoire de cette association est 
interdit. Le Président remercie M. Guil-
laume, Président de la Société de Mison 
qui assiste aux débats. On connaît par 
ailleurs le dynamisme et le dévoue-
ment de ce jeune Président à la cause 
de la chasse populaire. 

Un mot sur les réserves : la retenue 
d'eau de Sisteron' est toujours en 
réserve jusqu'à la sortie du canal E.D.F 
sur le Buëch et au vallon du Mardaric 
sur la Durance. Dans la forêt du 
Vanson, la limite de la réserve par 
ailleurs balisée, est constituée par 
le Vanson, et le ravin dit « de la 
Marine », à partir du radier. Après 
ce tour d'horizon sur le territoire de 
l'Association, le Président signale les 
démarches entreprises tant auprès des 
autres associations limitrophes pour 
des ententes qu'auprès des propri-
étaires. Si ces démarches aboutissaient 
à des modifications du territoire, des 
communiqués seraient aussitôt publiées. 

Gardiennage : 
M. Sylvestre a pris ses fonctions 

l'an dernier. Le Président le remercie 
de ses services et en particulier du 
piégeage qui a éliminé 10 renards et 
1 blaireau. 

Lâchers de gibier : 
Au cours de la saison écoulée le mon-

tant des lâchers s'est élevé à 19 300 F, 
soit 150 faisans de tir, 28 levrauts et 
4 reproducteurs. Les services de l'O.N.F 
ont de leur côté libéré 12 lièvres. 60 
perdrix rouges ont été lâchées quelques 
jours avant l'ouverture. Le gibier d'Eu-
rope Centrale à été abandonné. Levrauts 
et lièvres lâchés par l'Association 
proviennent d'élevages locaux, en par-
ticulier celui de Bernard Alfonse, par 
ailleurs Conseiller Cynénétique de la 
Société. Ce gibier est d'une haute 
vitalité et dans un état sanitaire 
parfait. 

Cultures vivrières : 
Grâce aux bénévoles de l'Association 

dont l'éloge n'est plus à faire, 10 par-
celles pour une superficie de près de 
2 hectares ont été mises en culture. 
Des blocs de sel ont également été 
disposés en différents endroits. 

Plan de chasse au chevreuil : 
1 bracelet a été attribué à la Société 

pour 1 brocart. Les modalités d'appli-
cation de ce plan de chasse feront 
l'objet d'un communiqué séparé. 

BILAN FINANCIER 

Le Président POULET passe ensuite 
la parole à M. Francis ROLLAND, 
pour le bilan financier. 
Recettes 55 624,40 F 
Report à nouveau 13 850,40 F 

Total 69 474,80 F 
Dépenses 46 349,77 F 
Solde au 30/6 24 532,23 F 

Les dépenses en cours sont d'environ 
16 500 F, ce qui laisse un solde réel 
avant l'ouverture d'environ 8 000 F. 

L'assemblée adopte à l'unanimité le 
rapport moral et le bilan financier. Le 
travail accompli est dans la ligne de 
la SAINT-HUBERT et toujours aussi 
remarquable. 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 

Sont renouvelables : MM. Raymond 
ESPINASSE, Jean RICHAUD, Désiré 
PLAT. Outre les sortants, sont candi-
dats : MM. Alain ROLLAND. Jacques 
REYNIER, Christian CORTTNOVIS. 
Sont élus MM. Alain ROLLAND, Jean 
RICHAUD, Jacques REYNIER. Ce 
dernier à sa demande restera Conseiller 
Cynéeétique. M. Raymond ESPINASSE 
acceptant d'assurer encore un peu son 
rôle de Vice-Président. MM. Désiré 
PLAT, Christian CORT1NOVIS seront 
également Conseillers Cynégétiques. 

LES JOURS DE CHASSE 

L'arrêté Préfectoral fixe les jours 
de chasse au gibier de montagne les 
jeudi, samedi, dimanche jusqu'au 
27/9. (Rappelons que l'ouverture était 
le 13). La chasse au chamois s'arrête 
à cette date. La chasse aux autres 
gibiers de montagne hormis la barta-
velle qui demeure interdite est ensuite 
autorisée tous les jours. En fonction 
de ces données, l'Assemblée décide 
que : sur les domaniaux' et les terri-
toires extérieurs à la commune : chasse 
autorisée les jeudi, samedi, dimanche. 

Sur les territoires de la commune : 
chasse autorisée tous les jours. 

Le Président rappelle que le lièvre 
et la perdrix ferment le 15/12 et que 
la vente du gibier est interdite jusqu'au 
11/10. 
PRIX DES CARTES 

Après en avoir délibéré l'Assemblée 
adopte les tarifs suivants : 

1) RESIDENTS : (permis pris dans 
la commune + apport du timbres Fédé-
ral) 250 F. 

Cette carte donne droit à partir du 
W9 à 2 invitations journalières à 30 F. 
Non délivrées les jours de lâchers. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 
Rue de la Coste - SISTERON 

SlsTÊRON-JOURNAL 

Etude de Maître Jean Claude BUES 

Notaire à SISTE1UN 

AVIS DE CONSTITUTION 

Sujvant acte reçu par Maître 
Jean-Claude BUES, Notaire à SIS-
TERON, le 30 Avril 1981, enregis-
tré à SISTERON, le 15 Mai 1981, 
Folio 55, Bordereau 62/1. 

Il d été établi les statuts d'une 
Société Civile Particulière régie par 
les orticles 1832 et suivants du 
Code Civil, la loi du 4 Janvier 
1978 et lesdits statuts ; 

Dénomination : 
« GROUPEMENT FONCIER 

AGRICOLE DU VIVIER». 

Capital : 
TROIS CENTS MILLE FRANCS. 

Siège social : 
CERESTE (04), Domaine de la 

Bastide Neuve. 
Ofayet : 

L'acquisition d'un Domaine Pas-
toral situé à AUTHON (04), com-
prenant bâtiments d'habitations et 
d'exploitations ainsi que diverses 
terres d'une surface totale de 35 ha 
34 a 65 ca, dénommé « Domaine 
du Vivier ». 

Durée : 

18 ans. 
Apports : 

En numéraire 300 000 F. 

Associés : 
Madame Ita ZAJAC, veuve de 

Monsieur Lew Léon RUSTIN, de-
meurant à PARIS (7°), 1 bis, ave-
nue Lowendal — Monsieur Serge 
Alain RUSTIN, demeurant à CE-
RESTE (04), Domaine de la Bastide 
Neuve. 

Gérants : 
Madame veuve RUSTIN, née 

ZAJAC — Monsieur Serge RUSTIN. 

La société sera immatriculée au 
Greffe du Tribunal de DIGNE. 

POUR AVIS UNIQUE, 

Jean-Claude BUES. 

STAGE DE PREFORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Le GRETA de Haute-Provence 
organise un stage de préformation 
professionnelle destiné aux jeunes 
de 16à 20 ans (15 stagiaires maxi-
mum), 

Ce tage aura lieu : soit à Sisteron 
(avec hébergement) ou éventuelle-
ment à Manosque (sans héberge-
ment) 

Il se déroulera du 5 OCTOBRE 
1981 au 10 MARS 1982. 

Rémunération : 25 % minimum 
du S.M.I.C. ou plus selon les cas 
(selon la législation en vigueur - ce 
n'est pas un stage dans le cadre des 
mesures pour l'emploi 81/82). 

Pour tous renseignements s'adres-
ser avant le 22 septembre 1981 au 
GRETA de Haute-Provence - @ 
81.59.94. 

« PARIS MATCH » 

Le poids des mots, 
le choc des photos 

Cette semaine : 

couverture : Réza II. Exclusif : 
M révèle « l'armée est avec moi ». 

Paris Bas-Fonds : L'étrange faune 
qui terrorise les Halles. 

Cœur artificiel : Premiers docu-
ments d'une grande expérience 
médicale. 

2) NON RESIDENTS : a) sociétaires 
depuis plus de 10 ans sans interruption, 
permis pris dans la commune + apport 
du timbre, 250 F ; b) idem mais socié-
taires depuis moins de 10 ans, 450 F ; 
c) permis pris à l'extérieur, 600 F. 

3) RESIDENTS : de plus de 70 ans, 
100 F ; militaires en service appelés, 
gratuité. 

4) CARTES JOURNALIERES : à 
partir du 28/9 et sauf les jours de lâ-
chers, 60 F. 

Avant de clore la séance, le Président 
a tenu à remercier M. François MAS-
SOT Député, de son intervention au-
près' de M. le Ministre sur la ferme-
ture anticipée de la chasse au lièvre 
et à la perdrix. 

Et il a regretté comme son prédé-
cesseur. Ie manque d'assiduité des so-
ciétaires à l'Assemblée Générale : 40 
présents environ sur 168 cartes déli-
vrées. 

Puis, la séance était close sur cet 
exposé a Prouvé la vitalité et le 
dynamisme du jeune Conseil d'Adminis-
tration Qui s'est mis avec cœur et 
beaucoup de bonne volonté, osons le 
dire à ce presque apostolat que cons-
titue la défense de notre chasse popu-
laire traditionnelle. 

AUX SERVICES DES FAMILLES 
SISTERONNAISES : 

DEUX TRAVAILLEUSES 
FAMILIALES 

DANS VOTRE REGION 

Fatigue, maladie, maternité, 
deuil... autant d'événements qui ris-
quent de désorganiser la vie fami-
liale. Savez-vous que vous pouvez 
faire appel dans tous ces cas, aux 
travailleuses familiales de Sisteron : 
Michèle DERBEZ et Marie-Antoi-
nette LINAS ont l'habitude de 
« remettre une maison d'aplomb », 
elles interviennent par demi-jour-
née, effectuent l'entretien courant, 
les courses et la préparation des 
repas et s'occupent des enfants 
lorsque les parents ne peuvent le 
faire. 

Pour bénéficier de leur interven-
tion ,deux conditions : une pres-
cription médicale ; un revenu fami-
lial inférieur à 1 650 F par mois 
et par personne (salaire + allocu-
tion familiales divisés par le nom-
bre de personnes de la famille, en-
fants compris). 

Ce que vous aurez à payer : de 
2 à 7 F de l'heure, selon votre re-
venu, le reste est réglé par la Caisse 
d'Allocation Familiales avec qui 
l'association a une convention. 

Comment prendre contact ? Met-
tre un mot dans la boite à lettres 
de l'association d'aide aux mères 
de famille, à l'Hôtel de Ville (rele-
vée quotidiennement) ou téléphoner 
aux heures des repas au 61.19.54. 

Vous recevrez très rapidement la 
visite d'une travailleuse avec qui 
vous conviendrez de la date et de 
la fréquence des interventions. 

Les « papiers » à réunir : bulletin 
de salaire, relevé d'allocations fa-
miliales et certificat médical sont 
nécessaires pour la demande de prise 
en charge. Mais l'intervention des 
travailleuses peut commencer sans 
attendre. 

INFORMATIONS 
DE L'UNION LOCALE C.F.D.T. 

Employés, ouvriers ou salariés de 
tout secteur d'activité, adressez-
vous à la C.F.D.T. pour toute dif-
ficulté dans votre vie profession-
nelle : conditions de travail, salai-
res... 

L'U.L. C.F.D.T. tient pour vous 
informer ou vous aider, une perma-
nence chaque vendredi de 19 h à 
20 h au local, rue des Combes. 

U.L. C.F.D.T. 

PELLIER J.-L. FERRI IV. 
Entreprise de Montage et d'Installation 
Plomberie — Faux Plafond — Serrurerie — Isolation 

RUE DE LA RENAISSANCE 
Le Gand 

CHEMIN DE L'ADRECH 
Le Thor 

04200 SISTERON - ® 61.01.41 

Commerçants, Artisans, Professions Libérales 

LA MUTUELLE 
DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 
DES ALPES vous propose : 

une couverture complémentaire à 
100 % pour l'hospitalisation Médicale et Chirurgicale, 
la Maladie, TfXHWïï!-11ifJilt\iM'■><l-VBt-MI1?«T.H?.TTRBii'ï-ï\ 

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

Indemnités journalières Assurances Autos et Biens avec la 
MAT MUT 

MU CéeHt £OUANJ> 

vous fait part de l'ouverture de son institut 

33, place Paul-Arène @ 61.28.56 

 Soins esthétiques du visage - du buste 

Maquillage - Manucure - Beauté des pieds - Epilation 

Robert JEDOR ë> 
Allée Berlin — Les Plantiers— 04200 SISTERONw Téï:6U0.4> 
Tous Travaux de 

- PEINTURE - VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 
• REVETEMENTS MURAUX 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLE DU MANS 

TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

183 - 185, Avenue Paul Arène 

Ouvert tous les jours de 8 h 30 04200 SISTERON 
à 12 h et de 14 h à 18 h 30 ® (92) 61.01.03 

PARFUMERIE 
ESTHÉTIQUE , 

(zfinne-çfîtarie Qardioî 
EPILATION ORIENTALE \ï 

45, rue Droite V 
04200 Sisteron * 

Tél. 6114.82 

Cocharel 
Cardin 
Couturier 
Féraud 
Guy Laroche 
Lubin 

Révillon 
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