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Mesdames, Messieurs, 
Au rythme des saisons, les feuil-

les du calendrier s'envolent et dé-
pouillent l'arbre du temps : Dans la 
bise et la neige de janvier, la pre-
mière feuille de 1982 vient de pren-
dre son essor. Permettez-moi de la 
saisir un instant dans son vol silen-
cieux pour y inscrire au nom du 
Conseil Municipal les voeux que 
j'adresse à tous les Sisteronais. Que 
cette messagère de janvier ne soit 
pas celle de l'hiver et de la tristes-
se ! Qu'elle soit au contraire celle 
qui rayonne l'amitié et la fraternité 
des peuples, celle enfin qui allume 
l'amour des hommes de bonne vo-
lonté. 

Il y a un siècle, Jean-Jaurès lan-
çait ce message dans le vent des 
passions : « Un jour viendra-t-il où 
les hommes se fatigueront de la va-
nité des paroles et où ils feront de 
la fraternité qui est inséparable de 
la justice une réalité quotidienne ? » 
espérons le... Quand le souffle de 
l'esprit s'est une fois élevé, il ne 
tombe pas, il fait bruire de plus en 
plus les âmes comme une feuille, 
et qu'est-ce que le souffle grandis-
sant de l'esprit sinon un souffle 
grandissant de justice ? 

Je viens de citer le message de 
Jaurès tué par ces options pacifi-
ques, mais j'aurai pu aussi évoquer 
celui de Gandhi, l'apôtre de la non 
violence, assassiné à Delhi, tout 
comme celui de Martin Luther, king, 
abattu à Menphis à cause de sa 
lutte pour la fraternité des hommes 
de toutes races, ou même celui de 

Sadate, prix Nobel de la Paix. Il 
n'est pas dans mon propos, bien sûr, 
d'approuver ou non le choix des 
moyens qu'ils ont employé pour 
atteindre leurs buts, mais quand se 
calment les vents des passions, le 
même message retombe dans le si-
lence des cœurs : Quand bannirons-
nous toute gangrène de discorde 
afin que grandisse l'unique bien 
dont le monde a besoin : l'Amour et 
la Paix ? 

10 Mai 1981 ! Comme un messa-
ge une rose a déroulé ses pétales ; 
Permettez à l'humble jardinier que 
je suis de croire en sa destinée ! 
Son parfum est celui que des mil-
lions de Français voulaient respirer, 
celui d'un peu plus de justice et de 
fraternité : Notre France, ce jour-là, 
comme un bateau ivre qui cherche 
sa route, venait de mettre le cap sur 
le changement ! Mais la route est 
longue, les chemins difficiles ; Après 
la tempête, on doit réparer les dé-
gâts, et le soleil de la terre promise 
dépend du travail de l'équipage ! 
Voilà pourquoi depuis 5 ans l'équipe 
municipale poursuit ses efforts sans 
relâche avec courage et abnégation, 
voilà la raison pour laquelle, avec 
la sérénité d'une amitié sans fron-
tière, nous avons travaillé pour le 
bien de notre petite patrie. Nous 
offrons ce travail aux Sisteronais un 
peu comme on offre un bouquet de 
roses. Permettez-moi d'en effeuiller 
quelques fleurs pour l'année écou-
lée : 

- Construction d'une station de 
traitement de l'eau potable qui per-

mettra de traiter 350 m3/h en eau 
industrielle et 250 m3/h en eau po-
table. La fin des travaux est prévue 
pour 1982. 
- Construction d'une conduite d'ali-
mentation entre la station de so-
leilhet et le Collet ainsi qu'un ré-
servoir supplémentaire de 2 000 m3. 
Cette opération « eau potable » per-
mettra à Sisteron de préserver l'ave-
nir pour plusieurs dizaines d'années. 
- Achèvement des travaux de la 
bibliothèque municipale et de l'offi-
ce du tourisme : ouverture prévue en 
été 1982. 
- Achèvement du centre des impôts 
à Tivoli. Son ouverture est prévue 
pour le printemps 1982. 
- Poursuite des travaux du Centre 
de Loisirs et structuration en Offi-
ce de la Culture. 
- Plantation à la forêt de Malle-
fougasse et création d'une piste fo-
restière à Chapage. 
- Disparition des baraquements : 
montée de la Citadelle et de Mont-
gervis. 
- Démolition de l'ancienne drague. 
- Aménagement du carrefour dis-
tribuant les quartiers du Thor, des 
Combes, de la placé de la Républi-
que et de la rue de Provence. 
- Extension de l'aide sociale et du 
contingent d'aides ménagères. 
- Enfin, les travaux d'aménagement 
de la nie Droite et de la rue Sau-
nerie sont programmés pour le dé-
but de 1982. 

Mais j'arrête là cette liste qui 
n'a pas la prétention de vous ren-

dre compte de tout le travail accom-
pli dans l'année écoulée. 

Avant de vous renouveler mes 
vœux et ceux du Conseil Municipal, 
je voudrais remercier ces jeunes 
accordéonistes qui, chaque année, 
mettent leur cœur en musique, en 
jouant pour les pensionnaires de 
l'hospice. Je voudrais également 
leur adresser mes félicitations pour 
les distinctions qu'ils ont obtenues 
au concours national de 1981. 

Je souhaite donc que cette nou-
velle année apporte à chacun la 
joie, la santé et le bonheur de vivre. 
Mais comme le dit Aragon « qui 
parle de bonheur, a souvent les yeux 
tristes... » alors, je voudrais ajou-
ter : 
- Pour ceux qui souffrent : Que la 
souffrance nous permet de vivre le 
sort commun des hommes et que 
par elle, on est plongé en pleine 
fraternité humaine. 
- Pour ceux qui travaillent dans la 
solitude : Je dirai que ce sont ceux 
qui se battent seuls dans leur tran-
chée, qui donnent à l'humanité sa 
vraie grandeur. 
- Je dirai enfin à tous les hommes 
de bonne volonté qui veulent un 
changement, entendez cette voix 
qui ne parle que d'été et de prin-
temps, celle qui emplit le corps de 
joie, qui allume aux lèvres le sou-
rire, qui traverse les fracas de la vie 
et le murmure des bavardages, 
écoutez simplement ces mots d'a-
mour changer le cours du temps... 

A. ROMAN. 

PRETA PORTER 

237, Avenue Paul-Arène <S 61.03.75 04200 SISTERON 

SOLDES 50 g 
g 

SUR PANTALONS HOMME. DAME. JUNIOR 

Exemple PANTALONS 

LOIS (sym) ZIGZAG 
199 99.50 269 134,50 179 89,50 

EXTENSIBLE 

249 124.50 

SOLDES TOTALES 
SUR COLLECTION HIVER 81 - 82 

OFFRE VALABLE JUSQU'A EPUISEMENT 

COSTUMES - VESTONS - BLOUSONS - CUIR - PANTALONS - CHEMISES - etc. 

ROBES - JUPES - CHEMISIERS - CUIR - PANTALONS - ENSEMBLES - etc.. 

JEAN PIN 
HABILLEUR - CHEMISIER 

SOLDES 
JUSQU'AU 30 JANVIER 

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX 

COSTUMES 
COSTUMES 
COSTUMES 
VESTES .. 

900 F 450 F 
820 F 410 F 

1 150 F 800 F 
585 F 295 F 

20 

VESTES ...... 485 F 245 F 
BLOUSON CUIR 840 F 500 F 
PANTALONS . 295 F 230 F 
PANTALONS . 225 F 115 F 

JEANS BBC et C 17 . . DENIM 
ou VELOURS, ETROIT ou DROIT 

CENTRE MUNICIPAL DE LOISIRS 

Récital de Guitare et de Flûte 
Le Centre Municipal d'Animation 

et de Loisirs propose un récital de 
Flûte et de Guitare qui se déroule-
ra le mardi 19 janvier 1982 à 
20 h 30, dans la salle des Fêtes de 
l'Alcazar. 

Le duo Bernard MARIN, Flûtiste, 
et Jean-Michel ROBERT, Guitaris-
te, a déjà acquis ses lettres de no-
blesse dans notre région et interpré-
tera des oeuvres de F. SOR, H. 
VILLA-LOBOS, J. S. BACH, •>• 
IBERT, GIULIANI... 

L'équipe d'animation veut ouvrir 
ce récital exceptionnel à tous 'es 

Sisteronnais. Les prix d'entrée se-
ront de 15 et 10 F (enfants, étu-
diants...). 

Les Fruits du Bassin Sourribois 

Monsieur Paul NEYRIES 
remercie sa clientèle pour la 

confiance qu'elle lui a 
témoignée et lui présente 

ses meilleurs vœux 
pour l'année 1982. 

04290 SOURRIBES - TEL. 64.31.41 

S. A. AGENCE IMMOBILIERE 

« VIEILLES PIERRES EN HAUTE-PROVENCE » 
MALIJAI, murs local commercial 220 m2 en 2 niveaux magasin 
exposition - bureau - garage - entrepôt. A SAISIR - URGENT avec 
matériel menuiserie-ébénisterie : 265 000 F - sans matériel : 180 000 F. 
5 km SISTERON splendide villa tt cft T4 + R-d-Ch à aménager sur 
1 500 m2 de jardin arboré. 650 000 F. 
SISTERON av. Paul-Arène, an 1er étage d'un 1mm. 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 ni2 
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 féérique 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 mi, 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 

Pour vos 

CRÉDITS AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS, 
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 

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. 

Briancon, terrain à 
bâtir bien exposé 1000 
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-Anban, local 8 km Sisteron, Villa 
commercial 90 m2 tt F4 tt cft, terrain 700 
commerces. 170 000 F. m2. Px : 485 000 F. 

INELLI m1 \H =i : [H ■ : 7 * V-~>-7 . 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 610417 
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L'Union Locale CFDT de Sisteron nous prie d'insérer : 

SISTERON-JOURNAL 

REPONSE DE L'UNION LOCALE C.F.D.T. DE SISTERON 
à l'article de M. V. Savio, Directeur du Centre Hospitalier 

de Sisteron, paru dans le Sisteron-Journal n° 1853 du 19-12-81 

M. V. Savio a bien voulu répondre à un tract CFDT distribué le 9 dé-
cembre 1981. Retenons deux citations : 

« Je crois bien que nous devons tous beaucoup à l'action syndicale en 
général», et «Je respecte et j'admire la tradition de la CFDT». 

En effet, des militants ont distribué des tracts signés Union Locale 
CFDT et Union Départementale CFDT, rédigés collectivement comme 
c'est la pratique dans toute organisation syndicale digne de ce nom. 

Ces tracts ont été notamment distribués dans les boîtes aux lettres de 
Sisteron. QUAND ? 

Pendant le temps libre des militants qui travaillent dans la journée, 
tout comme vous, Monsieur Savio ! 

Mais venons au fait essentiel : 
Les laborantines, militantes CFDT, confrontées à des problèmes d'hy-

giène et de sécurité, plus particulièrement en bactériologie, ont prévenu 
la Direction, M. le Maire, les médecins de l'établissement et le Minis-
tère de la Santé, d'une future grève, le 5-10-81, jusqu'à obtention des 
principales revendications citées dans le tract. 

3 laborantines (membres du Bureau CFDT) en accord avec l'ensem-
ble des syndiqués, assumant leur responsabilité, soucieuse du réel inté-
rêt des malades, ont demandé que les examens bactériologiques (non 
inscrits sur la liste d'urgence) soient effectués par d'autres personnes 
que les laborantines grévistes ou par un laboratoire extérieur. Ceci pour 
exercer leur « droit de grève ». 

Les examens auraient été déposés dans le coffre fort de la Direction 
par les bons soins de M. V. Savio ! Y seraient-ils encore ? 

A la suite de cette grève, les deux déléguées CFDT, et elles seules, ont 
été sanctionnées pour avoir réclamé un mimimum d'hygiène et de sécu-
rité au laboratoire, dans l'intérêt de tous. Et comme par hasard, ces 
deux laborantines auraient « commis des fautes personnelles graves, 
génératrices de préjudices ». 

Est-ce normal ? Qu'en pensez-vous ? N'est-ce pas une « faute person-
nelle grave et lourde » de rendre public un jugement sur ses employés ? 

N'est-ce pas une méthode employée par certains « patrons » pour 
casser un mouvement syndical ? 

Néanmoins, grâce aux démarches de la CFDT auprès de la D.D.A.S.S. 
(Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale), un 6ème 
poste de laborantin devrait être débloqué rapidement et le régime de 
travail du laboratoire est de nouveau en cours de négociations. 

Oui, IL Y A EU des problèmes à l'hôpital. IL Y EN A et IL Y EN 
AURA encore des problèmes à résoudre car le progrès social ne sera 
acquis que grâce à l'action des travailleurs. 

Union Locale CFDT de Sisteron, 
Pour le Secrétaire : J.-P. MARIMOT. 

Parfumerie - Esthétique 
Votre Beauté 

Elisabeth Arden 
Helena Rubinstein 

Isabelle Lancray 

Soins de B 

Weil - Jacques Fath 

Madeleine de Rauch 

-o- Epilation 

185, rue Droite — 04200 SISTERON — ® 61.00.04 

- Fermé le Lundi -

INFORMATION 

"(/He Mkii^ke 
th £01 PB t»*ltwi" 

Jusqu'à la fin du mois, 
nous accorderons une remise de 15 % 

sur nos orgues BONTEMPI, 
ainsi que sur nos guitares classiques et folks. 

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

Qnzaa DM HQCRDM 
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 

opiip durancB 
1 uor 'niiii-i-it 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

PETITES ANNONCES 
DEMANDE D'EMPLOI 

Cherche emploi plongeur restau-
rants ou collectivités. @ 61.31.38. 

OFFRES D'EMPLOIS 

Serrurier Mison cherche apprenti sé-
rieux présenté par parents et ou-
vrier(s) temporaire(s). ® 61.16.57. 

Cherche dame pour garder enfants. 
S'adresser au bureau du Journal. 

Cherche femme de ménage 6 h par 
semaine. ® 61.14.54. 

Cherche femme de ménage possé-
dant véhicule pour 3 ou 4 matins 
par semaine. Tél. entre 12 h 30 et 
13 h 15 : 61.22.66. 

LOCATIONS OFFRES 

A louer STUDIO MEUBLE grand 
confort. S'adresser : « La Maison du 
Bouton», 217, rue Droite - Sisteron. 

A louer hangar ouvert 160 m2, ate-
lier fermé 80 m2, Sisteron. 61.06.84. 

Loue F3 avec garage, Résidence Le 
Lac. Libre de suite, m 61.14.72 H.R. 

IMMOBILIER - VENTE 

Part, vend maison 3 niveaux Sisteron 
centre, vue sur lac, tt cft @ (42) 
20.08.61. 

AUTOS - MOTOS 

Cause dép. armée vend Honda 125 
Twin an 78, 20000 km 2 000 F. 
<& H.R. 61.28.91. 

Vends 304 1976, 84 000 km, T. B. E. 
M. GARCIA Marc. <& 64.13.40 
Options. 

Vends Austin année 72. Prix 2 500 F 
<S 61.23.92. 

Vends 350 BULTACO, année 78 
® 61.11.28 HR. 

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

DIVERS 

rumier de mouton 80 F les 500 kg 
livrés. Georges JULIEN 61.06.84. 

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

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

Vends Skis Médian taille 185, fixa-
tions Salomon 626. ® 31.41.76 H.R. 

LES GARDES 
En l'absence de votre médecin 

habituel : 

DIMANCHE 17 JANVIER 

Docteur : 
PIQUES - Villa Caravette 

Av. Libération - ® 61.02.65 

Pharmacie : 
REY - Rue de Provence 

® 61.00.25 

Infirmier : 
P. KREITZ 

119, rue de Provence 
©61.14.42 

LUNDI 18 JANVIER 

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 - ruu de Provence 
OSSWALD - rue Mercerie 

Boucherie : 
AUDIBERT (Briançon, gérant) 

46, rue Droite - ® 61.00.44 

Crémerie : 
AZAM - 75, rue Droite 

ÉTAT-CIVIL 
du 1er au 12 janvier 1982 

Naissances : Nisar, né le 4 jan-
vier 1982, fils de Jilali Dabbouh et 
dé Naïma Touhry, domiciliés à Sis-
teron. 

Décès . Aimée tsnard veuve Simon, 
76 ans, domiciliée à Valernes — 
Antoine Ranucci, 73 ans, domicilié 
à Sisteron. — Aimé Dreyer, 77 ans, 
domicilié à Sisteron. — Maurice 
Demol, 79 ans, domicilié à Oraison. 
-— Domingo Ribeiro, 73 ans, domici-
lié à Saint-Auban. — Daniel Bibal, 
73 ans, domicilié à Château-Arnoux. 

AVIS de la MAIRIE 
SERVICE DES EAUX 

Mesdames et Messieurs les abon-
nés avenue des Plantiers, Montée 
des Oliviers, Impasses des Rossi-
gnols, avenue Jean-de-Figues, allée 
Bertin, rue de la Chèvre d'Or, rue 
Domnine, sont informés que le relevé 
des compteurs d'eau sera effectué 
à partir du lundi 18 janvier 1982, 
par Monsieur René AUTHEMAN dû-
ment accrédité par la Mairie. 

L'accès des compteurs doit être 
dégagé. 

—o— 

La Municipalité invite toute per-
sonne pratiquant le sport bouliste : 
pétanque et jeu provençal, à assister 
à une réunion qui aura pour objet 
la constitution d'un Bureau pour 
« La Boule Sisteronnaise ». 

Cette réunion aura lieu le jeudi 
21 janvier à 18 heures, salle de 
Réunions de la Mairie. 

La personne ayant pris par 
erreur ou par mégarde une 
veste en mouton de couleur 
beige (marque Mac Douglas), 
mardi soir 12 janvier au ciné-
ma « Rex», est priée de la 
retourner à la même adresse, 
sous 8 jours. 

Passé ce délai, ce geste sera 
considéré comme VOL, et 
plainte avec témoins sera dé-
posée à la gendarmerie. 

SOCIETE DE GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE 

La Société de Gymnastique Vo-
lontaire de Sisteron informe toutes 
ses licenciées que l'Assemblée Gé-
nérale de la section aura lieu le 
vendredi 22 janvier à 19 h, salle de 
réunion de la Mairie. 

Ordre du jour : 
— Compte-rendu moral. 
— Compte-rendu financier. 
— Questions diverses. 

La présence de tous est indispen-
sable et les conjoints sont cordiale-
ment invités au buffet campagnard 
qui suivra. 

La Présidente : Mme JAUBERT 

LA S.P.A. COMMUNIQUE 

Ayant de gros ennuis avec la mu-
nicipalité, ennuis liés à des problè-
mes financiers d'une part et aussi 
au fait que la critique est très faci-
le, nous avons décidé de cesser tou-
te activité au 31 janvier 1982. 

Nous avons 27 chiens au chenil 
et également des chats. Nous aime-
rions beaucoup qu'ils puissent trou-
ver des maîtres avant que nous ne 
soyons obligés de les faire euthana-
sier. 

Souhaitant que notre appel, qui 
sera donc le dernier, soit entendu, 
nous remercions tous ceux qui nous 
ont aidé tant financièrement que 
moralement et principalement M. 
Gaston MAGNAN de Sisteron pour 
son cadeau de fin d'année. 

La Présidente. 

Georges BLANC 
Sisteron — @ 61.18.72 

OFFRE DU MOIS: 
,|, jstêl tsb ftllt» oTennb' 

PROMOTION 
SUR TOUS LES BACS 

A RESERVE D'EAU 
àn sb zattjol Z9î zippao ôjàb t>[ 

A partir de ce jour : r)Dt, 

DECOUPE DE BOIS 
TOUS FORMATS^' 

sUr matériel de précision 

IUD 9| 
D09L 

DEUXIEME CONCERT 

Jean-Pierre DROUET, Percussionniste 
JEUDI 28 JANVIER A LA CATHEDRALE DE SISTERON 

L'Antenne J.M.F. vous in-
vite à venir nombreux écou-
ter ce musicien de renom 
mondial. 

Né en 1935 à Bordeaux, 
il se consacre très tôt au 
piano, puis à la trompette -
instrument avec lequel il 
obtient un premier prix au 
Conservatoire National Su-
périeur de Musique de 
Paris. 

Jean-Pierre Drouet étu-
die la composition avec 
René Leibovitz et Michel 
Puig. se tourne d'abord 
vers le jazz puis vers la 
musique contemporaine en 
tant que soliste. 

Tout en participant à 
de nombreux festivals, il 
reste le fondateur de plu-
sieurs groupes, défendant 
l'art de notre temps. 

— LE NEW PHONIC ART, avec Vinko GLOBOKAR, Carlos ALSINA et 
Michel PORTAL; 

— PUISSANCE QUATRE, avec Katia et Marielle LABEQUE et Sylvio 
GUALDA ; 

— LE CERCLE, avec Willy COQUILLAT et Gaston SYLVESTRE. 
Son ouverture aux cultures musicales non européennes l'amène à étudier 

un instrument iranien : le Zarb avec D. CHEMIRANI et le Tabla de l'Inde 
avec C. LAL. Enfin ses recherches sur l'affinité entre le théâtre et la 
musique le conduisent à collaborer avec des metteurs en scène tels que 
LAVELLI et SERREAU. 

« La musique de percussion est une sorte d'exposition sonore des prin-
cipaux thèmes de la musique occidentale d'aujourd'hui - musique qui, 
comme l'époque dont elle est issue est à la fois imagination et confusion, 
merveille et souffrance, ardeur et désespoir ». (Jean-Pierre DROUET). 

Ce concert sera une ouverture sur les instruments et une musique que 
nous n'avons pas l'habitude d'entendre. 

La percussion jouit - aujourd'hui - d'une grande popularité dans notre 
occident (car, ailleurs, c'est fait depuis des siècles !). 

Pourquoi ? 
Certaines raisons viennent tout de suite à l'esprit : le développement des 

musiques rythmiques (jazz, pop, rock, etc..) dans notre partie du monde 
qui fait redécouvrir au public un fait musical boudé depuis le Moyen-Age, 
le soutien rythmique constant ; une autre raison serait la facilité relative 
du contact avec l'instrument, qui explique l'utilisation des percussions 
dans les classes d'éveil à la musique, dans certains enseignements du 
solfège, en pédagogie, en musicothérapie, etc.. 

D'autres raisons apparaissent du côté des musiciens. L'une d'elles est la 
fascination exercée par le raffinement et l'efficacité des techniques extra-
européennes. 

Ces techniques ont considérablement influencé le jeu occidental, où 
nombre de manières de « toucher » sont des transcriptions desdites techni-
ques sur nos instruments : rapport entre la percussion en tant que son 
musical et le bruit. Depuis quelques décennies, en effet, les musiciens se 
sont de plus en plus intéressés au bruit en tant qu'extension (ou origine ?) 
du son musical, en particulier à la suite de la découverte de la musique 
électro-acoustique. Par sa position intermédiaire entre le « son musical » 
et le bruit, la percussion se présentait comme une excellente transition 
de l'un à l'autre, ce qui constitue une autre des raisons de son développe-
ment actuel. 

Une autre raison encore de la place prise par la percussion aujourd'hui, 
est son rapport avec le langage ; elle est en effet un des instruments les 
mieux adaptés à reproduire les sons articulés de nos divers langages, 
notamment au niveau des consonnes. Or le rapport parole/musique, non 
plus sous forme d'une mise en musique de la parole mais sous forme 
d'osmose, est une préoccupation essentielle de beaucoup de musiciens 
actuels. D'où l'emploi intensif de la percussion dans nombres d'oeuvres 
abordant le sujet, une des premières en date et des plus prestigieuses 
étant « Circles » de Luciano BERLO, pour voix de femme, harpe et deux 
percussions. 

Nous vous informerons prochainement du programme. La cathédrale 
sera chauffée. 

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

PEINTURE • VITRERIE 
PAPIERS PEINTS 
REVETEMENTS MURAUX J 

Mardi 19 Janvier 1982 
MARCEL ROUX et la Société ELYSEE NICHT 

sont heureux de vous inviter à l'inauguration de 
leur discothèque. Un apéritif d'honneur sera donné 
à partir de 19 heures. 

ROUTE DE GAP - MISON 

—-sfïuot 0 tennoitqaaxa ioiosn 
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Sports et Loisirs 
SISTERON-VELO 

GROGNE ET COLERE 

Frustrés par les arbitres, les sisteronnais ont bien cru être 
voles d une victoire qu'il pouvait remporter, sans pour cela mettre 
en doute la valeur de l'équipe d'Aix. C'est même logiquement que 
Sisteron se voyait mené 2-0 à la mi-temps. 

En seconde période le but de Dl GIOA redonna espoir et ardeur 
aux bleus mais le référé ne l'entendait pas de cette oreille. Par 
deux fois les arrières Aixois arrêteront la balle de la main et 
M. Lavoix, l'arbitre, ne bronchera pas. Les juges de touche ne se 
manifestèrent pas non plus et il faut rendre hommage aux joueurs 
des deux camps qui permirent au match d'arriver à son terme. 

Après leur victoire à Berre, les Sisteronnais ont donc laissé 
passé leur chance de rester dans le milieu du tableau et le pro-
chain dimanche de repos arrive à point pour regonfler cette 
équipe qui recevra Cadolive le 24. Rien n'est perdu puisque leur 
futur adversaire se trouve à deux points seulement, mais un nou-
veau faux pas serait inquiétant. Souhaitons que Sisteron retrouve 
ses esprits et que le retour de son entraîneur Rémy Hamman lui 
redonne une bonne cohésion et le chemin des filets, si « Monsieur 
l'Arbitre le permet » ! 

Quant à la Réserve, son sort devient problématique également 
après une nouvelle défaite à domicile devant l'Escale. Une victoi-
re ce dimanche face à La Brillanne est indispensable si cette équi-
pe ne veut pas sombrer dans les profondeurs du classement. 

RESULTATS DU DIMANCHE 10 JANVIER 1982 

PHB (llème et dernière journée Aller) : S.V. 1 - A. S. Aix 2; 
2ème Division (12ème journée) : S. V. - La Brillanne à 15 h 

L'Escale 3 ; 
Minimes pré-excellence (7ème journée) ): S. V. 1 - Digne 1 ; 

Minimes Honneur (7ème journée) : Digne 1 - S. V. 1 ; 
Pupilles Honneur (7ème journée) : S. V. 1 - Malijai 0. 

PROGRAMME DES 16 ET 17 JANVIER 1982 

Samedi 16 janvier : 
Minimes Honneur (8ème journée 

(Stade Pierre-Lanza). 
Dimanche 17 janvier: 

2ème Division (12ème journée) : 
(Stade Pierre-Lanza) ; 

Minimes pré-Excellence (8ème journée) ): Gardanne 
10 h 15 à Gardanne ; 

Pupilles Honneur (8ème journée) : S. V. - Manosque à 10 h 30 
(Stade Pierre-Lanza). 

: S. V. - Les Mées à 14 h 30 

S. V. - La Brillanne à 15 h 

S. V. à 

CO S. - ECHOS 

DEPLACEMENT SANS ESPOIR A ISTRES 

II n'a manqué que 2 minutes au COS pour lui permettre de s'imposer 
à Saint-André. Après avoir mené tout au long de la partie il s'est 
incliné « in extrémis » sur une pénailté assez douteuse, son bourreau 
étant DUGAT, un redoutable spécialiste des coups de pied, qui totalisa 
les 12 points de son équipe avec notamment un drop de 45 mètres et 
une pénalité de 55 mètres. Les Sisteronais, privés de MICHEL DUSSATL-
LANT, PUT, JEAN-LOUIS SENEQUIER..., malgré tout leur courage, 
venaient de perdre le match de la dernière chance. 

Le COS n'en continuera pas moins à lutter jusqu'au bout avec l'espoir 
d'accrocher encore quelques points. Le voyage qu'il entreprendra diman-
che ne lui permettra pas évidemment d'améliorer sa situation, son 
adversaire, ISTRES, étant le leader incontesté de ce championnat et 
dont les derniers résultats sont éloquents. La Réserve aura aussi pas 
mal de difficultés face à son homologue. DEPART 8 HEURES. 

MINIMES ET CADETS 
CONTRE DIGNE A LA CHAUMIANE 

Samedi à la Chaumiane, Cadets et Minimes disputeront leur dernier 
match de championnat face aux équipes correspondantes du R. C. 
DIGNE, match particulièrement important pour nos minimes qui se 
doivent de battre leurs adversaires pour conserver seuls la première 
place Venez les encourager dès 15 heures. MATCHES A 15 ET 16 H. 

CARTE DE PECHE DE LA GAULE SISTERONNAISE 

LA GAULE SISTERONNAISE INFORME les pêcheurs que les cartes 
de pêche sont en vente depuis le 12 janvier 82, dans les lieux suivants : 
- M MEGY, Restaurant à CLAMENSANE ; 
- M. MARTIN, Restaurant La Cascade, Le FOREST-DE-BAYONS ; 
- M. BARO, Cycles, Place du Commerce, CHATEAU-ARNOUX ; 
— Mme ESCARTEFIGUE, Maison de la Presse à VOLONNE ; 
— M. FAUVERTEIX, Electro-Ménager, Bd A.-Lacroix, St-AUBAN ; 
— M. TARDIEU, Café de Provence, rue de Provence, SISTERON ; 
- M. RAVAUTE, Chasse-Pêche, Centre Comm., CHATEAU-ARNOUX ; 
— Assurance L'Abeille, place de l'Horloge, SISTERON. 

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

SOLDES 
SUR DE NOMBREUX ARTICLES 

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

 ENTREE LIBRE — ** 

 •— 
POUR LOUER, POUR VENDRE, OU POUR ACHETER 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 
Gâteau des rois 

Nous précisons que le traditionnel 
Gâteau des Rois aura lieu à 14 h 30 
à la Mairie, le dimanche 17 janvier. 

Permanences 
Toutes les personnes désireuses de 

s'affilier au Club ou de se renseigner, 
peuvent le faire les 2ème et dernier 
vendredi de chaque mois, de 19 à 20 h, 
à la permanence du Tivoli, montée de 
la Citadelle. 

Tour de Corse 
Les inscriptions sont en principe ter-

minées et, compte tenu de la venue de 
nos amis d'Herbolzheim, ce sont 26 
cyclotouristes qui participeront à cette 
randonnée de 1200 km, du 15 au 22 mai. 
En cette période de vœux, souhaitons 
leur une bonne route et un agréable 
séjour en Corse. 

JUDO-CLUB 
DE SISTERON 

Dimanche 10 janvier 1982 a eu lieu à 
la Salle Vallier de Marseille le cham-
pionnat inter régional des Seniors fé-
minines. Ce championnat regroupe les 
sélectionnées sur onze départements et 
les quatre premières sont sélectionnées 
pour les championnats de France qui 
auront lieu à Paris le 30 janvier. Pas-
cale LERUSSI a manqué de peu sa 
qualification puisqu'elle est cinquième. 
Mais elle est encore Junior et cette 
bonne participation chez les Seniors 
permet d'espérer qu'en Junior elle ira 
à Paris et qu'elle pourra même s'y 
classer parmi les toutes premières. 

Rex - Cinéma 
PROGRAMME 
du week-end 

faites passer une Petite Annonce dans SISTERON-JOURNAL 

Lundi 18 et Mardi 19: 

ALLONS Z'ENFANTS 

Mercredi 20 (14 h 30), 
Jeudi 21, Vendredi 22, 

Samedi 23 et Dimanche 24 : 

LA CHEVRE 
avec Pierre Richard et Gérad De-
pardieu. 

CINE.CLUB 
SISTERON 

SALLE DU REX A 20 H 30 

CINE-CLUB COMMUNAL 
Prochaine séance : 

le mercredi 20 janvier 1982 
CELINE ET JULIE 

VONT EN BATEAU 
Jacques RIVETTE - Film de 1974 

Julie, la bibliothécaire, rencontre Cé-
line, la magicienne. De leur passé réci-
proque surgit une mystérieuse maison 
située au 7 bis rue du Nadir-au-Pommes. 
Chacune des filles s'y rend successive-
ment et en ressort dans un état second, 
un curieux bonbon dans la bouche. Ce 
dernier permet d'actualiser comme par 
enchantement, les secrets de la maison. 

Elles découvrent en raccordant les 
divers plans vus, les tenants et abou-
tissants de cette conjuration domesti-
que : Camille est follement amoureuse 
de son beau-frère, Olivier, mais ce der-
nier ne peut l'épouser, car sa femme, 
avant de mourir, lui a fait jurer de ne 
jamais se remarier afin de préserver 
la sensibilité de leur petite fille : 
Madlyn. Céline et Julie comprennent 
que Camille veut tuer Madlyn. Elles dé-
cident de pénétrer dans la maison et 
de tenir le registre de la bonne dont 
elles ont appris les répliques par cœur. 
Les voilà qui empruntent chacune à son 
tour, la silhouette de la domestique et 
se confrontent aux personnages du 
complot. Ces derniers, enfermés dans 
leur monde, ne les voient pas et conti-
nuent à jouer éternellement les mêmes 
scènes du psychodrame. Profitant d'une 
faille dans cette mécanique en boucle, 
les complices arrivent à sauver la petite 
fille. 

F. A. DU JABRON 

ELISE OU LA VRAIE VIE 
de M. Drach 

avec M.-José Nat, M. Chuikh, B. Lafont 
Elise vit à Bordeaux avec sa grand' 

mère, sa belle-sœur et sa petite nièce. 
Son frère Julien a fui à Paris où Elise 
le rejoint. Julien vit avec une autre 
femme, travaille à l'usine par idéal, 
soutient le F.L.N. Elise travaille à l'usi-
ne, elle aussi. Elle se lie avec un Algé-
rien militant actif. Elise même une vie 
difficile face à un entourage hostile. 

Un film chargé de sens, profond. A 
voir ou à revoir. 

Sports et Loisirs 

TOURISTES DES ALPES 

L'Assemblée Générale de la socié-
té se déroulera samedi 16 janvier 
à 18 heures à la Salle de Répéti-
tions, rue des Combes. 

LES MUNICIPAUX 
A MI-PARCOURS 

Après leur succès sur la Sapchim 2, 
les Municipaux ont été déclarés « cham-
pions d'automne » lors de l'avant-der-
nière journée de championnat. La 
Sapchim 2 a très bien répliquée et ne 
baissa jamais les bras. A la seconde 
place nous trouvons Yalpa, suivi de 
Montlaur qui vient de battre difficile-
ment l'Abattoir, de Moullet qui rencon-
tre les Municipaux ce vendredi 15, de 
l'Aiglon battu à l'occasion de la derniè-
re ; journée par l'Equipement qui se 
présente comme le trouble fête car il 
avait déjà battu Yalpa. A noter la 
nette victoire des Commerçants devant 
la Sapchim 1, les Commerçants qui se 
maintiennent bien dans le milieu du 
tableau. La semaine prochaine verra 
une mise à jour du calendrier avec des 
matches de retard, sauf pour Munici-
paux - Sapchim 1 qui est le premier 
match retour. La deuxième manche est 
en route, décision en principe dans la 
première semaine de mai. 

PROCHAINES JOURNEES 

Lundi 18 janvier 1982 : 

18 h 15 : Municipaux -
19 h : Hôpital - Abattoir ; 
pement - Artisans. 

Mercredi 20 -janvier 1982 : 

19 h : Yalpa - Moullet ; 20 h : Sap-
chim 2 - Commerçants. 

Vendredi 22 janvier : 

20 h : Equipement - 04 Express. 

DERNIERS RESULTATS 

Municipaux - Sapchim 2 : 4-1 ; Mont-
laur - P.T.T. : 6-1 ; Equipement -
Aiglon : 3-1 ; Commerçants - Sapchim 
1 : 5-0 ; Abattoir - Montlaur : 1-2. 

Sapchim 1 ; 
20 h : Equi-

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
Gâteau des rois de l'Ecole de Tennis 

Cette année encore, tous les enfants 
de l'Ecole de Tennis sont conviés à ve-
nir tirer les rois, le mercredi 27 jan-
vier, à 15 h, à l'Alcazar. 

Au cours de cette réunion, ils pour-
ront participer à un loto interne et 
gratuit, doté de nombreux prix parmi 
lesquels une... (surprise !). 

En attendant, bonne année tennis à 
tous, petits et grands. 

ASSOCIATION 
CULTURE ET LOISIRS 

Les membres de l'association parois-
siale CULTURE ET LOISIRS sont 
convoqués le vendredi 22 janvier à 
20 h 30 au Jallet. 

Ordre du jour de la réunion : 
— Assemblée Générale ordinaire ; 
— Conseil d'administration ; 
— Règlement des cotisations 1982. 

Le Secrétaire : Daniel PEQUAY. 

FOYER-CLUB DU 3ème AGE 

Le Président et tous les membres 
du Foyer-Club 3ème Age tiennent à 
exprimer leur reconnaissance au 
Docteur N EU VEUX pour l'extrême 
obligeance avec laquelle il est venu 
leur parler longuement de l'acu-
puncture. 

Grâce à des diapositives, à des 
échantillons du matériel employé 
pour les différents traitements, et 
aussi à la grande complaisance du 
conférencier pour répondre aux 
questions de ses auditeurs, ceux-ci 
ont emporté une impression récon-
fortante, sachant que cette techni-
que de soins peut apporter parfois 
la guérison, souvent un grand sou-
lagement aux misères physiques 
dues au poids des ans. 

Qu'il en soit remercié. 

UNION DES FEMMES FRANÇAISES 
SISTERON 

Le comité local de l'Union des 
Femmes Françaises invite ses adhé-
rentes à venir déguster le gâteau 
des Rois le vendredi 22 janvier à 
14 h 30, goûter qui sera suivi d'un 
loto familial, local U.F.F., Bt du 
Tivoli. 

Les amies sont informées que 
l'exposition-vente aura lieu le 10 
mars, tous les ouvrages seront 
accepter avec plaisir. 

Infirmière Diplômée d'Etat 

vous informe 
de ses permanences 

à la mairie de Peipin, 
les lundi et jeudi, 
de 7 h 30 à 8 h. 

Pour tous soins à domicile : 
Téléphonez au 64.25.07 

Les Granges - 04200 PEJPIN 

CHEZ NOS SAPEURS-POMPIERS 

Avec la nouvelle année qui vient 
tout juste de commencer, les sa-
peurs-pompiers de Sisteron ont pen-
ser que le temps était venu de faire 
le bilan de l'année écoulée. 

Ce bilan qui est en légère aug-
mentation par rapport à l'année 
précédente, se solde par 172 inter-
ventions qui se décomposent comme 
suit, avec malheureusement le se-
cours routier qui devance le secours 
incendie avec 99 interventions en 
V.S. A.B., soit blessés légers : 77 ; 
blessés graves : 26 ; décédés 5 - se-
cours à victimes : 14 ; sans inter-
vention : 5. 

Ensuite viennent les secours in-
cendies qui sont au total de 73 in-
terventions, soit : broussailles : 21 ; 
feux de cheminée : 13 ; opérations 
diverses : 24 ; renfort à l'extérieur 

de notre zone d'intervention : 2 ; 
feu de forêt : 1 ; incendies sans gra-
vité : 12. 

A noter que, pour l'année 1981, 
les feux de forêts sont en légère 
régression, mais qu'il nous soit quand 
même permis ici de tirer un coup 
de chapeau au capitaine FABIANI, 
ainsi qu'à tous ses sapeurs qui ont 
été sur la brèche tout au long de 
l'année. 

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

DEBARRASSE VOS GALETAS 
GRENIERS ET CAVES 

SYNDICAT D'INITIATIVE CARS PAYAN 

Ât hlitt 
DIMANCHE 14 FEVRIER 1982 
Départ de Sisteron à 6 heures 

Renseignements et Inscriptions : 

SYNDICAT D'INITIATIVE - ® 61.12.03 

TWÏO 
S.A. R. L. J. RULLAN et Fils 

84, rue Saunerie - 04200 Sisteron 

vous propose un grand choix de : 
PEINTURES - PAPIERS PEINTS 
MOQUETTES 
VITRERIE - MIROITERIE 

et tous les accessoires peinture. 

(OUVERT LE LUNDI) TEL. 61.25.18 

LITERIE DES ARCADES 

alpes salon 
PB SALONS 

cuise er Tttst/s 
TOUS ÇJHBC 

R.N. 96 (entre Manosque et Voix) — ® (92) 78.45.14 
Heures d'ouverture :de10hà12h-de15hà20h 

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

Installation de chauffage électrique 

consulté... 

JEAN-PAUL ES PI NASSE 
Saint-Pierre le Bas 04200 SISTERON S 61.20.82 

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

D. J. JEANNIN 
126, av. des Chaudettes - 04200 SISTERON - ® (92) 61.15.05 

-:- FROID MENAGER -:- MACHINES A LAVER -:-

-:- MACHINES A CAFE -:- LAVE-VERRES -:- MATERIEL DE BAR -:-

DEPANNAGE, CONTRAT-ENTRETIEN, VENTE, INSTALLATION 

© VILLE DE SISTERON
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NOUVELLES BREVES 

— Les statistiques montrent que 9 fois sur 10, les incendies 
d'habitation sont dus à l'imprudence, la maladresse, ou l'ignoran-
ce des occupants. Les personnes responsables d'une mauvaise uti-
lisation d'un appareil électrique sont, par exemple, à l'origine 
de 12 % des incendies «domestiques». Les fumeurs distraits en 
provoquent près de 10 %. Les enfants 5 % (C.D.I.A.). 

— Les conducteurs de poids lourds causent plus d'accidents 
matériels et corporels que les autres usagers de la route. Leur 
fréquence de responsabilité s'élève en une année à 441 pour 1 000 
véhicules, soit 3 fois et demie plus que celle des automobilistes, 
mais ils roulent évidemment beaucoup plus (CD.LA.) 

— Quelque 500 000 dégâts d'eau de maison ou d'appartement, 
importants ou légers, sont chaque année, portés à la connaissan-
ce des assureurs. Ce chiffre explique pourquoi 90 % des loca-
taires ou propriétaires français s'assurent contre ce genre d'acci-
dent (C.D.I.A.). 

P einturesy 
apiers < SISTERON J de 
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Résidences 
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RAMONAGE 

ROBERT 
- 04200 SISTERON 

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 

De notre correspondant particulier : 

BILLET DE PARIS... 

Un florilège 
de collections 

privées 
A Genève : par l'apport de 42 

œuvres exposées de la collection 
Parisienne Cailleux - à deux excep-
tions près - Monticelli 1824-1886, 
brille et vibre de tous ses feux. 

Cet artiste Marseillais, puissant 
coloriste, classé maladroitement 
« précurseur de l'impressionnisme » 
est en réalité et vérité, un «rêveur » 
tout comme Turner, au demeurant, 
par sa vision et sa technique, à vrai 
dire son procédé pictural. Sans plus. 

L'homme un grand « original » 
très certainement. 

Sa peinture le reflet de son esprit. 
La plupart de ses toiles, un feu 

d'artifice, pour la joie des yeux. 

A Marseille : Marius Engalière 
1824-1857, par son admirable rétros-
pective, depuis trois mois, attire 
grande foule d'admirateurs. 

Une soixantaine d'oeuvres rassem-
blées à très grande peine. Là encore 
la plupart proviennent de collec-
tions privées, presque inédites. 

Artiste distingué, de très haute 
valeur, dans la peinture provençale 
du début du XIXème siècle. 

Une fois encore : l'utilité, l'im-
portance, et la gentillesse des ama-
teurs se justifie. Par exemple, et 
grâce à l'un d'eux, a permis de sa-
voir que : « l'Arrivée de la diligen-
ce » n" 57 du précieux catalogue 
rédigé par Mme D. Maternati-Bal-
douy, conservateur - cette œuvre 
exceptionnelle, du plus grand inté-
rêt, où figure environ 80 personna-
ges - représente très exactement -
l'Arrivée des pèlerins - Pèlerinage 
à procession, le 15 juin, pour la 
fête de Sainte-Germaine Cousin, à 
Pibrac, en Haute-Garonne, près de 
Toulouse. Cette très humble pay-
sanne, née vers 1601, découverte 
fortuitement le 4 novembre 1644. 

Les «Engalière» sont rares et 
recherchés. Heureux sont les pos-
sesseurs privilégiés, qui dès long-
temps l'ont découvert. 

Toujours à Marseille : Valère 
Bernard, 1860-1936, peintre, sculp-
teur, graveur, poète et romancier de 
langue provençale. Un artiste aux 
multiples dons. 

Excellent dessinateur, graveur au 
métier digne d'un Bresdin. Ses plan-
ches : « Le Nymphe aux coquilles, 
la Source, l'Attente » parmi les plus 
belles, sont tout bonnement admira-
bles, par leur virtuosité, leur mysti-
cisme, leur synthèse. 

En cette exposition Valère Ber-
nard, essentiellement graveur, pour 
chaque œuvre, il s'agit d'un voyage 
intérieur, de rêves en tout genre. 

Son champ visuel est vaste, large, 
profond. Peu encombré, aux formes 
dans une lumière blanche et des 
ombres grises ou noires. Un monde 
qui éclate, où tout est mythe et 
symbole. 

Symboliste ardent, tourmenté, in-
quiet, morbide, triturant la mort, 
une grande partie de son œuvre 
peut se rattacher dans la suite et 
tradition de Fiissli, maître hardi, 
originel, fantastique; de Blake, pré-
curseur romantique. Par contre, sou-
lignons V. Bernard n'a jamais atteint 
l'ampleur, l'idéal spirituel de Mo-
reau, créateur d'une antiquité roma-
nesque et symbolique. Ni sa beauté 
intime. 

A Paris, le musée Rodin propose 
un choix puisé de la collection du 
Maître, 1840-1917, une suite de 29 
croquis. Une sélection sur plus de 
7 000 dessins : mine de plomb, la-
vis, plume. Des recherches, des idées, 
des essais, ayant pour sujet et ob-
jet des Centaures. Un thème qui 
revient souvent dans son œuvre. 

Barge, Daumier, Falguière, ont 
eux aussi, glorifié le corps humain -
l'homme cheval - ...Le combat de 
l'âme et du corps... De l'ange et de 
la bête... Des centaures embrassant 
des enfants... Enlevant une femme, 
qui évoquent la légende d'Achille 
qui confié à Charon, apprit de lui 
l'art de la chasse. 

ZEIGER VIALLET. 
Paris, ce 2 janvier 1982. 
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Directeur - Gérant : René GOGLIO 
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La chronique ^e ^os^ Minai... 

FRANCIS LOPEZ 

A LA RENAISSANCE 

La libération des mœurs amena 
sur scène un personnage nouveau : 
l'homosexuel. 

Ce sujet scabreux a été/jusqu'ici, 
traité de deux façons : 

1) - sur le mode dramatique : 
avec «Bent », de l'Américain Mar-
tin Scherman, que vient de créer, 
le 3 octobre 1981, le théâtre de 
Paris. Il s'agit des «triangles roses » 
dont Hitler voulut la disparition (î). 

2) - Sous la forme humoristique. 
Dans ce cas, le personnage déchaî-
ne des rafales de rire : rappelons-
nous « La cage aux folles » de Jean 
Poiret dont le succès ne s'est pas 
démenti, pendant plusieurs années, 
au point que du Palais Royal, il 
fallut la transporter successivement 
aux Variétés et à Montparnasse 
avec des protagonistes différents (2). 
Un film en fut tiré ainsi qu'un suc-
cédané moins réussi « La cage aux 
folles 2 ». 

« Pauvre France » de Jean Cau -
adaptation assez libre de la pièce 
de R. Clark et S. Bobrick - a été 
créé avec Jacques Fabri et repris, 
cet été, avec Jean Lefèbvre au Pa-
lais Royal ; cet ouvrage reverra les 
feux de la rampe de cette salle dès 
le 21 janvier 1982. 

Voici maintenant que la nouvelle 
opérette de Francis Lopez, sur un 
livret assez simpliste de Claude Du-
fresne, reprend ce thème qui semble 
devenir à la mode. L'action peut se 
résumer ainsi : les amours de Mano-
la, vedette de la chanson et de 
Paco (modéliste travaillant chez 
l'équivoque couturier Maguy Jules) 
sont contrariées du fait que Lulu, 
assistant de Bob, producteur à la 
Télé, jaloux de Paco, a discrédité 
ce dernier en le faisant passer pour 
ce qu'il n'est pas. 

La partition de Lopez comporte 
nombre de morceaux, dont plusieurs 
d'ailleurs sont repris au cours de 
l'action. Citons : « La vie change », 
« Je chante la vie et l'amour » « Le 
grand amour », le trépidant « C'est 
moi qui fait tout », la ravissante sé-
rénade «Manola» auquel répond 
« Merci, l'amour », que suivent une 
excellente mélodie «Montmartre » 
qui rappelle quelque peu « Place du 
Tertre » de l'opérette « La route 
fleurie» et «Une rose». Arrivé à 
ce point, Lopez nous avait épargné 
ses « espagnolades » qui ont tou-
jours charmé son public, mais si le 

compositeur s'est fait désirer sur 
ce sujet, il va nous régaler avec un 
ballet hispanique très bien troussé 
et les airs à succès : « Il y a tou-
jours du soleil en Espagne » et 
« Quand on est basque » qui s'inter-
calent entre « Pour celui que j'ai-
merais» et le quatuor désopilant 
« Ah ! que c'est beau la famille ». 
Il est à souligner que les lyrics de 
Daniel Ringold sont signés d'un 
homme qui connaît bien son métier. 

C'est le samedi 3 octobre que 
cette opérette nouvelle a été créée 
dans la mise en scène de Francis 
Lopez, les décors d'André Pellegry 
rivalisant avec les costumes d'un 
goût toujours parfait que signe An-
ja Lopez. 

Le gros succès de la soirée échut 
à Michel Mayou qui fut inénarrable 
dans la composition de son person-
nage de Maguy Jules. Il faut y as-
socier Maria Candido (pseudonyme 
de Simone Marius qui vit le jour à 
Hyères) qui détaille avec talent les 
airs qui lui sont confiés auxquels 
répond José Villamor, chanteur de 
classe qui sait bien conduire sa 
voix. Il convient de citer le reste 
de la distribution : Josie Gradel 
(Daphné adorable), les mannequins 
Monique Lefebvre, Odile Héritier et 
Annie Pivoteau et leurs camarades 
Jacques Filhet Paul Mercey qui 
brûlent les planches ; nous n'oublie-
rons nullement le chanteur Alain 
Boulme (par ailleurs régisseur géné-
ral) et tout particulièrement les 
admirables ballets de Jean Guelis, 
composés de Lucien Calixte et Alain 
Le Bihan qu'entourent de ravissan-
tes danseuses aux sourires ensorce-
leurs : Nelly Breida, Michèle Le 
Bihan, Florence Dumortier et Fran-
cine Robineau dont l'orchestre bien 
sonnant de Charly Oleg souligne les 
dynamiques ébats. 

José MIRVAL. 

(1) - En effet, des dizaines de 
milliers de ces homosexuels furent 
déportés et massacrés, comme le 
furent des Juifs, des résistants et 
des tziganes. « Bent » n'a recueilli 
qu'un succès mitigé auprès de la 
presse. 

(2) - A Paris, cette œuvre connut 
2 800 représentations. A Broadway, 
elle va devenir comédie musicale. 
« Pas moins ! » comme dirait Marius. 

N'OUBLIEZ PAS ! 

mercredi 20 janvier 1982 
LA SUPER DISCOTHEQUE ELYSEE NICHT 

ouvre ses portes! 
A l'occasion de cette ouverture, le groupe de Herbert 
LEONARD animera gracieusement cette soirée. 
Toute l'équipe sera heureuse de vous faire passer 
une agréable nuit. 

ROUTE DE GAP - MISON 

LOCATION-GERANCE 

RENOUVELLEMENT 

Par m-tp ss.p. du 6 Janvier 1982, enre-
gistré à DIGNE le 6 Janvier 1982. Polio 
24 No 2/4 

Monsieur Louis ROUX - La Sèbe -
04000 hiftNE, a renouvelé à compter du 
10 Janvier Î982 l'our UNE ANNEE, la 
location Gérance consentie a la S.A.RX. 
Norbert "DENTRESSANGLE - 26240 ST" 

V ALLIER» 

Portant sur l'exploitation d'un Fonds 
de Commerce de Loueur de véhicules 
industriels. 

Toutes sommes quelconques et charges 
dues ï raison de l'exploitation de ladite 
partie de fo1,as' pendant cette période, 
incomberont «a gérant, le bailleur ne de-
vant en aucun cas être inquiète ni re-
cherché P suiet au dela fles limWes 

Prévues par ,a loi' 
Pour insertion unique, 

Louis ROUX. 

LOCATION-GERANCE 
RENOUVELLEMENT 

Par acte s.s.p. du 19 Décembre 1981, 
enregistré a MANOSQUE le 21 Décembre 
1981, Folio 321, Bordereau 678 N» 18, 

La S.A. TRANSPORTS LESBROS André 
et René, Siège Social à 04300 FORCAL-
Q11 1ER, représentée par son Gérant Mon-
sieur René LESBROS, 

A renouvelé à compter du 31 Décem-
bre 1981 pour UNE ANNEE, la location-
gérance consentie à la S.A. Coopérative 
« TRANSCOOP », Siège Social à LE ME-
NAY 38360 NOYAREY 

Portant sur l'exploitation d'un Fonds de 
Commerce de Transports de Marchandi-
ses, correspondant à l'exploitation d'une 
licence de classe A de Zone Longue. 

Toutes sommes quelconques et charges 
dues, à raison de l'exploitation de ladite 
partie de fonds, pendant cette période, 
incomberont au gérant, le bailleur ne de-
vant en aucun cas être inquiété, ni re-
cherché à ce sujet au delà des limites 
prévues par la loi. 

Le Gérant : René LESBROS. 
Pour insertion unique. 

AMNESTY INTERNATIONAL 
DENONCE L'USAGE 

DES « DISPARITIONS » 
COMME OUTIL DE REPRESSION 

Depuis une dizaine d'années, des 
milliers de personnes ont été enle-
vées dans le monde, soit par des for-
ces gouvernementales, soit avec leur 
complicité, puis déclarées « dispa-
rues ». Des situations de ce genre, 
qui suscitent la souffrance et la 
terreur des familles et des amis des 
victimes ou des autres opposants 
présumés, ont été signalées dans de 
plus en plus de pays : Chili, Argen-
tine, Guatemala, Salvador, Ethiopie, 
Guinée, Philippines, Yémen du Sud, 
Afghanistan, Brésil, Timor, Syrie, 
Maroc, Mexique, Namibie, Kampu-
chea et Ouganda. 

On craint que beaucoup des vic-
times ne soient décédées ; mais le 
caractère particulier de la « dispa-
rition » comme outil de répression 
est que les personnes « disparais-
sent » sans laisser de trace, les 
autorités déclarant n'en avoir pas 
connaissance. Les familles sont lais-
sées dans l'incertitude. Parfois un 
prisonnier libéré rapporte avoir ren-
contré en captivité l'un des « dispa-
rus ». 

Amnesty International a lancé 
une campagne destinée à soutenir 
les efforts déjà entrepris. La Com-
mission des Nations Unies pour les 
Droits de l'Homme a créé un groupe 
de travail sur les «disparitions», 
qui a signalé que certaines des nom-
breuses personnes recherchées ont 
été relâchées ou localisées à la suite 
de sa demande d'informations. 

Ne les laissez pas « disparaître ». 
Brisez le silence. Participez aux 
séances d'information : lundi 18 
janvier à 20 h 30 à la Mairie de 
Sisteron ; mardi 19 à la MJC de 
Saint-Auban ; vendredi 22 janvier à 
20 h 30, M.J.C. de Laragne. 

Participez tous A LA MARCHE 
SILENCIEUSE POUR LES DISPA-
RUS, SAMEDI 23 JANVIER A 
15 H A GAP (parking Desmichels). 

AMNESTY ET LA POLOGNE 

Dès le lendemain de l'instaura-
tion de l'état d'urgence, Amnesty 
International a demandé la libéra-
tion immédiate de tous les prison-
niers d'opinion et s'est opposée aux 
procédures prévues devant les tribu-
naux militaires, qui ne respectent 
pas les droits de la défense et pré-
voient la peine de mort. Des inter-
ventions des groupes d'Amnesty ont 
eu lieu depuis, notamment auprès 
des ambassades de Pologne. 

A. I., groupe de Sisteron 

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 film-récit 
de Jacques Santou qu'il est impor-
tant de voir à l'époque où chacun 
rêve d'un retour à la vie naturelle. 

Après avoir connu l'apogée poli-
tique et culturelle avec la civilisa-
tion minoenne, puis courbé le dos 
aux invasions pendant plus de 20 
siècles, les Crétois, qui semblent 
ignorer la dernière en date (celle 
des touristes en mal de plages au 
sable fin), se réfugient dans la fier-
té de leurs montagnes. 

C'est donc dans un village situé 
en face du mont Ida (la montagne 
des dieux) que Jacques Santou s'est 
rendu à plusieurs reprises afin de 
laisser à sa caméra le temps et le 
soin de filmer l'intimité du foyer 
paysan, de retracer les grandes éta-
pes de la vie qui vont du baptême 
à l'enterrement et de suivre les fê-
tes et les pèlerinages de ce peuple 
encore très mystique. 

L'amitié aidant, Jacques Santou 
a pu épier quelques personnages 
hauts en couleur : Manolli le pres-
tidigitateur en retraite. Maria la fi-
leuse, Nicolas le berger, le pope 
tour à tour en soutane et en jean 
et ainsi réaliser un film à mi-che-
min entre le documentaire et la fic-
tion, un film coloré tourné dans le 
site admirable et sauvage de la 
montagne crétoise, théâtre de scè-
nes champêtres et rustiques qui sen-
tent bon l'odeur du blé, du foin, de 
l'olive et du vin. 

Un nouveau film de Connaissance 
du Monde à l'affiche dans votre 
ville, le Mardi 26 Janvier 1982, à 
20 h 45. 

© VILLE DE SISTERON




