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C'est la 1ère fois que les Jeunesses Musicale de France programment 
un concert de percussions seules. Et c'est un grand musicien de renommée 
mondiale Jean-Pierre DROUET qui tiendra le pari de nous fasciner avec 
la caisse cloire, le zarb, le xylophone, les cymbales et de très nombreux 
autres instruments peu connus. 

Le programme comportera des improvisations mais aussi des œuvres 
de compositeurs contemporains comme : 

— Solo d'Exotica (M. KAGEL) 
— Variations en étoile (G. REIBEL) 
— Le corps à corps (G. APERGHIS) 
— Convergences 1 (Y. TAIRA) 

Dans le but de faire connaître ce groupe d'instruments à un plus 
grand nombre de jeunes, le concert sera GRATUIT pour les élèves de 
l'école municipale de musique et les enfants des adhérents. 

Le prix des places est de 25 F pour les adultes et de 15 F pour les 
mineurs. La cathédrale sera « bien » chauffée. 

Nous espérons que vous viendrez nombreux pour écouter ce concert 
exceptionnel. 

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. 

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

04200 SISTERON 

La Pastourale «Audibert » très 
réussie et artistement interprêtée 
par le groupe « MENSENENÇO E 
TRADICIOUN » de Manosque fut 
très applaudi par nos provençaux, 
dimanche dernier à Château-Arnoux. 
Et à nouveau par les bons soins de 
Parlaren en Gavoutino nous nous 
apprêtons à tirer les rois et convions 
à cette soirée tous nos adhérents et 
sympathisants le vendredi 29 jan-
vier à 20 h 30, salle habituelle du 
Belvédère à Château-Arnoux. 

Une soirée qui ne manquera ni 
de bon vin ni de musique pour 
accompagner la galette. 

On vous attend... 

.PERMANENCES 
de M. François MASSOT, Député 

M. François Massot, Député, se 
tiendra à la disposition des person-
nes désirant le rencontrer : 

A Sisteron, le samedi 23 janvier, 
à la mairie, de 16 h à 17 h 30. 

A Digne, le samedi 23 janvier, à 
sa permanence, 8, rue Beau-de-Ro-
chas, 

Dimanche 24 janvier, à 17 h 30, 
à la mairie de Piégut, à 21 h, à la 
mairie de Venterol. 

PARIS-MATCH 

« Le poids des mots, 
le choc des photos » 

En couverture : Ornella Mutti. 
Elle a deux amours : sa fille et 

son « homme ». 

La chronique de José MIRVAL... 

POUR UNE MISE EN SCENE 
EXCEPTIONNELLE 

Ceux qui ont vu la dernière expo-
sition universelle de Bruxelles et 
ceux qui ont assisté aux représen-
tations des tournées de la « Later-
na Magika » ont été, à juste titre, 
émerveillé par ce mode de présen-
tation de spectacles, unique au 
monde et vraiment sans rivale. 

De quoi s'agit-il ? De l'interpré-
tation intime de diapositives, sé-
quences de films et artistes en chair 
et en os. C'est extraordinaire: / 
comme l'ensemble forme un tout, 
sans la moindre bavure : c'est gran-
diose : l'étendue d'un triple écran 
circulaire, à l'exemple de ce qu'en 
fit Abel Gance pour « Napoléon », 
embrasse toute la largeur d'une 
salle. De nombreux projecteurs, ju-
dicieusement placés dans les cin-
tres, cernent les artistes sans que 
les reflets des couleurs et des films 
jouent sur les vêtements ou les 
traits des acteurs. De la musique 
stéréophique sur un grand nombre 
de pistes permet les effets nécessi-
tés pour le scénario. 

Créée à Prague, la « Laterna 
Magika » continue d'attirer, dans 
la capitale Tchécoslovaque, les 
foules du pays certes, mais aussi des 
touristes. Bien que la salle praguoi-
se où se donneront ces spectacles 
à longueur d'années soit capable 
d'accepter quelque 2 000 specta-
teurs à chaque représentation, on 
joue généralement à bureaux fermés 
et, pour obtenir une place, il faut 
louer des semaines, voire des mois 
à l'avance. 

Aucun théâtre Français ou étran-
ger - que ce soit en Europe, en 
Amérique ou ailleurs - n'a tiré la 
moindre leçon de cette mise en scè-
ne incomparable. Cependant, nos 
metteurs en scène - redoutant d'ac-
quérir un appareillage très coûteux 
car formidablement sofistiqué -
peuvent se limiter, tout simplement, 
à projeter sur écran transparent -
grâce à des appareils placés derriè-
re un écran dans le fond de la scè-
ne et sur les cotés - des décors 
'mouvants qu'ils peuvent multiplier 
autant qu'ils le souhaitent. Ils au-
ront aussi le loisir de choisir des 
projections face à la scène. 

Imagine-t-on qu'un artiste doit 
filer le parfait amour, sur une pla-
ge, avec une ravissante jeune pre-
mière ? Projetons des séquences de 
films et, dans un décor approprié, 
sous un ciel, bleu (voire zébré d'é-
clairs si la scène l'exige), les flots 
déferlent, puis s'amenuisent aux 
pieds même du couple, pour se re-
tirer puis revenir suivant le rythme 
même de la mer. 

(suite page 4). 

Juana Esrtiéfkieiifie 
vous invite à l'inauguration 

de son Institut : 

67, Rue Droite 

le JEUDI 28 JANVIER 1982, 
à partir de 18 heures. 

JEAN FIN 
HABILLEUR - CHEMISIER 

SOLDES 
JUSQU'AU 30 JANVIER 

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX 
COSTUMES 
COSTUMES 
COSTUMES 
VESTES .. 

- 20 

900 F 450 F VESTES 485 F 245 F 
820 F 410 F BLOUSON CUIR 840 F 500 F 

1 150 F 800 F PANTALONS . 295 F 230 F 
585 F 295 F PANTALONS . 225 F 115 F 

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

CONNAISSANCE DU MONDE 
Thème : 

« Mon village dans une île grecque : 
la Crète» 

Conférencier : 
Jacques SANTOU 

Une communication de Jacques 
Santou, réalisateur de « Mon village 
dans une île grecque : la Crète » 
dans votre ville le Mardi 26 Janvier 
1982, à 20 h 45. 

De par sa situation géographique 
(une île cernée par l'Europe, l'Asie 
et l'Afrique), la Crète fut et reste 
un carrefour racial et culturel fl"' 
réussit sa plus belle synthèse, 1 500 
av. J.C., avec la civilisation minoen-
ne. A 

Après plus de vingt siècles de 
contacts souvent violents avec les 
étrangers, les Crétois font encore 
figure d'originaux dans la Grèce 
d'aujourd'hui. Leur mot de passe 
est paradoxalement : l'hospitalité. 
Ma femme, ma fille et moi-même, 
après plus d'un an passé dans un 

village de montagne, nous deman-
dons encore si nous n'en avons Pas 

abusé. Au fil des saisons, les mai-
sons et lés cœurs se sont ouverts à 
nous. Nous avons successivement été 
observés et observateurs, testés et 
expérimentateurs et enfin adoptés 
par les villageois dont vous décou-
vrirez les fiers visages dans notre 
film. Ce film que nous projetons sur 
les murs en chaux de leurs maisons 
à chacune de nos retrouvailles. 

Cette intimité donne au film un 
ton inhabituel dans ce genre dit 
documentaire. Nous avons donc 
aussi foulé le raisin, pétri Ici pâte, 
trait les brebis, puis goûté au vin, 
mordu dans le pain et dégusté le 
fromage avant de filmer les étapes 
de ces travaux immuables pour le 
peuple crétois. 

Si nous avions connu ce village 
plus tôt, nous serions peut-être chré-
tiens orthodoxes, mais cette anoma-
lie ne nous a" pas empêche de vivre 
et de filmer les grandes étapes de 
la vie religieuse (baptêmes, enter* 
rements, fêtes pascales, pèlerina-
ges) toujours accompagnées de fes-
tivités où l'on n'est avare ni de vin 
ni de pgs de danse. 

En résumé, un film qui devrait 
vous convertir à la joie tranquille 
de vivre de Zorba. 

S. A. AGENCE IMMOBILIERE 

« VIEILLES PIERRES EN HAUTE-PROVENCÉ » 
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. 
THEZE dans imm. bien situé en excel. état, appart. 2 pièces + salle 
d'eau au 1er étage très ensoleillé. 90 000 F. 
Sisteron, av. P.-Arène, appart. 135 m2 en duplex 2 expo, seul dans 
imm. Les travaux indisp. pour l'habiter permettent l'obtention prêt 
PAP 200 000 F. à débattre. 

Sisteron prox. pl. Horloge, jolie T2 en duplex rest. rustique, poutres, 
cheminée vue imprenable lac. 120 000 F. 
Sistron centre, studio refait neuf à saisir. Prix except. 65 000 F. 
Sisteron prox. lycée dans petite résidence au 3ème étage, splend. T4 
85 in2 traité luxe avec bel. terras., vue soleil, gar. cave à voir. 430 000 F 
Thèze grosse villa 40 ans, bonne construc. T4, gar., jard., terrasse, 
patio couvert, vue except. vallée. 350 000 F. 
Ventavon T4-5 de caractère 120 m2 tt cft, 120 m2 dépend., gar. 2 volt., 
800 m2, jard. amén. + 4 000 m2 landes, v. exc. sous valeur 450 000 F. 
Mison splend. pigeonnier provençal à restaurer 2 p. 11 m2 chacune 
sur 750 m2 prairie, prox. rivière, vue. 78 000 F. 
5 km Sud Sisteron sur 1 200 m2 jolie terrain arboré pavillon indép. 
50 m2 + gar. 250 000 F. 
V. du Jabron vil. T3-4 intér. à terminer sur 500 m2 terrain. 400 000 F. 
19 km de Sisteron ds pinède, jol. vil. T3 tt cft 600 m2 terrain. 420 000 F. 
A Sisteron La Baume T3-4 100 m2 excel. état, ce, cave voûtée + 
2 rem., gd gren. à amén. gar., cour commune, vue lac. 280 000 F. 
Choix important maisons campagnes - Départements 04, 05, 26 

26, rue de la Pousterle - 04200 SISTERON 
© (92) 61.14.18 
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« Le Cp((nt » 
WÈ 

156 rue Droite — SISTERON 

W 1M 1 S 61.13.76 

ORFEWESA^RARtë 

La Caverne d'Ali Baba 
13, RUE SAUNERIE - SISTERON, 53? (92) 61.02.47 

SOLDES 
SUR DE NOMBREUX ARTICLES 

VETEIMEA/TS-. OBJET*.-

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

— ENTREE LIBRE — 

p eintures 
apiers 
eints 

Revêtements 
SISTERON | de 

Sols 

© VILLE DE SISTERON
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INFORMATION 

IL NE FAUT PAS «DEBLOQUER» 
AVEC LE BLOCAGE DES PRIX 

Nous nous associons à la campagne « TREVE DES PRIX », 
mais nous rappelons à notre aimable clientèle que nous 
n'avons jamais changé nos prix sans modification de tarif 

.de nos fournisseurs. 
Là est le vrai problème, et il faut le savoir... 

1 GRAND BAZAR PARISIEN 
RUE DROITE - 04200 SISTERON - ® 61.00.53 

Sisteron, gde maison, 
2 : appart. + 1 studio 
2*>Ô hV2, terrasse. Px : 
*!)0 00(1 F. 

Ré«.- Sistérbn, Pavil-
lon F3 tt cft, avec jar-
din, Px : 425 000 F. 

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

Briançon, terrain à 
Wâtir bien exposé 1000 
m& Px : 205 000 F. 

Local commercial de 
73 m2. région Sisteron. 
P* : 275000 F. 

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

Ptocher Sisteron, grand 
local: commercial 330 
nt2, murs et fonds. 
Px : 553000 F. 

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

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

25 km de Sisteron dans 
petit village. 2e étage 
appart- 50 .,«2- terrasse. 
Px?' 118 000 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. 

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

05 - Fonds de commer-
ce centre-ville, bail tt 
commerce : 195 000 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 mal-
son ancienne en partie 
restaurée, nomb. dép. 
terrain. Px : 320 000 F. 

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

gde maison 10 pièces, 
jardin, confort. Px : 
1 000 000 F. Sisteron centre-ville 

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

A L'Escale, appart. T4 
gde terrasse, tt cft. 
Px : 527 000 F. 

Pra-Loup, sur pistes, 
ferme ancienne par-
tiellement restaurée, 8 
pièces, SdB, W.-C. 
écurie 90 mt, grange 
90 mi + 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. 

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. 

Saint-Auban, local 
commercial 90 m2 tt 
commerces. 170000 F. 

8 km Sisteron, Villa 
F4 tt cft, terrain 700 
m2. Px : 485000 F. 

Sisteron quart, calme, 
villa en r.-d.-c, 4 plè. 
tt cft avec jardin, Px : 
420 000 F. 

Centre ville petit lm. 
sur 3 nlv. studio + 
appart. F3 tt cft. Px : 
205 000 F. 

AGENCE BAS5ANELLI 
Madame BAILLY CONTIOS, Piace du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 610417 

PHILIPPE MARIS 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

z>£$ MPC* » 
Le Gâteau des Rois offert tradi-

tionnellement par les « Touristes 
des Alpes » aux jeunes élèves de 
l'Ecole de Musique Municipale se 
déroulera Samedi 23 Janvier, à par-
tir de 16 h, dans la salle de réunions 
de la mairie. 

AVIS de la MAIRIE 
SERVICE DES EAUX 

Mesdames et messieurs les abon-
nés du quartier de Beaulieu, avenue 
Jean-Jaurès, sont informés que le 
relevé des compteurs d'eau sera 
effectué à partir du Mardi 26 Jan-
vier 1982, par M. René AUTHEMAN 
dûment accrédité par la mairie. 

L'accès des compteurs doit être 
dégagé. 

La Mairie communique : 

Les habitants de Sisteron et no-
tamment ceux de la rue Saunerie 
sont avisés que les travaux d'amé-
nagement de cette voie vont être 
entrepris incessamment. Ces travaux 
d'une durée prévue de 3 mois vont 
créer une gêne importante aux ri-
verains (commerces et habitants). 
Nous leur demandons en conséquen-
ce de bien vouloir faire preuve de 
patience et de compréhension du-
rant ce laps de temps. Nous travail-
lons pour votre bien-être. 

A l'issue du concours des Mai-
sons Fleuries qui s'est déroulé en 
notre ville au mois de juillet dernier, 
deux prix ont été décernés par le 
Jury Départemental à : 

- Mme DAVIN; rue de la Croix, 
Bourg Reynaud, 120 F. 
- Mme José CABANES, la Coste, 
60 F. 

Nous adressons nos compliments 
aux lauréates en les remerciant 
d'avoir participé à ce concours et 
invitons tous les Sisteronais à pour-
suivre leurs efforts pour fleurir leur 
ville et augmenter ainsi la qualité 
de leur environnement. 

La Municipalité informe les 
commerçants et consommateurs 
qu'une réunion d'information sur 
l'aménagement de la rue Saunerie 
(1ère tranche) aura lieu le Mardi 
26 Janvier, à 20 h 30 à l'Alcazar. 

Toutes explications et questions 
pourront être débattues et en cette 
occasion sera revu le problème de 
la constitution d'un bureau d'ani-
mation pour la ville. 

Venez nombreux à cette réunion, 
de votre participation dépendra 
l'avenir du commerce local et de la 
qualité de l'accueil du consomma-
teur. 

M. AMAT, 
Conseiller Municipal, 

Délégué du Conseil Municipal 
auprès des Commerçants. 

ABATTAGE POUR L'ANNEE 1981 
Nombre Poids de 

Catégorie Consommation 
locale 

Expédition TOTAL 
viande 
nette 

TAUREAUX 2 0 2 637 kg 

BŒUFS 11 0 11 3173 kg 

HV4CHES 411 0 411 135 763 kg 

VEAUX 93 0 93 7 688 kg 

MOUTONS 0 28 309 28 309 511 642 kg 

l BREBIS 0 2 536 2 536 55 584 kg 

AGNEAUX 14 572 243 010 257 582 4 326670 kg 

CAPRINS 345 133 478 4182 kg 

PORCS 619 0 619 55 129 kg 

PORCELETS 343 0 343 3 379 kg 

CHEVAUX 22 0 22 3 692 kg 

MULETS - ANES 3 0 3 441 kg 

TOTAL: 5 107 980 kg 

SAISIES EFFECTUÉES AU COURS DE L'ANNÉE 1981 
Nombre 

Viscères et viande 

Viscères Saisie 
totale 

Saisie 
partielle 

Tuberculose 1 10 kg 

Maladies diverses 156 186 798 4 891 kg 

PETITES ANNONCES 
OFFRES D'EMPLOIS 

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

IMMOBILIER - VENTE 

Sisteron gare, part, vds ds imm. 
Beau Site F3 libre, bon état, 3ème 
étage, expos, sud, cave, balcon 
@ 31.03.57. 

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

LOCATIONS OFFRES 

Loue places de garage pour cara-
vanes et bateaux ou autres. A ven-
dre citerne à mazout 3 000 litres. 
S'adresser à M. TOURNIA1RE Ga-
briel, la Basse Chaumiane. 

LOCATION DEMANDE 

Urgent, ch. appart. ou villa T3 ou 4 
à louer @ 61.31.69. 

AUTOS - MOTOS 

Vends R16 TX 76, argus 11 000 F 
vendu 9 000 F ® 64.14.22. 

Vends R5 GTL 77, radio/simili/ph. 
iode/lav. vit. ar., 1ère main, B.E., 
Px argus <S 61.24.32 H.R. 

Vends 350 BULTACO, année 78 
® 61.11.28 HR. 

A vendre SIROCCO 8 cv. année 75, 
prix à débattre <g£ 61.18.74 HR. 

DIVERS 

Vends bois à la ferme @ 61.16.49 
H.R. 

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. 

Bientôt Mardi-Gras! 
Le comité des fêtes et l'équipe 

d'animation avaient conviés les res-
ponsables d'associations pour parti-
ciper aux festivités de Mardi-Gras. 
Une vingtaine de personnes ont ré-
pondu à cet appel ce qui va per-
mettre une réorganisation du défilé. 

Pour régler tous les problèmes 
afférant au bon déroulement du 
Mardi-Gras, une nouvelle réunion 
est prévue le jeudi 11 février à 20 
h 30 au Centre de Loisirs. 

LES GARDES 
En l'absence de votre médecin 

habituel : 

DIMANCHE 24 JANVIER 

Docteur : 
LABUSSIERE - 15, av. Paul-Arène 

© 61.13.80 

Pharmacie : 
COMBAS - Les Arcades 

® 61.00.19 

Infirmier : 
B. LOMBARD 

Rue Mercerie - ® 61.13.69 

LUNDI 25 JANVIER 

Pharmacie : 
COMBAS - Les Arcades 

® 61.00.19 

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 : 

AUD'BERT (Brianc°n' gérant) 
46, rue Droite - ® 61.00.44 

Crémerie : 
AZAM - 75, rue Droite 

ÉTAT-CIVIL 
Du 73 au 20 Janvier 1982 

Naissances : Yann, né le 12 jan-
vier 1982, fils de Marc Dumon et 
de Sylviane Landrevie, domiciliés à 
Sisteron — Pierre, né le 13 janvier 
1982, fils de Jean-Pierre Joseph 
Mouraby et de Michèle Françoise 
Giamarchi, domiciliés à Valbelle — 
Carine, née le 17 janvier 1982, fille 
de Christian Maurice Couppey et de 
Sylvie Schaefer, domiciliés à Siste-
ron. 

Décès : Joséphine Julia Rolland, 
89 ans, domiciliée à Sisteron. 

NECROLOGIE 

Mercredi 20 janvier, à 14 h 30, 
une foule de parents et d'amis a 
accompagnée à sa dernière demeu-
re Mme Julia Rolland, décédée le 
18 janvier à l'âge de 89 ans. 

Aux personnes touchées par ce 
deuil, nous adressons nos sincères 
condoléances. 

FOYER-CLUB DU 3ème AGE 

COLLECTE DE VIEUX PAPIERS 

Le ramassage des vieux papiers, 
(journaux, cartons, revues) organisé 
par le Foyer-Club du 3ème Age, se 
fera le Jeudi 18 Février, de 9 à 11 h. 

Le dépôt central sera devant la 
Caisse d'Epargne. Des points de dé-
pôt seront fixés ultérieurement. Les 
personnes qui pourraient aider à ce 
ramassage par quartiers sont priées 
de s'adresser à : 
- Mme Rolande MARTIN, Bourg 

Reynaud @ 61.07.59. 
- Mme JULIEN, retraitée P.T.T. 

<2R 61.14.00. 

RECUPERATION DU VERRE : 

UNE REUSSITE ! 

L'opération de collecte du verre 
s'est soldée par un net succès en 
1981. La ville de Sisteron a en ef-
fet collecté 102,40 tonnes en cours 
de cette année soit environ 14 kg 
de verre par habitant. Ceci repré-
sente un des plus forts tonnages du 
Département et a rapporté 5 960 F 
au profit de la recherche contre le 
cancer. 

Ces résultats sont excellents et 
nous sommes persuadés qu'ils seront 
encore améliorés. 

Nous tenons à adresser à tous les 
Sisteronais nos félicitations pour le 
civisme dont ils ont su faire preuve 
et les invitons à poursuivre leurs 
efforts. 

LA S.P.A. COMMUNIQUE 

Une Assemblée Générale Extraor-
dinaire se tiendra le Mardi 26 Jan-
vier 1982, à 20 h 45, salle du res-
taurant de la Paix, rue Saunerie. 

Venez nombreux. 

Université Autonome 
des Alpes du Sud 

LES OBJECTIFS 
« DE L'UNIVERSITE 

DES ALPES DU SUD » 

Les fondateurs de « l'Université 
des Alpes du Sud » souhaitent offrir 
à tous ceux qui le désirent, la possi-
bilité de mieux comprendre la réali-
té contemporaine. En effet, si les 
moyens de la connaissance n'ont 
jamais été plus nombreux et plus 
accessibles qu'aujourd'hui, jamais, 
en revanche, le monde n'est apoa-
ru aussi complexe et aussi difficile ; 
chacun a donc besoin, sinon de cer-
titudes, du moins de points de re-
oères pour se situer devant les bou-
leversements de notre époque. 

Mais au-delà de l'enrichissement 
personnel qu'il procure, l'enseigne-
ment de cette Université doit per-
mettre à chaque individu d'agir en 
citoyen resoonsable. Devant les slo-
qans simplificateurs, les idées re-
çues et les débats appauvris, le 
moment n'est-il pas venu, en effet, 
de rappeler qu'en démocratie il 
n'existe pas de dialoaue véritable 
s'il n'est fondé d'abord sur la con-
naissance. 

Enfin la croyance exclusive à 
l'action sur les structures pour amé-
liorer la société trouve aujourd'hui 
ses limites ; parallèlement, l'affir-
mation qu'il n'est de proarés que 
par l'homme et par l'effort de 
l'homme sur lui-même, prend une 
force nouvelle. L'Université des Al-
pes du Sud souhaite participer à ce 
renouveau car ses animateurs sont 
convaincus que c'est par la promo-
tion de la personne que la société 
assure l'épanouissement de chacun 
et contribue au progrès de tous. 

Georges BLANC 
Sisteron — ® 61.18.72 

OFFRE DU MOIS : 

PROMOTION 
SUR TOUS LES BACS 

A RESERVE D'EAU 

A partir de ce jour : 

DECOUPE DE BOIS 
TOUS FORMATS 

sur matériel de précision 

TOURISME S.N.C.F. 
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 Drossei-
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-Bernkastél 
(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. 

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. 

VALBELLE 
Samedi 23 Janvier à 17 h 30, à 

la mairie : 

Assemblée Générale Extraordinaire 
du Comité des Fêtes 

Ordre du jour : 

- Renouvellement du bureau. 
- Organisation de la Fête Î982. 
- Questions diverses. 

Présence souhaitable et indispen-
sable de toutes les personnes inté-
ressées. 

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

Brochures et dépliants. 
Pochettes d'allumettes. 

imprimerie 
NOUVELLE 

04200 SISTERON ® 61.05.34 

-:- Impression typo - offset -:-
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SISTERON-iOURNAL 

Sports et Loisirs 
Mina ou aseaots 
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 

Uf Cfa9H<qw 4e VAwofiHte 

LA VIOLENCE SPORTIVE GAGNE DU TERRAIN 

La violence s'installe dans les stades et gagne du terrain : 
il ne passe pas de week-end sans que des footballeurs ou des 
rugbymen ne bafouent les règles de loyauté et de respect d'au-
trui chères au Baron Pierre de Coubertin. 

Bien sûr, la plupart des accidents qui surviennent sur les 
terrains de sport sont purement fortuits. Pourtant, note le Centre 
de Documentation et d'Information de l'Assurance (C.D.I.A.), les 
mauvais gestes volontaires se faisant de plus en plus fréquents, 
les peines prévues pour les sanctionner sont appliquées avec de 
plus en plus de sévérité. 

Ainsi n'est-il pas rare aujourd'hui de voir certains matches 
se terminer devant les tribunaux : non seulement les joueurs fau-
tifs se voient privés de compétition durant un certain temps par 
les autorités de leur fédération, mais de surcroît, les juges les 
condamnent à de lourdes amendes. 

ACCEPTER LES RISQUES 

Les juges partent généralement du principe que lorsqu'un 
joueur blesse un adversaire sans violer les règles du jeu, sa res-
ponsabilité ne peut être retenue. En effet, tout pratiquant est 
censé accepter les risques de son sport : en cas d'accident, il ne 
peut se retourner contre l'auteur de ses blessures si ce dernier 
n'a pas commis d'action répréhensible (seule son assurance « in-
dividuelle-accidents » intervient alors). 

En revanche, si un sportif se montre inutilement brutal, sa 
responsabilité peut se trouver engagée, et il devra réparation à 
la victime. Son assurance de responsabilité civile interviendra 
pour prendre les blessures en charge. Mais s'il agi intentionnel-
lement, le joueur supportera seul les conséquences de son acte : 
son assurance ne pourra se substituer à lui pour indemniser le 
blessé. 

POUR LOUER, POUR VENDRE, OU POUR ACHETER, 

faites passer une Petite Annonce dans SISTERON-JOURNAL 

E™ LATIL s.a.r.l. 
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 

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 

Vitres 

Devantures 

Moquettes 

Résidences 

Appartements 

RAMONAGE 

PAS TOR ROBERT 
Le Gand — © 61.10.33 - 04200 SISTERON 

JUDO-CLUB 
DE SISTERON 

Samedi 16 janvier au « Dojo » 
départemental de Saint-Auban se 
disputait le championnat FFJDA 
Cadets individuels par catégories 
de poids. Le Judo-Club de Sisteron 
malgré l'absence pour maladie de 
Joël LAUGIER (deuxième au crité-
rium de novembre) et l'abandon pour 
entorse de la cheville de Jean-Luc 
GIRARD (3ème en novembre), s'est 
le mieux classé du département. 

En moins de 45 kg, Philippe BE-
NITO est 1er, en moins de 56 kg, 
Gilles BONNET est 1er, en moins 
de 62 kg, Christian ROUSTAN est 
3ème (ayant battu dans les élimi-
natoires le vainqueur de novembre 
par Ippon), en moins de 68 kg, Mi-
chaël MAIRONE est 1er. Jean-Luc 
LAFFONT et Philippe MICHEL sont 
5ème, ils sont tous deux ceinture 
verte et manquent de technique-
mais ils ont démontré que déjà il 
faut compter avec eux. 

Dimanche 17 janvier à Cavaillon, 
Gérard MAIRONE, 18 ans, étudiant 
en médecine à Marseille, a acquis 
le grade de ceinture noire. C'est le 
deuxième a atteindre ce grade en-
vié de tous, formé par le professeur 
Georges ANDRE au Judo-Club de 
Sisteron. Il a commencé le judo à 
l'âge de 12 ans et depuis s'est en-
traîné régulièrement, il a remporté 
de nombreuses victoirer en cham-
pionnat FFJDA UNSS et dans les 
différents^ tournois. Nous lui adres-
sons nos plus vives félicitations. 

P**« 3 

Sports et Loisirs 

raavaux PUBLIC* 

Gravier de Mallefougasse 
Terre végétale 

Tél. (92) 64.27.09 
04200 PEIPIN 

MOULLET PERD ET GAGNE 

L'équipe de Moullet aura été en 
une semaine « l'équipe du jour » en 
bouleversant considérablement le 
classement grâce à deux résultats 
diamétralement opposés. 

Le premier fut négatif face aux 
Municipaux, le leader, à l'issue d'une 
rencontre de très bonne qualité, et 
où les buts (nombreux : 13) furent 
de toute beauté. Le second devant 
le deuxième du classement Yalpa, 
permit à Moullet dé se racheter et 
de remporter le match largement. 
De ce fait, le classement général 
se trouve modifié, sans, pour cela 
changer les places, avec une avan-
ce plus grande pour les Municipaux, 
et un resserrement des suivants 
avec 4 équipes en trois points. 

En ce qui concerne les autres ré-
sultats, à noter le bon match nul 
de l'Abattoir face à l'Hôpital, le 
redressement des Artisans devant 
l'Equipement, le succès des PTT aux 
dépens de 04 Express! 

Résultats: 

Hôpital/Artisans 2-0 — Yalpa/ 
Sapchim I 3-0 — Moullet/Munici-
paux 4-9 — 04 Express/PTT 2-3 — 
Municipaux/Sapchim I 7-0 —* Hôpi-
tal/Abattoir 2-2 — Equipement/Ar-
tisans 0-2 — Yalpa/Moullef 1-5. 

7 ère journée retour 

Lundi 25 Janviét : 

18 h 15 : PTT/Sapchim II ; 19 h : 
Moullet/Aiglon ; 20 h î Commer-
çants/Artisans. 

Mercredi 27 Janvier: 

19 h : Equipement/Hôpital ; 
20 h : 04 Express/Montlaur. 

Vendredi 29 Janvier : 

19 h : Abattoir/Yalpa ; 20 h : 
Sapchim ll/Moullet. 

Arbitrage : Artisans et Aiglon 
pour le 25 à 20 h. 

CO S. - ECHOS 

ENCORE UN DEPLACEMENT 
DIFFICILE A MARSEILLE «. _ 

Supérieurement organisé et moti-
vé comme il sied à un leader dési-
reux de conserver le rythme, Istres 
n'a fait qu'une bouchée d'un COS 
moins bien armé et qui n'avait que 
son courage à leur opposer. Déjà 
diminué par l'absence de- plusieurs 
titulaires, il dut se passer encore 
des services de TRANCHANT, -vic-
time d'une entorse, ce qui explique 
la sévérité du score. 

Dimanche les Sisteronais auront 
la lourde tâche d'aller affronter le 
SMUC qui a toujours pour objectif 
une qualification pour le champion-
nat de, France. Autant dire que les 
Marseillais, tenus en échec à la 
Chaumiane, seront les favoris de 
cette rencontre. 

S'i|s sont complets les réservistes 
peuvent réaliser une performance 
honorable. Départ à 8 h. 

LES MJNIMES CHAMPIONS 

Samedi dernier, Tes Minimes du 
COS, saris faire la partie qu'on 
pouvait espérer, ont battu leurs" ho-
mologués Digriois avec lesquels ils 
occupaient la première place du 
championnat (8 à 0). Les voilà donc 
sacrés champions de leur groupe, 
un grand bravo pour tous ces jeunes. 

Les Cadets, avec une équipe hé-
téroclite, ont du subir Jogiquement 
la loi .de leurs adversaires du R.C.D. 

. CENTRE MUNICIPAL 
D'ANIMATIONS ET DE LOISIRS 

LES INFOS... ;,„ 

CULTURISME -. L'horaire de cet-
te actiyif;é est fimMe h 30 -à, 
19 h 30, le lundi et>le vendredi pour 
Les adhérents, le mardi et lo jeudi 
pourjes Adhérentes. 
m»|h«fl fr. —®— 

;rà ; LeSg^rjties rjebdoma-
daires de ,tarqt se dérouleront Je. 
vendredi à 20 h 30 çt'non,, plus le 

ifiudj- !! th#»ù&*$ J M 
SCRAÉBL*tés; adhêrèrfts de 

l'activité' sont conviés à se' rendre 
dimanche; 24 janvier, à 9; h, à la 
M.J.C. de St^Auban pour une ./en-, 
contre inrer-viUe. *3 

ECHECS - Changeaient d'horaire 
pour l'activité échecs qui 'aura lieu 
désormais le-mercredi à 20 h 30. 

PHOTO - Réunion mensuelle le 
mercredi 27 janvier à. 20 h 30. 
Thème de la réunion : le portrait. 

ROUE D'OR SISTERONNAISE 

Le 24 «janvier 1982, la R.O.S. cé-
lébrera les Rois dans la salle de 
réunions de l'Hôtel de Ville, de 
14 h 30 à 18 h 30. 

A cettle occàsion il sera procédé 
à la remise des licences (apporter 
photos d'identité) et au paiement 
dfs cotis^tions.'ta présence de tbus 
est indispensable. : •; 

Une bonne occasion nous est of-
ferte de] se trouver tous réunis. A 
dimanche 24. il 

Rex - Cinéma 

SYNDICAT D'INITIATIVE CARS PAYAN 

4e A/«ee 
DIMANCHE 14 FEVRIER 1982 

Départ de Sisteron à 6 heures 

Renseignements et Inscriptions : 

SYNDICAT D'INITIATIVE - © 61.12.03 

czemoN M t oppice MUNICIPAL 
M LA CULTURE €T PB LA 

Vendredi soir, au Centre Municipal de Loisirs, s'est déroulée l'assem-
blée générale qui avait pour objet la création d'un office municipal de la 
culture et de la jeunesse. Cette réunion était placée sous la présence de 
M. le Maire, de ses adjoints, de nombreux conseillers municipaux, de M. 
COGORDAN, représentant la direction départementale du temps libre. 
Une centaine de personnes avaient tenu à participer à cette assemblée 
importante pour le devenir socio-culturel et de la jeunesse sur notre 
commune. 

M. le Maire ouvrait la séance en refaisant l'histoire de la vie socio-
culturelle de notre ville de 1977 à 1981. On s'est aperçu, au fil des mois, 
de l'importance et des moyens mis en œuvre par la municipalité pour créer 
des pôles d'animation sur la commune. 

Le bilan 81, des activités du Centre de Loisirs, et le travail accompli 
par I équipe d animation, ont justifié les orientations municipales dans le 
secteur socio-culturel. 

Après lecture des statuts et une explication de l'organigramme de 
=1 office, I assemblée constituante votait pour l'élection de 5 usagers au 
conseil d'administration. Mme ARNOUX, MM. MATAGNE, SURET, 
GASEU, MAGNAN étaient élus. Pour compléter ce conseil d'administra-
tion, composé de 15 membres, M. le Maire, président de l'office, avait 
désigné dix conseillers municipaux. 

Pour c|oré cette assemblée générale, le directeur du Centre de 
Loisirs présentait le programme d'animation pour le semestre à venir : 
— du 13 au 19 février, semaine d'animation pour les enfants, 

- 23 février, participation aux festivités de Mardi-Gras, 
— du 22 au 27 mars, semaine sur le Canada, 
— du 5 au 14 avril, centre aéré de Pâques, 

— au mois d'avril, 3ème journée de la marche (activité randonnée) ; dé-
— 'monstration de culturisme (activité culturisme), 
— du 10 au 15 mai, semaine culturelle Sisteronnaise, 
— au mois de mai, rencontre régionale de diaporama; rencontre inter-

ville de scrabble, 

•t—ÛJU mois de juin, journée portes ouvertes au centre de loisirs avec 
spectacle, 
de?juillet à août, centre aéré à Chantereine. 
Quelques-' petits spectacles- pourront s'ajouter à ce programme. L'in-

novation au niyëau des enfants se traduira par la création d'une ludothè-
que ; ûne bibliothèque de jouets et de jeux qui fonctionnera prochaine-
ment. s . . ... . . . .. .... 

My le Maire clôturait l'assemblée générale vers 23 h. Prochainement 
aura lieu, une réunion du conseil d'administration de l'office dans laquelle 
sera- étù le bureau et les diverses commissions de l'office. 

ANIMAtlON DE FEVRIER 

Voici une ébauche du programme qui sera proposé aux enfants des 
quartiers âgés de 8 à 14 ans. 

— Samedi 13 février - 14 h : rassemblement et inscriptions des équipes 
à Tivoli. 

— Lundi 15 février - 14 h : tournoi de hockey sur gazon au Gand. 
— Mardi 16 février - 9 à 12 h et de 14 à 17 h : tournoi de football au 

Thor. 
— Mercredi 17 février - 10 à 12 h et de 14 à 17 h : tir à l'arc et ping-

pong au Tivoli. 
— Jeudi 18 février - 10 à 12 h : vélo-cross au collet ; 14 à 17 h : athlé-

tisme à Beaulieu. 
— Vendredi 19 février - 10 à 12 h : cross dans la ville ; 14 h : après-midi 

récréative et clôture de la semaine. 

SISTERON-VELO 

PROGRAMME 

Samedi 23 et Dimanche 24 : 

LA CHEVRE 

avec Pierre Richard et Gérad De-
leu. 

Lundi 25, Mardi 26 et Mercredi 27 : 

LA CONQUETE DE LA TERRE 

Jeudi 28, Vendredi 29, 
Samedi 30 et Dimanche 31 : 

LE CHOC DES TITANS 

UN MATCH A QUATRE POINTS 

Après leur défaite à domicile devant Aix et les incidents qui ont per-
turbé ce match, les Sisteronais retrouvent de nouveau le chemin du stade 
Pierre Lanza avec le premier match retour et Cadolive comme adversaire. 

Battus 4-0 à l'aller, les joueurs de la Citadelle voudront se racheter 
et surtout né pas se laisser distancer irrémédiablement. Quatres équipes, 
dont Cadolive, sont à deux points des bleus, et une victoire permettrait 
de recoller à ce peloton, tandis qu'une défaite ou même un nul creuserait 
l'écard en vue du prochain déplacement aux Caillols le 31 (l'actuel 3ème 
du classement), la visite d'Aubagne le 7 février (le 5ème), et le choc bas-

| alpin du 21 février à Manosque (notre prédécesseur actuellement). 
Un mois important pour Sisteron qui joue son avenir en P.H.B. 

Résultats du Dimanche 17 Janvier : 

2ème Division (12ème journée : S.-V. 3, La Brillanne 0. 
Minimes Pré-Excellence (8ème journée) : Gardanne 4, S.-V. 0. 
Minimes Honneur (8èmè journée) : S.-V. 0, Les Mées 0. 
Pupilles Honneur (8ème journée) : S.-V. 0, Manosque 2. 

Programme du Dimanche 24 Janvier : 

P.H.B (12ème journée) : S.-V. - Cadolive à 15 h (stade P. Lanza). 
2ème Division (lOème journée, remis du 3-1-82) : E.S. Stéphanoise -

S-V. à 15 h à St-Etienne-les-Orgues. 
Cadets Honneur (8ème journée) : Digne - S.V. à 8 h 45 à Digne (sta-

de R. Gage). £ , . 
Minimes (amical) : S.-V. - Laragne à 13 h 30 (stade P. Lanza). 
Le traditionnel Gâteau des Rois aura lieu après la 'encontre de 

Cadolive, à 17 h 30, à l'Alcazar, joueurs et dirigeants sont cordialement 

invités. 

© VILLE DE SISTERON
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Pour vos 

CRÉDITS AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS, 
IMMOBILIERS, PRETS PERSONNELS 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

JEAN-PAUL CHAUVIN 
RESlbENCE DU PARC - 04200 SISTERON - a 61.31.78 

est à votre ENTIERE DISPOSITION. Consultez-le! 

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

REPONSE A L'ASSOCIATION 
LES AMIS DES BETES » 

C'est avec surprise que j'ai lu sur le « Sisteron-Journal » du 
samedi 16 janvier 1982 que l'Association Loi 1901 «Les Amis 
des Bêtes» avait de gros ennuis avec la Municipalité de Sisteron. 

Qui a décidé cette dissolution, la Présidente ou l'Assemblée 
Générale ? 

Je me suis inquiété de ce problème et j'ai constaté que les 
efforts de la Municipalité ont toujours été conduits et sans re-
tenue (qu'ils soient financiers ou d'ordre matériel). Il est certain 
que ce chenil est situé sur un terrain appartenant à la ville de 
Sisteron (mais sur le territoire de la commune de Mison) et qu'il 
accueille tous les chiens du Canton et même du Département. 

Alors permettez-moi de poser une question : est-ce normal 
que la ville de Sisteron, par ses deniers communaux fassent les 
frais d'entretenir un tel chenil, alors que les communes avoisi-
nantes n'ont jamais voulu répondre à une enquête qui avait été 
faite en juillet 1980 ? Sur 60 communes contactées, 5 ont donné 
un avis favorable, 24 ont répondu par la négative et le reste n'a 
même pas daigné répondre au Maire de la ville de Sisteron. Alors 
que devait faire la Municipalité de Sisteron ? 

Elle a contacté le chenil de Vallongues, afin de créer une 
antenne sur Sisteron qui aurait permis une gestion beaucoup 
plus facile et surtout d'améliorer le sort de ces malheureuses 
bêtes; d'ailleurs le Conseil Municipal, lors d'une séance, avait 
débattu de ce problème, mais hélas, la Présidente n'a jamais cru 
bon de donner une suite à cette proposition. 

Il faut aussi souligner que pendant les fêtes de Noël, 3 
chiens se sont dévorés entre eux et des photos ont été prises à 
ce moment là. Un adjoint de la ville de Siteron s'est même rendu 
sur place accompagné d'un garde et a constaté dans quel état 
lamentable ces pauvres bêtes se trouvaient. Est-ce la faute de 
la mairie de Sisteron ? 

J'ai également été surprise de constater que cette Associa-
tion régie par la Loi 1901 n'a jamais cru utile de faire une Assem-
blée Générale chaque année comme il se doit et d'inviter M. le 
Maire, pourquoi ? Mais la critique est facile, il serait donc sim-
pliste d'accuser les quelques personnes qui ont bien voulu s'occu-
per de ce chenil, de négligence sans pour cela donner une solu-
tion. Aussi, je propose qu'une Assemblée Générale ait lieu afin 
que les comptes financiers soient examinés, que les solutions soient 
envisagées avec l'aide de la mairie et des communes avoisinantes, 
qu'un nouveau bureau soit mis en place. Personnellement, je suis 
prête à assumer ces responsabilités et faire le nécessaire pour 
que ce « mouroir » de chiens n'existe plus et que nos amis les 
bêtes soient traitées comme il se doit. 

Aussi je demande à toutes les bonnes volontés de bien vou-
loir m'aider dans cette tâche, soit de me rencontrer ou soit de 
me téléphoner au n 61.21.33 Entrepierres, et croyez-moi, une 
solution sera trouvée car ayant rendu visite à M. le Maire de 
Sisteron, celui-ci m'a promis son appui et son aide afin qu'un 
tel spectacle plus que navrant n'existe plus. 

Madame AGIER, 
Habitante d'Entrepierres. 

O CITIZEN 
" QUARTZ 

5 manières différentes 
'cfe 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 

Parfumerie - Esthétique 
Votre Beauté 

Elisabeth Arden 
Helena Rubinstein 

Isabelle Lancray 1 
Soins de Beauté 

Weil - Jacques Fath 

Madeleine de Rauch 

Epilation 

•185, rue Droite — 04200 SISTERON — ® 61.00.04 

- Fermé le Lundi -

CONSTITUTION DE SOCIETE 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 31 Décembre 1981, enregistré à SIS-
TERON, le 20 Janvier 1982, Folio no 63, 
Bordereau 8/1, 11 a été constitué la société 
cl-après : 

FORME : 
Société à Responsabilité Limitée. 

DENOMINATION : 
« FRANÇOISE BOUTIQUE ». 

SIEGE SOCIAL : 
190, rue Droite 04200 SISTERON. 

OBJET : 
Exploitation, création, acquisition, pri-

sé en gérance de tous fonds de commer-
ce de CONFECTION, VETEMENT, MER-
CERIE, BONNETTERIE et accessoires de 
MODE. 

Et généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet 
ci-dessus. 

DUREE : 
Trente années (30) à compter de son 

immatriculation au Registre du Commer-
ce et des Sociétés. 

CAPITAL : 
Quarante mille francs (40 000) repré-

senté uniquement par des apports en nu-
méraire et divisé en quatre cents parts 
de cents francs chacune. 

GERANCE : 
Madame Françoise RIZZO demeurant à 

SISTERON 04, pour une durée illimitée. 
IMMATRICULATION : 

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés au 
Greffe du Tribunal de DIGNE 04. 

La Gérante. 

CONSTITUTION DE SOCIETE 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 31 Décembre 1981, enregistré à SIS-
TERON, le 20 Janvier 1982, Folio n» 63, 
Bordereau 8/2, il a été constitué la société 
ci-après : 

FORME : 
Société à Responsabilité Limitée. 

DENOMINATION : 
«TRIPERIE RIZZO Père et Fils». 

SIEGE SOCIAL : 
• Avenue de la Durance 04200 SISTERON. 

OBJET : 
Fabrication et vente en gros, demi gros 

et détail de tripes, ventes de produits 
dérivés des tripes y compris la viande, 
conserves de viandes, conserves de pieds, 
etc.. 

Toutes opérations se rapportant à la 
préparation des tripes et dérivés y com-
pris l'abattage ainsi que la location 
d'abattoirs et de chambres froides. La 
création, l'acquisition, l'exploitation ou 
la prise en gérance libre de tout fonds 
ou établissement exerçant l'une ou l'au-
tre des Activités. Et d'une façon géné-
rale toutes participations dans toutes 
affaires mobilières ou Immobilières se 
rattachant à l'objet ci-dessus. 

DUREE : 
Cinquante années (50) à compter de 

son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés. 

CAPITAL : 
Quarante mille francs (40 000 francs) 

représenté uniquement par des apports 
en numéraires et divisé en quatre cents 
parts de cent francs chacune. 

GERANCE : 
Monsieur Victor RIZZO, demeurant à 

SISTERON 04, pour une durée illimitée. 
IMMATRICULATION : 

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés au 
Greffe du Tribunal de DIGNE 04. 

Le Gérant. 

ACTUALITÉ 
DE LA MÉDECINE OFFICIELLE 
ET MÉDECINE NATURELLE 

Le nombre de personnes ayant 
mal au dos ne cesse de croître ; 
savez-vous qu'il existe un moyen de 
prévention : le vertébromasseur. 
C'est ce que relève le n° 87. 

Cette revue renferme en outre les 
articles suivants : Acides nucléiques 
contre le cancer. Métaux lourds et 
alimentation. Lait maternel et se-
vrage. Prurit : mécanismes et remè-
des. Huile frelatée. Affections ré-
nales. Médecine par les plantes. 
Alimentation et dépuration. Les 
grands remèdes homéopathiques. 
Enquête : « centenaires ». Protec-
tion de la colonne vertébrale : le 
vertébromasseur. Radiesthésie : ap-
plications, diagnostic, médecine. Les 
glandes endocrines. Questions de 
nos lecteurs. Tous articles avec des 
exemples de prévention et traite-
ments naturels. 

Envoi contre 13,50 F en timbres-
poste à Editions Andrillon, 6, ave-
nue du Gai Leclerc, 02202 Soissons 
Cédex. 

REUNION DU PARTI SOCIALISTE 

La section de Sisteron du Parti 
Socialiste se réunira le vendredi 29 
janvier à 20 h 30, en son lieu habi-
tuel de séances. 

Vu l'importance de l'ordre du 
jour, la présence de tous les adhé-
rents est indispensable. 

NOUVEAU 
DANS LA REGION 

ALBERT Ul 
® 61.03.49 H.R. 

DEBARRASSE VOS GALETAS 
GRENIERS ET CAVES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur • Gérant : René GOGLIO 

CENTRE IN7EQCOMMUNHL 

ÛES ÏEUHES nG1HCUL7EUM 
OU MTERONNIIIV 

Suite à la réunion du bureau du 
Centre Intercommunal des Jeunes 
Agriculteurs du Sisteronnais du 11 
janvier 1982, nous tenons à rappe-
ler à fous les exploitants agricoles 
que la date limite pour la demande 
d'aide aux exploitations en difficul-
té est fixée au 31 janvier 82. Ces 
demandes doivent être adressées à 
la DDA à Digne. 

D'autre part, dans le cadre du 
jumelage avec Herbolzheim, une 
visite de nos homologues allemands 
est prévue pour le printemps. 

Le 2 février, à 20 h 30, nous in-
vitons tous les jeunes agriculteurs 
à se rendre au Tivoli, pour une 
réunion intercantonale animée par 
le Centre Départemental des Jeunes 
Agriculteurs. 

PELLIER J. L FERRI /V. 
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 

Robert JEDOR B 
Allée Berlin — Les Plantiers — 04200 SISTERON. Tél:6ï.00.4Î\ 

J 
Tous Travaux de 

• PEINTURE - VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 

REVETEMENTS MURAUX 

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 

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

Installation de chauffage électrique 

consulté... 

JEAN-PAVL ES PI NAS SE 
Saint-Pierre le Bas 04200 SISTERON ® 61.20.82 

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

alpes salon 
GZANP CHOIX 

PB SALONS 
cums er TISSUS 

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

Heures d'ouverture :de10hà12h-de15hà20h 

LITERIE DES ARCADES 
paul D A VIN tapissier 

tissus ameublement - rideaux 
confection et pose 

couvertures - couettes - duvets 
traversins - oreillets 

04200 SISTERON ® 61.13.77 

Déco Servie 
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 

Ksss: 

POUR UNE MISE EN SCENE 
EXCEPTIONNELLE 
(suite de la page 1) 

Annonce-t-on, comme dans « Le 
chanteur de Mexico », que le chan-
teur doit prendre l'avion ? Une sé-
quence de film montrera l'arrivée 
à l'aéroport et l'embarquement des 
voyageurs, y compris de la vedette. 

Désirons-nous voir une scène se 
déroulant Place de la Concorde, 
dans le tohu-bohu d'une circulation 
intense ? La réponse vous la con-
naissez. 

Comme tout cela est vivant et 
vrai ; le statique des pièces est ain-
si éliminé au profit d'une mise en 
scène vigoureuse. 

Assistez-vous à une représenta-
tion de cirque ? Vous voyez des lions 
projetés sortir des cages, obéir à 
un belluaire en chair et en os. 

Une voiture doit-elle démarrer et 
suivre une route ? On projette un 
décor de routes défilant à toute 
vitesse et on a l'impression parfaite 
que la voiture roule véritablement. 

Si le théâtre n'a pas acquis une 
telle liberté d'évasion qui élimine 
les décors de toile ou de stuc stati-
ques, la télévision a profité de l'en-
seignement donné par la « Laterna 
Magika ». En effet, nous voyons -
lors des journaux télévisés - des 
projections de scènes de films ou 
de diapositives derrière le journaliste 
qui semble ainsi se trouver au cen-
tre même de l'action. Et les 
commentaires soulignent les images 
qui ont capté l'événement. 

Puissent nos metteurs en scène 
de nos théâtres s'efforcer, par des 
moyens appropriés, de rendre bien 
plus véridique leurs représentations 
qui attireront, par cette nouveauté, 
des spectateurs aptes à s'enthou-
siasmer. 

José MIRVAL. 

« LA BONNE ADRESSE » 

BARTEX 
POUR TOUS VOS ACHATS 

TEXTILES 

venez nous rendre visite ! 

Hommes - Femmes 

Enfants 

Toujours moins char 

ENTREE LIBRE 

82, RUE DROITE 

04200 SISTERON 

® (92) 61.15.30 

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

SAUVETAGE ET SECOURISME 

La Fédération Française de Sau-
vetage et de Secourisme procède à 
la remise en place des cadres fédé-
raux sur l'ensemble des départe-
ments métropolitains et d'outre-mer. 

Elle invite les titulaires du Brevet 
d'Etat de Moniteur National de Se-
courisme et du Diplôme d'Etat de 
Maître-Nageur-Sauveteur en mesu-
re de lui apporter leur collaboration 
à se faire connaître à l'adresse sui-
vante : F.F.S.S.S., 28, rue Lacroix, 
75017 PARIS. 

Plomberie-Sanitaire 

Chauffage Central 

Zinguerie //^\ 

>SEI 
Jean-Paul 
Immeuble "la Burlière 
Le Gand A-* 

04200 SISTERÔNWl*J 

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

© VILLE DE SISTERON




