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OFFRE DU MOIS : 
PROMOTION 

SUR TOUS LES BACS 

A RESERVE D'EAU 

SAMEDI 9 JANVIER 1982 

grande ^J-oire 

CREATION DE L'OFFICE MUNICIPAL 
DE LA CULTURE ET DE LA JEUNESSE 

Après consultation du Conseil 
Municipal et du comité d'animation 
du Centre Municipal de Loisirs, il 
a été décidé de créer un Office 
Municipal de la Jeunesse et de la 
Culture. 

M. le Maire invite toutes les per-

ALCAZAR SISTERON 

SAMEDI 9 JANVIER 1982 

BAL DES ROIS avec 
MUSICORAMA 

(nouvelle formation) 

Organisation : C. des Fêtes 

sonnes intéressées à la création de 
cet office : usagers du Centre de 
Loisirs, personnes intéressées à I a-
nimation et à la vie du Centre de 
Loisirs, responsables d'associations 
socio-culturelles de la ville à venir 
participer à l'assemblée générale 
qui se tiendra le Vendredi 15 Jan-
vier à 20 h 30, au Centre de Loi-
sirs, montée de la Citadelle. 

Ordre du jour : 

- présentation de l'office, 
- élection du conseil d'administra-
tion, 
- constitution des différentes com-
missions (animation, enfance, ges-
tion). 

SAMEDI 9 JANVIER à 17 h 30 
a" Grand Cèdre à Salignac : 

GRAND LOTO 

organisé par la société de 
chasse de Salignac. 

oie - transistor - volailles de 
ferme - filets garnis - gibiers 

service - vins divers. 

SOCIETE DE CHASSE 
<iSAINT-HUBERT » SISTERON 

La Société de Chasse «St-Hu-
bert » communique : 

Lâchers de faisans, Samedi 9 et 
Dimanche 10 Janvier. 

Lieux des lâchers, Soleillet, Sa-
rabosc, St-Pierre Relais, Vanson. 

nJLLU EY U 
PRETA PORTER 

237, Avenue Paul-Arène m 61.03.75 04200 SISTERON 
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CONNAISSANCE DU MONDE 
Thème : 

« Mon village dans une île grecque : 
la Crète» 

Conférencier : 
Jacques SANTOU 

« Mon village dans une île grec-
que : la Crète », c'est le voyage 
dans le temps et dans l'espace que 
vous propose Jacques Santou le 
Mardi 26 Janvier 1982 à 20 h 45. 

Bien que faisant officiellement 
partie de la Grèce depuis 1913, la 
Crète reste un monde à part. 

Dès l'an 1 500 av J.-C, elle réus-
sit la première synthèse des cultu-
res méditerranéennes avec la nais-
sance de la civilisation minœnne et 
devint ainsi le berceau de l'Europe. 

Le caractère des Cretois s'est for-
gé au contact souvent rude des en-
vahisseurs romains, arabes, véni-
tiens, turcs et allemands. Nikos 
Katzanzakis a vulgarisé ce type 
d'homme chaleureux et indépendant 
à travers le personnage de son ro-
man : Zorba le Grec. 

Pour retrouver l'âme de ce peu-
ple, il faut donc se rendre au cœur 
de l'île, dans les montagnes, là où 
Jacques Santou a tourné son film 
au rythme des saisons qui imposent 
encore profondément leurs lois na-
turelles à la vie des paysans. 

La projection réservée aux adhé-
rents du Foyer-Club du 3ème Age 
sur la Crète, aura lieu le Mardi 26 
Janvier 1982, à 14 h 30, au foyer 
des Capucins. 

BIENTOT MARDI-GRAS! 
Réunion de coordination 

Le comité des fêtes de la ville et 
l'équipe d'animation du Centre Mu-
nicipal de Loisirs organisent le 
Jeudi 14 Janvier, à 20 h 30, au 
Centre de Loisirs, montée de la Ci-
tadellle, une réunion de coordina-
tion entre toutes les personnes in-
téressées aux participations des fes-
tivités de Mardi-Gras. 

Cette réunion aura pour objet : 

- de recenser les associations ou 
particuliers susceptibles de cons-
truire un char. 

- de motiver de nouveaux parte-

naires en les incitant à participer 
à cette manifestation populaire, 

- de faire participer les enfants des 
écoles primaires, 

- d'encourager les musiciens, grou-
pes folkloriques ou autre à s asso-
cier au défilé, 

- d'essayer de rechercher en com-
mun quelles sont les attentes et les 
besoins de chacun des participants. 

Pour que se perpétue une tradi-
tion plus que centenaire nous de-
mandons à toutes les personnes in-
téressées de bien vouloir participer 
à cette réunion. 

COOPERATIVE NATIONALE DE COMPTABILITE 

L'Union Nationale d'Artisans Commerçants Agriculteurs 
pour une Comptabilité Coopérative 

Société Coopérative à Capital et Personnel variables 
27, Rue Taitbout - 75009 PARIS 

vous informe de l'ouverture d'un bureau local à Sisteron 

OBJET DE NOTRE SOCIETE COOPERATIVE 

apporter à nos adhérents une assistance dans leur 
gestion et tous concours nécessaires dans les domaines 

comptables, juridiques et fiscaux. 
 * —j 

Traitement informatique des comptabilités 
Renseignements et adhésions : 15, Avenue du Jabron 

04200 SISTERON 

A partir du 4 JANVIER 1982 
Monsieur Christian GERVAIS 

sera à votre disposition 
pour tous travaux de 
Chauffage - Sanitaire 
Zinguerie - Plomberie 

— Etudes et Devis gratuits — 
04200 VILHOSC - <® 61.26.04 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le C.E.A. de Cadarache nous in-
forme qu'une journée « Portes Ou-
vertes » sera organisée le Samedi 
'6 Janvier 1982, de 9 h à 17 h 30. 

D'importants moyens d'accueil, 
permettant de recevoir plusieurs 
milliers de personnes, seront mis en 
œuvre. 

Tous les habitants des Communes 
voisines du Centre, les membres 
d'associations et les établissements 
scolaires auront donc la possibilité 
de visiter le Centre de Cadarache 
« jour-là. 

Nous espérons que vous serez 
nombreux à répondre à cette invi-
tation. 

COMMUNIQUE 
DU COMITE DE JUMELAGE 
SISTERON-HERBOLZHEIM 

Une assemblée générale extraor-
dinaire aura lieu le Vendredi 15 
Janvier 1982, à 20 h 30, salle de 
réunion de la mairie. 

Ordre du jour : 
- modification des statuts. 

S. A. AGENCE IMMOBILIERE 

« VIEILLES PIERRES EN HAUTE-PROVENCE » 
M ALI J AI, murs local commercial 220 m2 en 2 niveaux magasin 
exposition - bureau - garage - entrepôt. A SAISIR - URGENT avec 
matériel menulserie-ébénisterie : 265 000 F - sans matériel : 180 000 F. 

5 km SISTERON splendlde villa tt cft T4 + R-d-Ch à aménager sur 
1 500 m2 de jardin arboré. 650 000 F. 

SISTERON av. Paul-Arène, au 1er étage d'un imm. bien situé près 
commerces, appart. 130 m2 en 2 niveaux à restaurer, poss. faire super 
terrasse, plein sud avec vue Cathédrale. 200 000 F, poss. crédit PAP 
Achats et travaux à voir. 

THEZE dans imm. bien situé en excel. état, appart. 2 pièces + salle 
d'eau au 1er étage très ensoleillé. 90 000 F. 

Prox. RIBIERS joli cabanon pierres, 2 pièces à aménager sur 750 m2 
prairie. 78 000 F. 

THEZE, 15 km nord Sisteron, à l'entrée du village, belle maison 
de caract. T4, C.C., grand garage, jardin 300 m2, belle terrasse 
expo sud avec vue féérlque sur la vallée. Réelle affaire 380 000 F. 

PEYRUIS dans site exceptionnel dominant toute la région, chapelle 
avec bâtiment attenant à restaurer poss. 5 pièces, vue pano. 180 000 F. 

VENTAVON, 22 km de Sisteron, villa caractère T4-5, 120 m2, tt 
conf., gd. séjour 40 m2, chem., bar. 120 m2 dépend, comprenant gar. 
2 voit. + caves + chaufferie et remises, splend. ter. aménagée sur 
800 m2 jardin arboré avec vue panoramique vallée + pinède en 
pente de 4 000 m2. Réelle affaire 480 000 F. 

UPAIX à 15 km Sisteron, jolie petite mais, entièr. rest., séjour avec 
chem. + 2 ch. + S-d'eau + C. élec. Prix interressant 180 000 F. 

5 km SUD SISTERON, sur 1.200 m2 terrain arboré, VILLA T 3 tout 
confort, garage, cave. Prix exceptionnel : 250 000 F. 

Choix important maisons campagnes - Départements 04, 05, 26 

26, rue de la Pousterle - 04200 SISTERON 
® (92) 61.14.18 

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

ELECTRICITE 

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

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

Appareils ménager et chauffage : THERMOR - CALOR 

Sisteron, gde maison, 
2 appart. + 1 studio 
200 m2, terrasse. Px : 
790 000 F. 

Affaire à saisir, 15 km 
Sisteron, maison 120 
m2 habit, terrasse, vue 
pan. Px : 205 000 F. 

Sisteron, fonds de 
commerce 150 m2 bien 
placé centre-ville. Px : 
490 000 F. 

Rég. Sisteron, Pavil-
lon F3 tt cft avec jar-
din. Px : 425 000 F. 

Sisteron, Snack-Bar 
(fonds uniquement) 
bien placé. Px 270 000 F 

05 - Fonds de commer-
ce centre-ville, bail tt 
commerce : 195 000 F. 

Château-Arnoux bazar 
pap. journaux + ap-
part. F4 tt cft. Px : 
160 000 F. 

A L'Escale, dans très 
belle résidence, appar-
tements neufs tt cft 
T4 85 m2 + terrasse + 
cave : 490 000 F. T2 
64 m2 + terrasse + 
cave 386 000 F. Tl 28 
m2 + cave : 175 000 F. 

11 km de Sisteron mai-
son ancienne en partie 
restaurée, nomb. dép. 
terrain. Px : 320 000 F. 

Briançon, terrain à 
bâtir bien exposé 1 000 
m2. Px : 205 000 F. 

Hôtel-Restaurant 1 + 
NN, 60 couverts, 715 
m2. Px du fonds : 
370 000 F. Possibilité 
achat des murs. Sisteron, centre-ville, 

gde maison 10 pièces, 
jardin, confort. Px : 
1000 000 F. 

Local commercial de 
73 m2, région Sisteron. 
Px : 275 000 F. Sisteron centre-ville 

très belle maison tt cft 
4 pièces + balcon + 
cellier + cave. C.C. 
élect. et fuel. 370 000 F. 

Centre-ville Sisteron 
appart. F3 tt cft avec 
balcon + terrasse. 
Px : 300 000 F. 

15 km de Sisteron, Vil-
la F5 tt cft sur terrain 
600 m2. Px : 520 000 F. 

A 10 km de Sisteron 
ds lotissement, ter-
rains viabilisés de 
80 000 à 100 000 F le lot. 

Vallée du Sasse, pro-
priété 30 ha + villa 
(2 appart. de 5 pièces 
C.C.) + dépendances. 
Px : 1000 000 F. 

Proche Sisteron, grand 
local commercial 330 
m2, murs et fonds. 
Px : 553 000 F. A L'Escale, appart. T4 

gde terrasse, tt cft. 
Px : 527 000 F. 

Région Sisteron, ap-
partement neuf T4 96 
m2 tt cft. Px 527 000 F. 

Pra-Loup, sur pistes, 
ferme ancienne par-
tiellement restaurée, 6 
pièces, SdB, W.-C. 
écurie 90 m2, grange 
90 m2 + dépendances 
sur terrain 1700 m2 
(constructible). Px : 
580 000 F. 

Région Ch.-Arnoux, en 
bordure de RN, local 
commercial + appart. 
tt cft. Px du fonds : 
60 000 F. 

20 km Sisteron, châ-
let 63 m2 habitable, 
cft, gde terrasse, sur 
1 ha. Px : 470 000 F. 

Appart. T3 neuf, tt cft 
76,50 m2 + loggia, 
px : 443 000 F. 

St-Auban, belle villa, 
2 appart., 3 pièces tt 
cft + terrain 900 m2. 
735 000 F. 

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

04, Librairie-Papeterie-
Presse, très bien pla-
cée + appart. Prix : 
murs et fonds 540 000 F 

Saint-Auban, local 8 km Sisteron, Villa 
commercial 90 m2 tt F4 tt cft, terrain 700 
commerces. 170 000 F. ra2. Px : 485 000 F. 

mrrj J < u II : i =m ■ 
Madame BAlLLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 6104 17 
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Pour vos 

CREDITS 

ASSURANCES 

AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS, 
IMMOBILIERS, PRETS PERSONNELS 

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 

NOUVELLES BREVES 

— Les chiffres le montrent : les Parisiens et les Lyonnais bat-
tent tous les records en matière d'accidents automobile. En effet, 
la fréquence des accidents matériels et corporels provoqués par 
les automobilistes de la région parisienne se situe à 45 % au-
dessus de la moyenne nationale, et celle des automobilistes de 
la région lyonnaise à 41 % (C.D.I.A.). 

— Souhaitée par certains automobilistes, la suppression des 
principales mesures de sécurité en vigueur depuis 1973 (limita-
tion de vitesse, port obligatoire de la ceinture, etc) risquerait 
d'entraîner une augmentation d'au moins 20 % des primes d'assu-
rance auto (C.D.I.A.). 

— Les blessures constatées le plus souvent chez les sportifs 
accidentés sont les contusions et les entorses (53 %) ainsi que les 
fratures (22 %). Les organes les plus fréquemment touchés va-
rient évidemment d'un sport à l'autre, mais on observe ici une 
certaine constance. La cheville, par exemple, paraît être le point 
faible de tous les sportifs avec 18% des blessures quelle que 
soit la discipline pratiquée (C.D.I.A.). 

Parfumerie - Esthétique 
Votre Beauté 

Elisabeth Arden 
Helena Rubinstein 

Isabelle Lancray 

Weil - Jacques Fath 

Madeleine de Rauch 

Soins de Beauté -o- Epilation 

185, rue Droite — 04200 SISTERON — ® 61.00.04 

- Fermé le Lundi -

JOURNÉE « ÉNERGIES RENOUVELABLES » A TOULOUSE 
L'Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechnique, d'Electro-

nique, d'Jnformatique et d'Hydraulique de Toulouse organise par 
l'intermédiaire du Centre de Formation Continue Polytechnique, 
3 journées d'information sur les Energies Renouvelables. 
— 25 Janvier 1982 : « La géothermie et ses applications techni-

ques » référence EC 5. 
— 26 Janvier 1982 : « Information sur les conditions d'instal-

lation des microcentrales hydrauliques» référence H 3. 
— 27 Janvier 1982 : « Possibilités d'utilisation de l'énergie 

éolienne» référence H 1. 
Ces diverses journées peuvent être suivies séparément. 
Elles s'adressent aux particuliers désireux d'obtenir une in-

formation objective avant d'utiliser ces énergies ; elles intéres-
sent le monde agricole, les collectivités locales et plus spéciale-
ment pour la géothermie : les sociétés de gestion de logement, 
les organismes HLM, les services techniques des villes, les bu-
reaux d'études, les sociétés d'entretien et d'installations thermi-
ques et les fournisseurs de matériel. 

De nombreux stages sur les « Economies d'énergie» et les 
« Energies nouvelles » sont également programmées au cours de 
l'année 1982 en particulier en énergie solaire. 

Lieu des stages et renseignements : 
Enseeiht Formation Continue, 2, rue Ch. Camichel 31071 

Toulouse Cédex @ (61) 63.92.39 et (61) 62.10.10. 

ARNAUD Gaston 

« le C'Hiet » 

156 me Droite — SISTERON 
61.13.76 

ORFEVRES A PARIS 

vous informe du transfert de son 
Institut de Beauté 

'Grain de Beauté' 
67, Rue Droite 

Vous suggère pour les Fêtes 
une idée originale de cadeau : 

Offrez ou faites vous offrir une journée BEAUTE 

comprenant... 

Bain d'Algues et Sudation - Massage - Epilation 
Beauté des pieds - Manucure - Soin du visage 
Maquillage... pour un prix forfaitaire de 400 F 

Sur rendez-vous : © 61.28.81 
du mardi au samedi journée continue 

PETITES ANNONCES 
IMMOBILIER - VENTE 

Cherche terrain à bâtir viabilisé ou 
non, Sisteron et environs — @ 
61.24.18. 

LOCATIONS OFFRES 

Vends, Sisteron centre, F3 libre et 
loue Fl meublé R-de-C. Réf. exigées. 
® 31.03.57. 

AUTOS - MOTOS 

Vends pneus cloutés 165 X 13 mon-
tés sur jantes Ford Escort. S'adres-
ser au bureau du journal. 

Vends 1 100, an 72 avec auto-radio. 
Prix 2 000 F — SUZUKI 125 RM 
cross, an 80. Prix 4 500 F. ESSO 
Service FABRE @ 61,02.56. 

A vendre SIROCCO 8 cv. année 75, 
prix à débattre @ 61.18.74 HR. 

Vends 350 BULTACO, année 
® 61.11.28 HR. 

78 

Vends chaînes neige R6 R5 R4, état 
neuf, prix 200 F @ 61.11.08. 

Vends SIMCA 1 100 GLX 76, 68 500 
km, très bon état <® 61.21.28. 

DIVERS 

Recueilli chat gris à raies noires à 
la Baume ® 61.00.95. 

Vends Poêle mazout DEVILLE bon 
état, 600 F @ 61.11.73 ou 61.27.87. 

Peyruis vends oliveraie 2 800 m2 à 
70 F le m2 ® (92) 68.00.36 H.R. 

Vds meubles pin table + chaises + 
commode, vaisselier + bahut @ 
61.04.13 ou 65.14.34 HR. 

POUE TOUS 
VOS IMPRIMES-
Administratifs, commerciaux, 
Lettres, cartes visite, 
Invitations, 
Naissance, mariage. 
Auto-collants. 
Impression à chaud et relief. 

POUR TOUTE 
voriee pu*uc\Te~. 
Brochures et dépliants, 
Pochettes d'allumettes. 

imprimerie 
NOUVELLE 

04200 SISTERON ® 61.05.34 

-:- Impression typo - offset -:-

LES GARDES 
En l'absence de votre médecin 

habituel : 

DIMANCHE 10 JANVIER 

Docteur : 
CASTEL - Rue des Combes 

® 61.02.18 

Pharmacie : 
GASTINEL - Place de l'Horloge 

® 61.03.77 

Infirmier : 
Ch. GARRONE - 60, rue Droite 

© Cab. 61.23.97 
® Dom. 61.04.05 

LUNDI 11 JANVIER 

Pharmacie : 
GASTINEL - Place de l'Horloge 

® 61.03.77 

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 

NECROLOGIE 

Mercredi 6 janvier, ont eu lieu, 
en présence d'une nombreuse foule 
de parents et d'amis, les obsèques 
de M- Antoine Ranucci, décédé à 
l'âge de 73 ans. 

M Antoine Ranucci été, depuis 
de longues années; commerçants 
dans la r"e Droite. 

A Mme Antoine Ranucci et à 
toute sa famille nous présentons 
nos sincères condoléances. 

AVIS de la MAIRIE 
RECENSEMENT MILITAIRE 

|_es jeunes gens nés au cours du 
1er trimestre 1964 sont priés de se 
présenter au secrétariat de la mai-
rie, guichet n° 1, munis du livret de 
famille de leurs parents, en vue de 
leur inscription sur les tableaux 
de recensement militaire. Cette for-
malité peut être accomplie par 
leur père ou mère. 

INDEMNITE SPECIALE 
DE MONTAGNE 

Les personnes intéressées par les 
déclarations Indemnité Spéciale de 
montagne sont priées de retirer les 
imprimés en mairie le plus tôt pos-
sible. 

Date de clôture : 20 Janvier (pas 
de dérogation). 

FOYER-CLUB DU 3ème AGE 

COLLECTE DES VIEUX PAPIERS 

Le Foyer-Club des Capucins du 
3ème Age de Sisteron organise la 
collecte des vieux papiers et car-
tons. Il fait appel aux personnes 
munies de véhicules (fourgon, ca-
mionnette) pour le ramassage dans 
les quartiers de leur voisinage. 

Pour tous renseignements complé-
mentaires s'adresser à: 
- Mme Rolande MARTIN, Bourg-
Reynaud © 61.07.59 ou Mme JU-
LIEN, retraitée PTT, avenue Jean-
Jaurès @ 61.14.00. 

PROGRAMME DES ACTIVITES 
DU FOYER-CLUB DU 3ème AGE 

 JANVIER 1982 

Tous les lundis : 
14 h : Bibliothèque - Club 

Animation. 
17 à 18 h : Provençal. 
18 à 19 h : Chorale. 

1 Tous les mardis : 
8 b 50 à 9 h 50 : Gymnastique. 
14 h : Vidéo. 

Tous les jeudis : 
14 h : Scrabble. 
16 h 30 à 17 h 30 : Gymnastique. 

Tous les vendredis : 
14 h : Atelier (Poterie) -

Animation Sportive. 

Dimanche 10 janvier : 
Gâteau des Rois offert par la 

Caisse d'Epargne. 

Mardi 12 janvier : 
14 h : Causerie du Dr Neuveu sur 

l'acupuncture. 

Jeudi 21 janvier : 
14 h : Concours de belote. Gâteau 

des Rois offert par M. Amat. 

Mardi 26 janvier : 
14 h 30 : Connaissance du Monde 

« La Crète ». 
Les cartes d'adhérents pour l'an-

née 1982 seront distribuées les 
lundis et jeudis, de 14 à 16 h, à 
partir du 4 janvier 1982 au secré-
tariat du Club. 

Plomberie-Sanitaire 

Chauffage Central 

Zinguerie r^^N 

Jean-Paul 
Immeuble "la Burlière" 
Le Gand 
04200 SISTERON^. ^ 

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

PARIS-MATCH 

« Le poids des mots, 
le choc des photos » 

Cette semaine : 

En couverture : Julio Iglesias. 
Son père enlevé. Comment jour 

après jour, il vit son cauchemar. Un 
intime raconte. 

Les Français sous l occupat,on -
Une nouvelle série «Paris-Match» 

24
 paae

s de documents h.stor.ques. 
1 -

 La
 grande débrouille. 

Assemblée générale 
du Comité des Fêtes 
du Gand 

Léon TRUCHET réélu Président 
Le comité des fêtes du Gand 

s'est réuni en assemblée générale en 
vue du renouvellement de son bu-
reau pour l'année 82. 

Après avoir présenté le bilan mo-
ral du comité qui se solde par la 
participation de Mardi-Gras en 81, 
et une très belle fête pour marquer 
son dixième anniversaire, le prési-
dent du comité donnait la parole au 
trésorier pour le bilan financier. 
Comme beaucoup de petites asso-
ciations à but non lucratif, le co-
mité a eu quelques peines à bou-
cler son budget. Le dynamisme et 
l'envie d'animer le quartier ont pré-
valu. Les Sisteronnais et les per-
sonnes du Gand auront leur fête en 
82. 

Le bureau constitué se présente 
de cette façon : Présidents d'hon-
neur : MM. André ROMAN, Louis 

LEVEL ; Président : Léon TRU-
CHET; Vice-Présidents: Jean-Luc 
LAMI, Edouard HEYRIES ; Tréso-
rier : Richard GOGLIO ; Secrétaire : 
Françoise CELERI EN ; Secrétaire 
adjointe : Marilyne REYNAUD ; 
Membres : André ODDOU, Sauveur 
CATANESE, Thierry TRUCHET, Pa-
tricia DORVAULT, Norbert GO-
GLIO, Alain LOPEZ, Marie-Chris-
tine HEYRIES, Christian TORRE-
JON, Jean REYES. 

Après l'élection du bureau, le 
comité a envisagé sa participation 
aux festivités du Mardi-Gras 82 
avec la construction d'un char. 

Une option a été prise pour la 
date de la fête : samedi 22 et di-
manche 23 mai. La date définitive 
et une ébauche du programme se-
ront faites au cours de la prochai-
ne réunion. 

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

Installation de chauffage électrique 

consulté... 

JEAN-PAUL ESPIMAiSE 
Saint-Pierre le Bas 04200 SISTERON ® 61.20.82 

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

LE COMITÉ LOCHL DE W7EÛON 

ÛE Ltt CROIX ROUGE _TI 
fRUNCHIVE

 LLP 
LIINCE UN ttlWEL II LU GENEROSITE 

De plus en plus isolé dans un 
monde difficile, l'homme se trouve 
en permanence confronté à des 
conjonctures d'exception qui récla-
ment une intervention immédiate 
(aide aux victimes des calamités na-
turelles, telles les inondations que 
certaines de nos régions viennent 
de subir - accidents graves qui en-
traînent des situations de détresse -
aide à la Pologne, notamment par 
l'envoi groupé de médicaments et 
de vivres, etc..) 

Afin d'être en mesure de mettre 
en œuvre rapidement une organisa-
tion d'urgence de secours individuels 
et collectifs, ainsi qu'une collabora-
tion efficace et une concertation 
avec tous les organismes humani-
taires, les membres du comité local 
de la Croix-Rouge de Sisteron, font 
appel à votre générosité et à votre 
bénévolat. 

La Croix-Rouge Française a be-
soin de vous et de vos dons pour 
mener à bien sa mission, et vous 
pouvez lui venir en aide de diffé-
rentes manières : 

Donner à la Croix-Rouge Fran-
çaise. En donnant à la C.R.F. vous 
faites œuvre charitable. 

Devenir membre de la Croix-Rou-
ge. En versant une cotisation an-
nuelle, vous vous intégrez à cette 
société et vous augmentez la force 
de son rayonnement. 

- Membre adhérent : cotisation an-
nuelle de 10 à 50 F. 

- Membre donateur : cotisation an-
nuelle de 50 à 500 F. 

- Membre bienfaiteur : cotisation 
annuelle de 500 F et plus. 

- Par virement postal : Croix-Rouge 
Française - Comité local de Sis-
teron C.C.P. 526-13 C Marseille. 

- Par chèque bancaire : Croix-Rou-
ge Française - Comité local de 
Sisteron à transmettre au tréso-
rier Georges LORENZI, 15, ave-
nue du Jabron 04200 Sisteron. 
Votre carte de membre vous sera 

adressée par courrier, et si votre 
versement atteint au minimum la 
somme de 30 F, vous serez abonné 
au journal de la Croix-Rouge Fran-
çaise : « Présence Croix-Rouge ». 

Accepter de consacrer un peu de 
votre temps à la C.R.F. - Pour ac-
croître son efficacité, notre comité 
local recherche des bonnes volon-
tés qui accepteraient de consacrer 
au moins une ou deux heures par 
mois à la C.R.F., pour des activités 
courantes, ou pour participer éven-
tuellement à des actions ponctuel-
les en cas de sinistres ou de cala-
mités ; et cela dans toutes les com-
munes de notre zone d'action défi-
nie ci-après. 

Vous pouvez vous faire connaitre 
en vous présentant à notre perma-
nence de Sisteron, chaque lundi, de 
14 à 15 h, Comité Local de la Croix-
Rouge Française, quartier des 
Combes 04200 Sisteron ou en écri-
vant à notre président : Docteur Mi-
chel DUGUE, « Les Ateliers » Mison 
04200 Sisteron ® (92) 61.01.19. 

Zone d'action du comité local de 
Sisteron : Aubignosc, Châteauneuf-
Val-St-Donat, Peipin, Noyers-sur-
Jabron et la vallée du Jabron jus-
qu'aux Omergues, Salignac, Sourri-
bes, Volonne, Sisteron, Mison, St-
Geniez, Authon, cantons de La Mot-
te-du-Caire et de Turriers. 

alpes salon 
dZANJ> CHOIX 

DE SALONS 

cums er TISSUS 

TOUS smes 
R.N. 96 (entre Manosque et Voix) — ® (92) 78.45.14 

Heures d'ouverture : de 10 h à 12 h - de 15 h à 20 h 
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Sports et Loisirs 
CO S. - ECHOS 

REPRISE DIFFICILE A SAINT-AN DRE 

Réveillon dansant et lotos, tous pleinement réussis sont du 
passé. Il faut maintenant penser aux choses plus sérieuses avec 
le championnat où la situation est loin d'être brillante après 
tous les malheurs qui ont frappé à nouveau l'équipe première. 

La trêve a permis à quelques uns, comme LABARTHE, qui 
fera sa rentrée, de se soigner et de retrouver la plénitude de 
leurs moyens, mais d'autres seront encore indisponibles comme 
l'entraîneur MICHEL ou DUSSAILLANT. 

Cè match de reprise à Saint-André, les nouveaux promus en 
Honneur de la banlieue Marseillaise, ne sera pas de tout repos 
car le COS aura là un adversaire décidé à renouveler son succès 
surprise du match aller, ce qui lui permettrait aussi de quitter 
la peu enviable dernière place. Les Sisteronais savent qu'il leur 
reste une petite chance; sauront-ils la saisir? 

Départ : Equipes I et II à 8 h. 

CADETS ET MINIMES A PERTUIS 
Cadets et Minimes reprendront également la compétition offi-
cielle en se déplaçant à Pertuis. 

Départ: 13 h devant le bar des Arcades. 
Bonne chance à tous. 

ski-club 
sisteronnais 

DIMANCHE 10 JANVIER 82 : 

Première sortie du car à Pra-Loup 
Inscriptions : uniquement à la 

permanence du vendredi soir, de 
18 à 19 h 30, 1er étage du Centre 
Municipal de Loisir de Sisteron, 
montée de la Citadelle (accès par 
l'escalier métallique à l'extérieur). 

Tarif : forfait (car + remontées 
journée) : 80 F (transport 40 F, for-
fait journalier 52 F). 

Les sorties sont réservées aux 
adhérents du club. L'âge minimum 
des enfants non accompagnés est de 
10 ans. 

Initiation au ski - s'inscrire à la 
permanence. 

L'Ecole de Ski fonctionne le di-
manche matin jusqu'à midi. Les 
cours sont donnés bénévolement par 
des animateurs de sorties de neige 
et des initiateurs ayant suivi des 
stages d'enseignement. 

CENTRE MUNICIPAL 
D'ANIMATIONS ET DE LOISIRS 

- ACTIVITES ET PROGRAMMATION DE JANVIER 82 

Le Lundi - 18 h 30 : Culturisme ; 20 h 30 : Provençal. 
Le Mardi - 14 h : Travaux manuels ; 14 à 19 h : Guitare ; 

17 h : Ping-Pong (enfants); 20 h 30 : Théâtre. 
Le Mercredi - 9 à 17 h : Ateliers enfants 

20 h 30 : Maquettes, Danses folkloriques. 
Le Jeudi - 14 h : Travaux manuels ; 17 h 

fants); 18 h 30 : Culturisme, Yoga ; 20 h 30 
Le Vendredi - 17 h : Photo (initiation) ; 17 h : Tir à l'arc 

(enfants) ; 18 h 30 : Culturisme; 20 h 30 : Scrabble. 

Quelques dates à retenir... 

 9/1 à 20 h 30 : Eliminatoire du championnat de France 

; 17 h : Echecs ; 

: Tir à l'arc (en-
Tarot. 

de Tarot. 
11/1 à 18 h 30 
14/1 à 20 h 30 
15/1 à 20 h 30 : 

Début activité culturisme. 
Réunion sur la préparation du Mardi-Gras. 
Assemblée générale pour la création de 

l'Office de la Culture. 
— 19/1 à 20 h 30 : Alcazar, récital de guitare et de flûte. 
— 20/1 à 20 h 30 : Réunion du comité d'animation de l'Office 

de la Culture. 
— 23/1 à 20 h 30 : A St-Auban, rencontre de scrabble : Sis-

teron - St-Auban - Gap - Manosque. 
— 26/1 à 20 h 30 : Connaissance du Monde, Alcazar. 
— 27/1 à 20 h 30 : Réunion de la photo. 
— 31/1 à 14 h 00: Eliminatoire championnat de France de 

tarot (2ème tour). 

SKI MOINS CHER DANS LES AUBERGES DE JEUNESSE 

Les Auberges de Jeunesse sont agréées par Jeunesse et Sport 
pour recevoir les « Chèques Plein-Air ». 

Jeunes travailleurs, étudiants boursiers, chômeurs, vous pouvez 
obtenir des « Chèques Plein-Air» à votre Direction Départementale 
Jeunesse et Sport. Ces « Chèques Plein-Air » viennent en déduc-
tion du prix de votre séjour et peuvent représenter jusqu'à 60 % 
de réduction. 

Réservez dès maintenant un stage Tout Compris (pension 
complète + matériel ski + remontées mécaniques illimitées 
+ cours de ski et assurance), dans les Auberges de Jeunesse 
suivantes : 
— Auberge de Jeunesse de Crévoux - 05200 Crévoux par Em-

brun -.<S (92) 43.18.18. 
— Auberge de Jeunesse de La Foux d'Allos - 04260 La Foux 

d'Allos - @ (92) 83.00.86. 
— Auberge de Jeunesse d'Orcières - 05170 Orcières Merlette 

- @ (92) 55.71.70 ou 55.44.30. 
— Auberge de Jeunesse de Savines les Orres - 05160 Savines-

le-Lac - ® (92) 44.20.16. 
 Auberge de Jeunesse de Serre-Chevalier - 05240 La Salle-
les^Alpes - ® (92) 24.03.54. 
Si vous désirez skier « décontracté » dans une ambiance 

souriante, amicale, sympa, écrivez ou téléphonez aux Auberges 
de Jeunesse des Alpes du Sud ! 

Rex - Cinéma 
PROGRAMME 

Samedi 9 et Dimanche 10 : 
AUTANT EN EMPORTE LE VENT 

Lundi 11, Mardi 12 (21 h) 
et Mercredi 13 (14 h 30) : 

BIG BOSS 
avec Bruce Lee. 

Mercredi 13, Jeudi 14, Vendredi 15, 
Samedi 16 et Dimanche 17 : 

GARDE A VUE 

roiiRis'MEV.N.e.r. 
Marseille - Licence 17 A 

L'ALSACE ET LA LORRAINE 

Voyage du 19 au 23 Mai 1982 

Départ de Sisteron à 18 h en pla-
ces assises de 2ème classe, arrivée 
à Marseille à 21 h 10. Changement 
de train. Départ à 22 h 59 en pla-
ces couchettes de 2ème classe. 

Arrivée à Strasbourg à 8 h 45. 
Petit déjeuner. Tour de ville avec 
guide. Déjeuner. Départ pour Ru-
desheim en passant par Heidelberg. 
Dîner et logement à Rudesheim. 
Soirée libre dans la célèbre Drossel-
gasse. 

Petit déjeuner puis embarque-
ment sur un bateau de la K.O. pour 
la descente du Rhin en passant par 
la Lorelei. Déjeuner à bord. Arrivée 
à 12 h 40 à Boppard. Départ en 
autocar vers Cochem-Bernkastel 
(vallée de la Moselle). Arrivée à 
Trêves. Installation à l'hôtel. Dî-
ner, logement. 

Petit déjeuner. Visite de Trêves 
puis départ vers Luxembourg en 
passant par la petite Suisse Luxem-
bourgeoise. Déjeuner à Luxembourg. 
Visite de la ville. Retour vers Metz 
avec visite de la ville. Continuation 
vers Nancy. Dîner. Départ à 21 h 35 
en couchettes de 2ème classe. 

Arrivée à Marseille St-Charles à 
6 h 06. Départ à 7 h 56 en places 
assises de 2ème classe. Arrivée à 
Sisteron à 10 h 03. 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Michel BARRAY, 40, avenue 
des Plantiers 04200 Sisteron. 

Inscription avant la fin du mois 
de janvier 1982. 

Dans les repas le vin n'est pas 
compris. 

—o— 

MARINA VIVA EN CORSE 

Voyage du 19 au 26 Septembre 82 

Pension complète s'élève à 1 650 
F par personne en chambre double. 

Ce tarif comprend le transfert de 
Sisteron à Marignane en car grand 
tourisme plus avion et séjour com-
pris. 

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Michel BARRAY, 40, avenue 
des Plantiers 04200 Sisteron. 

Avis important : inscription avant 
la fin du mois de janvier 1982. 

CINE.CLUB 
DE SISTERON 

au cinéma Rex à 20 h 45 

Programme 1982 

6 janvier : Out of the blue, USA, 
1980, D. Hopper, 35 mm ; 

20 janvier : Céline et Julie vont 
en bateau, France, 1976, J. Rivette, 
35 mm ; 

3 février : Américan Graffiti, USA, 
1973, G. Lucas, 35 mm ; 

24 février : Bwanatoshi, Japon, 
1965, S. Hani, 35 mm ; 

10 mars : Jeremiah Johnson, USA, 
1971, S. Poliack, 35 mm ; 

24 mars : L'empire des sens, FRA-
JAP, 1976, N. Oshima, 35 mm ; 

27 avril : Rocki Horror Picture 
show, G.-B., 1975, J. Sharman, 16 
mm ; 

5 mai : Sauve qui peut la vie, Suis-
se, 1980, J.-L. Godard, 35 mm ; 

79 mai : Extérieur nuit, France, 
1980, J. Bral, 35 mm ; 

2 juin : Deux lions au soleil, Fran-
ce, 1980, C. Faraldo, 16 mm ; 

76 juin : Le Troupeau, Turquie, 
1979, Z. Okten, 35 mm ; 

30 juin : Le pays bleu, France, 
1977, J.-C. Tacchella, 16 mm. 

Sports et Loisirs 
TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

L ordinateur de la F.F.T., après 
avoir « digéré » |

es
 diverses perfor-

mances obtenues dans les tournois 

J,' Tn* d'établir la liste des 
joueurs classés nationaux pour la 

— Evelyne MACHEMIN 15/1 
— Michel MACHEMIN 30 
— Alain ROMAN 30 
— Raymond SAEZ 30 
— Philippe COMBELAS 30/1 
— Jean-Marc REBOUL 30/1 
— Jean-Marie TROUILHET 30/1 
— Jérôme BAZILE 30/2 
— Anne BREMARD 30/2 
— Chérira SAEZ 30/2 

Ce classement, qui est officiel, 
peut toutefois subir des modifica-
tions à la suite de diverses vérifi-
cations effectuées au niveau de la 
Ligue. Le classement «30/2», sur 
proposition de chaque club, doit 
intervenir également sous peu, et 
nous espérons que plusieurs noms 
viendront s'ajouter à la liste ci-
dessus. 

Le bureau adresse ses félicitations 
au responsable de son Ecole de Ten-
nis, Mme Evelyne MACHEMIN, qui 
— passant de 15/5 à 15/1 - effectue 
la meilleure progression, et se trou-
ve ainsi à la porte de la deuxième 
série. 

La ligue de Provence de tennis 
(Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Hau-
tes Alpes et Alpes de Haute-Pro-
vence) organise le championnat in-
dividuel « jeunes » de la façon sui-
vante : 3 tournois homologués avec 
attribution de points suivant le ni-
veau atteint (1/8 finale, 1/4 finale, 
etc.). A l'issue de ces trois tour-
nois, les 4 meilleurs jeunes du clas-
sement se retrouveront dans une 
poule finale qui déterminera le 
champion de Provence 81-82 dans 
chaque catégorie d'âge. Ce dernier 
sera ensuite qualifié pour disputer 
les championnats de France à Paris. 
Le premier de ces trois tournois 
vient de se dérouler durant les va-
cances de Noël. 4 jeunes du TCS 
étaient concernés, et ont obtenu de 
bons résultats dans l'ensemble étant 
donné le niveau de jeu pratiqué par 
la jeune élite de Provence. 

Boris DUPARCHY ne pouvait mal-
heureusement franchir le premier 
tour. Sophie COMBELAS, en raison 
de plusieurs forfaits, se retrouvait 
en 1/2 finale pour son premier 
match mais ne pouvait le remporter. 
Céline ROMAN s'inclinait en 1/2 
finale sur un score serré et Ken 
VINARD-VIAL effectuait le meil-
leur parcours en ne s'inclinant qu'en 
finale. 

saison 1981-82. En ce qui concerne 
le Tennis-Club Sisteronais, la liste 
des membres classés pour cette nou-
velle saison est la suivante, par 
ordre dégressif : 

(classement 80-81 15/5) 
30/2) 

( " " 30/1) 
( " " 30/2) 
( " " 30/1) 
( " " 30 ) 
( " " NC ) 
( " " NC ) 
( " " NC ) 
( " " 30/2) 

Résultats : 

Catégorie Poussine 1 

(tournoi organisé par Marseille) 

Sophie COMBELAS perd en 1/2 
finale 6-2 6-4. 

Catégorie Poussin I 

(tournoi organisé par Carpentras) 

1) Boris DUPARCHY perd contre 
Olivier BEN KEMOUN 6-2 6-2 — 
2) Ken VINARD-VIAL bat (16ème 
finale) CHAVONNET 6-4 6-4, (8ème 
finale) MATHIEU 6-3 6-0, (1/4 fi-
nale) ADLER 6-5 6-4, (1/2 finale) 
KISCHKEW1TZ 6-2 6-3 et perd en 
finale contre JOFFRE 6-3 6-4. 

Catégorie Benjamine 2 

(tournoi organisé par Pertuis) 

Céline ROMAN bat (1/8 finale) 
PFAHL 6-1 6-1, (1/4 finale) FUMAT 
6-3 6-2 et perd en 1/2 finale con-
tre CRUVEILLIER 6-5 6-4. 

Le prochain tournoi homologué se 
déroulera durant les vacances de 
février. Tous nos vœux de réussite 
accompagneront nos jeunes repré-
sentants, et dans l'immédiat, nous 
leur adressons nos félicitations. 

Le bureau TCS. 

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

RUE DE LA RENAISSANCE 
Le Gand 

04200 SISTERON 

CHEMIN DE L'ADRECH 
Le Thor 

©61.01.41 

DERNIERE JOURNEE 
DES MATCHES ALLER 

La fin des matches aller, fort per-
turbée par les intempéries, verra 
son aboutissement |ors de ja pro-
chaine journée et nous saurons à 
ce moment qui est champion d'au-
tomne. 

Pour l'instant, Yalpa, Moullet et 
l'Aiglon ont confirmé, et à l'heure 
où nous écrivons ces lignes, le ré-
sultat des Municipaux face à la 
Sapchim II ne nous est pas encore 
connu. La Sapchim II qui avait fait 
jusqu'à maintenant un bon parcours, 
a été battue par Yalpa (5-3). 

Score identique pour Moullet, qui 
reste une très bonne formation, et 
qui rencontrera justement les Mu-
nicipaux lors de la 13ème journée. 
Quant à l'Aiglon, il n'a pas connu 
le sort de Montlaur face aux 
Commerçants, en gagnant assez 
facilement. 

Un rappel pour les responsables 

des équipes, la prochaine réunion 
pour fixer la suite du calendrier, 
aura lieu le mardi 12 janvier 82, 
à 18 h 30, salle des réunions de la 
mairie de Sisteron. 

Résultats : 

Yalpa/Sapchim II 5-3 — Commer-
çants/Aiglon 1-4 — Moullet/Arti-
sans 5-3. 

73ème journée 

Lundi 11 Janvier 82 : 

18 h 15: Equipement/Aiglon ; 
19 h : Commerçants/Sapchim I ; 

20 h : Abattoir/Montlaur. 

Mercredi 13 Janvier 82 : 

20 h : Hôpital/Artisans. 

Vendredi 75 Janvier 82 : 

18 h 15 : Yalpa/Sapchim I ; 19 h : 
Moullet/Municipaux ; 20 h : 04 
Express/PTT. 

Arbitrage : Hôpital et Moullet 
pour le 13 à 20 h. 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 

Le traditionnel Gâteau des Rois 
(avec loto et projection des films 
de l'année) aura lieu le dimanche 
17 janvier 1982, salle de réunions 
de la mairie. 

Tous les membres du club et leur 
famille sont cordialement invités. 

NOUVEAU 
DANS LA REGION 
ALBERT RE! 
® 61.03.49 H.R. 

DEBARRASSE VOS GALETAS 
GRENIERS ET CAVES 

SISTERON-VELO 

CONFIRMER BERRE... 

Après leur victoire à Berre, la 
lanterne rouge du groupe, les Sis-
teronnais se doivent de confirmer 
dimanche prochain à domicile de-
vant l'A.S. Aix II. 

Ce ne fut pas facile à Berre, face 
à une équipe évoluant chez elle, 
sachant très bien l'importance du 
résultat pour les deux formations, 
mais plus particulièrement pour elle, 
pratiquant un jeu viril et parfois 
rude et essayant jusqu'au bout de 
décrocher le match nul. Le but de 
GUERRI, à la 65ème minute, soula-
gea les bleus qui réussirent à con-
server le gain du match avec beau-
coup de combativité. Le match ne 
fut pas d'une très haute qualité, 
mais l'enjeu et surtout l'avenir des 
deux clubs ne permirent pas aux 22 
acteurs de donner un beau specta-
cle, et cela se comprend fort bien. 
11 reste aux Sisteronais de nous 
montrer que cette victoire n'est pas 
un sursaut d'agonisant, mais l'amor-
ce d'un redressement pour la deu-
xième partie du championnat. 

Pour terminer les matches aller, 
Sisteron recevra A.S. Aix II, 3èma 
du classement, à deux points seu-
lement du S.-V., et une nouvelle 
victoire des bleus mettrait les deux 
équipes à égalité, très proches des 
premiers. Sisteron a peut-être trou-
ver son rythme ? Nous le saurons 
dimanche soir. 

En lever de rideau, les réservistes 
rencontreront L'Escale pour le 
compte de la llème et dernière 
journée des matches aller de 2ème 
Division. 

Résultats 
du Dimanche 3 Janvier 82 : 

P.H.B (lOème journée) : A.S. Berre 
0, S.-V. 1. 

2ème Division (lOème journée) : 
E.S. Stéphanoise - S.-V. (match re-
mis, terrain impraticable). 

Cadets (coupe R. Poliack, 4ème 
tour) : Manosque 4, S.-V. 0. 

Programme du week-end 
Samedi 9 Janvier 82 : 

Minimes Honneur (7ème journée) : 
Digne - S.-V. à 15 h à Digne. 

Pupilles Honneur (7ème journée) : 
S.-V. - Malijai à 14 h à Sisteron. 

Dimanche 10 Janvier 82 : 
P.H.B (llème et dernière journée 

aller) : S.-V. - A.S. Aix II à 14 h 30 
à Sisteron. 

2ème Division (llème et dernière 
journée aller) : S.-V. - L'Escale à 
12 h 30 à Sisteron. 

Minimes pré-excellence (7ème 
journée) : S.-V. - Digne à 10 h à 
Sisteron. 

© VILLE DE SISTERON
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INFORMATION 

L'UN DIT: 
«CELA VAUT DIX MANCHES» 

Nous informons notre aimable clientèle 
que dorénavant et, sauf avis contraire, 

nous serons fermés le dimanche mais ouverts le lundi 

Au plaisir de vous recevoir. 

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

sazaa im IMCIWM 
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 

O CITIZEN 
QUARTZ 

5manières différentes 
de vous rappeler l'heure 

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

rebours " 
5. Chrono 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 

Vitres 

Devantures 

Moquettes 

Résidences 

Appartements 

RAMONAGE 

PASTOR ROBERT 
Le Gand — ® 61.10.33 — 04200 SISTERON 

POUR TOUS VOS IMPRIMBÇ '. 
Administratifs - Commerciaux - Lettres 

Cartes de Visite - Invitations - Naissances - Mariages 
Auto-Collants - Impression à chaud et relief 

POUR 10U1B VOTRE PUHUCiTe.-
Brochures - Dépliants - Affiches - Pochettes d'Allumettes 

imprimerie nouvelle 
Rue de la Coste - 04200 SISTERON - ® 61.05.34 

TYPO - OFFSET 

□ro 
PHILIPPE MARIN 

opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

La chronique de José MIRVAL. 

DE TOUT... DE PARTOUT!.. 
INAUGURATION DU NOUVEAU 

THEATRE DE MARSEILLE 

Le 22 mai 1981, a été inauguré 
ce théâtre national de région qui 
est installé dans l'ancienne criée 
au poissons du Vieux Port. Pour son 
spectacle d'ouverture, le directeur 
de cet établisement Marcel Maré-
chal l'a consacré à Molière : « Les 
Fourberies de Scapin » et « L'im-
promptu de Marseille ». 

LFS ORIGINES LOINTAINES 
DE LA MUSIQUE 

Les hommes ont toujours vécu, 
semble-t-il, dans un complexe d'in-
fériorité : depuis les temps les plus 
anciens, ils ont toujours voulu avoir 
un chef et ont célébré les dieux et 
les héros dans des épopées, fresques 
poétiques gigantesques telles que le 
«Mata Bharata» (100 000 vers de 
32 syllabes), le « Kalevala » (227 695 
vers) d'auteurs restés anonymes, 
transmises généralement oralement. 
Pour réciter de telles œuvres et en 
faire valoir les différentes phases 
et les enseignements qu'en tire-
raient les auditeurs, bardes, trouvè-
res et chantres allongeaient les 
voyelles, accentuaient les conson-
nes, inventaient des hauteurs diffé-
rentes à l'intérieur des mots. Il suf-
firait, dans l'avenir, de fixer ces 
nuances par des signes convention-
nels de durée et de hauteur pour 
que naisse la musique. 

LA PLUS GRANDE EPOPEE 

Il s'agit du « Ramayana » dont 
les représentations scéniques, en 
Inde, durent un mois entier chaque 
année, tant les épisodes en sont 
nombreux. 

LFS MYSTERES DE LA VOIX 

Les muscles du larynx s'ouvrent 
et se ferment cinq cent fois par 
seconde et jusqu'à 2 000 fois dans 
le chant. Un chanteur d'opéra pous-
se sa voix jusqu'à 120 décibels, ce 
qui équivaut au bruit du décollage 
d'un avion. 

L'ETERNEL COMBAT DE DALI 

Selon ses dires, il combat contre 
les épinards pour les escargots, 
contre le cinéma pour le théâtre, 
contre Bouddha pour le marquis de 
Sade, contre l'Orient pour l'Occi-
dent, contre le soleil pour la lune, 
contre la révolution pour la tradi-
tion, contre Michel-Ange pour Ra-
phaël, contre Rambrandt pour Ver-
meer de Delft, contre les objets 
sauvages pour les objets 1900, con-
tre l'art moderne africain pour la 
Renaissance, contre la philosophie 
pour la religion, contre la médecine 
pour la magie, contre les fantômes 
pour les spectres, contre le temps 
pour les montres, contre le scepti-
cisme pour la foi, contre la mon-
tagne pour le bord de mer. 

LE JOURNALISME 
ELECTRONIQUE TELEVISUEL 

Actuellement, le reporter peut 
être équipé d'un micro cam (camé-
ra vidéo) ne pesant que 7 kg avec 
l'objectif ; l'opérateur peut dispo-
ser d'un système d'alimentation 
qu'il transporte à sa ceinture. L'ima-
ge est enregistrée sur un magné-
toscope portatif permettant la lec-
ture immédiate de la cassette. Le 
montage peut être effectué sur pla-
ce si l'on dispose de deux magné-
toscopes entre lesquels se trouve le 
pupitre du monteur ; ainsi il est 
possible de diffuser immédiatement 
cette cassette sur le réseau par l'in-
termédiaire d'un relais, à moins que 
si l'on se trouve à l'étranger, on 
n'achemine les images par avion ou 
par satellite. 

LES SYMBOLES DES NOCES 

1 an : carton ; 2 ans : cotonna-
de ; 3 ans : cuir ; 4 ans : livre ; 5 
ans : nylon ; 6 ans : fer ; 7 ans : 
sapin ; 8 ans : faïence ; 9 ans : élec-
tricité ; 10 ans: étain ; 11 ans: 
zinc ; 12 ans : chêne ; 13 ans : soie ; 
14 ans: perlon ; 15 ans: acier; 
20 ans : biscuit ; 25 ans : argent ; 
30 ans : perles; 35 ans : corail; 
40 ans : rubis ; 45 ans : saphir ; 
50 ans : or ; 55 ans : émeraude • 
60 ans : diamant ; 75 ans : platine. 

LA POPULATION MONDIALE 
ET LES PROBLEMES 

QUI EN DECOULENT 

L'Organisation des Nations Unies 
estime qu'à la mi-août 1979 il y 
avait 4 milliards 336 millions d'ha-
bitants sur terre contre, à la même 
époque en 1978, 4 milliards 258 000 
soit une augmentation annuelle de 
78 millions. 

La population du tiers-monde 
s'accroît d'un million de personnes 
tous les cinq jours, mais annuelle-

ment quinze millions d'enfants de 
moins de cinq ans meurent de ma-
laria, de malnutrition, des diarrhées 
qui accompagnent ces maladies ; 
plus de 800 millions d'habitants du 
tiers-monde vivent dans la détresse. 

15 o/0 de la population mondiale 
se partagent 60 % du revenu total ; 
les plus pauvres ne bénéficient que 
de 2 °/o, leur revenu se situent sou-
vent à moins de 800 NF. 

L'accroissement démographique 
- vraiment galopant - du tiers-mon-
de augmente conséquement le nom-
bre des analphabètes, estimé à 800 
millions, le 5ème de l'humanité. 

ACHETEZ VOTRE FUTURE FEMME 

Des villageoises de la province 
chinoise de Guandgdong se sont mi-
ses en vente au prix de 15 yen par 
catty (600 g) à des hommes dési-
reux de les épouser. Etant donné 
qu'ils gagnent à peine 20 cents par 
jour, il est certain que les amateurs 
devront travailler, pendant plusieurs 
années, avant de s'offrir l'objet de 
leurs désirs. 

Lf VILLAGE DE TARENDOL 
DEVIENDRA-T-IL CELEBRE ? 

Barjavel a écrit un roman dont 
le titre est celui de cette petite lo-
calité de Haute-Provence dont la 
famille de l'écrivain est originaire. 
Cet ouvrage serait assez biographi-
que si l'on s'en réfère à ce que nous 
avons vu à Antenne 2, le 25 janvier 
1980 : en effet, le romancier - sous 
les traits de Michel Duchaussoy 
intervient maintes fois. Barjavel 
commença la rédaction de son œu-
vre en 1939 et ne la reprit qu'en 
1943 : il nous conte - dans la réa-
lisation de Louis Grospierre - une 
admirable histoire d'amour entre 
Marie, incarnée par Florence Per-
nelle, et Jean, rôle qu'interprète 
Jean Penot. 

FT LE 
« MOGADOR-HENRI VARNA » 

VA S'IMPOSER A NOUVEAU 

Fernand Lumbroso, propriétaire 
du Théâtre des Champs-Elysées à 
Paris, vient d'acquérir le Mogador 
qui, pendant de nombreuses années, 
d'abord sous celle des Frères Isola, 
puis" de ce magicien du spectacle 
que fut le Marseillais Henri Varna, 
attira d'énormes foules pour des 
représentations d'opérettes fameu-
ses allant de « No, No, Nanette » à 
« Violettes Impériales ». 

Lumbroso - qui fit venir à Paris 
« Porgy and Bess », le Bolchoï, 
l'Opéra de Pékin, le Cirque de Mos-
cou et le Berliner Ensemble - fera 
présenter de grandes revues de mu-
sic-hall, des pièces et des opérettes 
à grand spectacle; Robert Hossein 
assurera la mise en scène, ce qui 
nous donne l'assurance de la qua-
lité des œuvres présentées. Quelle 
heureuse nouvelle ! 

LF CHATEAU 
DU MARQUIS DE SADE 

Il se dresse à Lacoste, à l'Est de 
Cavaillon, au flanc nord du Lubé-
ron et ses ruines sont en cours de 
restauration. 

DES MUSEES PEU CONNUS 

En période de vacances, on aime 
l'imprévu, l'insolite ; on peut le dé-
couvrir au hasard de la route. Des 
musées sortant de l'ordinaire cons-
titueront pour vous une surprise 
agréable, tel, par exemple, à Ber-
gerac le musée du tabac où sont 
conservés des pots à tabac décorés 
et de magnifiques pipes sculptées. 

En 1954, Mlle Bourier a créé, à 
Romans, le musée de la chaussure 
qu'est venu enrichir, en 1968, la 
collection du modéliste Victor Juil-
len. Quelque 4 000 pièces (dont les 
mules de la comtesse de Castiglio-
ne et des chaussures d'astronautes 
pour marcher sur la lune) y sont 
présentées. 

A Charenton-le-Pont, vous pour-
rez voir le musée du pain créé par 
Jacques Lorch. Parmi un millier de 
pièces vous vous attarderez devant 
des tableaux, des porcelaines, des 
objets d'art se rapportant au pain. 
Vous vous amuserez devant une mi-
ni-boulangerie animée mécanique-
ment • des singes pétrissent la pâ-
te, font cuire le pain. 

Il Pct un musée de la fraude, a 
La Rochelle, à l'Ecole Nationale des 
Douanes, mais si vous n êtes gabe-
lou v0us ne verrez pas les pièces 
ingénieuses traitées par des frau-
deurs selles de chameau evdees, 
chambres à air transformées, auto-

mobile à cachen" bien camou; fiée mais que nos douaniers ayant 
du «aï ont fini par découvrir. 

José MIRVAL. 

LETTRE OUVERTE 
à Monsieur GUILLOT 

Chef de Centre de l'O.N.F. 
04200 Sisteron 

Monsieur, 

J'ai appris par un compte-rendu 
du Conseil Municipal sur Sisteron-
Journal et par des conseillers muni-
cipaux, votre position de refus con-
cernant la participation de l'O.N.F. 
à la mise en place d'une plaque 
en souvenir de Jean Julien, ex-chef 
de district des forêts de Sisteron et 
conseiller municipal décédé. 

Vous motivez votre refus pour les 
raisons suivantes, Jean Julien était 
avant tout connu comme syndica-
liste et pour ses idées politiques. 

Vous prenez ainsi la lourde res-
ponsabilité d'une décision engageant 
l'administration et son personnel du 
centre de gestion. 

N'ayant pas connu Jean Julien 
comme forestier, vous vous permet-
tez de le jugez sur des rapports 
administratifs fournis par un de ses 
chefs dont la qualité première et le 
comportement ne découlaient pas 
de l'honnêteté morale et honnêteté 
tout court. 

Tous ceux qui ont approché Jean 

Julien, que ce soit ses collègues de 
travail, ses amis syndicalistes, ses 
collègues du conseil municipal, la 
population, considéraient cet homme 
compétent, intègre dans son travail, 
dévoué et impartial envers tous ceux 
qui faisaient appel à sa générosité. 

La foule énorme qui l'a accom-
pagné à sa dernière demeure, prou-
ve très bien la place que tenait M. 
Julien dans l'estime de tous. 

Votre décision démagogique into-
lérable et rétrograde, dépourvue de 
tout bon sens vous situe très bien 
et n'engage que vous même. 

Votre droit le plus strict peut vous 
permettre d'être anti-syndicaliste, 
anti-ouvrier mais devrait également 
vous inciter à être plus tolérant en-
vers ceux qui ont des points de vue 
différents des vôtres. 

Cette plaque sera posée et inau-
gurée sans la participation de l'ad-
ministration. 

Votre passage à Sisteron sera 
apprécié comme il convient et votre 
départ ne laissera que très peu de 
regrets. 

L'ex responsable syndical 
départemental, 

Germain MARTINET, 
retraité de l'Office des Forêts, 

04200 Sisteron. 

PROTECTION 

Le point de vue du P.CF. (suite) 
(voir Sisteron-Journal du 5-12-81) 

Il - LES CAUSES DE LA CRISE 
DU FINANCEMENT : La crise du 
financement de la protection so-
ciale est donc liée aux gâchis éco-
nomiques, conséquences structu-
relle de la société capitaliste et sa 
gestion telle que la pratiquait le 
pouvoir giscardien. La politique de 
ce pouvoir a engendré le chômage, 
le désengagement de l'Etat à l'égard 
du financement de la protection 
sociale, les dettes patronales. 

LE CHOMAGE : Bien sûr, qui n'a 
pas d'emploi ne cotise pas. Pour-
tant - et c'est juste - des presta-
tions sociales et des indemnisations 
UNEDIC, (souvant insuffisantes) 
sont versées aux chômeurs. La per-
te = 1,5 milliards pour 100 000 
chômeurs. C'est-à-dire que pour 
deux millions de chômeurs c'est 
30 milliards de perte pour la Sécu-
rité Sociale. Voilà une des raisons 
qui détermine les communistes à 
placer l'emploi au centre de leur 
action. Voilà un aspect seulement 
du coût du chômage. 

LA PART DE L'ETAT : Elle est en 
retrait à l'égard du financement de 
la dépense sociale (18,79 % en 79 ; 
20,11 % en 78; 19,63 % en 77). 
Le gouvernement Barre a accentué 
le transfert de charges indues sur 
le régime de Sécurité Sociale tout 
en privant des moyens de finance-
ments correspondants. Pour une 
large part le déficit du régime gé-
néral apparait comme la consé-
quence de cette politique. 

LA PART RELATIVE DE COTI-
SATIONS DES EMPLOYEURS : Elle 
ne cesse de régresser. L'ouvrier Fran-
çais est un des moins cher de la 
C.E.E. Réduire aveuglément la coti-
sation patronale serait une forme 
«d'économie» au détriment du 
pouvoir d'achat des salariés. Il en 
résulterait aucune garantie d'amé-
lioration de l'emploi, bien au con-
traire puisque l'élévation du pouvoir 
d'achat est nécessairement liée à 
la satisfaction des besoins, sociaux 
notamment ; la satisfaction des be-
soins au développement de la pro-
duction intérieure. Enfin, en 1981, 
les dettes accumulées du patronat 
à la Sécurité Sociale, y compris les 
pénalités de retard, s'élevaient à 
17 milliards de francs. Il s'agit d'un 
véritable détournement de fonds 
qui sont prélevés sur la valeur de 
la force de travail. 

La Sécurité Sociale manque de 
moyens de financement. Le grand 
patronat, par C.N.P.F., gère les 
caisses, gère l'argent produit par 
les travailleurs et à leur place. On 
peu dire qu'il détourne par consé-

quent la Sécurité Sociale de sa vo-
cation de financement de la dépense 
sociale. 

Ni l'alourdissement des pressions 
sur les salariés (+ 1 % de retenues 
supplémentaires à partir de la paie 
de novembre 81), ni la mise à l'écart 
des caisses des salariés pour ce 
qu'ils représentent ne peuvent être, 
à longue échéance, des solutions 
satisfaisantes pour les millions 
d'ayant droit. 

Pour les communistes il ne s'agit 
pas d'un problème comptable. La 
résolution du déficit appelle une 
nouvelle politique. Qui doit en bé-
néficier ? Les salariés d'abord, mais 
encore la petite entreprise, l'artisan 
et le petit commerçant, s'ils em-
ploient du personnel. 

C'est possible ! Nous le verrons 
dans les propositions que nous 
avançons. 

Communiqué du secrétariat 
de la section de Sisteron 

du P.C.F. 

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE 

Par acte sous signatures privées, 
en date à ORAISON, du 8 Décem-
bre 1981, enregistré à DIGNE, le 
14 Décembre 1981, 

La Société à Responsabilité Limi-
tée « Matériel Fixe et Mobile - MÀ-
FIMO» à 04700 ORAISON, 

A cédé à : 
La Société à Responsabilité Limi-

tée « BLANC Frères et Compagnie » 
à 04200 SISTERON, 

Une partie de son fonds de 
commerce de location de véhicules 
industriels en Zone Longue, corres-
pondant à une licence de Classe B. 

Cette cession porte sur l'ensem-
ble des éléments corporels et incor-
porels, et elle a lieu moyennant le 
prix total de 12 000 Francs (DOUZE 
MILLE FRANCS). 

Les oppositions seront reçues, 
dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions légales au domi-
cile des parties. 

Pour deuxième avis, 
Madame Rose POMP1LI. 
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