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GINO CHAUSSUR 
Avenue Paul-Arène « Le Cabridens » 

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

HOMMES FEMMES SPORTIFS 

Le Docteur 
Anne de BECHILLON-PHILIPPE 
vous informe de l'ouverture de 
son cabinet de médecine générale 

et homéopathie, 
depuis le Mercredi 5 Mai 1982. 
Consultations tous les matins 
de 10 h à 12 h sauf le lundi 

et sur rendez-vous. 
64, Rue Saunerie - SISTERON 

«S (92) 68.42.51 

ÎNBOI7: L'ORCHESTRE DE CHAMBRE 

DES SOLISTES DE MARSEILLE 

le JEUDI 13 MAI 1982, à SISTERON 

Organisé par l'Office de la Cultu-
re sous l'égide de la Municipalité 
et du syndicat Bléone-Durance, l'or-
chestre de Chambre des Solistes de 
Marseille donnera un concert excep-
tionnel le Jeudi 13 Mai, à 20 h 45, 
à Notre-Dame des Pommiers. 

Notre chorale profitèra de la ve-
nue de ces artistes professionnels 
pour participer au concert. 

Cet avant goût des nuits de la 
Citadelle, n'en doutons pas, ravira 
lés amateurs de grande musique. 

Mais qui sont ces solistes de Mar-
seille ? 

Les Solistes de Marseille sont nés 
à la suite d'une série de concerts 
fêtant le centenaire du Conservatoi-
re de Marseille. 

Ce groupe, créé en 1972 sur l'heu-
reuse initiative de Devy Erlih, se 

caractérise par une recherche infa-
tigable de formules inédites, notam-
ment, les « Ateliers Musicaux » (à 
chaque séance, une œuvre est soit 
déchiffrée et travaillée soit retrai-
vaillée en vue d'un concert) - seuls 
des musiciens animés d'un esprit 
neuf pouvaient mener à bien cette 
expérience. 

Par ailleurs, les Solistes de Mar-
seille ont donné des concerts à Pa-
ris, dans les Centres Culturels de la 
région Parisienne, dans différentes 
villes et Festivals de Province, 
jouant autant des œuvres de Bach, 
Mozart, Shubert, Ravel que des œu-
vres écrites pour des formations 
exceptionnelles telles que : Bartok, 
Contrastes ; Prokofiev, Quinquette ; 
Poulenc, Sextuor ; Messiaen, Qua-

(suite page 4) 

TOUTE CREATION FLORALE 

votre ! point 
Livraisons assurées - OUVERT TOUS LES JOURS 

34. Avenue Jean Jaurès 04200 SISTERON 
Tél. (98) 61.1S.8S 

F 

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 

■ 

Le Livret d'Epargne Populaire (L.E.P.) : 
8,50% sans impôt (comme le Livret A) 

plus une prime protégeant 
le pouvoir d'achat de vos économies. 

Vos impôts sur les revenus ne dépassent pas 1 000 F ? 
Allez vite voir votre Caisse d'Epargne Ecureuil ; 

elle vous expliquera comment, en plus du Livret A, 
vous pouvez bénéficier de ce nouveau Livret 

et comment vous inscrire dès maintenant 
pour ouvrir le vôtre. 

LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE 
voyez dès maintenant votre voisin l'Ecureuil. 

îuon l.ioo .•!?•>'>;. 

I SISTERON-JOURNAL 
NOUVELLE FORMULE — 

— 10 A 12 PAGES 
A COMPTER 

5 000 A 6 000 LECTEURS 
OU 5 JUIN 198 

SISTERON-JOURNAL v******* 
95, Rue Saunerie (1er étage) ® 68.40.98 

Etend ses COLONNES aux communes de PEIPIN, VOLONNE, CHATEAU-ARNOUX, SAINT-AUBAN, L'ESCALE, 
MALIJAI, LES MEES, PEYRUIS, ainsi qu'aux communes de la Vallée du Jabron et du carrefour Durance-Bléone. 

S. A. AGENCE IMMOBILIERE 
« VIEILLES PIERRES EN HAUTE-PROVENCE » 

Saint-Geniez, terrain inconstruc. 
IÔOU mi, sortie village, vue. 
20 000 F H.T. 

St-Geniez, 15 km de Sisteron, 
sortie village 2 500 mi construct., 
eau, élect. en bordure. Prix 
except. 55 000 F H.T. 

Thèze dans village, bel. bergerie 
voûtée avec grange au dessus à 
aménager, petit terrain. 60 000 F. 

Thèze, ds imm. ancien, B.E. de 3 
copropriétaires, appart. 2 pièces, 
s-d'eau, ensoleillé. 90 000 F. 

Prox. Cathédrale et commerces, 
1er étage, imm. ancien T2 habi-
table. Propretés. 100 000 F. 

Peipin 1200 m2 plat construct. 
hors lotis., eau, élect., tél. arro-
sage, vue. 128 000 F H.T. 

16 km Nord Sisteron, joli terrain 
construct. 2 000 m2. 128 000 F H.T. 

Digne zone piétonne, joli studio 
38 m2. 162 000 F. 

Upaix mais, hameau entièr. rest. 
3 pièces + s.-d'eau, ch élect., 
cheminée. 180 000 F. 

Malijai local commer. bien situé, 
libre, mag. expo, bureau, entre-
pôt, garage, poss. faire appart. a 
l'étage. Urgent 180 000 F. 

Sisteron av. P.-Arène dans in», 
restauré bien situé T3 eu duplex, 
2 terrasses, vue expo sud, reste 
t'initions. 250 000 F Prêt vendeur. 

Sisteron la Baume T3/4 100 ma, 
ce, garage, grenier aménageable, 
nomb. dépend. 250 000 F. 

Sud Sisteron, maison pierre en 
partie rest. séjour 50 m2 avec 
voûte croisée, cuis., 3 ch., s.-de-b., 
terras., cour + petit ter. 320 000 F. 

Sisteron le Gand, jolie villa T3/4, 
20 ans, garage, jardin, à saisir. 
375 000 F. 

Sisteron le Thor villa 2 ans 130 
m2 habit. 6 pièces, ce. sur 876 mZ 
ter., vue magnifique. 485 000 F. 

Sisteron centre sur 650 mi ter. 
clos villa caract. 240 m2 habit., 
11 pièces dont 3 à usages commer. 
120 m2 dépend., garage, idéal 
prof, libérale. 850 000 F. 

Choix important maisons campagnes - Départements 04, 05, 26 

26, rue de la Pousterle - 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 

Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 610417 

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

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

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

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

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

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

20 km Sisteron, cha-
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. 

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

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

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

Vallée du Sasse, pro-
priété 30 ha + villa 
(2 appart. de 5 pièces 
C.C.) + dépendances. 
Px : 1 000 000 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. 

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 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. 

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

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

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

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

15 km de Sisteron, Vil-
la F5 tt cft sur terrain 
600 m2. Px : 520 000 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 mi 
(constructible). Px : 
580 000 F. 

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

A L'Escale, appart. T4 
gde terrasse, tt cft. 
px : 527 000 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 : 140 000 F. 

8 km Sisteron, Villa 
F4 tt cft, terrain 700 
m2. Px : 515000 F. St-Auban, belle villa, 

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

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

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

Bât. en pierre mitoyens 
à araénag. 160 m2 + 
jardin. 161001 F. 

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

Châteaux-Ara, vieille 
ville fonds de comm. 
40 m2. 50 000 F. 

© VILLE DE SISTERON
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INFORMATION 

Attention le soleil va frapper! 
Bien sûr, il vaut mieux avoir chaud que froid, 
mais trop est parfois gênant. 
Nous pouvons vous aider dans la climatisation de votre 
habitation, grâce à nos STORES EN BOIS TISSE. 
Découpe et assemblage jusqu'à 1,80 mètre de large. 
Fourniture de panneau prêt à l'emploi. 

GRAND BAZAR PARISIEN 
6T, RUE DROITE - 04200 SISTERON - ® 61.00.53 

/M 
INAUGURATION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

DU CENTRE DES IMPOTS 

Mardi 4 mai, a eu lieu en présence de nombreuses personnalités 
de l'administration des impôts, l'inauguration du centre du Tivoli. 
Nous reproduisons à cette occasion le texte du discours pronon-
cer par M. le Maire de Sisteron 

« Messieurs les Directeurs, 
« Monsieur l'Administrateur, 
« Monsieur le Chef de Centre, 
« Mesdames, Messieurs, 

, i.- ■ .. . 

« Le Centre des Impôts de Sisteron a donc fait peau neuve 
« dans les nouveaux locaux de Tivoli. Et cela, je le dis avec d'au-
tant plus de satisfaction que ce fut mon premier souhait lors-
« qu'en 1979 je commençais ce mandat de Maire. 

« Cette décision, faut-il le rappeler, répondait à une nécessi-
« té. En effet, si à la mairie la cohabitation de nos deux adminis-
« trations était sur le plan humain irréprochable, notre réparti-
« tion spaciale avait quelques problèmes à cause de l'exiguité des 
« locaux. Le reclassement du service des Impôts dans le 1er étage 
« de ce bâtiment n'a été possible que parce que le collège Paul-
« Arène fonctionne depuis 1979 dans l'enceinte du Lycée de 
« Beaulieu. Je rappelle que la mairie de Sisteron, pour réaliser 
« ce projet, a contracté un emprunt de 595 000 F auprès de la 
« Caisse d'Epargne de Sisteron et je profite de cette allusion pour 
« remercier son Président M. Maffren et son Directeur M. Spagnou 
« pour l'aide financière qu'ils ont bien voulus nous apporter dans 
« cette opération. Bien entendu une convention liant nos deux 
« Administrations en réglemente l'équilibre financier mais je n'é-

« voquerai pas le détail de cet acte administratif. L'essentiel je 
« pense, est que ces locaux soient acceptés par tous ; mais si 
« j'en crois la rumeur publique et les utilisateurs je peux affirmer 
«avec une satisfaction légitime : c'est une réussite sur tous les 
«points. Il convient donc de remercier toutes les entreprises qui 
« ont travaillé sur ce chantier et qui ont contribué à ce succès. 

« Vous me permettez de terminer ces quelques mots en nuan-
« çant ma satisfaction et mon optimisme par un nuage de mélan-
« colie : cet ancien collège qui a changé d'affectation restera 
«pour les Sisteronnais "leur vieux lycée". Il n'est pas le plus 
« petit recoin chargé de souvenirs : ici on planchait en mathéma-
« tiques ou en sciences naturelles, là on brûlait les ailes d'un 
« rêve d'adolescent ; vous me pardonnerez d'évoquer ces souve-
« nirs un peu comme lorsqu'on regarde une photo d'école que le 
« temps a jauni ; mais il faut bien que le grand Meaulnes après 
« avoir traversé son château sorte de son rêve ! 

« Je vous remercie en tout cas de l'avoir écouté aujourd'hui ». 

Le Maire, 
A. ROMAN. 

POUR LOUER, POUR VENDRE, OU POUR ACHETER, 
faites passer une Petite Annonce dans SISTERON-JOURNAL 

ARNAUD Gaston 
« Le Cefaet » 

156 me Droite — SISTERON 

S 61.13.76 

ORFEVRES A PARIS 

ETS 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 

PROMOTION THERMOR 
CUISINIERE PYROLYSE : 3 800 F 

PETITES ANNONCES 
OFFRES D'EMPLOIS 

Sisteron, recherche une secrétaire, 
mi-temps, connaissance comptabi-
lité (kalamazoo). Débutante s'abste-
nir. Ecrire au Journal sous le n° 71 
qui transmettra. 

Cherche tierce personne 45/55 ans, 
pour M. seul handicapé. Nourriê, 
iogée, rétribuée. Sérieuses référen-
ces. S'adresser au bureau du jour-
nal. 

IMMOBILIER - VENTE 

A vendre maison La Baume F3 + 
cave @ 61.08.66 Sisteron. 

. AUTOS - MOTOS 

Vends OPEL Monta an. 73, 73 000 
km, 5 000 F @ H.R. 61.21.18. 

DIVERS 

Donne chaton noir propre, sevré. 
M. BOISSON, Les Cordeliers, le 
Gand ® 61.00.46. 

A vendre chiots Briards noirs vacci-
nés, tatoués L.O.F. @ 61.14.52. 

A vendre Bouledogues Français Brin-
gés, vaccinés, tatoués L.O.F. @ 
61.14.52. 

A vendre chiennes Afghan tatouées, 
vaccinées L.O.F. @ 61.14.52. 

Union des Femmes Françaises 

Le Comité de Sisteron organise 
une sortie Mercredi 12 Mai. Départ 
à 9 h 15 devant la mairie. 

Arrêt à Montfuron, visite du mou-
lin à vent. Repas de midi à Reillan-
ne. Retour par Mane. Visite du Châ-
teau de Sauvan. 

Prix du voyage 35 F. Prix du re-
pas 55 F, vin et café compris. 

Le voyage se paye à l'inscription 
chez les amies de quartier. 

LES GARDES 

En l'absence de votre médecin 
habituel : 

SAMEDI 8 MAI 

Docteur : 
ANDRE - Place de l'Horloge 
® 61.12.90 - Dom. 61.18.22 

Pharmacie : 
REY - Rue de Provence 

® 61.00.25 

DIMANCHE 9 MAI 

Docteur : 
ANDRE - Place de l'Horloge 
® 61.12.90 - Dom. 61.18.22 

Pharmacie : 
REY - Rue de Provence 

® 61.00.25 

Infirmier : 
P. KREITZ 

119, Rue de Provence 
® 61.14.42 

LUNDI 10 MAI 

Pharmacie : 
REY - Rue de Provence 

® 61.00.25 

AMBULANCES S.O.S J. VOLPE 
® 61.09.49 

AMBULANCES TRABUC 
11, rue de l'Horloge 

® 61.02.03 

ACCIDENT DE LA ROUTE 
CENTRE DE SECOURS 

ET D'INCENDIE 
© 61.00.33 

CENTRE HOSPITALIER 
DE SISTERON 
® 61.00.52 

Toutes urgences : Médicales 
Chirurgicales, Obstétricales 

Boulangeries : 
ANTELME - Les Plantiers 
GRIOSEL - rue Saunerie 

MARTINI - rue de Provence 
OSSWALD - rue Mercerie 

Boucherie : 
AUDIBERT (Briançon, gérant) 

46, rue Droite - ® 61.00.44 

Crémerie : 
AZAM - 75, rue Droite 

ETAT-CIVIL 
Du 29 Avril au 5 Mai 1982 

Naissances : Laétitia Aimée 
Christiane, née le 25 avril 1982, 
fille de Dominique AUGRY et de 
Brigitte CRESSON, domiciliés à 
Gap (05) — David, né le 26 avril 
1982, fils de Mario Dl IORIO et de 
Martine PUSTEL, domiciliés à Châ-
teauneuf-Val-St-Donat (04) — Ludo-
vic, né le 26 avril 1982, fils de 
Claude RELLIER et de Marie-Fran-
çoise LURON, domiciliés à Fontai-
ne Le P"'ts (73) — Coralie Margue-
rite Marie Claude, née le 28 avril 
1982, fille de Armand SASSANO et 
de Liselotte KNOBLAUCH, domici-
liés à Sisteron — Frédéric Gérald, 
né le 1er mai 1982, fils de Gérald 
MARTIN et de Nadine CORREARD, 
domiciliés à Le Caire (04) — Elodie 
Marie Marthe, née le 2 mai 1982, 
fille de Philippe ROUMIEU et de 
Bernadette BEAUP, domiciliés à 
Bagrols-sur-Cèze (30) — Laurent 
Antdine François, né le 3 mai 1982, 
fils de Maurice ROUX et de Gio-
vanna AGGIANO, domiciliés à Sis-
teron. 

Décès : Gilles RASPAIL, 22 ans, 
domicilié à Volonne (04) — Alphon-
sine DAVID, veuve FERAUD, 80 
ans, domiciliée à Saint-Vincent-sur-
Jabron — Aimée CON1S, veuve 
ROLLAND, 86 ans, domiciliée à Sis-
teron — Joseph GAY, 79 ans, domi-
cilié à Antonaves (05). 

EGLISE EVANGELIQUE 
8, ai. Jean-Jaurès - 04200 Sisteron 

Culte: dimanche à 10 h. 

Edification : lundi à 16 h. 

ASSOCIATION NATIONALE 
des ANCIENS COMBATTANTS 

DE LA RESISTANCE 
Section de Sisteron 

Le 8 Mai 1982 enfin jour férié, la 
population de Sisteron se fera un 
devoir de commémorer le 8 Mai 1945 
la victoire sur l'ennemi nazi. 

A cette occasion, la rue Raoul 
Bouchet sera inaugurée en souvenir 
de l'ancien résistant responsable de 
l'armée secrète sous l'occupation. 

Cette manifestation incorporée 
dans le programme de cette jour-
née aura lieu vers 18 h 45, place 
du Tivoli. 

Ancien résistant souviens toi, 
viens honorer un des tiens. 

ASSOCIATION 
des PRISONNIERS de GUERRE 

Section de Sisteron 

Les adhérents de la section, qui 
désirent participer au Congrès Dé-
partemental du 13 Juin à Oraison, 
sont priés de se faire inscrire chez 
leurs camarades Maurice Richaud, 
Jules Fabre ou Weber Vignet. 

FOYER-CLUB DU 3ème AGE 

Rencontres fructueuses, au Foyer 
des Capucins, ce dernier dimanche 
d'avril, avec les représentants du 
groupe maghrébin de Beaulieu. 

Après un diaporama, conçu et réa-
lisé par des jeunes, ceux-ci surent 
provoquer des échanges d'idées, ani-
mer la discussion tout en exposant 
leurs problèmes et en particulier, la 
difficulté pour leur groupe à s'inté-
grer dans la vie de la cité. 

Diverses solutions furent propo-
sées et M. Spagnou, Président du 
Foyer-Club, émit le souhait que 
d'autres rencontres avec des jeunes, 
mais aussi de moins jeunes, permet-
tent de solutionner ce problème. 

Mous adressons nos vifs remercie-
ments à ces dynamiques jeunes gens 
pour l'excellent goûter qu'ils servi-
rent ensuite à nos adhérents et qui 
fut très apprécié de tous. 

Ambiance fébrile au Foyer des 
Capucins où se prépare activement 
l'Exposition-Vente de printemps qui 
se tiendra le Dimanche 16 Mai à 
14 h, dans les locaux du Club. 

Une fréquentation accrue de l'a-
telier « couture » pendant la saison 
d'hiver, ainsi que les premières réa-
lisations conçues aux sections « po-
terie » ou « peinture sur soie » vont 
permettre à nos stands d'être par-
ticulièrement bien achalandés. 

|| en sera de même pour le rayon 
« pâtisserie maison » toujours très 
apprécié et qui sera déjà ouvert de 
10 à 12 h. 

Afin de vous permettre, tout en 
faisant une bonne œuvre, de passer 
un agréable après-midi, un goûter-
dansant sera organisé a partir de 

16 h 30. 
Retenez donc la date du dimanche 

16 mai, le 3ème Age compte sur 
votre visite. 

Le Docteur Martine BESCOND 
Chi ru rg ien - Dentiste 

vous fait part de l'ouverture de son cabinet : 
Résidence « Le Cabridens » - Av. P.-Arène - SISTERON 

Tél. 61.2S.10 

Association Nationale 
des Anciens Combattants 

de la Résistance - A.N.A.C.R. 
Section de Sisteron 

JOURNEE DU 8 MAI 1982 

17 h 30 : Une délégation se ren-
dra au Virail (les Maires de Ribiers 
et Mison seront informés par la 
marie de Sisteron). Rassemblement 
à la mairie ; 

18 h : Dépôt d'une gerbe. Discours 
de M. le Maire de Sisteron ; 

18 h 10 : Cette délégation rejoin-
dra à 18 h 15 le rassemblement 
Place du Docteur Robert ; 

18 h 15 : Rassemblement Place 
du Docteur Robert ; 

18 h 30 : Départ du cortège pour 
le Monument de la Résistance. Dé-
pôt de gerbes : 1 gerbe offerte par 
la municipalité, 1 couronne offerte 
par les Associations patriotiques. 
Allocution de M. Choix, Président 
des C.V.R. Minute de silence, son-
nerie aux Morts, Chant des Parti-
sans demandés par M. Chaix. 

A l'issue de la cérémonie au Mo-
nument de la Résistance, le cortège 
empruntera la rue Saunerie, la rue 
Droite et s'arrêtera à la rue Raoul 
Bouchet (rue des Ecoles). 

A la demande de l'ANACR, le 
cortège passant devant cette rue, 
l'inauguration de cette plaque 
commémorative aura lieu par M. 
le Maire et les membres de 
l'ANACR qui vous invitent à vous 
joindre à eux. 

La Musique des T.D.A. à cette 
occasion interprêtera « Le Chant 
des Partisans ». 

Retour au Monument aux Morts : 
dépôt d'une gerbe par les Associa-
tions Patriotiques ; Dépôt d'une ger-
be par la Municipalité ; Allocutions, 
message de l'U.F.A.C. lu par M. 
Martinet, message de M. Arnal. 

M. Arnal commandera : Minute 
de silence, sonnerie aux, Morts, La 
Marseillaise. 

ARTISAN 
TRAVAUX PUBLICS 
Empierrement de chemins 
Gravier de Mallefougasse 

Terre végétale 
@ (92) 64.27.09 PEIPIN 

AVIS de la MAIRIE 
En vue de l'inauguration de la 

Bibliothèque Municipale, du Syndi-
cat d'Initiative et de l'Office de 
Tourisme le 29 Mai prochain, M. 
le Maire serait très heureux que les 
artistes peintres Sisteronnais appor-
tent leur concours à cette manifes-
tation par le prêt d'une de leurs 
œuvres. 

Les artistes peintres intéressés 
voudront bien déposer leur tableau 
en mairie entre le 17 et le 21 Mai. 

RECENSEMENT 

Suite aux opérations du Recense-
ment, il s'avère que certaines per-
sonnes, absentes de leur domicile 
lors du passage des Agents Recen-
seurs, n'ont pas été décomptées 
dans la population municipale. 

La ville de Sisteron risque ainsi 
de voir sa population décroître. Or 
ce chiffre de population est très 
important pour l'octroi des diffé-
rentes aides et subventions. 

Nous faisons donc appel à votre 
sens civique en vous demandant, si 
vous n'avez pas été recensé, de vous 
présenter en mairie ou d'avertir nos 
services avant le 10 Mai, date à 
laquelle les imprimés seront défini-
tivement expédiés à TINSSE. 

GRANDE BRADERIE 
DE VETEMENTS 
organisée par 

LE SECOURS CATHOLIQUE 
Secteur de Sisteron 

SAMEDI 15 MAI 1982 de 10 à 17 h 
Rue du Jalet à Sisteron 

Un choix intéressant de vêtements 
vous sera proposé, de toute taille, 
pour tous les âges, hommes, fem-
mes et enfants. 

Et puis, tout en faisant une bon-
ne affaire, vous participerez à une 
action de solidarité à l'égard de 
nos frères de Centrafrique par la 
prise en charge d'une partie des 
frais d'animation rurale, dans le 
diocèse de Bangassou. 

Dites-le autour de vous et venez 
nombreux. 

Merci 

L'équipe S.O.S. de Sisteron. 

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. 

TEL. 61.25.18 
Tr».'.».'.».'.'.».'.»'.'.»».»'.».T»»m'.t^ 

(OUVERT LE LUNDI) 

LA JOURNEE DE LA DEPORTATION 

La commémoration de la journée 
de la déportation a été célébrée 
dans notre cité le dimanche matin 
25 avril. 

Devant le Monument de la Résis-
tance élevé à la mémoire des vic-
times du nazisme, M. le Maire et 
le Conseil Municipal, les associa-
tions d'anciens Combattants et des 
déportés et internés, les personna-
lités et le public ont participé à 
cette manifestation du souvenir. 

Le dépôt de gerbes de fleurs, la 
sonnerie aux morts, une minute de 
silence est observée. 

M. Dornier, un ancien de Buchen-
wald, lit la déclaration des Dépor-
tés pour le 37ème anniversaire de 
la libération des camps. 

« Après 37 ans déjà, les rescapés 
« des camps de la mort n'ont rien 
« oublié de l'allégresse de leur libé-
« ration, ni de l'horreur des mon-
« ceaux de cadavres entassés de-
« vant les crématoires éteints. Ils 
« n'oublient pas non plus ceux qui 
« partageaient alors leur joie d'être 
« libérés après les angoisses des 
« longs mois d'attente dans la faim, 
« le froid, le travail forcé, les coups 
« et les cris des Kapos et des SS, 
« mais qui, les uns après les autres, 

« ont rejoint le cortège hallucinant 
« de millions de victimes du géno-
« cide concentrationnaire. 

« Unanimes nous avons crié : Plus 
« jamais ça ! Mais le monde où 
« nous survivons nous offre encore 
« le spectacle d'innombrables camps 
« de concentration parsemant de 
« tâches sanglantes notre planète 
« terrorisée par les dictatures et les 
« violences de toutes sortes. Ni la 
« paix, ni la liberté dont nous avions 
« rêvé ne régnent aujourd'hui dans 
« notre univers. On se bat entre 
« peuples, entre fils d'une même pa-
« trie, ou on enlève, on emprisonne, 
« on torture, on massacre sur tous 
« les continents y compris en Eu-
« rope. 

« Comment les survivants de la 
« seconde guerre mondiale, témoins 
« de ses horreurs inhumaines, de 
« ses ruines, pourraient-ils ne pas 
« clamer leur crainte, leur refus de 
«voir renaître ou se prolonger les 
« entreprises de domination par les 
« dictatures totalitaires, les régi-
« mes concentrationnaires, le chan-
« tage du terrorisme. Unissons, 
« comme hier, nos efforts et notre 
« résistance pour la sauvegarde des 
« droits de l'homme et de l'autono-
« mie des peuples ». 

© VILLE DE SISTERON
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BIENTOT LE TOURNOI 
Le championnat prend fin cette 

semaine avec comme résultats inté-
ressants les Artisans qui laissent 
l'avant-dernière place aux Commer-
çants grâce à leur victoire sur la 
Sapchim I, l'Equipement qui coiffe 
l'Aiglon pour la éème place. En ce 
qui concerne la 3ème position les 
résultats de la Sapchim II et Mont-
laur ne sont pas encore connus, 
verdict à la fin de la semaine. Le 
classement final sera communiqué 
dans nos colonnes à la prochaine 
édition. 

Ce championnat 81-82 connaîtra 
son épilogue le vendredi 14 mai 82 
avec la remise du challenge et des 
récompenses aux équipes, à 19 h, 
salle des réunions de la mairie. 

Enfin, comme nous l'avons déjà 
relaté, le traditionnel tournoi se 
disputera le dimanche 16 mai 1982, 
en présence de 11 des 13 formations 
de la saison (l'Abattoir ayant décla-
ré forfait, Yalpa et la Sapchim I 
formant une seule équipe). 

Nous donnerons en détail le rè-
glement la semaine prochaine, mais 
le résultat du tirage au sort des 
groupes se présente ainsi : 

Groupe A : Hôpital, Moullet, 
Sapchim II, Aiglon, 04 Express, 
Commerçants. 

Groupe B : Yalpa/Sapchim I, Ar-
tisans, Montlaur, Equipement, Mu-
nicipaux. 

« 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 on rayons toutes las 
fabrications do carte maison : 
Travail - Chasse - Sporlwear... 

COMITE DES FETES 
du FAUBOURG de la BAUME 

Le Comité remercie les person-
nes de la Baume et de la Chaumia-
ne, les commerçants Sisteronnais, 
la municipalité qui, grâce à leur 
générosité, ont contribué à la réa-
lisation de ses festivités 1982. 

La maison « Florélia » a, comme 
les années précédentes, offert la 
gerbe pour la cérémonie du 1er mai. 

Nous vous donnons rendez-vous 
le Samedi 14 Août pour une jour-
née avec un concours de boules et 
un grand bal. 

VOS MP&MeS'.' 
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 -:-

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

Le Championnat individuel de 
Provence, en ce qui concerne les 
« jeunes », a déjà fait l'objet de 
plusieurs articles. 

Rappelons brièvement la formule : 
3 tournois officiels regroupent, aans 
cnaque catégorie a âge, les meil-
leurs jeunes ae la ligue de Provence 
lttoucnes-du-Knône, Vaucluse, Hau-
tes Alpes, Alpes de Hte-Provence). 
Suivant les résultats acquis dans les 
deux meilleurs tournois, un classe-
ment est établi individuellement, et 
les 4 premiers sont sélectionnés 
pour une phase finale. Cette der-
nière détermine le champion de 
provence 1981-82 et son dauphin 
qui, tous les deux, vont disputer à 
Paris le championnat de France. 

Autant dire que la lutte a été 
chaude, dans chaque tournoi, pour 
grignoter des points et gagner une 
place dans les quatre premiers de 
sa catégorie. 

Le 3ème et dernier tournoi qua-
lificatif vient de se dérouler durant 
les vacances de Pâques, et le « sus-
pense» est désormais terminé. No-
tre club peut se glorifier (n'ayons 
pas peur des mots, n'est-ce-pas ?) 
de posséder 3 qualifiés pour cette 
phase finale, soit : 

Sophie Combelas (poussine I), Ken 
Vinard-Vial (poussin I), et Céline 
Roman (benjamine II). (A signaler 
que le jeune Ken se trouve à égali-
té avec d'autres joueurs pour la 
4ème place, mais devrait être rete-
nu en fonction de ses résultats glo-
baux). C'est un résultat très satis-
faisant compte tenu de la densité 
des joueuses et joueurs dans des 
villes comme Marseille, Avignon, 
Aix-en-Provence, etc.. L'air de la 
haute Provence doit être plus vivi-
fiant qu'on ne le pense générale-
ment ! 

Nous communiquons ci-dessous 

les résultats du 3ème et dernier 
tournoi de qualification : 

/ - Catégorie «.Poussine /» 
(tournoi organisé par Venelles - ' ' 

Sophie Combelas, tête de série 
n° 2, bat Levy C. 6-3 6-1 en 1/4 de 
finale, perd contre Piquemal 5-6, 
3-6 en 1/2 finale. 

Il - Catégorie « Poussin I » 
(tournoi organisé par Carry-te-

Rouet - 73; 
Ken Vinard-Vial, tête de série, 

bat Terri n 2-6 6-5 6-5 en 1/4 de 
finale, perd contre Adler 6-3 5-6 
5- 6 en demi finale. 

Boris Duparchy, bat Courtade 6-0 
6- 2 en l/64ème de finale, bat 
Franchi 6-3 6-3 en 1/32ème de fi-
nale, bat Rémy 6-3 6-2 en l/16ème 
de finale, perd contre Goguey 3-6 
1-6 en l/8ème de finale. 

/// - Catégorie « Benjamine II » 
(tournoi organisé par 
St-Rémy de Provence) 

Céline Roman, tête de série, clas-
sée 30/1, bat Sandrine Beltran (NC) 
6-1 6-1 en 1/8ème de finale, bat 
Fanny Blasco (30/2) 3-6 6-5 6-0 en 
1/4 de finale, bat Sylvie Viegas 
(NC) 4-6 6-1 6-4 en 1/2 finale, bat 
Véronique Cruveillier (30/1) 6-1 5-6 
6-1 en finale. 

Quel sera le résultat obtenu par 
chacun de nos jeunes dans la pha-
se finale (qui se déroulera à Auba-
gne (13) fin mai 1982), nous pou-
vons d'ores et déjà les féliciter et 
leur dire que les places acquises au 
cours des qualifications sont déjà 
très méritoires. Nous n'oublions pas 
le jeune Boris Duparchy qui, mal-
gré sa non-qualification, a effectué 
un très bon troisième tournoi en ne 
s'inclinant qu'au quatrième tour. 

Le bureau TCS. 

SISTERON-SPORTS SISTERON SPORT 

"Un Spécialiste à votre service..." 

SISTERON-VELO 
Résultats du Dimanche 2 Mai : 

Minimes Pré-Excellence (16ème 
journée) : Digne 5, S.-V. 1. 

Minimes Honneur (16ème jour-
née) : S.-V. 4, Digne 1. 

Pupilles Honneur (16ème jour-
née) : Malijai 0, S.-V. 4. 

Programme du Dimanche 9 Mai : 

Cadets Honneur (17ème journée) : 
S.-V. - Digne à 8 h 30 (stade P. 
Lanza). 

Minimes Pré-Excellence (17ème 
journée) : S.-V. - Gardanne à 10 h 
(stade P. Lanza). 

Minimes Honneur (17ème jour-
née) : Les Mées - S.-V. à 10 h aux 
Mées. 

Pupilles Honneur (17ème jour-
née) : Manosque - S.-V. à 10 h à 
Manosque (terrain B). 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 
ECOLE DE CYCLOTOURISME 

En raison des diverses fêtes et 
de la randonnée en Corse, l'école 
de cyclotourisme est suspendue. 

Elle reprendra le samedi 5 juin, 
à 14 h. 

SAMEDI 8 MAI : 

Groupe I : Départ à 7 h. 

Sisteron - N 85 - Vallée du Ja-
bron - Col de la Pigière - Col du 
Négron - D 18 - Revest du Bion -
Banon - St-Etienne-les-Orgues - D 
951 - N 85 - Sisteron. 

DIMANCHE 9 MAI : 

Groupe unique - Départ à 8 h de-
vant la mairie. Parcours à décider 
sur place. 

Vient de paraître : 

L'HISTOIRE D'UN BOULANGER 
«MES SOUVENIRS 1939-1945» 

de M. Marcel CLEMENT. 

En vente à la Librairie Lieutier, rue Droite et au 
magasin Foto Labo 04 M. Binard, av. Paul-Arène. 

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 

JUDO CLUB DE SISTERON 

Samedi 1er Mai en Avignon s'est 
déroulé un tournoi individuel cadet. 

Les meilleurs clubs de France 
avaient délégué leurs meilleurs 
combattants venus pour certains de 
très loin (région Parisienne, Alsace). 
Les étrangers étaient Suisses, Espa-
gnols, Italiens. 

Dans chaque catégorie de poids 
'I y avait de 40 à 45 combattants et 
parmi ceux-là beaucoup de podium 
nationaux. C'est dire si le niveau 
était élevé. 

Le Judo-Club de Sisteron avait 3 
engagés, ils se sont plus que bril-
lament comportés. 

En effet en 56 kg, Gilles Bonnet 
est 5ème, il a gagné six combats, 
6 Ippons parmi ses 6 victoires 3 
étaient des Nationaux. En 62 kg, 
Joël Laugier est 7ème, en moins de 
75 kg Michaël Mairone est 7ème. 

Dimanche 2 mai, toujours en 
Avignon, ces mêmes cadets se re-
trouvaient en équipe de club. Mi-
chaël Mairone, resté sur place, était 
engagé dans l'équipe de l'Amicale 
des Judokas Aubagnais dont le pro-
fesseur Georges André fait partie. 
Cette équipe s'est classée 3ème du 
tournoi. Michaël Mairone était le 
combattant de plus de 68 kg de 
l'équipe. 

Dimanche 2 mai, les autres judo-
kas Sisteronnais étaient au tournoi 
de Forcalquier, ils s'y sont égale-
ment bien comportés. 

En benjamin moins 28 kg, Hervé 
Dewaele est 1er. En minime moins 
46 kg Vincent Schmaltz est 3ème, 
en plus de 52 kg, Christophe Laffont 
est 1er. 

En féminine, Pascale Lerussi est 
1ère. 

En cadet moins 55 kg, Gilles Bon-
net est 1er, moins 62 kg Christian 
Roustan est 3ème. 

En junior-senior moins 60 kg, Gé-
rard Mairone est 1er. 

Au classement général Sisteron 
est 3ème. 

Plomberie-Sanitaire 

Chauffage Central 

Zinguerie 

Jean-Paul 
Immeuble "la Burlière 
Le Gand _JTÉJ3 
04200 SISTERQNW 

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

1 
RASSEMBLEMENT DES ENFANTS 

Après Cop Soleil 81... tous les 
clubs de l'Action Catholique des 
Enfants : Perlin, Fripounets et Trio-
lo, invitent leurs copains mais aussi 
les lecteurs des journaux Fleurus au 
« Rendez-vous des Clubs-Trotters ». 

Cette fête aura lieu à Laragne 
(Lagrand) le Dimanche 16 Mai 82. 

Qu'on se le dise et que cette in-
formation circule auprès des en-
fants en Clubs et des lecteurs. Ce 
sera une bonne nouvelle pour les 
Alpes de Haute-Provence. 

Pour tous renseignements (trans-
ports, car, lieu) s'adresser à Cathe-
rine Schmaltz, rue Porte Sauve, 
04200 Sisteron @ 61.19.54. 

Rex - Cinéma 
Samedi 8 et Dimanche 9 : 

LA GUEULE DU LOUP 

Lundi 10, Mardi 11 et Mercredi 12 

LA PEAU 

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

LE GRAND PARDON 

Q CITIZEN 
QUARTZ 

S manières différentes 
de vous rappeler l'heure 

1. Votre réveil. 
2. Rendez-vous ou second réveil 
3. Signal sonore "Top horaire" 
4. Sonnerie fintfe "Compté â " 

fj£s ;; rebours'^ 
5. Chrono à la seHonde près 

et tout naturelieçpent,. 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 

AUTOCARS PEIPINOIS 
TAU 

Tél. 64.38.02 04200 PEIPIN 

u Vitres 

; f... 
Devantures 

Moquettes 
• a 

Résidences 

Appartements 

RAMONAGE 

Le 

PASTOR ROBERT 
Gand — ® 61.10.33 — 04200 SISTERON 

Parfumerie - Esthétique 
Votre Beauté 

MM*m IUV 
Elisabeth Arden 

Helena Rubinstein 
Isabelle Lanççay 

/AN^ASTEI^ 
Wejl. - Jacques Fath 

Madèleihë' "de 'Ra'ùch 

Soins de Beauté -o- Epilation 

185, rue Droite — 04200 SISTERON — © 61.00.04 

— Fermé le Lundi Id 

r SANITAIRE - CHAUFFAGES/- VENTILATION 
APPAREILS oMENAGERS « 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 

PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Vilhosc 04200 SISTERON tt (92) 61.26.04 

© VILLE DE SISTERON



ENCADREMENTS — RESTAURATIONS 

TABLEAUX - PHOTOS - TAPISSERIES 

Tél. 61.28.87 (proximité Sapchim) 

PESSATJPVFrèresT 
Electricité générale — Chauffage électrique^) 
Installations Domestiques, Agricoles et Industrielles 

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

Etudes et devis gratuits 

■teintures 
H aplers 
I eints 

Revêtements 
SISTERON de 

Sols 

Pour vos 

CRÉDITS 

ASSURANCES 

AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS, 
IMMOBILIERS, PRETS PERSONNELS 

TOUTES BRANCHES 

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

•tt à votre ENTIERE DISPOSITION. Consultez-le! 
C'est un spécialiste de l'ASSURANCE AUTO-KILOMETRE 

QHZHQ ovs mwmm 
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 

La Caverne d'Ali Baba 
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 
fous les jours sauf dimanche et lundi 

— ENTREE LIBRE — 

fa Crêperie 
67, rue Saunerie — SISTERON — Tél. 61.20.39 

Fermé le mercredi 

□na «M 
PHILIPPE MARIN 

opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 
Téléphone (92) 61.24.76 

SISTERON-JOURNAL 

REPONSE A L'ARTICLE DE M. B. MOISSON 
qés de leurs animaux, après plainte 
et enquête, les Pouvoirs Publics sont 
tenus à pénaliser. 

Or, qui pénalise-t-on depuis des 
années ? Tous ceux qui ont conscien-
ce que la liberté des uns commence 
où celles des autres finit et ils ne 
sont p'"s légion. De quels moyens 
disposent-il pour ébranler le mur 
d'inertie que leur opposent les Pou-

vo
j
rs

 Publics ? d'aucun. Et quels 
moyens de défense ont aussi ces 
innombrables bêtes qu'on expose 
dans àes vitrines, et celles qu'on 
abandonne sur les routes le moment 
des vacances venu ? (j'en ai moi-
même récupéré deux, que j'ai pla-
cées) comment qualifiez-vous les 
propriétaires de ces amis de l'hom-
me, M. Moisson ? 

Un impôt, un impôt sévère qui, vu 
|e nombre toujours croissant des 
animaux, serait une mâne apprécia-
ble pour le budget d'un Etat qui 
avant peu, sera en pleine déconfi-
ture financière, et puis la museliè-
re obligatoire, le nettoyage de nos 
rues et trottoirs par ceux qui les 
salissent, l'application immédiate de 
la loi, la pénalisation juste et sans 
complaisance pour nos élus locaux, 
à tous ceux qui transforment nos 
quartiers en chenils. Voilà, matières 
à dissuasion pour ceux qui possè-
dent des animaux sans réfléchir aux 
devoirs qui leur incombent. 

Mais au fait, sait-on encore ce 
qu'est le devoir dans notre Pays ? 

Je ne connais ni M. Manteller, 
ni M. Moisson, mais M. Manteller a 
raison de dénoncer la carence des 
Pouvoirs Publics qui n'appliquent 
pas la loi en vigueur et ne pénali-
sent pas au même titre que d'au-
tres contrevenants les propriétaires 
de chiens qui les laissent vagabon-
der et vivre dans les jardins d'où ils 
aboient à longueur de journée et de 
nuit. Subissez-vous depuis 12 ans 
cette agression permanente, ces 
troubles de jouissances insupporta-
bles M. Moisson ? Sûrement pas, et 
je tiens à votre disposition une liste 
de pétitionnaires aussi excédés que 
je le suis. 

Personne ne nie la nécessité 
qu'ont des spécialistes de posséder 
des chiens « utiles », si les avalan-
ches sont souvent causées par des 
imprudents, si les gros bonnets de 
la drogue courront toujours, si les 
chiens pour non-voyants sont peu 
nombreux parce que trop chers, et 
personne nie que le chien est le 
meilleur ami de l'homme et en est 
son reflet. 

Mais combien sont-ils ces pro-
priétaires de chiens qui connaissent 
la définition des mots « éducation 
et civisme » ? Rares, très rares. 

La loi de 1970 et son décret d'ap-
plication en 1972 stipule que « Tous 
les propriétaires ou possesseurs de 
chiens ou de chats, à titre quelcon-
que, sont tenus de prendre toutes 
dispositions nécessaires à empêcher 
que la tranquillité des habitants ne 
soit troublée par les hurlements, 
aboiements ou miaulements prolon-

S. REYNAUD, 
20, av. du Thor. 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN tapissier 

MAINTENIR A DOMICILE LES PERSONNES DU 3ème AGE : 
UN ACTE DE PREVENTION, 

UNE INITIATIVE DE LA MUTUELLE FAMILIALE DE SISTERON 
C'est à Peipin qu'a eu lieu, jeudi 

29 avril, la seconde réunion organi-
sée par la Mutuelle Familiale de 
Sisteron, dans le cadre de la mise en 
place d'un service de soins infirmiers 
à domicile pour personnes âgées. 

Outre la participation de nom-
breux adhérents du foyer du troisiè-
me Age, on notait la présence de 
M. le Maire de Peipin, de l'Assis-
tante Sociale du secteur, de Mlle 
Bonneau, infirmière, de Mme Taute, 
responsable du foyer, des responsa-
bles de l'A.D.M.R. sur le plan dé-
partemental et local, Mlle Gras et 
M. Demontis. 

Cette rencontre était animée par 
M. le Docteur Moréno et pour la 
Mutuelle par Mme Daubard, infir-
mière et M. Benoît, Directeur. 

Après avoir fait remarquer que la 
seule alternative actuellement pro-
posée aux personnes âgées malades 
ou aux capacités physiques dimi-
nuées est l'hospitalisation, le Doc-
teur Moréno exposa la vocation et 
les objectifs du service, à savoir : le 
maintien à domicile des personnes 
âgées, lorsque les conditions socia-

les et d'environnement le permet-
tent. 

Le Docteur Moréno précisa en-
suite ce qu'on entend par soins in-
firmiers. 

A titre d'exemple il peut s'agir : 
- des soins d'hygiène : toilette, bain, 
shampoing, réfection du lit, etc.. 
- des soins proprement dits : injec-
tions, prélèvements, pansements, 
etc.. 
- de la prévention : massages, lever 
et marche, mobilisation d'un mem-
bre, etc.. 
- de la surveillance : des régimes, 
des médicaments, cardiaque avec 
prise du pouls, de la tension. 

M. Benoît apporta quelques infor-
mations sur les conditions d'accès 
à ces soins du point de vue adminis-
tratifs : 
- être âgé de plus de 60 ans, 
- être assuré social, 
- sur prescription médicale. 

La discussion qui suivit fut très 
animée, démontrant l'intérêt que 
chdque participant porte à cette 
initiative. 

MICHEL ROC3ARD, 
MINISTRE DU PLAN ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 

DANS LE DEPARTEMENT 
Michel Rocard, Ministre du Plan, 

était le vendredi 16 et samedi 17 
avril, dans notre département, pour 
inaugurer le service Télé-Informa-
tion au service du monde rural. 

Accompagné par M. Claude Dé-
forme, président du Conseil Géné-
ral, de M. le Préfet des Alpes de 
Haute-Provence, de François Massot, 
Député de la circonscription et 
Conseiller Général de Turriers, de 
M. Tardy, Sénateur et de nombreu-
ses personnalités du département, 
le Ministre Michel Rocard s'est ren-
du tout d'abord à Digne, à Thoard, 
à La Motte-du-Caire et Sisteron. 

Des discours et des allocutions 
ont été prononcés dans ces diffé-
rentes localités, M. le Ministre a 

été reçu avec les honneurs dûes à 
une]telle personnalité. A Sisteron, 
le Centre d'Accueil et d'Informa-
tion des Alpes du Sud a eu le privi-
lège de recevoir toutes ces person-
nalités. 

^. Roman André, Maire de Sis-
teron, dans la salle d'honneur de 
l'Hôtel de Ville a reçu M. le Mi-
nistre, où après les allocutions, un 
apéritif d'honneur était servi. 

Mous notons au passage que la 
venue de M. le Ministre Rocard, 
avait, à Sisteron, occasionné le dé-
placement de cinquante gendarmes 
et de quelques deux cents gardes 
mobiles, afin de prévenir tout inci-
dent Tout c'est très bien passe. 

Robert JEDOR 
Allée Bertin — Les Plantiers — 04200 SISTEROIL Tél: 61.00. 
Tous Travaux de 

- PEINTURE - VITRERIE 

- PAPIERS PEINTS 

• REVETEMENTS MURAIJX 

ACTUALITES PARLEMENTAIRES 

FRANÇOIS MASSOT, DEPUTE DES ALPES DE HTE-PROVENCE, 
REELU A LA VICE-PRESIDENCE DE LA COMMISSION DES LOIS 

Lors de l'ouverture de la session 
de printemps, l'Assemblée Nationa-
le a procédé, conformément à son 
règlement, au renouvellement des 
membres du bureau des commissions 
parlementaires permanentes. 

La Commission des Lois a réélu 

François Massot, Vice-Président sor-
tant, dès le premier tour de scrutin, 
avec la majorité absolue des suffra-
ges exprimés. 

Nous adressons à notre député 
toutes nos félicitations à l'occasion 
de cette brillante nomination. 

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

Installation de chauffage électrique 

consulté... 

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

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

INEDIT : 

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DES SOLISTES DE MARSEILLE 
LE JEUDI 13 MAI 1982, A LA CATHEDRALE DE SISTERON 

tuor pour la fin du temps ; Milhaud, 
Les rêves de Jacob ; Shœnberg, La 
nuit transfigurée ; Komives, Musique 
maestro, s'il vous plait (création en 
France) ; Strawinski, Histoire du 
soldat, œuvre qu'ils présentent de 
façon inhabituelle et toute person-
nelle - les rôles étant tenus par les 
musiciens. 

En 1978, ils ont créé au Festival 
de Fréjus : « Musica dell'Arte» de 
Gérard Calvi et ont obtenu le Grand 
Prix de l'Académie du Disque Fran-
çais, pour leur enregistrement 
« Hommage à André Jolivet ». 

A l'occasion de ce concert, voici 
le programme qui sera exécuté : 

Suite de la page 7 

1ère partie : 

— Concerto pour cordes de Sfan-
Hz; 
— Cinq pièces de Anton Webern ; 
— Concerto pour trompettes de 
Torelli, avec en solo R. Perinnelli. 

Entracte 

2ème partie : 

— La Chorale ; 
— Le triple de Bach, interprété 
par M. Anselmino, F. Gilles, B. Sa-
bey ; 
— Les Danses Roumaines de Bar-
tok. 

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 

Etude de la Société 
Gaston BAYLE et Pierre CEASTEL, 

Notaires Associés à SISTERON 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

—0 
DEUXIEME INSERTION 

Suivant acte reçu par Maître CHAS-
TEL, Notaire, les 3 et 6 Avril 1982, 
enregistré à SISTERON, le 16 Avril 
1982, Folio 66, Bordereau 58/2, 

Monsieur Yvan PEREZ, Commer-
çant et Madame Geneviève JEANSON, 
son épouse, demeurant ensemble à 04 
CHATEAU-ARNOUX, 3, Place du 
Commerce, ont vendu à Monsieur 
Pascal HALLIER, Employé Municipal, 
et Madame Agnès LEMOINE, son 
épouse, demeurant ensemble à 76 
BOIS-GUILLAUME, 33, Rue Couronné ; 

Un fonds de commerce de LIBRAI-
RIE - PAPETERIE - BAZAR - JOUR-
NAUX, exploité à CHATEAU-ARNOUX, 
3, Place du Commerce, (R.C.S. DIGNE 
de Monsieur PEREZ : N" A 307 060 079), 

Moyennant le prix de 200 000 Francs. 
La prise de possession a été fixée 

au 1er Mai 1982. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues en la forme légale dans les 
dix jours de la dernière en date des 
publications légales à SISTERON, en 
l'Etude de Maîtres BAYLE et CHAS-
TEL, où domicile a été élu à cet effet. 

Pour deuxième insertion, 
Pierre CHASTEL, 
Notaire Associé. 

COMMUNIQUE 
de la Section de Sisteron 

du P.C.F. 

Nous rappelons que samedi 8 mai, 
vers 18 h 30, après la cérémonie au 
Monument aux Morts de la Résis-
tance, aura lieu l'inauguration dë 
la rue Raoul Bouchet, rue qui joint 
la rue des Combes à la place du 
Tivoli. 

Hommage sera rendu à ce résis-
tant, ancien conseillé municipal et 
conseiller général. 

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 

alpes salon 
«e/WD CHOIX 

PB SALONS 

eui&ç er news 
roue çrwee 

R.N. 96 (entre Manosque et Voix) — 
Heures d'ouverture : delOhà 12h 

® (92) 78.45.14 
■ de 15 h à 20 h 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
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