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GINO CHAUSSURES 
Avenue Paul-Arène « Le Cabridens » 

L'ELEGANCE DE VOS PIEDS 
SALAMANDER FRANCE - J.B. MARTIN - CREATION BARE 

HOMMES FEMMES SPORTIFS 

A L'ESCALE... 

Résidence «Le Pavillon» 
14 appartements de 29 à 96 m2 + 6 commerces 

Prêts conventionnés possibles 

Agence BASSANELLI 
Place Dr Robert 04200 SISTERON 

Tél. (92) 61.04.17 - (92) 87.64.09 

PROGRAMME DES ACTIVITES 
DU FOYER-CLUB DU 3ème AGE « LES CAPUCINS » 

AVRIL 1982 

Tous les lundis à 14 h : Atelier. 
Jeudi 1er Avril - 16 h 20 : Gymnastique. 
Mardi 6 Avril - 14 h 30 : Vidéo - 17 h : Réunion des animatrices. 
Vendredi 9 Avril - 16 h : Visite en car des « Yaourts Yalpa » 
chez M. de Gombert. 
Mardi 13 Avril - 14 h : Promenade accompagnée : Mme Martin 
ou Mme Goualch. 
Jeudi 15 Avril - 16 h 20 : Gymnastique. 
Mardi 20 Avril - 14 h 30 : Mlle de Betlville nous présentera 
une Merveille de l'Occident (le Mont St-Michel) - 8 h 50 : 
Gymnastique - 17 h : Réunion de la commission d'animation. 
Jeudi 22 Avril - 16 h 20 : Gymnastique. 
Vendredi 23 Avril - 14 h : Concours de boules (avec Jean-
Charles Michel). 
Mardi 27 Avril - 8 h 50 : Gymnastique. 
Jeudi 29 Avril - 16 h 20 : Gymnastique. 
Scrabble avec Jean-Luc Lami = Jeudi 1er avril à 13 h 30 ; Jeudi 
15 avril à 13 h 30 ; Jeudi 22 avril à 13 h 30. 
Le Club sera fermé le Dimanche et Lundi de Pâques-

TOUTE CREATION FLORALE 

votre poinf F 
Livraisons assurées OUVERT TOUS LES JOURS 

54, Avenu* Jean-Jaurès 04200 SISTERON 
mm ®s.«3JEta 

La chronique de José Mirval... 

AH ! LES FEMMES, FEMMES, FEMMES, FEMMES ! 
(refrain bien connu) 

« MON PETIT MARI» 

Pour Camille Villachaise qui me-
sure 1,73 m, son mari est bien petit : 
ne mesure-r-il pas 1,19 m ?... mais 
comme il est un acteur très deman-
dé à Hollywod, Camille l'appelle 
bien tendrement «Mon grand», 
tandis que son petit mari l'appelle 
béatement « Baby ». 

UNE REVENDICATION 
DES DETENUES ITALIENNES 

Trois jeunes terroristes se sont 
tenues, plusieurs jours et plusieurs 
nuits, sur le toit des cours intérieu-
res de la prison de St-Vittore de 
Milan réclamant des « nuits d'a-
mour ». Les hommes ont suivi l'exem-
ple : à la fin d'une promenade, ils 
refusèrent de rentrer dans leurs cel-
lules et se réunirent autour d'une 
banderole hâtivement confection-
née qui proclamait : « Combien 
d'années sans amour ? ». 

Les autorités pénitentiaires sont 
sur les dents. Que faire alors que 
le règlement exige qu'un gardien 
doit assister à tout entretien d'un 
prévenu ? 

DES FEMMES PARACHUTISTES ET 
PILOTES D'HELICOPTERES 

Notre ministre de la défense 
Charles Hernu envisage la forma-
tion de pilotes féminins d'hélicop-
tères pour des missions de liaison. 
L'instruction de ces femmes pilotes 
se ferait à Dax, pendant 22 semai-
nes, sur hélicoptère « Alouette » et 
puis sur «Gazelle» (10 semaines) 
pour un total de 150 heures de vol. 
Pour devenir officier, et obtenir le 
brevet d'observateur, une formation 
complémentaire (sept semaines pour 
35 heures de vol) serait exigée. 

Au Canet-des-Maures, des stages 
de perfectionnement auront lieu 
supplémentairement pour l'instruc-
tion du vol tactique sur hélicoptères. 

Des femmes parachutistes seront 
formées à l'Ecole des troupes aéro-
portées de Pau afin d'être capables 
de remplir des missions d'interven-
tion à caractère huminataire. 

La femme soldat ? Oui ? Notons 
qu'il y a actuellement 6 500 fem-
mes dans l'armée de terre, 4 400 
dans celle de l'air, 2 300 dans le 
service de santé, 650 dans la mari-
ne, 250 dans la gendarmerie. 

(à suivre). 

UNION 
DES FEMMES FRANÇAISES 

Le défilé d'enfants costumés 
prévu pour le 17 mars, renvoyé 
au 24 à cause de la piuie, a eu 
ce, jour, là, un grand succès. 

Une quarantaine d'enfants 
costumés avec goût ou humour 
ont défilé dans la ville précédés 
d'un clown qui ouvrait la mar-
che en jouant de l'accordéon. 

Après le défilé un goûter a 
été servi à la salle U.FF. au Bt. 
Tivoli où le jeune Wiliam a con-
tinué à animer la soirée avec 
son accordéon et danses, chants, 
bataille de confettis. 

Nous remercions les mamans 
et les enfants venus nombreux, 
en particul ier le service de po-
lice municipal qui a assuré une 
traversée parfaite de la ville. 

Bravo à tous, à l'an prochain. 

Les Docteurs Jean-Noël NAL 
et Hervé COUDERT 

vous font part de leur 
association à dater du 

JEUDI 1er AVRIL 1982. 

Cabinet Médical de groupe : 
Le Vauban, 1, av. J.-Jaurès, 

04200 SISTERON 
H? 61.13.85 (lignes groupées) 

MUTILES DU TRAVAIL 
ET INVALIDES CIVILS 

La permanence se tiendra le 
SAMEDI 10 AVRIL 1982 

de 10 à 12 h, salle de la mairie. 

CULTE PROTESTANT 

Le Culte aura lieu dimanche 
4 avril, à 8 h 30, chez M. Mer-
janian. 

MUTUELLE PHILATELIE 

La bourse aux timbres du mois 
d'avril aura lieu Dimanche 4, de 
9 h à 12 h, dans la salle de la 
mairie de Sisteron. 

Les adhérents sont priés de 
venir retirer les roulettes « Li-
berté » qu'ils ont commandées. 

MEDAILLES MILITAIRES 

Les Médaillés Militaires sont in-
formés que la 234ème section tien-
dra son assemblée générale le Di-
manche 18 Avril 1982, de 10 h 30 
à 12 h, dans la grande salle des 
réunions de l'Hôtel de Ville de Sis-
teron. . ... 

Diverses questions seront traitées, 
notamment le Congrès National à 
Aix-en-Provence en Mai et le 
Congrès Départemental à Barcelon-
nette en Juin. 

Vu l'ordre du jour important nous 
comptons sur la présence de tous 
les adhérents. 

Le Président, 
REYNAUD. 

LE LYCEE PAUL-ARENE 

SE MOBILISE 

POUR LA HAUTE VOLTA 

Depuis quelques mois a été 
entrepris, avec l'approbation de 
l'administration de l'Education 
Nationale à tous les niveaux, 
un « jumelage » entre le lycée 
de Sisteron et le Centre de For-
mation Professionnelle de Fada 
N'Gourma en Haute Volta. 

Cette série d'échanges a pour 
premier but une ouverture vers 
une culture différente. Dans cet-
te optique, quelques classes du 
lycée mènent des enquêtes sur 
les activités, les traditions, etc.. 
en Haute-Provence, afin d'en-
voyer en Haute Volta des repor-
tages sur notre région. Des tra-
vaux similaires sont menés là-
bas, afin de nous informer sur 
ce pays du Sahel, qui est l'un des 
plus pauvres du monde. 

En effet, le niveau de vie y 
est 66 fois plus faible qu'en 
France (PNB par habitant et par 
an : 600 F en Haute Volta, 
39 600 F en France, en moyen-
ne, en 79) ; la famine et la mal-
nutrition y sévissent régulière-
ment. Mais ce pays est égale-
ment particulièrement attachant, 
notamment parce qu'ils subsis-
tent des traditions très fortes de 
coopération et d'entr'aide entre 
les paysans. 

Aussi le second objectif de 
ce jumelage est-il de manifes-
ter de façon concrète notre soli-
darité avec le tiers-monde. En 
effet, le problème des pays 
sous développés est tellement 
vaste que nous nous sentons 
souvent démunis. Ici nous pou-
vons participer à un effort limité, 
mais en sachant que nous con-
tribueront à une amélioration 
réelle de la situation d'une popu-
lation à un endroit précis : le 
Centre de Fada N'Gourma, qui 
accueille à peu près uniquement 
des enfants de paysans pauvres. 

C'est dans ce but que le foyer 
Socio-Educatif du Lycée Paul-
Arène organise le Samedi 24 
Avril une grande kermesse, ou-
verte à tout le monde à partir 
de midi. Il y aura de nombreux 
jeux, des tournois, une tombola, 
une buvette, des stands d'in-
formation et de vente d'objets 
artisanaux, des sketches et des 
séances de projection-débat et 
le soir un bal à l'Alcazar. 

L'essentiel des bénéfices de 
cette kermesse sera évidemment 
versé au Centre de Fada N'Gour-
ma. Cependant, dès le départ, 
l'équipe éducative qui a lancé 
ce projet: a voulu éviter d'ap-
porter à la Haute Volta une aide 
unilatérale, afin que les Voltaï-
ques n'aient pas le sentiment 
d'être des assistés. Nous avons 
donc toujours souhaité mettre 
en pratique une véritable entr'-
aide, un partage. Une petite 
partie des recettes ira donc au 
foyer du Lycée et au comité du 
quartier de Beaulieu. 

Car cette kermesse doit être 
enfin l'occasion d'une ouverture 
du lycée vers son environne-
ment et vers toute la population 
de la région. C'est pourquoi nous 
faisons appel à vous tous pour 
participer à cette action. Nous 
comptons sur la générosité de 
tous les commerçants lorsque 
des élèves passeront pour reti-
rer des lots ; nous comptons sur 
l'aide de tous les parents d'élè-
ves afin de préparer des pâtis-
series et autres produits à ven-
dre ; nous comptons sur vous 
tous pour être avec nous, le Sa-
medi 24 Avril, au lycée Paul-
Arène. 

L'équipe responsable 
du jumelage-

S. A. AGENCE IMMOBILIERE 

« VIEILLES PIERRES EN HAUTE-PROVENCE » 
Sisteron prox. Cathédrale, maison 
habit, sans confort, 4 pièces, gde 
remise, cave voûtée, grenier. A 
saisir 180 000 F. 
Peipin 1200 mi plat construct. 
hors lotis., eau, élect., tél. arro-
sage, vue. 128 000 F H.T. 
Peipin sortie village sur 1 750 m2 
ter. villa 3 ans T4, ch. élect., 
garage, dépend., vue, frais achat 
réduit. 425 000 F. 
Sisteron le Thor villa 2 ans 130 
m2 habit. 6 pièces, ce. sur 876 m2 
ter., vue magnifique. 485 000 F. 
Le Poët mais, ancien. B.E., 5 
pièces + bât. indép. à aménager 
sur fi70 m2, ter. clos, ch. élect., 
vue imprenable. 350 000 F. 
Thèze dans village, bel. bergerie 
voûtée avec grange au dessus à 
aménager, petit terrain. 60 000 F. 
Upaix mais, hameau entièr. rest. 
3 pièces + s.-d*eau, ch élect., 
cheminée. 180 000 F. 
Sisteron qu. Cathédrale, belle 
mats, bien située, entièr. restau-
rée 5 pièces, ce, cave. 350 000 F. 

Kibiers, villa 1 au, 90 ni2 habit, 
tt cït + garage, sur 450 m2 ter-
rain clos. Frais achat réduits 
340 000 F. 
Sisteron av. P.-Arène dans Un. 
restauré bien situé 13 en duplex, 
2 terrasses, vue expo sud, reste 
finitions. 250 000 F Prêt vendeur. 
Sisteron la Baume 13/4 100 m2, 
ce, garage, grenier aménageable, 
nomb. dépend. 280 000 F. 
Sisteron le Gand, jolie villa T3/4, 
20 ans, garage, jardin, à saisir. 
375 000 F. 

Sisteron centre sur 650 m2 ter. 
clos villa caract. 240 in2 habit., 
11 pièces dont 3 à usages commer. 
120 m2 dépend., garage, idéal 
prof, libérale. 850 000 F. 
Malijal local commer. bien situé, 
libre, mag. expo, bureau, entre-
pôt, garage, poss. faire appart. à 
l'étage. Urgent 180 000 F. 
St-Geniez, 15 km de Sisteron, 
sortie village 2 500 m2 construct., 
eau, élect. en bordure. Prix 
except. 55 000 F H.T. 

Choix important maisons campagnes - Départements 04, 05, 26 

26, ru* de la Pousterl» - 04200 SISTERON 
& (92) 61.14.18 

Les Ets MAGNAN SARI 
LA MAUBUISSONNE 

04200 SISTERON Tél. 61.15.41 

vous informent de l'ouverture d'un magasin de vente 
GROS - DETAIL 

de produits phytosanitaires, engrais, aliments du bétail 

A votre disposition, un rayon jardin 

ARNAUD Gaston. 

« Le C'Unt » 

156 rue Droite — SISTEROH 

® 61.13.76 

ORFEVRES A PARIS 

PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUERIE 
CHAUFFAGE CENTRAL 

dfc. (92) 61.26.04 Vilhosc 04200 SISTERON 

Pour vos 
AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS, 
IMMOBILIERS, PRETS PERSONNELS 

TOUTES BRANCHES 

CRÉDITS 

ASSURANCES 
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 

© VILLE DE SISTERON
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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 

Parfumerie - Esthétique 
Votre Beauté 

Elisabeth Arden 
Helena Rubinstein 

Isabelle Lancray I 
Soins de B 

Weil - Jacques Fath 
Madeleine de Rauch 

-o- Epilation 

185, rue Droite — 04200 SISTERON — ® 61.00.04 

- Fermé le Lundi 

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

Affaire à saisir, 15 km 
Sisteron, maison 120 
m2 habit, terrasse, vue 
pan. Px : 205 009 F. 

Sisteron, fonds de 
commerce 150 m 2 bien 
placé centre-ville. Px : 
490 000 F. 

A 12 km de Sisteron, 
g de villa 4 pièces, gar., 
terrasse, cave avec jar-
dinet tt cft. 580 000 F. 

Région 04, Snack-Bar 
(fonds uniquement) 
bien placé. Px 270 000 F 

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

A 8 km de Sisteron, 
terrain à bâtir 2 700 m2 
110 000 F. 

A L'Escale, dans très 
belle résidence, appar-
tements neufs tt cft 
T4 85 m2 + terrasse + 
cave : 490 000 F. 12 
64 mi + terrasse + 
cuve 386 000 F. Tl 28 
m2 + cave : 175 000 F, 

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

sisteron, centre-ville, 
gde maison 10 pièces, 
jardin, confort. Px : 
1000 000 F. Sisteron quart, calme, 

villa en r.-d.-c, 4 piè. 
tt cft avec jardin. Px : 
420 000 F. 

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

15 km de Sisteron, Vil-
la F5 tt cft sur terrain 
600 m2. Px : 520 000 F. 20 km Sisteron, cha-

let 63 m 2 habitable, 
cft, (de terrasse, sur 
1 ha. Px : 470 000 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. 

A 10 km de Sisteron 
us lotissement, ter-
rains viabilisés de 
«••00 à 100 000 F le lot. 

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

A L'Escale, appart. 14 
gde terrasse, tt cft. 
Px : 527 009 F. 

25 km de Sisteron dans 
petit village, 2e étage 
appart. 50 m2, terrasse. 
Px : 118 000 F. 

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

Proche Sisteron, petite 
maison 3 pièces 68 m2. 
Px : 140 006 F. 

04 tabac bazar bien 
placé fonds de comm. 
+ apport. 330 000 F. 

8 km Sisteron, Villa 
F4 tt cft, terrain 700 
m2. Px : 515 000 F. St-Auban, belle villa, 

2 appart., 3 pièces tt 
cft + terrain 900 m2. 
735 000 F. 

A 11 km de Sisteron, 
maison en pierre rest. 
en partie 120 m2, eau, 
élect. 265 000 F. 

Sisteron appart. F4 
r.-de-c. tt cft. 255 000 F. 

Saint-Auban, local 
commercial 90 m2 tt 
commerces. 170 000 F. 

Bât. en pierre mitoyens 
à aménag. 160 m2 + 
jardin. 161000 F. Vallée du Sasse, pro-

priété 30 ha + villa 
(2 appart. de 5 pièces 
C.C.) + dépendances. 
Px : 1600 000 F. 

Sisteron centre fonds 
de commerce 30 m2 + 
réserve. 135 000 F. 

Châteaux-Arht vieille 
ville fonds de comm. 
40 ni2. 50 000 F. 

AGENCE BAS5ANELLI 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

0 4 2 0 0 S IS T E R O N TELEPHONE 610417 

verne 
13, RUE SAUNERIE - SISTERON, ® (92) 61.02.47 

VOUS INVITE A VENIR VOIR SA 
NOUVELLE COLLECTION DE PRINTEMPS 

( pour adultes et enfants ) 

Heures d'ouvertures : 8 h 30 - 12 h — 14 h 30 - 19 h 
tous les jours sauf dimanche et lundi 
i — ENTREE LIBRE — 

P eintures 
apier 
états 

Revêtements 
SISTERON | de 

Sols 

PETITES ANNONCES 

OFFRES D'EMPLOIS 

Magasin Jean PIN, vêtements hom-
mes, 91, rue de Provence Sisteron. 
cherche retoucheuse pour magasin 
uniquement. Se présenter. 

Cherche jardinier pour terrain aux 
Plantiers. S'adresser au bureau du 
Journal. 

Cherche tierce personne 45/55 ans 
pour M. seul handicapé. Nourrie, 
logée, rétribuée, sérieuses référen-
ces. S'adresser au journal. 

DEMANDE D'EMPLOI 

Femme 35 ans, 15 ans d'expérience, 
cherche emploi temps complet ou 
partiel secrétariat, dactylo, compta-
bilité ® 64.29.00 ou 64.02.82. 

Femme ménage, références, cher-
che heures travail @ 61.00.05 H.R. 

LOCATION DEMANDE 

Couple sans enfant cherche à louer 
vide appart. 3 pièces, cuis., s.-de-b., 
rez-de-chaussée + jardin, libre ra-
pidement, Sisteron, Laragne et en-
virons <H£ 61.27.32 H. Bureau ou 
61.23.18 le soir. 

Cherche F3 appart. ou villa Sisteron 
ou environs <2£ 68.42.40 après 19 h. 

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

IMMOBILIER - VENTE 

Sisteron, part, vends F3 libre, bon 
état, expos, sud, balcon ® 31.03.57. 

Vends maison la Baume, composée 
de 2 grands F3 + grand garage, 
prix intéressant, bon état - jB? 
61.16.71. 

A vendre appart. F3 en viager sur 
1 tête 77 ans @ 81.22.03. 

Vends Marseille (10e) imm. standing 
5 inn. de la Timone, joli T2 plein 
sud, loggia, cave, cuis, équipée, 
180 000 F ® (92) 61.06.23 H.R. 

AUTOS - MOTOS 

Part, vends SIMCA 1 100, 78, vert 
métallisé, 60 000 km, bon état, prix 
à débattre ® 64.39.21. 

Vends SIMCA 1 301, 1968, bon état 
de marche, 2 300 F ® 61.18.07. 

Vends DS 20, excel. état @ H.R. 
65.14.02. 

Vends cause départ armée SIMCA 
î 000 Rallye 1, 3 000 F ® 61.29.59 
H.R. 

A vendre FANTIC-MOTOR enduro 
125 cm3, moteur refait à neuf ® 
65.01.07 à midi. 

A vendre SIROCCO 8 cv. année 75, 
prix à débattre @ 61,18.74 HR. 

Vends Break AUDI, moteur 2 I., 
excel. état, galerie aménagée, visi-
ble Sisteron @ (90) 70.60.21. 

Vends 350 BULTACO, année 78 
<® 61.11.28 HR. 

DIVERS 

CONGES ANNUELS : La Pharma-
cie et le Laboratoire COMBAS se-
ront fermés du 4 au 19 Avril inclus. 

Perdu à Sisteron Chatte tigrée ven-
tre blanc, petit nez @ 65.00.06 
Laragne. 

Vends 150 Ovins en gestation <3U 
65.14.02 H.R. 

Donne 2 Chatons noirs, 2 mois, se-
vrés et propres. M. BOISSON, Les 
Cordeliers, Sisteron ® 61.00.46. 

Commencez dès maintenant une ac-
tivité de produits d'entretiens et de 
cosmétiques qui vous donnera l'oc-
casion de gagner de l'argent en tra-
vaillant pour votre compte aux 
heures qui vous conviennent. Pour 
de plus amples renseignements, té-
léphonez au 64.32.12. 

POUR LOUER, POUR VENDRE, 
OU POUR ACHETER, 

faites passer une Petite Annonce 
dans SISTERON-JOURNAL 

ÉTAT-CIVIL 
Du 24 au 31 Mars 1982 

Naissances : Yves André René, né 
le 23 mars 1982, fils de Jean 
GROUSELLE et de Chantai MUL-
LER, domiciliés à Peyruis — Nadè-
ge Elodie Ange, née le 24 mars 
1982, fille de Michel AGNES et de 
Thérèse MASSICOT, domiciliés à 
Mison. 

Décès: Marcelle CHRISTOPHE, 
épouse AUBERT, 88 ans, domiciliée 
à Sisteron — Jeanne ANDRIEU, 
épouse JAMMOT, 76 ans, domiciliée 
à Sisteron — Christian SICARI, 19 
ans, domicilié à Sisteron. 

DONS : 

Mariage CARTON-DAUMAS du 
27 mars 1982 : 150 F aux Sapeurs-
Pompiers. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron 

Monsieur Edouard JAMMOT ; 
Monsieur et Madame Robert 

JAMMOT et leur fils ; 
Monsieur et Madame Fernand 

JAMMOT et leur fils ; 
Parents et Alliés ; 

très touchés des marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées lors 
du décès de 

Madame Jeanne JAMMOT 
née ANDRIEU 

remercient très sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part à 
leur peine. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron 

Monsieur et Madame Rocco 
SICARI, leurs enfants et petits-en-
fants ; 

Parents et Alliés ; 
très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été 
témoignées lors du décès de 

Monsieur Christian SICARI 

remercient très sincèrement toutes 
les personnes qui par leur présence, 
leurs messages, envois de fleurs et 
souvenirs se sont associées à leur 
grande douleur. 

NECROLOGIE 

Nous avons appris le décès de 
Mme Jeanne Jammot, survenu le 
vendredi 26 mars 1982, à l'âge de 
76 ans. 

Ses obsèques ont eu lieu samedi 
27 mars, à 14 h 30, en présence 
d'une foule de parents et d'amis. 

A toutes les personnes touchées 
par ce deuil, nous présentons nos 
sincères condoléances. 

Lundi après-midi ont eu lieu les 
obsèques de Christian Sicari, décé-
dé accidentellement dans la nuit 
du 27 au 28 mars 1982. 

Christian venait d'avoir 19 ans. 
A Sisteron comme dans la région 
il était très connu et estimé. 

Depuis plusieurs années il tra-
vaillait, avec ses frères, à l'entre-
prise de maçonnerie de son père. 

C'est une foule nombreuse de 
parents et d'amis qui est venu lui 
rendre un ultime adieu avant de 
l'accompagner à sa dernière de-
meure où il reposera à jamais. 

A ses parents, à ses frères et 
sœurs, à toute sa famille, à tous 
ses amis, nous présentons nos condo-
léances les plus attristées. 

— La famille SICARI nous prie 
d'insérer : 

« Suite à l'accident mortel 
survenu à Christian SICARI, 
à la personne qui téléphone 
pour dire qu'elle pense être 
débarrassé d'un motard bru-
yant ; elle se trompe énormé-
ment car il a deux frères et un 
beau-frère qui rouleront en-
core avec la même moto. 

Qu'elle nous réponde si 
elle en a le courage ». 

François SICARI. 

NOUVEAU 
DANS LA REGION 

ALBERT U\ 
® 61.03.49 H.R. 

DEBARRASSE VOS GALETAS 
GRENIERS ET CAVES 

IH GARDES 
En l'absence de votre médecin 

habituel : 

DIMANCHE 4 AVRIL 

Docteur : 
NAL - Le Vauban 

Av. Libération - ® 61.13.85 
La Chaumiane - ® 61.29.49 

Pharmacie : 
GASTINEL - Place de l'Horloge 

® 61.03.77 
Infirmier : 
P. KREITZ 

119, Rue de Provence 
® 61.14.42 

LUNDI 5 AVRIL 

Pharmacie : 
GASTINEL - Place de l'Horloge 

© 61.03.77 
AMBULANCES S.O.S J. VOLPE 

® 61.09.49 
AMBULANCES TRABUC 

11, rue de l'Horloge 
® 61.02.03 

ACCIDENT DE LA ROUTE 
CENTRE DE SECOURS 

ET D'INCENDIE 
© 61.00.33 

CENTRE HOSPITALIER 
DE SISTERON 
® 61.00,52 

Toutes urgences : Médicales 
Chirurgicales, Obstétricales 

Boulangeries : 
ANTELME - Les Plantiers 
GRIOSEL - rue Saunerie 

MARTINI - rue de Provence 
OSSWALD - rue Mercerie 

Boucherie : 
AUDIBERT (Briançon, gérant) 

46, rue Droite - ® 61.00.44 
Crémerie : 

AZAM - 75, rue Droite 

RENCONTRE 
DES PROMOTIONS 

AU LYCEE PAUL-ARENE 

Samedi après-midi 20 mars, une 
grande animation régnait au lycée. 
Quel étonnement quand on sait 
comment tout établissement public 
tombe dans la léthargie quand arri-
ve le sacro-saint week-end ! 

A l'appel de l'équipe d'animation 
du lycée, une quarantaine d'anciens 
élèves avait répondu avec empres-
sement. Tous étudiants dans des 
branches variées et engagés dans 
des études supérieures longues ou 
courtes, ils venaient dire leur ex-
périence et leur « vécu » aux élèves 
des classes terminales. 

C'était là une première tentative 
pour compléter les deux demi-jour-
nées d'information sur les métiers 
qui avaient eu lieu le 15 décembre 
avec les représentants d'un grand 
éventail de professions (50 environ) 
et le 19 mars avec les conseillers 
d'orientation des 4 universités d'Aix-
Marseille. 

L'expérience a été fructueuse 
pour ceux qui y ont participé. On 
ne peut que regretter que si peu 
d'élèves se soient dérangés alors 
que les étudiants avaient souvent 
fait des promesses pour être à l'heu-
re au rendez-vous. 

L'équipe d'animation tient à leur 
renouveler publiquement sa grati-
tude ; Elle remercie également le 
Centre Culture et Loisirs qui avait 
prêté son magnétoscope accompa-
gné du technicien. 

La sangria préparée par la sec-
tion hôtelière qui réunissait tout le 
monde avant le départ, a permis 
aux uns et aux autres d'amicales 
retrouvailles et ce ne fut pas la 
moindre des satisfactions que de 
voir avec quel plaisir les « anciens » 
étaient revenus au lycée. 

Robert J 
Allée Berlin — les Plantiers — 04200 SISÏEROIL 1:61.00.41' 1 4l\ 

Tous Travaux de 

- PEINTURE - VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 
- REVETEMENTS MURAUX 

BILAN DE L'ANNEE 1981 TRES POSITIF 
A LA CAISSE D'EPARGNE DE SISTERON 

Comme chaque année, à pareille 
époque le Directeur Général de la 
Caisse d'Epargne de Sisteron, M. 
Daniel SPAGNOU, présente au 
Conseil d'Administration de la Cais-
se Centrale, aux Conseils d'Admi-
nistration des Succursales et au 
personnel le bilan d'activité de l'an-
née écoulée. 

Cette année cette manifestation 
était placée sous la Présidence 
d'Honneur de M. ROSSI, Inspecteur 
Principal du Trésor chargé des 
Caisses d'Epargne. M. Daniel SPA-
GNOU, dans un rapport détaillé de 
plus de 20 pages retraçait toutes 
les activités de la Caisse d'Epargne 
en les comparant avec les années 
précédentes. Le bilan fait ressortir 
une gestion saine, efficace et dyna-
mique. Avec un excédent de dépôts 
de 33 310 442 F (progression plus 
38 %) une augmentation de 1 073 
livrets et 127 000 opérations, la 
Caisse d'Epargne de Sisteron a dé-
passé les 20 milliards de dépôts et 
se classe parmi les premières caisses 
de la région au point de vue résul-
tat. 

En 4 années les dépôts ont qua-
druplé ainsi que le nombre de livrets 
et le nombre d'opérations. La Cais-
se d'Epargne de Sisteron compte 6 
succursales et 3 agences. Une agen-
ce à Castellane, une agence à La-
ragne, une agence à Saint-Auban ; 
une succursale à La Motte-du-Caire, 
une à Turriers, une à St-Vincent-sur-
Jabron, une à Volonne, une à L'Es-
cale et une à Château-Arnoux. 

En ce qui concerne les souscrip-
tions de bons, l'encours est de 3 
milliards de centimes en progres-
sion de 23 % par rapport à l'année 
1980. 

L'encours des prêts aux particu-
liers s'élève à 3 milliards 5 de cen-
times et l'encours des prêts aux col-
lectivités locales de 6 milliards 500 
millions de centimes. 

M. SPAGNOU concluait son rap-
port par ces mots : « nous nous 
étions fixés comme objectifs en 78 
d'atteindre les 20 milliards de cen-
times de dépôts en 5 ans. C'est 
chose faite en 4 ans. M. le Prési-
dent, mesdames, messieurs, voilà 
retracé, résumé plutôt, notre ac-
tivité au cours de l'année écoulée, 
le bilan en est positif, et je suis 
personnellement persuadé que nous 
pouvons en être fiers ». 

M. Daniel MAFFREN, Président 
du Conseil d'Administration devait 
remercier le Directeur de l'excellent 
rapport présenté et le féliciter pour 
son dynamisme, son sens social, son 
sens inné du contact et les excel-
lents résultats enregistrés depuis 
qu'il est à la tête de la Caisse. 

Il déclarait notamment : « grâce 
à votre collaboration, votre dévoue-
ment et votre loyauté auxquels je 
me dois de rendre hommage vous 
avez fait de cette Caisse d'Epar-
gne un exemple ». S'adressant au 
personnel, il ajoutait : « merci à 
tout le personnel pour son esprit de 
collaboration, son travail et son 
amabilité avec les déposants ». 

Revenant sur les prêts aux collec-
tivités locales et aux particuliers, 
M. MAFFREN indiquait que grâce à 
la Caisse d'Epargne de Sisteron c'est 
la somme de 2 milliards 500 mil-
lions de centimes qui a été injec-
tée dans l'économie de notre dépar-
tement au bénéfice des entreprises 
et notamment du bâtiment et des 
travaux publics. 

M. ROSSI, Inspecteur Principal du 
Trésor prenait la parole ensuite 
pour remercier le Président et le 
Directeur de la Caisse qui l'avaient 
convié à cette manifestation. Il dé-
clarait notamment : « cela m'a per-
mis de faire connaissance avec lés 
dirigeants de la Caisse d'Epargne 
de Sisteron mais aussi de pouvoir 
nouer des relations et des liens de 
franche collaboration, dans un es-
prit d'amitié ». 

A l'issue de cette manifestation 
un Vin d'Honneur était servi. 

AVK de la MAIRIE 
Ayis aux usagers 

de la Bibliothèque Municipale 

En raison des nécessités entraî-
nées par le déménagement de la 
Bibliothèque Municipale dans ses 
nouveaux locaux, le Maire informe 
les usagers de la Bibliothèque ainsi 
que tous les administrés qu'une pé-
riode de fermeture au public est 
nécessaire pour quatre semaines du 
5 au 30 avril 1982. 

Toutes infomations concernant 
les horaires d'ouverture au public 
de la nouvelle bibliothèque munici-
pale seront données ultérieurement 
par voie de presse. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JOURNAL 

OBTS £r LO/SIRS 
SKI-CLUB SISTERONNAIS 

A l'occasion de la remise des 
coupes, le Ski-Club remercie les 
donateurs : André-Sports, Bar l'Ai-
glon, Bar Léon, Bijouterie Le Coffret 
B.N.P., Canteperdrix, Caisse d'E-
pargne, Cars Simard, Chaussures 
Arbell, Chasse et Sport, Crédit 
Agricole, Crédit Lyonnais, Crêperie 
Granchamps, La Belle Jardinière, 
Lou Tambourinaire, Le Challenge 
Sport, Meubles Bouisson, Montlaur, 
Pizzéria Bonali, Sport 2 000. 

PLOMBERIE SANITAIRE 
ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Alain ROUX 
La Burlière - Le Gand 

oK (92) 68.45.20 

04200 SISTERON 

Rex - Cinéma 
Samedi 3 et Dimanche 4 : 

LES FILLES DE GRENOBLE 
Interdit au moins de 18 ans 

Lundi 5, Mardi 6 (21 h) 
et Mercredi 7 (14 h 30 et 21 h) : 

LA COCCINELLE A MEXICO 
de Walt Disney. 

—o-

Jeudi 8, Vendredi 9 (21 h) 
Samedi 10 (14 h 30 et 21 h) 

et Dimanche 11 : 

POPEYE 
de Walt Disney. 

« LA BONNE ADRESSE » 

BARTEX 
POUR TOUS VOS ACHATS 

TEXTILES 

venez nous rendre visite ! 

Hommes - Femmes 

Enfants 

Teujourt maint char 

ENTREE LIBRE 

82, RUE DROITE 

04200 SISTERON 

® (92) 61.15.30 

w 
Rayon Vêtements A. Lafont 
Nous avons an rayons toute* la* 
fabrications de cette maison : 
Travail • Chassa • Spertwaar... 

vos: fwwsWfcrÇ." 
Administratifs, commerciaux, 
Lettres, cartes visite, 
Invitations, 
Naissance, mariage. 
Auto-collants. 
Impression à chaud et relief. 

POU* 70V7B 

Brochures et dépliants, 
Pochettes d'allumettes. 
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SISTERON-VELO 

LE PARADIS OU L'ENFER ? 

Un très bon nul à Ste-Marguerite 
et Sisteron-Vélo ne connait pas en-
core son sort pour la saison prochai-
ne. 

Un but encaissé dès les premières 
minutes, puis une égalisation avant 
la mi-temps et les Sisteronnais ont 
repoussé encore une fois le verdict 
final. Une vérité est apparue au 
cours de ce match, le manque d'ef-
ficacité de l'attaque qui aurait du 
s'imposer devant une défense Mar-
seillaise fébrile, qui jouait égale-
ment son avenir. 

Le prochain déplacement sera 
donc capital puisqu'il se situe à Cel-
tic Beaumont, à deux points de Sis-
teron au classement. Le vaincu sera 
ou en difficulté s'il s'agit de Celtic 
Beaumont, ou condamné s'il s'agit 
des. Sisteronnais, à moins que les 
deux équipes restent sur leur posi-
tion. 

Un suspens jusqu'au bout ! 

Résultats du Dimanche 28 Mars : 

P.H.B (19ème journée) : Ste-Mar-
guerite 1, S.-V. 1. 

2ème Division (19ème journée) : 
Oraison 5, S.-V. 3. 

Cadets Honneur (14ème journée) : 
S.V. 2, Oraison 4. 

Minimes Honneur (14ème jour-
née) : Maiijai 4, S.-V. 2. 

Pupilles Honneur (14ème jour-
née) : Gréoux-Valensole 0, S.-V. 4. 

Programme du Dimanche 4 Avril : 

P.H.B (20ème journée) : Celtic 
Beaumont - S.-V. à 15 h à Beaumont. 

2ème Division (20ème journée) : 
Le Brusquet - S.-V. à 15 h. au Brus-
quet. 

—o— 

A l'occasion du déplacement de 
Sisteron-Vélo au Celtic ; de Beau-
mont, un car gratuit sera mis à la 
disposition des supporters. 

Départ le dimanche 4 avril à 11 
h 30, place de la Mairie (soyez ponc-
tuel au rendez-vous). 

Venez nombreux à ce déplace-
ment pour soutenir le S.-V. qui 
jouera ce dimanche son maintien en 
P.H.B. 

LE N° 1 DU SPORT 

Sous cette enseigne 

un spécialiste 

LES EQUIPES DE TETE RESTENT SUR LEUR POSITION 

En l'absence de Yalpa, exempt 
pour cette 9ème journée retour, les 
autres équipes du haut du classe-
ment se sont neutralisées. 

C'est tout d'abord les Municipaux 
et Montlaur qui n'ont pu se dépar-
tager, l'Aiglon qui a concédé éga-
lement le nul face au dernier l'A-
battoir, enfin Moullet qui s'est in-
cliné devant l'Equipement le trou-
ble fête, ce qui permet à cette der-
nière de venir à la 4ème place du 
général et d'avoir des ambitions 
pour la fin du championnat. 

Encore 4 journées et la saison 
81-82 sera jouée. 

Résultats : 

Montlaur/Equipement 1-2 — Sap-
chim Il/Artisans 0-0 — Aiglon/ 
Yalpa 1-2 — Abattoir/Aiglon 2-2 

— Hôpital/04 Express 1-3 — Equi-
pement/Moullet 1-0 — Municipaux/ 
Montlaur 0-0. 

lOème journée retour : 

Lundi 5 Avril : 

19 h : Yalpa/Hôpital ; 20 h : 
Montlaur/Sapchim I. 

Mercredi 7 Avril : 

19 h : Municipaux/Aiglon ; 20 h : 
04 Express/Moullet. 

Mercredi 14 Avril : 

19 h : Abattoir/Sapchim 11 
h : Artisans/Equipement. 

Vendredi 16 Avril : 

19 h : Sapchim l/Yalpa. 
Arbitrage : Commerçants. 
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LUNDI DE PAQUES 
Sortie à : 

AIGUES-MORTES - SAINT-GILLES - LA CAMARGUE 
Départ : 

Sisteron 6 h, Volonne 6 h 15, Saint-Auban 6 h 25 

Renseignements et inscriptions au S.l. de Sisteron, 
Téléphone : 61.12.03 

ROUE D'OR SISTERONNAISE 

Une nouvelle saison de compéti-
tion commence pour la Roue d'Or. 
Après environ 2 mois de reprise 
d'entraînement les choses sérieuses 
vont débuter. 

Si ces dernières années l'effectif 
n'était pas pléthorique, la ROS 
compte dans ses rangs 25 sportifs 
de compétition. Beaucoup de jeunes 
dans ce nombre et c'est une grande 
satisfaction. Nous espérons qu'ils 
suivront l'exemple des « anciens » 
les Rocca, Espitallier et autres, qui 
ont toujours dignement et souvent 
avec brio représenté les couleurs de 
Sisteron. 

Pour certains la saison des cour-
ses à déjà commencé et c'est ainsi 
que Martin père et fils se sont clas-
sés respectivement lOème et llème 
samedi 20 mars à Ste-Maxime au 
cyclo-sportif. 

Dimanche 4 avril, jour des Ra-
meaux, ce sera au tour des 3ème 
et 4ème catégories ainsi qu'aux Ju-
niors 1 ère et 2ème année de rentrer 
dans le bain et pour certains ce sera 
le baptême du feu. Ils seront à la 
course de côte Romette-Chaillol 
dans les Hautes Alpes. Espérons que 
ce jour des Rameaux ils sauront 
nous rapporter des lauriers ! 

Nous aborderons plus tard les ob-
jectifs de la ROS dans les organisa-
tions de courses cyclistes. A suivre. 

LA BOULE SISTERONNAISE 
SAMEDI 3 AVRIL 1982 

PETANQUE MELEE 
2 joueurs, 3 boules 

ÎOO F 

Réservés aux sociétaires 

Plomberie-Sanitaire 

Chauffage Central 
Zinguerie 

Jean-Paul 
Immeuble "la Burlière 
Le Gand u » 
04200 SISTERON*» 

Sisteron Té! : 02) 61-17-35 

Melve ïéi : 02) 68-31-65 

JUDO-CLUB SISTERONNAIS 
Dimanche 28 mars au C.O.S.E.C. 

de Cavaillon a eu lieu le champion-
nat de Provence Minime (13 et 14 
ans). Tous les meilleurs minimes de 
la ligue, c'est-à-dire des Alpes de 
Haute-Provence, des Hautes Alpes, 
des Bouches-du-Rhône et du Vau-
cluse étaient présents. 

Chez les minimes, à de rares 
exceptions près, les valeurs ne sont 
pas affirmées, il n'y a pas de super 
favoris. Dans chaque catégorie de 
poids tous pouvaient prétendre à la 
victoire, tout au moins à une place 
sur le podium. 

Les combats ont été âprement 
disputé et seul les garçons bien pré-
parés sont arrivés. 

Dans ce contexte Christophe Laf-
font en terminant vice champion de 
Provence minime 1982, n'a que plus 
de mérite. Il fait honneur au Judo-
Club Sisteronnais et nous lui adres-
sons toutes nos félicitations. 

Georges BLANC 
Sisteron — ® 61.18.72 

OFFRE DU MOIS : 
TOUT POUR 
L'OISELLERIE 

ALIMENT 
DE BASSE-COUR 

et ANIMAUX DOMESTIQUES 

DECOUPE DE BOIS 
TOUS FORMATS 

sur matériel de précision 

CENTRE AERE DE PAQUES 

SES OBJECTIFS : 

Que cette semaine soit pour tous 
les enfants accueillis l'occasion de 
bien vivre leurs vacances en s'aé-
rant au maximum et en faisant des 
activités intéressantes. 

SON ORGANISATION : 

Le ramassage sera effectué à par-
tir de 8 h 30 aux arrêts suivants : 
Beaulieu - Les Plantiers - Le Gand 
- Le Thor - La Baume (école) - La 
Baume (arrêt de car). Retour des 
enfants dans les quartiers à partir 
de 16 h 45. 

SON EMPLOI DU TEMPS : 

Lundi 5 avril - matin : jeu de 
l'oie ; après-midi : préparation de 
lignes de pêche pour le lendemain. 

Mardi 6 avril - Pêche au lac de 
Mison. 

Mercredi 7 avril - matin : les en-
fants iront faire le marché pour 
confectionner le repas de midi : pi-
que-nique à Chantereine ; après-
midi : plantation de plantes aroma-
tiques à Chantereine. 

Jeudi 8 avril - matin : activités 
proposées aux enfants à Tivoli : 
cuisine, peinture doigt, scoubidou, 
préparation du jeu de l'après-midi ; 
après-midi : grand jeu au Collet. 

Vendredi 9 avril - matin : activi-
tés : sportives, manuelles ; après-
midi : course au trésor à la Citadel-
le. 

Pour clôturer la fête : grand lâ-
cher de ballons. 

« 50 galettes et crêpes merveilleuses à la carte. Un décor 
superbe. Un accueil sympathique jusqu'à 1 h du matin 
avec en plus un piano d'ambiance. L'endroit à la mode». 
OUVERT MIDI ET SOIR (Ferma ta mercredi) 

ttptrxe 
67, Rue Saunerie SISTERON Tél. 61.20.39 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
CHAMPIONNAT DE PROVENCE PAR EQUIPES 

Dimanche 28 mars 1982 se déroulait la quatrième (et avant-
dernière) journée du championnat régional 1981/82. 

L'équipe Masculine recevait son homologue de Bollène (84), 
sur les courts de Beaulieu, et remportait une facile victoire par 
7-0. Malgré cette victoire, il est à craindre que l'équipe mascu-
line du TCS se retrouve en Championnat Départemental la sai-
son prochaine. En effet, les équipes rencontrées dans cette 4ème 
division régionale étaient très solides, et une victoire dans la 
dernière journée serait indispensable pour éviter la relégation. 

L'équipe Féminine se déplaçait à La Rouvière (Marseille). 
Dans cette poule de 6 équipes (3ème division), les deux premières 
doivent accéder à la division supérieure. Après 3 victoires consé-
cutives, nos dames étaient donc très bien placées pour la mon-
tée, et cette rencontre était capitale. Malheureusement, l'absen-
ce de trois titulaires (Chérifa Saez, Valérie Julien, et Catherine 
Trouilhet) a été préjudiciable, et une défaite par 5-2 a été enre-
gistrée. Cela est navrant car, aux dires des joueuses, la victoire 
n'aurait pas fait de doutes avec une équipe complète. Il reste 
toutefois un petit espoir, et le dernier déplacement à Avignon 
(18 avril 82) sera déterminant. Une victoire de nos représentan-
tes placerait l'équipe en 2ème position ex-aequo avec celle de La 
Rouvière. Le goal-average déterminerait alors l'équipe qui accé-
derait à la division supérieure. Cela sera très dur, car l'équipe 
de La Duplessis-Avignon semble au-dessus du lot dans cette poule. 
Nos dames doivent malgré tout y croire, et jouer leur chance à 
fonds. 

Tous nos vœux de réussite, d'ores et déjà, les accompagnent. 

Résultats : 
Catégorie Masculine - Sisteron bat Bollène 7-0 

— SH1 - Alain Roman (S) bat Henri Bes (B) 6-0 6-4. 
— SH2 - J.-Marie Trouilhet (S) bat Lucien Piétrus (B) 6-3 3-6 7-5. 
— SH3 - Jérôme Bazile (S) bat Lucien Herrero (B) 6-0 6-3. 
— SH4 - Philippe Jammot (S) bat Régis Déroudilhe (B) 7-5 7-5. 
— SH5 - J.-François Brémard (S) bat François Couret (B) 6-1 6-1. 
— DH1 - A. Roman-Ph. Combelas (S) battent H. Bes-L. Piétrus 

(B) 7-5 7-5. 
— DH2 - J.-M. Trouilhet-Ph. Jammot (S) battent Herrero-Dé-

roudilhe (B) 6-4 6-2. 

Catégorie Féminine - La Rouvière bat Sisteron 5-2 
— SD1 - Céline Roman (S) bat Cécile Vélasco (R) 3-6 6-3 6-4. 
— SD2 - Jeannine Bou (R) bat Anne Brémard (S) 6-4 4-6 6-4. 
— SD3 - Vincent (R) bat Nathalie Richaud (S) 6-2 6-4. 
— SD4 - Montaggionni (R) bat Danielle Brémard (S) 6-4 6-4. 
— SD5 - Corinne Gendzel (R) bat M.-Claude Roman (S) 6-0 6-0. 
— DD1 - Vélasco-Bou (R) battent C. Roman-A. Brémard (S) 3-6 

6-4 6-4. 
— DD2 - D. Brémard-N. Richaud (S) battent Monraggionni-Vin-

cent (R) 4-6 6-3 6-4. 

Prochaines rencontres : Dimanche 18 Avril 1982 (dernière journée) 
Catégorie Féminine : Sisteron se déplace à La Duplessis-

Avignon. 
Catégorie Masculine : Sisteron reçoit le Tie-Break de Salon. 

Le Bureau TCS. 

CO S. - ECHOS 
UNE VICTOIRE POUR FINIR 

Menés (0-6) après 10 minutes de jeu les Sisteronais ont su 
réargir pour marquer deux essais par Michel et, malgré la sortie 
de leur 3ème ligne centre Labarthe, creuser l'écart par Minetto. 
Bagnols ajouta bien 3 points sur pénalités mais, après un passa-
ge difficile, nos représentants dominèrent à outrance ne concré-
tisant toutefois cette supériorité qu'à la toute dernière minute 
par un nouvel essai plein de décision de Minetto. Le COS rem-
portait donc une belle victoire qui aurait du être plus nette avec 
des buteurs plus adroits, 18-9 était le score final. Il a ainsi mon-
tré devant un adversaire décidé qu'il méritait beaucoup mieux 
que son médiocre classement ce qui nous fera encore plus regret-
ter certains résultats négatifs contre Saint-André notamment. 

On regrettera aussi le manque d'enthousiasme (!) de certains 
réservistes, obligeant leurs camarades à opérer à 12. 

La saison n'est pas terminée pour autant, quelques matches 
amicaux pouvant être organisés qui permettront d'aligner les 
futurs titulaires (s'ils confirment) que sont Chaix, Lerussi, Mayol, 
Davin, etc.. 

NOS JEUNES SE DISTINGUENT 
Benjamins et Poussins ont participé avec brio au tournoi édu-

catif de Digne, ce mercredi après-midi, avec les équipes de Mo-
nosque, Saint-Auban et Digne. 

Leur comportement exemplaire en tous points leur a valu 
de ramener une magnifique coupe avec les félicitations du délé-
gué M. Dumoulin. 

Bravo les jeunes ! Vous êtes sur la bonne voie. 

UNE REUNION FRUCTUEUSE 
C'est celle qui s'est déroulée l'autre soir au Centre de Loisirs 

pour la préparation de la sortie à Nice de l'Ecole de Rugby, en 
présence de M. Queyrel, des dirigeants du COS, M. Michel res-
ponsable de l'école et avec la participation active de nombreux 
parents qui ont montré beaucoup d'intérêts à tout ce qui touche 
l'éducation sportive de leurs enfants. 

Certaines précisions ont été apporté sur ce voyage du 11 
avril à Nice où nos jeunes iront se frotter aux joueurs de Tou-
lon, Nice, la Seyne, Alès, Grenoble, Rovigo (Italie), etc.. 

Rappelons qu'ils seront accompagnés de M. Queyrel, prési-
dent et Mme M.-F. Sapet, secrétaire du COS, les responsables 
de l'école MM. Michel, Gelbon, Sapet, Moline. Le départ aura 
lieu le samedi 10 avril à 14 h, devant la mairie. 

© VILLE DE SISTERON
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SANITAIRE - CHAUFFAGES - VENTILATION 
APPAREILS MENAGERS; « Arthur Martin » ' 

SERRURERIE - CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

300 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

Ets CANO S.A.R.L. 

Entreprise fondée en 1946 

^Quartier Proviou Sud (Route de Gap) - ® 61.00.07 

04200 SISTERON 

• 

PHILIPPE 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

E" LATIL s.a.r.i. 
RADIO - MENAGER 

ELECTRICITE 

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

— Téléviseurs : RADiOLA 
—. Machinas à laver et réfrigérateurs : VEDETTE 

Appareils ménager et chauffage : THERMOR - CALOR 

"Si 

ITIZE 
QUARTZ 

Bmanières différentes 
de VOUS rappeler l'heure 

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

rebours" 
5. Chrono à îa seconde près 

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

'* Sa date et le mois. 
"A 

G. ARNAUD 

Comme 
toutes les CITIZEN 

elle est garantie 
2 ANS 

40, rue Droite 

04200 SISTERON 

© 61.13.76 

Atdin 4e (A MètUiht 
ENCADREMENTS — RESTAURATIONS 

TABLEAUX - PHOTOS - TAPISSERIES 
!*t^;!5t stài'i ità itt'.fci r.) (s's a »*«wnt»CiJ<! >ï"ia 

Tél. 61.28.87 (proximité Sapchim) 
■ 

DESS AT7D iFrèreT 
Electricité générale — Chauffage électrique 
Installations Domestiques, Agricoles et Industrielles 

Montés des Oliviers - Les Plantiers 
04200 SISTERON - Tél 61*13*33 

Etudes et devis gratuits 

Vitres 

Devantures 

Moquettes 

Résidences 

Appartements 

RAMONAGE 

PASTOR ROBERT 
Le Gand — ® 61.10.33 — 04200 SISTERON 

SISTERON-JOURNAL 

LES TROUBLES DU LYCEE DE SISTERON : 

LES PARENTS D'ELEVES S'INQUIETENT 

Les Fédérations Giraudeau, Cor-
nec-Ândrieu, les parents non affi-
liés nous communiquent : 

«A la suite des divers incidents 
qui se sont produits dans les locaux 
du lycée, les parents dûment infor-
més de l'état" d'insécurité-qui règne 
depuis des années dans l'établisse-
ment (intrusions d'éléments étran-
gers au lycée, cambriolages, agres-
sions, rackets entre élèves, vols per-
manents, dégradation du matériel) 
s'insurgent contre l'inertie de l'ad-
ministration et sa persévérence à 
minimiser les événements. 

" est urgent et indispensable de 
doubler le nombre des surveillants, 
d une part pour assurer une meil-
leure qualité du travail des ensei 
gnants, de; élèves, du personnel 
d'éducation et de service (perma 
nences suffisamment surveillées, pas 
de déambulation et de sorties non 
autorisées des élèves), d'autre part 
et surtout pour établir la sécurité 
àe nos enfants qui est en jeu. 

Nous demandons à l'administra-
tion du lycée Paul-Arène : « Etes-
vous en mesure d'assurer la sécuri-
té dé nos enfants ? ». 

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

Installation de chauffage électrique 

consulté... 

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

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

Fédération R.P.R. des Alpes de Haute-Provence 
REJETS 

En votant pour François Mitte-
rand, beaucoup d'électeurs souhai-
taient une politique modérée de ré-
formes et attendaient du nouveau 
gouvernement une solution aux pro-
blèmes de l'heure, de la garantie de 
la sécurité à la réduction du chô-
mage. 

Espérance déçue ! - Le déficit va 
s'eccroissant ! Le « trou » va se tra-
duire par une augmentation de la 
pression fiscale, de la relance... de 
l'inflation et de la chute du Franc. 

Où sont les lendemains chantants 
promis en Mai 1981 ? 

Après quelques mois de gouverne-
ment socialiste, les résultats des 
dernières élections cantonales vien-
nent de prouver que la grande ma-
jorité des Français n'est pas deve-
nue socialiste le 10 Mai. 

Dans notre canton de Sisteron, la 

brillante élection du 1er tour de 
Jean Andrieu (soutenu par une union 
d'opposition soudée et efficace) en 
est le plus parfait témoignage. 

Pour réconfortant qu'il soit, ce 
résultat ne suffit pas - il faut l'a-
vouer - à apaiser nos inquiétudes 
quand à l'avenir. Le prochain enjeu 
politique sera le scrutin municipal 
du printemps 83. Là dessus tout le 
monde est d'accord ! 

Le premier tournant du septennat 
a été négocié parfaitement par la 
vraie et profonde majorité du pays. 

La « déculottée » subie par beau-
coup fera accélérer le dit change-
ment et naître aussi de nouvelles 
promesses démagogiques ! Aussi nul 
ne devra se dérober... 

Section R.P.R. de Sisteron 
® 61.10.71 et 61.25.58. 

APRES LE 2ème TOUR DES ELECTIONS CANTONALES 

Les résultats du deuxième tour 
des élections cantonales n'ont pas 
apporté de surprise particulière dans 
le département, ils s'inscrivent dans 
la ligne que pouvaient laisser es-
compter ceux du premier tour. 

Dans les huit cantons en ballota-
ge, c'est le candidat unique de la 
gauche qui a été élu à l'exception 
du canton de Colmars qui est resté 
à la droite. 

Dune façon générale, les reports 
de voix à gauche ont été satisfai-
sants. On peut estimer en effet que 
les électeurs communistes ont voté 
pour les candidats socialistes à près 
de 100 % dans les cantons de Di-
gne Ouest, de Turriers et de Col-
mars, de 80 à 90 % dans les cantons 
du Lauzet, de La Motte et d'Entre-
vaux et à environ 60 % dans celui 
des Mées. 

Dans ce dernier canton, les consi-
dérations locales ont joué plus 
qu'ailleurs, comme cela avait déjà 
été le cas au premier tour. 

A Manosque, 80 à 90 % de l'élec-
torat socialiste a voté pour Pierre 
Girardor. Bien que celui-ci dépasse 
les voix de gauche du premier tour, 
il n'est élu qu'avec 14 voix d'avance. 

Alors que certains à droite, espé-
raient voir basculer la majorité du 
conseil général, celle-ci restera à 
gauche. 

Certes, la droite avec un gain de 
deux sièges a quinze élus, ce qui est 

pour elle un progrès. Lé parti socia-
liste et le MRG ont treize élus et le 
parti communiste voit le nombre de 
ses conseillers généraux passer de 
six à quatre. 

Ces chiffres montrent plus que 
jamais l'injustice du mode de scru-
tin actuel, ils montrent également 
qu'il nest pas possible de vouloir en 
même temps affaiblir le parti 
communiste et renforcer la gauche. 

Malgré un nombre d'élus inférieur 
le parti communiste entend pour-
suivre ses efforts, pour participer à 
part entière à la gestion du conseil 
général et pour que le changement 
se concrétise dans le département. 
A tous les niveaux ses élus continue-
ront à faire des propositions cons-
tructives afin que se règlent positi-
vement les problèmes posés aux tra-
vailleurs et aux populations. Plus 
que jamais aujourd'hui il faut que 
la gauche unisse ses efforts et tra-
vaille avec efficacité pour réussir 
le changement. 

Les militants communistes pren-
dront toute leur part dans ce com-
bat, en continuant à être à la tête 
des luttes pour défendre les travail-
leurs et la population et en faisant 
mieux connaître le socialisme aux 
couleurs de la France qui se cons-
truit dès maintenant. 

Section du P.C.F. 
de Sisteron. 

S A. R. L. J. RULLAN et Fils 
34, rue Sauner ie - 04200 Sisteron 

'vous' propose un grand choix de : 

- .-PEINTURES - PAPIERS PEINTS 
MOQUETTES j "* '! ' : y \ 
ViTRÈRLE - MIROITERIE . '.. 

et tous les accessoires peinture. 

(OUVERT LE LUNDI) TEL 61.25.18 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

de la Coste —- 04200 SISTERON — Directeur Gérant : René GOGLIO Rue 

Etude de la Société 
Gaston BAYLE et Pierre CHASTEL, 

Notaires Associés à SISTERON 

VENTE DE FONDS 
ARTISANAL 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître BAYLE, 
Notaire, le 20 Mars 1982, enregistré à 
SISTERON, le 26 Mars 1982, Folio 65, 
Bordereau 46/2, 

Monsieur Marcel CROSASSO, Arti-
san Plombier et Madame Claire BOR-
RELY, son épouse, demeurant ensem-
ble à SISTERON, Avenue du Gand, ont 
vendu à Monsieur Sylvain MONTA-
GNER, Ouvrier Plombier, demeurant 
à SISTERON, Cours Melchior Donnet ; 

Un fonds artisanal de PLOMBERIE 
- ZINGUERIE - SANITAIRE et CHAUF-
FAGE, à l'enseigne de «Entreprise 
Crosasso», situé à SISTERON, Cours 
Melchior Donnet, (R.M. DIGNE N° 
05-1063 04), moyennant le prix de CENT 
MILLE FRANCS. 

La prise de possession a été fixée au 
20 Mars 1982. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des publi-
cations légales, à SISTERON, en l'Etu-
de de la Société BAYLE et CHASTEL, 
Notaires Associés, où domicile a été 
élu à cet effet. 

Pour première insertion, 
Gaston BAYLE, 
Notaire Associé. 

« L'ASSURE SOCIAL >» 

THERMALISME : VOS DROITS 

D'une réforme à l'autre, la cure 
thermale est enfin devenue un acte 
médical à part entière et qui bénéfi-
cie depuis avril 1981 d'une régle-
mentation considérablement allégée. 

Quant aux prestations, rembour-
sements, indemnités journalières et 
prise en charge de certains frais, 
durant la cure et quelquefois au-
delà, elles restent subordonnées au 
montant des ressources. 

Le numéro 139 de l'Assuré Social, 
qui vient de paraître, vous aidera à 
constituer votre dossier et vous per-
mettra de savoir quels sont vos 
droits. 

L'Assuré Social, en vente : 18, 
avenue de la Marne, 92600 Asniè-
res. Joindre 10 F en timbres (prix 
promotionnel). 

Office Notarial 
J. ISNARD et A. MAZAN 

Notaires Associés 
04000 DIGNE 

AVIS UNIQUE 

LOCATION-GERANCE 

.: Suivant acte reçu par Maître André 
MAZAN, Notaire Associé à DIGNE, les 
2 et 19 Mars 1982. enregistré à DIGNE 
(Recette Divisionnaire) le 24 Mars.1982, 
Folio 30, numéro 119/5, 

Monsieur SEGOND Gérard Jean-Ma-
rie Marcel, Imprimeur èt Madame 
DURANTET Michèle, son épouse, de-
meurant à DIGNE, Immeuble La Pi-
nède, boulevard Saint-Jean Chrysos-
tome, 
j Ont confié à titre de location-gérance, 
pour une durée ferme de déux années, 
consécutives qui ont commencé à cou-
rir le 1er Janvier 1982 pôùr finir lé 31 
Décembre 1984 et ensuite à. partir de 
cette dernière date pour deux années 
renouvelables par tacite reconduction, 

A la SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE EN FORMATION dénommée 
IMPRIMERIE SEGOND, dont le siège 
social est à DIGNE, route de Marseille, 
constituée suivant acte reçu par Maître 
André MAZAN, Notaire sus-nommé, le 
24 Décembre 1981 ; 

L'exploitation d'un fonds de commer-
ce de revente, papeterie, emballage et 
articles et meubles de bureaux, reven-
te de papeterie en gros, dénommé 

IMPRIMERIE SEGOND K sis : et ex-
ploité à DIGNE, route de Marseille, 
quartier du Tivoli, avec ; établissement 
secondaire à CHATEAU-ARNOUX, Cen-
tre Commercial Saint-Jean, -dénommé 

IMPRIMERIE DE LA DURANCE », 
pour l'exploitation duquel Monsieur 
SEGOND est immatriculé au Registre 
du Commerce et des Sociétés de DIGNE 
sous le n" A 311512 453. 

Toutes sommes quelconques et char-
ges dues à raison de l'exploitation du-
dit fonds de commerce ■• incomberont à 
la société gérante, les bailleurs ne de-
vant en aucun cas être inquiétésï ,ni 
recherchés à ce sujet. 

Pour unique insertion, 
André MAZAN, 

Notaire Associé. 

mnmux PUBLIC* 

Gravier de Mallefougasse 
Terre végétale 

Tél. (92) 64.27.09 
04200 PEIPIN 

PELLIER J.-L. FERRI N. 
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 

LITERIE DES ARCADES 

Mèt 
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 

20 ■ 

salon 
CHOU 

j>e SHOW 

rot/* 
R.N. 96 (entre Manosque et Voix) — ® (92) 78.45.14 

Heures d'ouverture : de 10 h à 12 h - de 15 h à 20 h 
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