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CONSTRUCTIONS 
ET BRICOLAGES 

CARRELAGES FAÏENCES 
SANITAIRES 

PLOMBERIE ÉLECTRICITÉ —. 
CHEMINÉES RICHARD LE DROFF 

TOUT POUR LE BRICOI 

SISTERON 
SORTIE NORD A DROITE 
ROUTE DES ALPES 

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

' Sisteron centre, maison habitable 
immédiatement, 7 pièces sur 3 niveaux, 
2 bains, 2 WC, 320 000 Frs. 

S?.!ignac terrain constructible 2000 m 
eau électriefté, en bordure 110000 F HT 
Peyruis lise pierre mur bon état, toi-
ture à r Jr, 100 m2 au sol sur deux 
r'jeaux a aménager, terrain 500 m2, 
160.000 F. 
Saint-Etienne-les-Orgues, villa T3, 
50 m2, plain-pied, jardin 230 m2, 
250.000 F. 
Sisteron zone piétone. Appartement T3 
80 m2 avec salle d'eau, cave, vue lac : 
130.000 Frs. 

Les Bons Enfants, terrains constructi-
bles 818 m2 :78 000 Frs H.T. et 832 m2 : 

88 000 Frs H.T. 

Vallée du Jabron, dans petit hameau 
maison pierre à restaurer sur 2 niveaux 
surface au sol 100 m2, caves voûtées, 
grenier aménageable 160.000 Frs. 
Château-Arnoux vilia junidiée T4 sur 1 
seul niveau, grand séjour, cuisine, 3 
grandes chambres, bain, W.C., garage, 
475 m2, terrain clos. 425.000 Frs. 
Sisteron la Baume T3/4 100 m2 C.C. 
garage, grenier aménageable vue 
230.000 Frs. 
Sisteron Bourg Reynaud maison 70 m2 

habitable excellent état avec cave voû-
tée, remise, comble à aménager, toi-
ture neuve, 200.000 Frs. 
Thèze, centre village dans immeuble 
bon état, appart. deux pièces, salle 
d'eau, propreté à faire, vue 90.000 Frs. 

12 km sud Sisteron grande ferme pierre 
7 pièces abitable immédiatement + 
nombreuses dépendances, eau de ville 
+ source, terrain 4,6 Ha, vue imprena-
ble. 840.000 Frs. 

7 km Sisteron maison de village st. 
rustique, 4 chambres, salle à manger, 
cheminée, poutres apparentes, bain, 
W.C., cour intérieure, remise 300.000 F. 
Volonne maison de village habitable 
immédiatement grand séjour 2 cham-
bres, bain, WC, grenier aménageable, 
toiture et façade neuves. 200.000 Frs. 
Salignac pavillon T3 séjour, coin cui-
sine, 2 chambres, salle d'eau, garage 
1200 m2 terrain arboré, chauffage cen-
tral. 230.000 Frs. 
Peipin maison sur 2 niveaux possibilité 
2 appartements, 2 cuisines, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau, W.C. Dépendance 
et grenier aménageables, terrasse, jar-
dinet : 267.000 Frs. 
Vallée du Jabron à 2 pas Sisteron dans 
imm. six copropriétaires cœur parc 
splendide, appart 3 pièces salle d'eau 
cheminée bon état. 165.000 Frs. 

Choix important maisons campagnes - départements 04, 05, 26 

26, rue de la hovMW'-WoO SISTERON 

i 

500 magasins champions 

SOUS CETTE ENSEIGNE UN SPECIALISTE 

SISTERON SPORTS 
D4IJ9 IIITVRON 

Constructions 

« LA CAVERNE» 
« D'ALI BABA » 

13, rue Saunerie - 04200 SISTERON - Tél. (92)61.02.47 

Vous invite à venir découvrir 
sa collection prêt-à-porter printemps 

et de nombreux nouveaux articles 
et meubles rotins 

ENTRÉE LIBRE 

© VILLE DE SISTERON
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A L'ESCALE ... 

RÉSIDENCE 
«LE PAVILLON» 

14 appartements de 29 à 96 m2 + 6 commerces 
Prêts conventionnés possibles 

Agence BASSANELLI 
«.Place DTTtobert 04200 SISTERON 
N\ Tél. (92) 61.04.17 - (92) 87.64.09 

SISTERON 

COMPLEMENTAIRE 
MALADIE 

HOSPITALISATION 

• remboursements à 100% 
• tiers-payant 

• pas de supplément 
de cotisation pour les enfants 

Place de la République, BP 2, 04200 SISTERON 
TEL. 61.14.94 

Vous aimez la photo ? 

Portraits 
Studio & extérieur \ 
Sisteron 
Reportages 
Mariage - Sport 
Photos à domicile 

HUGUET J. 
53, rue Saunerie 04200  SISTERON Tél. 61.09.98 

GARAGE DU JABRON 
I 

Les Bons Enfants  tél. (92) 64.14.29 

AGENT CITROEN 
Exclusif pour la région 
Dépannage, carrosserie, peinture 

Toutes Marques 

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 

climax CHAUFFAGE 

L'échelon national est maintenant représenté 
dans votre département par la Société : 

ALPES CHAUFFAGE 
Les Omergues - 04200 SISTERON 

• Une équipe à votre service pour tous vos problèmes de chauf-
fage et d'économie d'énergie. 
• Possibilités de la visite d'un technicien conseil sans engage-
ment de votre part sur simple appel : 61.23.33 ou 68.43.12. 
• Un financement à votre convenance pourra vous 
être proposé pouvant aller jusqu'à 100 %. 

CHamiaN GEllUttlV 
PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Vilhosc 04200 SISTERON j£ (92) 61:26.04 

BLOC-NOTES 
Dimanche 3 avril et 
Lundi 4 avril 1983 

Médecin de garde : 
Docteur BOISNET 
15, Avenue Paul Arène. Tél. 
61.13.80 
04200 SISTERON 

Pharmacie de garde : 
Monsieur REY 
rue de Provence. Tél. 61.00.25 
04200 SISTERON 

Infirmier de garde : 
M. ROUSSEAU 
Les Arcades. Tél. 61.24.33 ou 
61.29.37 
04200 SISTERON 

Pompiers : 
Tél. 18 ou 61.00.33 ou 61.09.19 

Gendarmerie : 
Tél. 61.00.33 

Mairie : 
Tél. 61.00.37 

Police-Secours : 
Tél. 17 

Ambulances VOLPE 
Place du Dr Robert. 
Tél. 61.09.49 

Centre Hospitalier : 
SISTERON Tél. 61.00.52 
Toutes urgences : médicales, 
chirurgicales, obstétricales. 

Boulangeries : 
ouvertes le lundi 
ANTELME les Plantiers 
GRIOSEL rue Saunerie 
MARTINI rue Provence 

Boucheries : 
ouvertes le lundi 
AUDIBERT Briançon gérant 
46, rue droite Tél. 61.00.44 
RICHARD-RULLAN, rue Sau-
nerie 

Crémerie : 
ouverte le lundi 
AZAM, 75 rue Droite 

ETAT CIVIL 

Naissances : 
• Laurent Jean Gilbert, fils de 
Jean-Luc Albert ROBERT et de 
Sabine Annick Paule GUENE-
DAL, domiciliés à SISTERON 
(A.H.P.) 
• David Tony Jean, fils de 
Joseph ROCCAFORTE et de 
Catherine Martine PASCAL, 
domiciliés à VOLONNE (A.H.P.) 
• Sébastien Pascal Joris, fils de 
Guy Maurice Frédéric DUMAS et 
de Danielle Hélène Marcelle 
RIOGERGE, domiciliés à SISTE-
RON (A.H.P.) 
• Amandine Marie Janine, fille 
de Philippe Jean Louis ORSONI 
et de Monique Bernadette GEY-
MET, domiciliés à SISTERON 
(A.H.P.) 
• Chloé fille de Marie Noëlle 
Jacqueline RABUT domiciliée à 
CRUIS (A.H.P.) 
• Virginie Rose Monique, fille de 
Sylvie Catherine SERPAGGI 
domiciliée à CHATEAU-
ARNOUX (A.H.P.) 

Décès : 
• Catherina BORGHESE, 80 ans, 
domiciliée à SISTERON (A.H.P.) 
• Carlo ZANON, 46 ans, domici-
lié à VILLENEUVE (A.H.P.) 
• Auguste Raymond AMERICI, 
74 ans, domicilié à MARSEILLE 
(B.D.R.) 
• Pierre Léon Théophile 
MAGAUD, 84 ans, domicilié à 
SISTERON (A.H.P.) 

Mariage : 
• Pierre Gaston Germain 
ESPIEU et Michèle Geneviève 
Marie NIQUET le jeudi 31 mars 
1983 à 17 h 30 

Publication : 
• Henry Eugène GINOUX et 
Evelyne Henriette MEVOLHON 
le samedi 9 avril 1983 à 15 
heures. 

Dons : 
• Mariage IMBERT/DE 
LACOTTE : 100 F Foyer du 3e 

Age et 100 F Foyer de l'Hospice. 

CONGRES DEPARTEMENTAL 
de la Fédération Générale des 

Retraités Civils et Militaires 
»«»«»«»«»«»«»«»« 

C'est par une belle journée de printemps ensoleillée et 
dépoiluée par notre classique mistral que s'est tenue à Sis-
teron l'Assemblée Départementale Annuelle de la Fédéra-
tion Générale des retraités Civils et Militaires des Alpes de 
Haute-Provence. Présidée par M. Elie FAUQUE, Maire Hono-
raire de Sisteron, Ancien Conseiller Général, elle a rassem-
blé un nombre important d'adhérents de tout le département 
avec néammoins une maigre participation des amis du Chef 
Lieu. 

L'organisation de la journée avait été confiée par la 
Commission Exécutive à Fernand A. MARTIN, responsable 
de la Sous-Section de Sisteron. 

Les responsables régionaux et départementaux avaient 
accueilli, la veille, Marcel DUBOIS, venu expressément de 
Paris, accompagne de AUZET, responsable adjoint de la 
région, FRANCOUL - et HONORÉ, responsables 
départementaux. 

Le rapport d'activité du Bureau de la section, le rapport 
financier devaient être adoptés à l'unanimité. FRANCOUL 
s'étendit longuement sur l'action du Bureau et de la Com-
mission Administrative (démarches, convocations, pétitions 
et visites aux Parlementaires, intervention légale auprès du 
Médiateur et en vue de l'accélération des dossiers : appli-
cation intégrale de la loi sur la mensualisation formation 
des C.O.D.E.R.P.A., rétroactivité des améliorations légales. 

Au cours de son intervention tant attendue Marcel 
DUBOIS, Secrétaire Général National de la Fédération fit un 
tour précis et complet de tous les problèmes. Pendant plus 
d'une heure chaque adhérent présent devait découvrir tou-
tes les incidences et retombées de l'application des textes 
présents et... à l'étude ! ! certains projets inquiétants aussi 
et, bien entendu, les retombées sur le régime des pensions, 
par l'application en cours de la loi historique sur la s 
Décentralisation. 

En fin de séance M. Daniel SPAGNOU, Nouveau Maire 
de Sisteron qui avait expressément tenu à ce que les enga-
gements de son prédécesseur André ROMAN soient hono-
rés fit son entrée entouré de son Conseil Municipal en vue 
d'offrir à tous les participants le verre de l'amitié après cette 
longue séance. Qu'il en soit ici vivement remercié. C'est avec 
surprise que les congressistes devaient prendre place au 
banquet d'honneur organisé par les Professeurs et Elèves 
de la Section Hôtelière du Lycée Paul Arène qui furent féli-
cités pour la perfection de cet exercice de Haute Ecole : 
tenue des Elèves, réception, menu, etc. Enfin et malgré le 
mistral, un merveilleux apothéose avait été organisé par M. 
Pierre COLOMB, Président de l'A.T.M. qui gère avec son 
équipe et talent hors de pair la maintenance et ia sauvegarde 
de la Citadelle, Haut lieu historique de Provence, connu du 
monde entier. 

Le Secrétaire Général Marcel DUBOIS put apprécier à 
sa juste mesure les efforts de la Sous-Section de Sisteron 
après qu'Edmond FRANCOUL eut adressé un vibrant appel 
à tous les pensionnés de toutes catégories et grades afin 
qu'ils rejoignent les rangs de la Fédération et se regroupent 
pour l'amitié et la défense de leurs légitimes revendications. 

Association Locale des 
parents d'élèves 

A Monsieur le Maire, 
Monsieur le Conseiller Général, 

Apprenant que le projet d'extension des 
locaux de l'Ecole Primaire des Plantiers de 
Sisteron (2 classes supplémentaires) venait 
d'être reporté par la commission des Affai-
res Scolaires du Conseil Général, les repré-
sentants des Parents d'Elèves 
F.N.A.P.E.E.P. (Demaret), demandent que 
l'étude de ce projet de première nécessité soit 
maintenue pour l'exercice 1983. 

De plus, il parait urgent d'aborder à la 
prochaine réunion, la transformation des 
deux classes se déroulant actuellement dans 
les constructions préfabriquées. 

Estimant qu'il s'agit là d'un minimum 
de travaux pour le bon fonctionnement de 
cette école, la F.N.A.P.E.E.P. attire votre 
attention sur ces deux problèmes urgents à 
régler et qui, à son avis ne devraient pas être 
dissociés. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, 
Monsieur le Conseiller Général, l'expression 
de notre considération distinguée. 

AIDE POUR 
LA POLOGNE 
9 étudiants de TOU-

LOUSE se proposent à 
PAQUES de convoyer 3 four-
gons vers la Pologne. Beau-
coup de polonais manquent 
encore de l'essentiel : vête-
ments, chaussures, nourri-
ture, surtout pour les enfants 
(lait concentré, chocolat, bis-
cuits, bonbons). 

Le SECOURS CATHOLI-
QUE s'associe à cette entre-
prise et collectera les dons 
tous les lundi et vendredi de 
14 h à 15 h au local rue du 
Jalet. Merci d'avance à tous 
ceux qui apporteront leur con-
tribution à cette opération. 

Union des Femmes 
Françaises 

Le Comité Local de 
l'Union des Femmes Françai-
ses organise une sortie à Val-
lauris, le mercredi 13 avril 
1983. 

Se faire inscrire au plus 
tôt auprès des amies de votre 
quartier. 
Prix du voyage : 70 F 
Prix du repas : 50 F 
Départ : 6 H 30 devant la 
Mairie. 

234° Section des 
Médaillés Militaires 

Les Médaillés militaires sont 
informés que la 234° Section tien-
dra son Assemblée Générale le 
Dimanche 10 avril à 10 H 30, dans 
la Grande Salle des réunions de 
l'Hôtel de Ville à SISTERON. 

En raison de l'importance de 
l'ordre du jour nous comptons sur 
la présence de tous. 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON-SPORTS 
SKI-CLUB 

RÉSULTATS DU 20 MARS 83 A RISOUL 
Résultats du géant Résultats du Spécial Résultats du Combiné 

/ ANDRE J.C. 57"20 1 ANDRE J.C. ril"79 1 ANDRE J.C. l'68"99 2 SILVY T. 58"81 2 VOGADE D. VÎ2"27 2 SILVY T. . l'72"78 3 CHIGNAC P. 59"10 3 SILVY T. r 13-97 3 VOGADE D. 2,14"5S 4 IMBERT P. l'02"2l 4 LORENZI P. l'20"70 4 LORENZI P. 274S2 5 VOGADE D. V0V28 5 BRUN C. l'24"15 S BRUN C. 2,33"82 6 LORENZ1 P. l'04"I2 6 DUCURTIL T. l'26"55 
7 VARET C. I'04"30 7 ANGELVIN C. l'32"39 
8 JULLIEN J.C. l'07"16 8 PLAN J.C. 1W83 
9 COUDOUL B. l'07"19 9 CALVAIRE F. l'44"49 

10 PARE G. 1W35 10 CALVAIRE C. V49"74 

CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 
°00°00,,00<>00,,000 

Nous constatons que de nombreux cyclotouristes rejoignent 
le club et prennent leurs licences. Nos sorties s'effectuent toujours 
dans la bonne humeur, certains ayant compris qu'il fallait lever le 
pied afin d'éviter un torticolis pouvant devenir gênant pour la suite 
de la saison. De cette façon les nouveaux arrivants peuvent s'adap-
ter au groupe sans problème. Le brevet des 100 Kms approche 
aussi est-il consillé de s'entraîner. Bien sûr, il y a la queue du pelo-
ton, toujours plus nombreux, mais n'est-ce-pas, parce que parfois 
certaines plaisanteries, de bon goût du reste, font que !... mieux 
vaut passer cette partie là sous silence. 

De façon à ne pas gêner les réunions familiales durant les 
fêtes de Pâques, le départ est maintenu à 9 H 00 avec deux petits 
circuits où nous l'espérons vous serez nombreux et en pleine 
condition. 

DIMANCHE 3 AVRIL 
Départ 9 H 00, Place de la République. SISTERON-Barrage EDF -
La BEAUME - Pt de VALERNES - THEZE - MONÉTIER - LAZER -
LARAGNE - RIBIERS - SISTERON. 66 Kms, parcours peu accidenté. 
Arrivée à 11 h 45. 

LUNDI 4 AVRIL 
SISTERON - Barrage EDF - La BEAUME - La MOTTE du CAIRE -
MELVE - CLARET - THEZE - Col de GRELE - VAUMEILH - Plan de 
VAUMEILH - Pont de.FOMBETON - SISTERON. 58 Kms, Parcours 
légèrement accidenté. Arrivée 11 h 45. 

Société de 
Gymnastique 

Volontaire 

Composition du bureau de la 
Gymnastique Volontaire de 
SISTERON, pour la saison 
82.83 : 

Présidente : Mme JAUBERT 
Marie-Claire, demeurant à Sisteron, 16 
rue des Vignes. 

Vice-Présidente : Mme MER* 
LIER Evelyne, demeurant à la Baume, 
Sisteron 

Trésorlère : Mme CHAUVIN Marie-
Louise, demeurant à Sisteron, Impasse 
des Cigales 

Vice-Trésorière : Mme COMBE-
LAS Françoise, demeurant à Sisteron, 
Avenue Pasteur 

Secrétaire : Mme LATIL Annick, 
demeurant à Sisteron, Résidence Paul 
Arène 

Vice-Secrétaire : Mme MARTIN 
Thérèse, demeurant à Sisteron, 443 ave-
nue du Jabron 

Membres actifs : Mmes 
ANGLAIS, BRIERE, CASINI, COM-
BES, DUPARCHY, ESCLANGON, 
FARALDI, MACHEMIN, MALAVAL. 

La Boule Sisteronnaise 
oooooo 

Lundi 4 avril 1983, Con-
cours jeu Provençal, 2 
joueurs, 3 boules. Tirage à 
9 h 30 au Bar DOMINO. 
500 F de prix plus frais de 
participation. Consolante à 
14 H 30. 

Football Corporatif 
ooooooooo 

Le championnat 
dans le dernier tiers 

La saison 82/83 entame 
son dernier tiers avec une 
situation au classement tou-
jours aussi floue où rien n'est 
joué pour les sept premiers, 
c'est-à-dire la moitié des équi-
pes. Le tableau ci-joint nous le 
montre d'ailleurs très bien et 
la fin de championnat promet 
d'être agréable à suivre et fort 
disputée. 

Résultats : 
YALPA/AIGLON 0-3 ; SAP-
CHIM 2/MUNICIPAUX 0-6. 

8* journée retour : 6/4/83 
18 H : SAPCHIM 2 IPTT 
19 H : AIGLON I MUNICIPAUX 
20 H : ARTISANS IMONTLAUR 

8 Avril 1983 : 
18 H : EQUIPEMENT I SAPCHIM 1 
20 H : 04 EXPRESS I YALPA 
Arbitrage : COMMERÇANTS 
Rappel : Les responsables 
des équipes sont priés d'as-
sister à la réunion qui aura 
lieu le jeudi 7 avril 1983 à 
18 h 30 salle des réunions de 
la Mairie. 

Classement 
1. MUNICIPAUX 46 Pts 
2. ARTISANS 35 Pis 
3. COMMERÇANTS 35 Pts 
4. AIGLON 35 Pts 
5. YALPA 33 Pts 
6. MONTLAUR 32 Pts 
7. SAPCHIM 1 29 Pts 
8. MOULLET 28 Pts 
9. 04 EXPRESS 27 Pts 

10. SAPCHIM 2 26 Pts 
11. EQUIPEMENT 20 Pts 
12. HOPITAL 19 Pts 
13. PTT 18 Pts 

La Roue d'Or Sisteronnaise : 
Carton plein 

mmmmmm ■■■■■■■■■ 

Dimanche, à Aspres-sur-Buech, le rideau est tombé sur 
les Inter-clubs, organisés par le C.C.Pertuis, la Pédale 
Gapençaise et la Roue d'Or Sisteronnaise. 

Les Sang et Or des «Meubles Bouisson» regagnaient 
la citadelle dans l'enthousiasme, pensez donc, à l'issue des 
trois épreuves, la R.O.S. est première dans les quatre 
catégories. 

En l'absence de nos amis Pertuisiens, qui devaient 
déclarer forfait au dernier moment, nos Sisteronnais en pro-
fitèrent pour rafler les deux catégories qui manquaient à leur 
tableau. Le cadet REYNIER Jean-Daniel, prenait la 1e place 
du général dans la catégorie Cadets, en remportant de belle 
façon la dernière manche. Il passait en solitaire la ligne, mal-
gré le forcing des deux gapençais CIRIBELLI et PASSERON 
J-M., qui s'usèrent à vouloir lâcher Jean-Daniel. 

Quant à papa RESSEGAIRE, souriant à chaque passage 
et porté par les «Allez Raymond» de ses supportrices, il se 
hissait à la place d'honneur des Cyclo-Sportifs-Vétérans, 
grâce à sa ténacité et son assiduité durant les trois courses. 

Pour les juniors et seniors, sauf incident, la cause était 
entendue, depuis Salignac, REYNAUD Jean-Luc et RESSE-
GAIRE Thierry ne pouvaient pas perdre leur place de leader. 
Pourtant, les gapençais PRUD'HOMME, ROMANO et 
HERAIL neiirent aucune concession à nos coureurs, en pra-
tiquant une course d'équipe de chevronnés. Sur un petit saut 
de chaîne de RESSEGAIRE, les gapençais mettaient le feu 
aux poudres. Dans le groupe de tête, restaient deux Siste-
ronnais ROCA J.Y. et REYNAUD Jean-Luc essayant d'endi-
guer les attaques incessantes de la «Pédale». 

Pas de chance, ROCA J.Y. perce au bas de la bosse lais-
sant seul notre junior Jean-Luc contre la meute gapençaise. 
Répondant du tac au tac aux accélérations et sautant dans 
la roue des fuyards, Jean-Luc ne put contenir le départ, à 
deux tours de la fin, du gapençai HERAIL, qui franchissait 
la ligne en vainqueur. Notons les retours en solitaire de RES-
SEGAIRE et ROCA dans le dernier tour. Un point d'honneur 
à Jean-Luc qui réglait au sprint Prud'homme. 

Un fait à signaler, qui a étonné tout le monde de la 
R.O.S. Notre junior LIEUTIER Gérard a mis le nez à la fenê-
tre, lui si réservé d'habitude a montré que bientôt il serait 
dans le paquet comme les autres. Bravo Gé... 

Ces résultats sont de bon augure pour la saison 83. 

CADETS 
/ REYNIER J.D. (R.O.S.) 
2 BEROUD G. fC.C.P.) 
3 AYME B (C.C.P.) 
4 PESCE F. (R.O.S.) 
5 NINANNE V. (R.O.S.) 
6 HACH1MI F. (C.C.P.) 
7 LEYN1ER S. (Péd. Gap) 
8 CIRIBELLI P. (Péd. Gap) 
9 PASSERON J.M. (Péd. Gap) 

10 PASSERON S. (Péd. Gap) 
Etc ... 

JUNIORS 
/ REYNAUD J.L. (R.O.S.) 
2 ROUREF. (C.C.P.) 
3 BERTRAND P. (R.O.S.) 
4 LIEUTIER G. (R.O.S.) 
5 REYNIER J.M. (R.O.S.) 
6 GARNIER (Péd. Gap) 
7 GOUIRAND (R.O.S.) 

SENIORS 
/ RESSEGAIRE T. (R.O.S.) 
2 ROCA J.Y. (R.O.S.) 
2 ex BUCCIN A (C.C.P.) 
4 PESCE M. (R.O.S.) 
5 PRUDHOMME (Péd. Gap) 
6 TRIPODI (R.O.S.) 
7 ROMANO (Péd. Gap) 
8 HERAIL (Péd. Gap) 
9 REYNAUD (R.O.S.) 

10 CHAINE (Péd. Gap) 
Etc ... 

Revêtements 
de 

Sols 

\*o^osu^to-

r 99 KING VIDEO 

ROCKV 

COLLECTION 
RENÉ CHATEAU 

400 titres 
V.H.S. 

LE CHAMPION 
Y0L 
LA NUIT DU SAN L0RENZ0| 
LA BALANCE... 
Tir groupé 

Conan le Barbare * 

et maintenant 

Les titres 

V2000 
sont arrivés 

Shéhérazade 
OUTLAND 
MAO MAX 
L'EXORCISTE 
SÉRIE JAMES BOND 

FRIDAY TWï 13TH 

22, Rue Mercerie - Tél. (92) 68.41.85 
04200 SISTERON 

SURDITE 

DIGNE 
SAINT-AUBAN 

Opticien diplômé E.N.O.M. 
Les Arcades. Tél. 61.15.60 

04200 SISTERON 

PLOMBERIE 
!• ZINGUERIE 4 
^Chauffage'; 
gÉCentral^ 
MpLes Plantiers - Sisteron 

Tél. 61.14.41'40% 

SIOUX ■ MEPHISTO - TRAPPEUR - PELLET 

oc 
< 
S 

JULIEN 
9, Rue Saunerie 

CHAUSSURES MÉDICALES - SCHOLL - ROMIKA - MOD'S 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON-SPORTS 
C.O.S... Echos 

o o o o o o o 

Le R.C Amienois, samedi à 
la Chaumiane : 

Le C.O.S. a donc terminé 
à la cinquième place du cham-
pionnat 1e série, un résultat 
satisfaisant qui peut cepen-
dant laisser quelques regrets, 
nous aurons sûrement l'occa-
sion d'en reparler. 

Si la saison officielle est 
arrivée à sa fin, le rugby n'en 
sera pas moins à l'honneur ce 
samedi de Pâques avec une 
rencontre amicale inédite qui 
devrait attirer tous les ama-
teurs de «l'ovale» sur les tou-
ches du terrain à la Chau-
miane. Le XV sisteronais ren-
contrera en effet une équipe 
renommée du championnat 
«HONNEUR» des Flandres, le 
rugby-club Amiénois conduit 
par Charles SEGURA, l'ancien 
arrière du C.O.S. 

Un bel après-midi en 
perspective pour peu que le 
beau temps soit de la partie. 
Signalons que le lendemain 
cette même équipe d'Amiens 
rencontrera celle du S.A.R.C. 
Quelques dates à retenir : 
23 Avril : Souper dansant à 
l'Alcazar. N'attendez pas le 
dernier moment pour retenir 
vos place. Tél. 61.00.42 à la 
Potinière. 
7 mai : Assemblée générale 
au C.O.S. 
12 mai : Déplacement à HER-
BOLZHEIM en car, sous 
l'égide du comité de jumelage 
(visites et match amical con-
tre une équipe alsacienne) 
21 mai : Ce samedi de Pente-
côte, le terrain de la Chau-
miane sera le lieu de retrou-
vailles pour la plupart des 
anciens du C.O.S. restant à 
Sisteron... ou émigrés sous 
d'autres cieux... une rencontre 
attendue par tous, on s'en 
doute. 
12 juin : Ce sera en principe 
la dernière manifestation : le 
méchoui traditionnel, vrai-
semblablement à 
Chantereine. 

Nous reparlerons en 
détail de tous ces 
événements. 

JUDO-CLUB 
* * * 

Samedi 19 mars, lors 
du critérium départemental 
féminin quatre filles du 
judo club sisteronnais 
s'étaient qualifiées pour 
aller disputer cette compé-
tition au niveau supérieur 
en ligue de Provence. C'est 
dimanche 27 mars au 
gymnase de bois LUZY à 
Marseille qu'elles ont com-
battu. La performance 
d'ensemble est bonne puis-
que toutes les quatre se 
sont classées. En plus de 
56 kg, Claire SCHMALTZ 
est première en ayant 
gagné tous ses combats 
pur «IPPON». En moins de 
34 kg, Anne-Sophie 
DEWAELE pour laquelle 
c'était la première compé-
tition est 3e. En moins de 38 
Kg Isabelle HEYRIES con-
firme le bien que l'on disait 
d'elle au retour de ISTRES 
en novembre, elle est 5e. 
Caroline CALVAIRE quant 
à elle était dans un mau-
vais jour elle termine mal-
gré tout 5e. Elle avait été 3e 

à ISTRES et aurait très bien 
pu terminer 1e à Marseille. 

Gymnastique 
Volontaire 

La Société de 
Gymnastique Volontaire de 
Sisleron, informe tous ses 
adhérents qu'à compter du 
lundi 18 avril 1983, tous les 
cours du vendredi matin 
seront supprimés. 

Les cours du lundi 
matin et lundi après-midi, 
du mercredi soir et jeudi 
matin fonctionneront 
comme à l'accoutumée. 

Nous rappelons égale-
ment à nos adhérents qu'il 
n'y aura pas de cours pen-
dant la durée des vacances 
scolaires. 

SISTERON-VÉLO 
000°00000"000 

PROGRAMME 
Dimanche 3 avril 1983 

1e Division (15e Journée, 
match remis du 20/2/83) : S.V. 
- CHARLEVAL à 15 H au 
stade P. LANZA. 

RÉSULTATS du 27/3/83 
1° Division (19e journée) : S.V. 
2 - LA GAVOTTE 0. L'équipe I 
a remporté un succès mérité 
et probant devant le leader LA 
GAVOTTE, confirmant ses 
bonnes dispositions actuelles 
(4 victoires, I nul et 2 défaites 
pour les 7 dernières rencon-
tres). A signaler que les 2 buts 
ont été inscrits par JOURDAN 
(40e minute) et HAMMAN (85e 

minute). Tous les joueurs 
méritent un grand coup de 
chapeau pour cette brillante 
performance. 

2e Division (19e Journée) : 
S.V. I - MEZEL2. L'équipe II a 
causé une nouvelle déception, 
en chutant à domicile face à 
MEZEL. Après un premier par-
cours négocié avec brio, cette 
formation termine pénible-
ment le championnat. 

Cadets Honneur (17e jour-
née) : S.V. 0 - VILLENEUVE 0. 
Les cadets ont partagé les 
points avec VILLENEUVE, 
dénotant du mieux par rapport 
à leurs 2 matches précédents 
qui s'étaient soldés par des 
défaites. 

Minimes Honneur (1©B jour—-— 
née) : VOLX I - S.V. 4. Les 
minimes sont revenus victo-
rieux de leur déplacement à 
VOLX, restant toujours invain-
cus et s'acheminant vers le 
titre de champion de leur 
groupe. Félicitations à toute 
l'équipe et à leurs dirigeants. 

Pupilles Honneur (15e jour-
née) : VOLONNE I - S.V. I. Les 
pupilles se sont à demi rache-
tés de leur faux pas de diman-
che dernier, en réussissant un 
méritoire match nul sur le ter-
rain de leurs voisins 
volonnais. 

"uacami PtCH/icoo 
198, rue Droite  04200 - SISTERON  Tél. (92) 61.07.52 

Bureaux et Vente Côté Horloge 
Gros, 1/2 Gros, Détail des 

PIEDS & PAQUETS SISTERONNAIS 
ET AUTRES SPÉCIALITÉS 

 Tél. 61.13.63  

PECHE  CHASSE 
k  COUTELLERIE  ) 

DESSATJD ̂ Frères 
Electricité générale — Chauffage électrique^ 
Installations Domestiques, Agricoles et Industrielles * 
Les Grandes Blaches - MIS0N 

TEL. 61.08.03 

Av. du Stade - SISTERON - TEL. 68.41.73. 

CYCLOTOURISME 
°oo°oo°oo°oo°oo°oo°oo° 

CRITÉRIUM SCOLAIRE 30 KM 
Mercredi 27 Avril à 8 H 30 au Lycée de Sisteron 

Départ réel : 9 heures précises 
Ouvert aux garçons et aux filles nés en 1969/70/71 (en pro-

logue aux championnats d'Académie de cyclisme sur route) 
Chaque Association sportive devra venir avec un adulte 

qui fera le parcours en bicyclette pour encadrer le groupe des 
jeunes cyclistes. 

Une voiture ouvreuse précédera le groupe cycliste. 
Le parcours se fera en Aller : retour dans la vallée du 

Jabron. 
Les jeunes cyclistes pourront prendre leur repas à la can-

tine du Lycée de Sisteron à 12 heures (prix du repas : 11 frs, 35) 
Dernier délai de réception pour la commande des repas 

accompagnée du chèque correspondant le 20 AVRIL à Mon-
sieur l'Intendant du Lycée Paul Arène de Sisteron, C.C.P. : 9560 
06 B Marseille. 

Il est absolument indispensable que les jeunes cyclos 
soient licenciés U.N.S.S. et assurés convenablement à la 
M.A.I.F. ou à la M.N.S. (pour les autres assurances, contrôelr 
qu'elles couvrent bien les risques cyclo) 

JOURNÉE DES BREVETS 
50 - 75 - 100 - 130 Kms 

Les associations sportives désireuses d'organiser cette 
journée fixée au 8 juin 1983, sont priées d'en aviser le secré-
taire départemental de l'U.N.S.S. au plus tard le 27 AVRIL. 

Il s'agit naturellement d'une journée départementale orga-
nisée en un seul lieu pour toutes les A.S. du département. 

FOYER RURAL 
de SALIGNAC * * * 
Samedi 2 Mai à 20 H 30 

Ciné 04 présente un film dessin 
animé pour jeunes et moins jeu-
nes : 

«Les douze travaux d'Astérix» 

Samedi 16 Mal à 20 H 30 
sera programmé soit «La BOum» 
avec Sophie Marceau soit «La fiè-
vre du samedi soir» avec John 
Travolta. 

Le Foyer vous informe qu'un 
tournoi amical d'échecs (tous 
âges tous niveaux) se déroulera 
en Mai. Toutes les personnes 
intéressées sont priées de s'ins-
crire (c'est gratuit !) avant le 20 
avril auprès d'Alain Amouriq (tél. 
61.29.71). 

Une veillée Jeux (cartes, 
scrabble, etc..) aura lieu le ven-
dredi 8 avril à 21 H. 

Un concours de belote se 
déroulera le Samedi 20 avril à 
21 H. 

Amis et sympathisants du 
Foyer, venez nombreux. 

Office Municipal 
de la Culture * * * 
ARTICLE DE PRESSE 

Monsieur le Maire 
informe les jeunes gens 
sollicitant un emploi d'ani-
mateur saisonnier au Cen-
tre Aéré de Chantereine 
pour la période Juillet-Août 
d'envoyer leur candidature 
en Mairie avant le 15 avril. 

Après cette date, les 
candidatures ne seront 
plus reçues. 
Conditions de recrutement 

e Si possible être titu-
laire du BAFA 

• résider sur la 
commune 

e être disponible pour 
les réunions de préparation 
avant le Centre Aéré. 

La Gaule Sisteronnaise 
La Gaule Sisteronnaise informe ses 

adhérents que l'ouverture du BROCHET 
s'effectuera le 1" avril 1983. De ce fait, la 
pêche au LEURRE MÉTALLIQUE, VIF, POIS-
SON MORT, est autorisée à compter de cette 
date dans les rivières de 2' catégorie. 
Compte-Rendu d'Alevinage 
Année 1982 : Alevins fario : 250 000 
- Truitelles fario : 40 000 - Truitelles 
arc : 40 000 - Truites fario 20 cm : 
5 900 - Truites arc-en-ciel 20 cm : 
14 800 - Carpes : 5 000 - Tanches : 
5 000 - Perches : 3 000 - Brochets : 
3 000. 
Prévision d'alevinage 1983 : 
Alevins fario : 300 000 - Truitelles 
fario : 40 000 - Truitelles arc : 40 000 
- Truites arc-en-ciel 20 cm : 14 000 
- Truites fario 20 cm : 6 000. 

COMITÉ des FÊTES *   
Amateurs de danse, 
réservez-vous pour la 
grande soirée dansante du 
2 AVRIL à l'Alcazar, avec le 
grand orchestre Louis Cor-
chia et son ensemble 
attractif. (Oscar du Hit 
parade de la danse). Pour 
réservations des tables : 
Tel 61.21.31 Ou 61.13.40. 

16 peintres de Sisteron et des environs 
exposent à Herbolzheim 

Il s'agit bien d'une «première» dans les activités du 
COMITÉ de JUMELAGE, qui, comme chacun le sait, organise 
les échanges scolaires de nos élèves, et favorise, en les aidant 
financièrement, des visites enrichissantes entre les diverses 
associations des deux villes. 

53 œuvres (huiles, aquarelles, pastels, dessins à la plume) 
quitteront SISTERON le 31 mars pour l'exposition qui aura lieu 
dans notre ville jumelle du 2 au 10 avril. 

Les participants sont MM. AILHAUD, BADET, BERTRAND, 
BOURGEON, CLEMENTE, COMBA, FENOY, LOPES, MACHE-
MIN J-Pierre, MACHEMIN Viviane, MARIMOT, MOULLET, 
NINANNE, PAYET, POUZADOUX, ROUX REVELLI. 

Cette manifestation a lieu avec le concours de Madame 
Claude PAYET, responsable de la Salle d'Exposition de la 
Bibliothèque Municipale, qui accompagnera les œuvres, assu-
rera la permanence de l'exposition sur place, et le retour des 
tableaux à SISTERON. 

Nos amis allemands se préparent à cet accueil avec cha-
leur et enthousiasme et ont déjà lancé les invitations pour le 
Vernissage-coktail d'inauguration. Le catalogue'présentera 
chaque peintre par une photo et un curriculum vitae. 

Dans l'attente de rendre la pareille aux artistes d'HER-
BOLZHEIM, nous souhaitons une pleine réussite dans cette 
entreprise qui, malgré les formalités douanières plus compli-
quées que pour les autres échanges, ouvre ainsi l'éventail cul-
turel des liens entre nos deux villes. 

© VILLE DE SISTERON
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MONTLAUR : TROUVEZ 'MOINS "CHER ! 
* M. ♦ • 

FRUITS WA ICHÀRCUtERIE 
('{((<( j( 

r//// / /////>)> >é / 

ISURGELES 
GLACE 
Palandine, Bac 2,5 Litres 
Soit le litre : 7,16 F 

17.*, F 
LIEU NOIR 
F indus 4 tranches 400 gr 
SoiMe Kg : 30,62 F 

12,25 F 

CREPES FROMAGE A Ci C 
Findus 200 gr Lot de 2 boites de 4 I U,00 m 
soit le Kg : 25,00 F 

fCRÈMÉRIÉf 
'/h., //////////////////// 

BRIE Rochebrune OQ C 
65 % M.G. Le & fcO,10 I 

MASCARPONE 
65 9 M.G. Le Kg 

38.90 F 

CAMEMBERT 
45 % M.G. 250 gr 
Soit le kg : 26,60 F 

6.65 F 

GRUYERE RAPE 
70 gr Lot de 3 sachets 
Soit le kg : 29,52 

6,20 F 

^LEGUMES 
CHOU FLEUR 
d'Italie h pièce 
soit le kg : 7,60 F 

6,80 F 

ENDIVES NORD 
le sachet de 500 gr 
soit le Kg : 13,20 F 

6.60 F 

BLANC d ENCORNET nn e 
Le Kg AT.50 r 

MAQUEREAUX 40 c 
Le Kg I 0,00 ~ 

MERLAN 
Le Kg 

I800 F 

LIEU NOIR 
Le Kg 

26oo F 

if 1111 a 1,11 i,m 
L.III Lm/A 
'ii'ijimjh 

SAUCISSONS ?o C 
Pur Porc La Pavière Loi de 3 OTr,75 M 
soit le Kg : 10,00 F 

ANDOUILLETTE *>0 C 
Le Kg é£éi,20 r 

POULE PAC 
Le kg 

10.00 F 

BALLONNE 
Aux Olives Le kg 

19.80 F 
Brochette DINDE 44 r 
Le Kg ■ 00,60 r 

Cuisse POULET 90 on c 
Le Kg AO.80 r 

' 1111 il / Il II I 

EPIÇERI 
HUILE Tournesol 
Bouteille 1 Litre 

6,05 F 
CIDRE BRUT 4n E 
Du Guesclin Lot de 2 bout. 75 cl I U,80 M 
soit le litre : 7, 20 F 

CAJOLINE 
Flacon 2' Litres 
soit le litre : 4,73 F 

9,45 F 
PETITS POIS 
Très fins Le Breton, 
Lot de 4 boites 1/2 

10,oo F 

THON A L'HUILE An e 
Soluco Lor * 2 ftoto //J I U,50 T 

PUREE FLOCON 
Paquet 500 gr 

POILES «A 
anti adhésives diam. 20 cm •■0,90 ■ 
et 26 cm, le lot de 2 

CASIER à BOUTEILLES AJL C 
50 Places •*W,60 r 

PIECE NOIRE A A C 
if Kg Hr**,80 r 

COTE DE BOEUF 0-7 c 
Le Kg O / ,40 r 

PRIX CARBURANT 
Essence 4,22 F 

Super 4 49 F 
Gas-oil 3,49 F 

p if 
GRATUIT ESSENCE 

Office Notarial 
Me CAZERES 

04140 SEYNE-LES-ALPES 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

DEUXIÈME AVIS 

Suivant acte reçu par Maître 
CAZERES, Diplôme Notaire, 
Administrateur de l'Etude de Maî-
tre JAUME, Notaire à SEYNE-
LES-ALPES, le 2 mars 1983, enre-
gistré à DIGNE le 11 mars 1983 
Folio 60, n° 107-1 

Monsieur Armand Albert 
Jean ROIG, Boulanger et 
Madame Chantai Paule CHAM-
PAVERT, son épouse, demeurant 
à SEYNE-LES-ALPES 

ont vendu à 

M. Bernard Pierre THI-
BAULT, Boulanger et Mme Moni-
que Henriette Claire CHESNEAU, 
son épouse, demeurant à 
Turriers, 

un fonds de commerce 
Boulangerie-Pâtisserie, situé et 
exploité à TURRIERS (04) dans 
des locaux appartenant à M. Ben-
jamin TOUCHE et pour lequel le 
vendeur était immatriculé au 
R.C.S. de DIGNE N° A 310 440 706 
moyennant le prix principal de 
cent quarante mille francs 
(140.00C Frs) payable dans un 
délai de 6 mois au plus à comp-
ter du 2 mars 1983 avec intérêt au 
taux de 9.50 % l'an calculé à 
compter du 1er janvier 1983. 

L'entrée en jouissance a été 
fixée au 1er janvier 1983. 

Les oppositions, s'il y a lieu, 
seront reçues en l'Office Notarial 
de SEYNE-LES-ALPES dans les 
10 jours de la dernière en date 
des publications légales. 

Pour Deuxième Avis 
Me CAZERES, Diplôme Notaire 

Administrateur. 

SOCIÉTÉ ALPINE 
DE TRANSPORTS 
AUTOMOBILES 

S.A.T.A. 
Société Anonyme 

au capital de 1.000.000 F 
Siège Social : 
Place Manuel 

04400 - BARCELONNETTE 
R.C.S. DIGNE B : 005 750 583 
SIRET N° 005 750 583 00 14 

Suivant délibération en date 
du 26 juin 1982, l'Assemblée 
Générale Extraordinaire des 
actionnaires a décidé de mettre 
en harmonie ses statuts avec les 
dispositions découlant de la loi 
de finances pour 1982 d'une part, 
et de la loi 81-1162 du 30 décem-
bre 1981 d'autre part, et d'appor-
ter quelques modifications qui 
conféreront une plus grande sou-
plesse au fonctionnement de la 
Société et une meilleure stabilité 
à son administration. 

Les modifications en résul-
tant sont les suivantes : 

ARTICLE 3 : Objet Social 
(Ancienne rédaction) 

«La Société a pour objet : 

L'installation et l'exploita-
tion de lignes de transports en 
commun et de transports de 
marchandises. 

L'achat, la vente et la loca-
tion de voitures automobiles pour 
le transport de personnel ou de 
marchandises. 

Le commerce du bois avec 
exploitation forestière, le com-
merce du charbon de bois et en 
général toutes opérations indus-
trielles, commerciales, mobilières 
ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement aux 
transports, aux automobiles, au 
commerce du bois et du charbon 
de bois. 

L'achat, la vente et la répa-

ration d'armes, cycles, motocy-
cles, machines à coudre, voitures 
d'enfants et en général toutes 
opérations commerciales et 
industrielles se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
armes, cycles et motocycles, 
machines à coudre et voitures 
d'enfants. 

L'achat et la revente en gros 
et au détail des essence, super-
carburant, gas-oil, fuel-oil, huiles 
et graisses et en général de tous 
carburants ou lubrifiants se rap-
portant directement ou indirecte-
ment au commerce des carbu-
rants utilisés pour la traction, des 
huiles de graissage et des carbu-
rants liquides destinés au 
chauffage. 

L'entreposage de colis ou de 
marchandises pour compte de 
tiers. 

L'achat et la vente des gaz 
comprimés combustibles. 

La vente de combustibles et 
de tout matériel et équipement 
s'y rapportant, la réparation, l'en-
tretien et le ramonage des 
installations». 

ARTICLE 3 : Objet Social : 
(Nouvelle rédaction) 

«La Société a pour objet, 
directement ou indirectement, 
notamment au moyen de prises 
de participations, de contrats de 
location gérance ou d'apports en 
nature. 

- l'installation et l'exploita-
tion de lignes de transports .en 
commun et de transports de 
marchandises, 

- l'achat, le stockage, la 
revente, en gros ou au détail de 
tous produits pétroliers énergéti-
ques et combustibles, quels 
qu'en soient les usages, 

- l'achat, la vente, la répara-
tion de toûs véhicules et biens à 
l'usage tant des ménages que 
des entreprises et collectivités, 

- l'entreposage de colis, 
matières, marchandises ou biens 

d'équipements pour le compte de 
tiers, 

- l'étude et la réalisation de 
toutes opérations immobilières 
portant sur des terrains, des 
immeubles et de leurs aménage-
ments ...» 

ARTICLE 9 : Forme des Actions 
«Ancienne rédaction) 

«... Les actions entièrement 
libérées sont nominatives ou au 
porteur au choix de l'action-
naire...» 

ARTICLE 9 : Forme des Actions 
(Nouvelle rédaction) 

«Les actions doivent revêtir 
obligatoirement la forme 
nominative...» 

ARTICLE 19 : 
Assemblées Générales 

(Ancienne rédaction) 

«... Tout actionnaire peut par-
ticiper, personnellement ou par 
mandataire, aux Assemblées sur 
justification de son identité et de 
la propriété de ses titres, sous la 
forme soit d'une inscription nomi-
native, soit du dépôt de ses titres 
au porteur aux lieux mentionnés 
dans l'avis de convocation ; le 
délai au cours duquel ces forma-
lités doivent être accomplies 
expire cinq jours avant la date de 
réunion de l'assemblée...» 

ARTICLE 19 : 
Assemblées Générales 

(Nouvelle rédaction de l'alinéa 3) 

«... Tout actionnaire peut par-
ticiper, personnellement ou par 
mandataire, aux assemblées sur 
justification de son identité, à 
condition toutefois que ses 
actions soient libérées des verse-
ments exigibles et aient été 
immatriculées à son nom cinq 
jours au moins avant la 
réunion...» 

LOCATION-GERANCE 

RENOUVELLEMENT 

Par acte sous seings privés 
du 18 mars 1983, enregistré à 
BARCELONNETTE, 

La S.A. S.A.T.A. - Place 
Manuel - 04400 BARCELONNETTE 

a renouvelé à compter du 1er 

avril 1983, pour UNE ANNÉE, la 
location-gérance consentie à 

la S.A.R.L. «AFFRETEMENTS 
ET TRANSPORTS Emile MANI» -
Route de Pertuis - 84300 
CAVAILLON 

portant sur l'exploitation 
d'une partie de fonds de com-
merce de Transports Publics de 
Marchandises en Zone Longue de 
classe A. 

Pour Insertion Unique 
S.A. S.A.T.A. 

AVIS de PRESSE 

Pour Avis 
Georges BOUGUYON, 
Président du Conseil 

d'Administration. 

Recensement Militaire 
Les jeunes gens nés au 

cours du 2e trimestre 1965 
sont priés de se présenter au 
Secrétariat de la Mairie, 
munis du livret de famille de 
leurs parents, en vue de leur 
inscription sur les tableaux de 
recensement militaire. Cette 
formalité peut être accomplie 
par leurs père ou mère. 

COMMUNIQUÉ 

En raison des fêtes de 
Pâques, les guichets de la 
Caisse d'Epargne de Sisteron 
et de ses succursales seront 
fermés du samedi 2 avril à 
midi au mercredi 6 avril 1983 
à 8 heures. 

© VILLE DE SISTERON
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PEYRU1S 

BLOC-NOTES 
Dimanche 3 avril 83 

Médecin de garde : 
Docteur AUBERT 
Rue A. Badin Tél. 64.33.50 ou 
34.02.69 
04600 SAINT-AUBAN 

Pharmacie de garde : 
BUDNIOK . 
Route Nat. Tél. 68.01.62 
04310 PEYRUIS 

Pompiers : tél. 18 
tél. 68.00.06 

Gendarmerie : tél. 34.03.54 

Mairie : tél. 68.00.06 

Permanence assistante sociale 
Centre médico-social 
tél. 68.03.49 ouvert lundi de 14 
à 16 h. 

CROIX ROUGE 
+++++++ 

Permanence 
Le Mardi 5 avril 83 

de 16 h à 18 h 
au sous-sol de la Mairie 
entrée face au parking 

ETAT CIVIL 

Décès : 
• BONNETTI Pierre Tous-
saint, âgé de 82 ans, 
décédé le 7 mars 1983 et 
inhumé à Peyruis le 9 mars 
1983 
• VICAIRE Lucienne, âgée 
de 74 ans, décédée le 14 
mars 1983 et inhumée au 
caveau dépositoire le 16 
mars 1983 à Peyruis. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13/3/83 

Présents : Tous les membres en exercice 
Secrétaire de séance : M. Alain BONNAFOUX 

ORDRE DU JOUR 

Commissions municipales et délégations aux syndicats 
intercommunaux 

Le Conseil Municipal a fixé la liste des commissions 
municipales et désigné ses délégués aux syndicats inter-
communaux auxquels la commune adhère - (voir listes ci-
après). 

Chemin rural des Iscles de la Palun 

Monsieur le Maire expose que la D.D.A. a étudié et chif-
fré à 220 000 F le projet d'aménagement du chemin des 
Iscles de la Palun proposé par la Commission de 
l'Agriculture. 

Il précise que ces travaux peuvent être réalisés rapide-
ment dans la mesure où une subvention de 40 % (88 000 F) 
imputable sur le programme 1982 peut être obtenue. 

D'autre part, une partie de ce chemin fait limite avec 
la Commune de GANAGOBIE. Une participation qui reste 
à déterminer sera demandée à cette Commune. 

Le Conseil Municipal approuve le projet et autorise M. 
Le Maire à effectuer les démarches nécessaires à sa 
réalisation. 

La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au 
29 avril 1983. 

Composition des Commissions Communales 

(Délibération du Conseil Municipal du 13 mars 1983) 

COMMISSION DES FINANCES 
Vice-Président : Mme FERRAND 
Membres : PONZO, ICARD, DUBOUCHET, de MONTGOL-
FIER, VIGNEAU, ROCHE, MAGNAT 

COMMISSION DE GESTION DU PATRIMOINE 
Vice-Président : H AXAI RE 
Membres : REYMOND, de MONTGOLFIER, BONIFFACY, 
VEYSSIERE 

COMMISSION D'EXPANSION ET TRAVAUX NEUFS 
Vice-Président : REYMOND 
Membres : HAXAIRE, ICARD, NOBLE, de SAINT-MICHEL, 
MAGNAT 

COMMISSION ENVIRONNEMENT ET TOURISME 
Vice-Président : MAGNAT 
Membres : NOBLE, VENET, Mme de SAINT-MICHEL, Mlle 
VIGNEAU, ROCHE 

COMMISSION D'INFORMATION 
Vice-Président : ALLEGRE 
Membres : Mlle VIGNEAU, ICARD, FERRAND, ROCHE 

COMMISSION DE L'AGRICULTURE 
Vice-Président : de MONTGOLFIER 
Membres : REYMOND, BONNAFOUX, DUBOUCHET 
ALLEGRE 

COMMISSION DES SPORTS ET LOISIRS 
Vice-Président : Mlle VIGNEAU 
Membres: ROCHE, NOBLE, ICARD, VEYSSIERE, FULLANA 

COMMISSION LIAISON ASSOCIATIONS 
Vice-Président : PONZO 
Membres : Mlle VIGNEAU, FULLANA, VEYSSIERE, ICARD 

C.O.S. 
Mmes FERRAND, de SAINT-MICHEL, M. ICARD 

COMMISSION ADMINISTRATIVE DU BUREAU DES AFFAIRES 
SOCIALES 
Vice-Président : Mme FERRAND 
Membres : Mme de SAINT-MICHEL, ALLEGRE, HAXAIRE. 

Délégations du Conseil Municipal 
aux Syndicats Intercommunaux 

(Délibération du 13 mars 1983) 

SYNDICAT D'ELECTRI FI CATION 
MONTGOLFIER 

HAXAIRE, de 

SYNDICAT D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION : BONIF-
FACY, DUBOUCHET, ICARD (suppléant), Mlle VIGNEAU 
(Commission des Transports) 

SYNDICAT DES TRANSPORTS SCOLAIRES : Mlle VIGNEAU, 
VEYSSIERE. 

SYNDICAT DE GESTION DU PERSONNEL COMMUNAL : 
ICARD, NOBLE 

SYNDICAT DE FONT DES OISEAUX ET CHATEAU-ARNOUX 
(Réémetteurs T.V.) : ROCHE, HAXAIRE 

SYNDICAT FOURRIERE : Mlle VIGNEAU, BONNAFOUX 

SYNDICAT DE PROTECTION RIVES DE LA DURANCE : M. de 
MONTGOLFIER, BONNAFOUX. 

Dimanche 3 avril 83 
Médecin de garde : 
Docteur AUBERT 
Rue A. Badin Tél. 64.33.50 ou 
34.02.69 
04600 SAINT-AUBAN 

Pharmacie de garde : 
BUDNIOK 
Route Nat. Tél. 68.01.62 
04310 PEYRUIS 

Permanence assistante sociale 
Centre médico-social 
tél. 34.08.17 ouvert mardi de 
9 h 30 à 12 h. 

Pompiers : tél. 18 

Gendarmerie : tél. 34.03.54 

Mairie : tél. 34.03.01 

CINEMA 
* * * 

Samedi 2 avril à 21 h 
«Un Chien dans un jeu de quilles» 
Avec Pierre RICHARD et Jean CAR-
MET. Des situations cocasses où la gaité 
et le rire seront au rendez-vous ... 
Dimanche 3 avril à 15 h & 21 h 

«ET. L'EXTRA-TERRESTRE» 
Avec Dee WALLACE et Peter 
COYOTTE. Il a peur ...Il est seul.. Il 
est à 3 millions d'année lumière de chez 
lui. Et, si vous ne_ le connaissez pas 
encore, allez le découvrir. Il vous ravira !! 
Lundi 4 avril à 15 h & 21 h 
«LE RETOUR DES BIDASSES 

EN FOLIE» 
Avec Les Chariots et Luis REGO. Et avec 
Les Chariots, c'est également le retour 
du ... fou-rire. 
Mardi 5 avril à 21 h 

«PIRANHA 2» 
Des frissons à la pelle ... 
Jeudi 7 avril à 21 h 

«BLACK EMMANUELLE 
EN AMERIQUE» 

Une nouvelle Emmanuelle qui vous fera 
découvrir un monde pervers. 
Vendredi 8 avril à 21 h 
«PLUS BEAU QUE MOI, TU MEURS» 
Avec Aldo MACCIONNE. Le rire au 
rendez-vous... avec «la Classe». 

CHATEAU-ARNOUX 
BLOC-NOTES 
Dimanche 3 avril 83 

Médecin de garde : 
-Docteur AUBERT 
Rue A. Badin Tél. 64.33.50 ou 
34.02.69 
04600 SAINT-AUBAN 

Pharmacie de garde : 
BUDNIOK 
Route Nat. Tél. 68.01.62 
04310 PEYRUIS 

Pompiers : tél. 18 

Gendarmerie : tél. 17 
64.00.02 

Mairie : tél. 64.06.01 

ETAT CIVIL 

Baptême Civil : 
• JOUVEAU Benjamin le 19 
mars 1983. 
Décès : 
• Jean POMPON, décédé le 
13 mars 1983 à AIME 
(Savoie) 
• Frédéric LAFARGUE 
décédé le 23 mars 1983 à 
LES MÉES. 
• Maamar CHAKOUR, 
décédé le 23 mars 1983 à 
LES MÉES. 

Chez les randonneurs de la M.J.C. * * * 
Apres le VAUCLUSE le VAR 

Les deux dernières sorties inscrites au calendrier hivernal, des randonneurs 
de la M.J.C. se sont déroulées, le 20 mars sur le G.R. 6 de Rustrel à Roussillon 
pour la première et le 27 mars, sur le G.R. 99, dans la région des gorges du 
Verdon pour la seconde. C'est donc par un temps splendide, avec un soleil prin-
tannier, presque estival, que les 13 randonneurs qui participaient à cette ran-
donnée dans le Vaucluse, se faufilèrent dans ces merveilleuses carrières d'ocre, 
qui ne comportent pas moins de 17 couleurs différentes. Le rouge, le brun, le 
jaune, le blanc, le vert, etc... s'y marient harmonieusement et font de ce coin 
de Provence un endroit à nul autre comparable. Dimanche dernier le temps ne 
fait pas aussi clément. Pourtant le soleil était au rendez-vous à Aiguines, point 
de départ de ce circuit qui pour atteindre le grand morgès qui culmine à 1577 
mètres, nécessite un effort continu de 3 Heures. C'est dans un petit coin abrité 
peu après le sommet que les provisions furent tirées du sac. C'est le sommet 
que les provisions furent tirées du sac. C'est le moment que les provisions furent 
tirées du sac. C'est le moment aussi que les nuages choisirent pour faire leur 
apparition. Il ne fallait donc pas s'attarder par les lacets pentus, d'un sentier 
encore enneigé on arrive rapidement au lieu-dit La Petite Forêt. On quitte alors 
le G.R. 99 pour s'engager dans un sentier qui, de vallon en vallon, de barre 
rocheuse en barre rocheuse de pierriers en ébulis, se faufile au flanc de la falaise 
qui domine le Verdon de plusieurs centaines de mètres. Dommage que le temps, 
de plus en plus menaçant, ne nous permette pas d'adirer comme il conviendrait, 
ce grandiose paysage. Il faut se presser, c'est sous des flocons de neige que 
l'on rejoint le col d'Illoire, par des lacets raides et serrés. Arrivés au col, il pleut 
on décide donc de regagner les voitures par la route en un quart d'heure au lieu 
d'emprunter le ravin des vernis. Excellente journée néanmoins dont tous garde-
ront certainement un bon souvenir. 

Dimanche de Pâques 
Demain dimanche de Pâques, une sortie aura lieu sur la barre 

des Dourbes, s'il ne reste pas trop de neige. Dans le cas contraire 
nous irons dans la région du pont de la Reine Jeanne. Rendez-vous 
de toute façon à 8 h devant la M.J.C. 

Réunion Importante 
C'est le vendredi 8 avril à 20 heures que se tiendra la réunion 

pour l'établissement du calendrier estival que chaque randonneur 
fasse l'effort d'y participer en apportant bien entendu avec lui de 
nombreux projets de randonnée. 

Le responsable FONTUGNE Roger. 

© VILLE DE SISTERON
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UNE PAGE PRATIQUE 

«PARIS MATCH» 
LE POIDS DES MOTS 
LE CHOC 

Mis en vente I 

CETTE 
EN COUVERTURE : 

VACANCES 

PAPE : 
THIBAULT : 

REAGAN : 

DES PHOTOS 
e vendredi 1 avril 1983 

SEMAINE : 
SOPHIE MARCEAU 
Ils arrivent : Une grande série sur la nou-
velle génération des Français, arts, 
cinéma, politique, sports. A l'affiche de 
la première parution : Sophie Marceau, 
star des années 80. 
La fin du rêve. Sondage : achèteriez vous 
Français ? Oui, si c'est moins cher. 
En couleur : Il ouvre l'année Sainte. 
Le Comte de Paris raconte son fils. 
Marion, sa femme, le drame. 
«Il peut perdre la guerre du ciel» nous 
dit le Général de Gallois. 

du 2 au 8 avril 1983 

En plein centre de SISTERON 
Résidence «LE CABRIDENS» 

Tous confort - Ascenseur - Chauffage «Pompe à chaleur» 

RESTE OFFERT A LA VENTE 
Un T4 85mVSH + 7,54 loggia + 24,33 cave 

Un T3 76,34 mVSH + 5,21 loggia + 21,88 cave 
Commerces de 92,34 m1 à 45,69 m1 + dépots de 92,34 à 14,46 m2 

PRIX 
Appartements 5800 F m2 / SH tout compris 

Commerces 4180 F m21 S Totale 
Parking V. 30 000 F «Possibilité vente seule» 

RENSEIGNEMENTS et VISITE 
TOUS LES JOURS sur R.V 

S'adresser «Le Cabridens» 27, Avenue Jean des Figues 
J^s Plantiers - 04200 SISTERON  Tel. (92) 61.03.21 

rviC' 
RULLAN et Fils 

04200 Sisteron 84, rue iaunene 

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

et tous les accessoires peinture. 

(OUVERT LE LUNDI) TEL 61.25.18 

Fermé du 19 au 28 mars 1983 inclus 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

TOUT POUR L'AGRICULTURE 

SB Ets NAGNAN SARI 
La Maubuissonne * 04200 SISTERON  

Té!. (92) 61.15.41 
3 

ENGRAIS * PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

ALIMENTS DU BETAIL COFNA  GRAINS 
POMMES DE TERRE * FRUITS 

SAMEDI 2 AVRIL 
11.10 Journal des sourds & malentendants 
11.30 Platine 45 
12.00 A nous deux 
12.45 A2 Journal 
13.35 «Colorado» Série n° 2 
14.50 Les jeux du stade : tennis 
18.05 Récré A2 
18.20 Les carnets de l'aventure 
18.55 Jeu des chiffres et des lettres 
19.20 Actualités régionales 
19.45 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Champs Elysées 
21.50 «Une femme nommée Golda» n°2 
22.40 La grande parade du Jazz 

«Vie Dickenson's Cousins» 
23.10 A2 Journal 

    
DIMANCHE 3 AVRIL 

10.00 Gym-Tonic 
11.15 Dimanche Martin 
12.45 A2 Journal 
13.20 Incroyable mais vrai 
14.20 Série «Magnum» n° 7 
15.10 L'école des fans 
16.30 Thé dansant 
17.10 Disney Dimanche 
18.05 Dimanche magazine 
19.00 Stade 2 
20.00 A2 Journal 
20.35 La Chasse aux trésors n°2 
21.35 Documentaire (musiciens) 
22.30 Désir des arts 
23.00 A2 Dernière 

    
LUNDI 4 AVRIL 

12.08 «L'académie des 9» 
12.45 A2 Journal 
13.50 La vie des Autres «Sofia» n°6 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.05 «Têtes brûlées» N° 5 
15.55 Dessins animés 
16.00 «L'appel de la forêt» Téléfilm 
17.40 Récre A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.20 Actualités régionales 
19.45 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Musiques au cœur avec Pucini 
21.55 Théâtre pour demain 
23.15 A2 Journal 

    
MARDI 5 AVRIL 

12.08 L'académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.50 La vie des Autres «Sofia» n°7 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.05 Série «Têtes brûlées» N° 6 
16.50 Entre vous 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.20 Actualités régionales 
19.45 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.40 Les dossiers de l'écran 

«Retour à Cherchell» film avec 
Maurice Biraud & C. Rouvel 

23.15 A2 Journal 
    

MERCREDI 6 AVRIL 
12.08 L'académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.30 Stade 2 Midi 
13.50 La vie des Autres «Sofia» n°8 
14.05 Carnets de l'aventure 
14.30 Dessins animés 
15.05 Récré A2 
17.10 Platine 45 
17.45 Terre des bêtes 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.20 Actualités régionales 
19.45 La théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Téléfilm «Les coulisses du cirque» 

avec Lance Kerwin & T. Franciosa 
22.10 Cinéma-cinémas ' 
23.10 A2 Journal 

  *  
JEUDI 7 AVRIL 

12.08 L'académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.50 La vie des Autres «Sofia» n°9 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.00 Film «La puce à l'oreille» avec 

Rex Harrisson & Louis Jourdan 
16.35 Un temps pour tout 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.20 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Planète bleue : en direct du Japon 
21.40 Les enfants du rock 
23.20 A2 Journal 

 *   
VENDREDI 8 AVRIL 

12.08 L'académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.50 La vie des Autres «Sofia» n° 10 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.05 «Têtes brûlées» N° 7 
17.05 Itinéraires 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.20 Actualités régionales 
19.45 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20 35 Série «Médecins de nuit» Na 5 
21.35 Apostrophes 
22.50 A2 Journal 
23.00 Ciné-Club «La garçonnière» Avec 

Jack Lemmon & Shirley Mac Laine 

SAMEDI 2 AVRIL 
10.15 La Maison de TF1 
13.00 TF1 Actualités 
13.40 Les incorruptibles 
16.55 «La lumière des justes» n°8 avec 

Chantai Nobel & Michel Robbe 
17.55 Trente millions d'amis 
18.35 Auto-Moto 
19.20 Actualités Régionales 
19.45 S'il vous plait 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Dallas:Que la vengeance est douce 
21.25 Droit de réponse 
22.50 Etoiles et toiles 
23.30 TF1 Actualités 

***'■* 
DIMANCHE 3 AVRIL 

9.30 Orthodoxie 
12.00 Télé-Foot 1 
13.00 TF1 Actualités 
13.25 Starsky et Hutch «Les justiciers» 
14.30 Sports Dimanche : Natation 

Tennis, cyclisme, moto. 
17.00 Racontez-moi une histoire 
18.00 Les animaux du monde 
18.30 Jeu : J'ai un secret 
19.00 7/7 Le magazine de la semaine 
20.00 TF1 Actualités 
20.30 «La carapate» Film avec Pierre Ri-

chard, Victor Lanoux, Raymond 
et Jean-Pierre Darras. Film de 
Gérard Oury & D. Thompson 

22.20 Institut National de l'Audiovisuel 
23.15 TF1 Actualités 

LUNDI 4 AVRIL 
11.15 TF1 Vision plus 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.50 Les après-midi de TF1 
14.05 «Boeing-Boeing» Film avec Tony 

Curtis, Jerry Lewis & Dany Saval 
18.00 C'est à vous 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.20 Actualités régionales 
19.45 S'il vous plait 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Le cheval d'Orgueil» Film avec 

Jacques Dufilho & B. Lesache 
22.35 Téléthèque 
23.35 TF1 Actualités 

  * * 
MARDI 5 AVRIL 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.45 Les après-midi de TF1 
14.05 Section contre enquête n°10 
18.00 C'est à vous 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.20 Actualités régionales 
19.45 S'il vous plait 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Caméra une première : «Les né-

cessaires des filles de Louis XV» 
23.25 TF1 Actualités 

    
MERCREDI 6 AVRIL 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout 
15.45 Jouer le jeu de la santé 
15.50 Les pieds au mur 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.20 Actualités régionales 
19.45 S'il vous plait 
19.53 Tirage du loto 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Le cœur du débat, émission de 

Igor Barrère & Noël Copin 
22.00 Festival de Pau 1982 
22.45 TF1 Actualités 

 *  * 
JEUDI 7 AVRIL 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.50 Objectif santé 
16.30 Croque-vacances 
18.00 C'est à vous 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.20 Actualités régionales 
19.45 Suspens : Auto-Stop 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Les Beaux Quartiers» avec 

Bernard Brieux & Julien Guiomar 
22.10 Le Gréco 
23.10 TF1 Actualités 

    
VENDREDI 8 AVRIL 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
16.30 Croque vacances 
18.0C C'est à vous 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.20 Actualités régionales 
19.45 S'il vous plait 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Y'a un malaise» : Alex Métayer 
21.40 «Lucien Leuwen» Série n° 2 

Bruno Garcin & Nicole Jamet 
22.40 Patinage Artistique 
23.10 TF1 Actual. + 5 jours en bourse  * *  

12.00 
12.30 
14.30 
18.30 
19.10 
19.20 
19.40 
19.55 

20.00 
20.30 
20.35 

21.40 
22.10 
22.30 

10.00 
10.30 
17.45 
18.45 
19.40 
20.00 
20.35 
21.35 
21.55 
22.30 

0.05 

18.30 
18.55 
19.10 
19.20 
19.40 
19.55 

20.00 
20.30 
20.35 

22.25 
22.45 
23.25 

18.30 
18.55 
19.10 
19.20 
19.40 
19.55 

20.00 
20.30 
20.50 

22.40 
22.55 

18.25 
18.55 
19.10 
19.20 
19.40 
19.55 

20.00 
20.35 
21.35 
21.55 

22.50 

18.30 
18.55 
19.10 
19.20 
19.40 
19.55 

20.00 
20.35 

22.05 
23.15 

18.30 
18.55 
19.10 
19.20 
19.40 
19.55 

20.00 
20.35 
21.35 
22.20 
22.40 

SAMEDI 2 AVRIL 
Objectif entreprise 
Les pieds sur terre 
Entrée libre (C.N.D.P.) 
FR3 Jeunesse 
Soir 3 
Actualités régionales 
La télévision régionale 
Dessin animé : «Bucky et 
Pepito» 
Les jeux de 20 heures 
La minute de M. Cyclopède 
Tous ensemble : On en con-
nait un rayon : ia bicyclette 
Série «Jackie et Sara» n° 8 
Soir 3 
Musi-club 

 * * * 
DIMANCHE 3 AVRIL 
Images de ... 
Mosaïque 
FR3 Jeunesse 
L'écho des bananes 
Spécial DOM/TOM 
Bizarre, bizarre 
Boite aux lettres 
Soir 3 
Aspects du court métrage 
Cinéma de minuit : «Tartarin 
de Tarascon» avec Raimu 
Prélude à la nuit 
    

LUNDI 4 AVRIL 
FR3 Jeunesse 
Tribune libre 
Soir 3 
Actualités régionales 
La télévision régionale 
Dessin animé : «Les aventu-
res de Tintin» Objectif lune 
Les jeux de 20 heures 
La minute de M. Cyclopède 
«En silence» Film avec Mat-
téo Gazzolo, Anna Maestri 
et Karine Verlier 
Soir 3 
Thalassa 
Prélude à la nuit 
  * * 

MARDI 5 AVRIL 
FR3 Jeunesse 
Tribune libre 
Soir 3 
Actualités régionales 
La télévision régionale 
Dessin animé «Les aventu-
res de Tintin» 
Les jeux de 20 heures 
La dernière séance : 
«La mission du Comman-
dant Lex» avec Gary Cooper 
Soir 3 
«Le roi du tabac» avec Gary 
Cooper & Lauren Bacall. 
    

MERCREDI 6 AVRIL 
FR3 Jeunesse 
Tribune libre 
Soir 3 
Actualités régionales 
La télévision régionale 
Dessin animé : «Les aventu-
res de Tintin» 
Les jeux de 20 heures 
Cadence 3 
Soir 3 
Les chevaliers du Guet avec 
Christian Marin & H. Genès 
Prélude à la nuit 
  *  

JEUDI 7 AVRIL 
FR3 Jeunesse 
Tribune libre 
Soir 3 
Actualités régionales 
La télévision régionale 
Dessin animé «Les aventu-
res de Tintin» 
Les jeux de 20 heures 
Cinéma 16 «Incertain ou 
l'amour flou» Avec Michel 
Boujenah et Catherine Le-
Prince. Téléfilm 
Soir 3 
Agenda 3 

 *   
VENDREDI 8 AVRIL 
FR3 Jeunesse 
Tribune libre 
Soir 3 
Actualités régionales 
La télévision régionale 
Dessin animé : «Les aventu-
res de Tintin» 
Les jeux de 20 heures 
Vendredi, magazine info. 
Flash 3 
Soir 3 
Prélude à la nuit 
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AGENCE BASSANELL1 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 6104 17 
Vallée du Jabron. miison en pwr-
res I retaper sur 1 ha de prairie 
très jolie vue. eau et électricité 
450 000 F 

Région Sisteron appart. neuf T4 
96m' Il cft : 527.000 F 

04 tabac bazar bien placé tonds 
decomm. + appart 330 000 F 

04 Terrain 1495 m'constructible 
vue imprenable 165 000 F 

A l'Escale dans très belle rési-
dence, appart neufs 11 cft T4 
85 m1 + terrasse + cave 
490 000 F, T2 64m' + terrasse 
+ cave 386.000 F, T1 28 m" + 
cave 175 000 F 

St-Auban. belle villa 2 appart i 
pièces tt cft + terrain 900m' 
735.000 F. 

Sisteron villa récente 5 pièces tt 
cft sur terrain 800m' 690 000 F 

04 Fond de commerce licence IV 
550.000 F. 

Environ Sisteron maison 3 Pièces 
+ cave voûtée, eau, électricité 
tout è l'égoOt 140.000 F 

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

Centre ville 04 terrain pour réali-
sation immobilière 5800 m' 
600 000 F. 

Chateau-Arnoui vieille vile fonds 
dé commerce 40m' 50.000 F. 

12 km Sisteron grande villa 2 
appart très beau jardin 1550m' 
garage tt cit. 840.000 F. 

Centre ville 04 Hôtel restaurant 
mur et fond 1.300.000 F 

Région Sisteron grande maison 
d habitation refaite a naul 5 Piè-
ces tt cft. terrasses solarium 
caves avec jardinet A SAISIR 
580 000 F. 

Région Sisteron grande villa en 
construction exposée plein sud 
240m' habitable â terminer 5000m 
de terrain i saisir 950.000 F. 

Nombreuses autres affaires, choix important, nous consulter 

Robert JEDOR 
Bertin — Les Plantiers — 04200 SISTERON ̂  Tel: 61.00 

Tous Travaux de 

- PEINTURE - VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 
ilEVUÉME^ 

C'est le Printemps ou presque ... 
Vivent les vêtements légers à prix 

défiants toute concurrence ... 
(Prix dégriffés) 

«SAN3GRIFF» 
49, rue Saunerie à Sisteron 

Vous offre des arrivages permanents 
à partir du 4 mars 1983 

GARAGE J.-P. NOBLE 
AGENCE FORD EXCLUSIF 

Tél. 64.02.62 
04160 CHATEAU-ARNOUX 

VU 3 JANVIER AU 31 MARS 

Venez ESSAYER et GAGNER 

une FORD SIERRA 
L'INCOMPARABLE 7/9 CV 

JEU N° 34 
A VEAU !!! 

Nous ne pouvons qu'encourager l'initiative de ces sol-
dats de la propreté que sont les employés de la Municipa-
lité chargés du grand nettoyage de printemps des rues semi-
piétonnes. Mais n'ont-ils pas fait trop de zèle, quant à la 
suite d'une rupture de la vanne de contrôle du débit de la 
pompe à eau, c'est un véritable fleuve d'eau qui s'est 
déversé sur le magasin de M. HUGUET «STUDIO PHOTO» 
rue Saunerie, tel l'Euphrate envahissant les écuries d'Au-
gias (toute proportion gardée). Nous ne sommes donc pas 
en mesure de vous proposer cette semaine le jeu n° 34 mal 
gré de nombreuses tentatives de repêchage des photos 
effectuées par les plongeurs du S.A.M.U.. Ce travail labo 
rieux a permis malgré tout de ramener aux ménagères quel 
ques uns des poissons qui, la montée des flots aidant 
avaient quitté les eaux de la Durance pour se retrouver en 
la boutique de notre aimable photographe ce premier avril 

Samedi 2 avril 1983 

LES NOUVELLES DU PAYS 
Six Médecins des A.H.P. 

et l'Ordredes Médecins_en conflit 

Six médecins généralistes du département refusent, 
pour l'année 1983, de verser la cotisation obligatoire au Con-
seil de l'Ordre. Le fait en lui même n'est pas original puis-
que différentes actions de ce type en France ont défrayé 
les chroniques. (Procès de CAEN, LISIEUX, PARIS où plu-
sieurs médecins ont dû comparaître devant la justice pour 
justifier leur refus). 

Ces trois procès ont donné raison aux médecins et les 
Conseils de l'Ordre régionaux se sont vus déboutés de leur 
demande. Aujourd'hui, notre département se trouve con-
fronté à ce problème. 

Une conférence de presse des 6 médecins s'est tenue 
le 24 mars. Le 28 mars, cette affaire était devant les tribu-
naux de Forcalquier. 

A ce sujet, COMMUNIQUÉ de la FÉDÉRATION du Parti 
Communiste Français. 

La fédération du P.C.F. a été informée que six méde-
cins de notre département ont été traduits devant les tribu-
naux d'instance de Forcalquier par l'ordre des médecins 
pour refus de paiement de la cotisation et ce, le 28 mars 
1983. 

Considérant que l'ordre national des médecins se com-
porte depuis sa création sous le régime de Vichy, comme 
une véritable organisation politique, partisane, puisque pre-
nant des positions anti-sociales en matière de santé telles 
que : 

- le refus de conventionnement ; 
- l'opposition à la médecine salariée ; 
- l'opposition à la libération de la contraception et de 

l'avortement ; 
- la reconnaissance du droit de contrôle patronal des 

arrêts de travail, etc... 
• Considérant qu'il est admissible d'être dans l'obliga-

tion d'adhérer à une organisation pour pouvoir pratiquer car 
cela constitue une atteinte à la liberté individuelle ; 

• Considérant la promesse faite par François Mitterand 
de supprimer les ordres professionnels ; 

• Considérant l'accord de principe intervenu entre l'an-
cien ministre de la santé Jack Ralite et l'Ordre National des 
Médecins de suspendre toutes poursuites envers des méde-
cins ne voulant plus cotiser et ce jusqu'à l'adaptation et à 
un changement dans l'organisation de l'Ordre. 

La Fédération du P.C.F. demande qu'aucune sanction 
ne soit prise à l'égard de ces six médecins du fait que ce 
problème est en débat dans le pays et que cela est du res-
sort ensuite d'une décision gouvernementale. 

La Fédération tient à apporter son soutien à ces méde-
cins et réclame l'arrêt des poursuites dont ils sont l'objet 
aussi bien pour leurs propres intérêts que pour l'intérêt des 
usager. 

 Fédération du P.C.F.-

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

«L'ENTREPRISE ET 
LE DROIT NOUVEAU 

DU TRAVAIL» 
(Loi Auroux) 

C'est le titre d'un dossier 
spécial de 100 Pages que 
vient de publier notre confrère 
«LA SEMAINE SOCIALE 
LAMY», sous la plume de 
François JULLIEN. 

La réforme réalisée par 
les «Lois Auroux» s'est donné 
comme objectif une redéfini-
tion de la relation salariale 
dans l'entreprise. La mise en 
œuvre de cette réforme 
s'amorce à peine. Déjà des 
difficultés d'interprétation et 
d'application de textes adop-

tés rapidement se présentent. 
On ne saurait tirer de conclu-
sion mais il est possible de 
marquer les points forts qui 
ont une portée significative. 

La réforme s'ordonne sur 
quatre thèmes : 

• le cantonnement du 
pouvoir patronal : droit disci-
plinaire et règlement intérieur 

• la collectivité de travail 
: droit d'expression des sala-
riés et droit à la négociation 
du statut collectif ; 

• la présence syndicale 
dans l'entreprise ; 

• les instances représen-
tatives du personnel : délé-
gués du personnel et comité 
d'entreprise. 

La loi du 23 décembre 
1982 sur le C.H.S.C.T. ne 

Pseudos de gauche 
Jacques ROGER, Michel 

SERVET, vous connaissez ? 
Non, répondez-vous et 

vous auriez tort ! L'un comme 
l'autre sont connus de tous 
nos concitoyens. Ces pseu-
donymes sont tout simple-
ment ceux sous lesquels Jac-
ques DELORS et Michel 
ROCARD exerçaient leurs 
talents pour le compte de la 
C.F.T.C. en voie de cédétisa-
tion. De nombreux autres 
ténors de la vie politico-
sociale actuelle apparais-
saient ainsi au fil des 446 
pages du livre consacré à la 
«deuxième Gauche». Cette 
véritable fresque, à la gloire 
d'Edmond MAIRE et du cou-
rant «Reconstruction» du 
syndicalisme chrétien, mérite 
le détour. 

Les militants F.O. pour-
ront au moins se persuader 
d'une réalité, il n'y a pas grand 
chose de commun entre le 
syndicalisme de F.O. et le 
«social mysticisme» de cette 
nouvelle gauche qui, selon les 
auteurs incarne «... l'idée que 
le syndicalisme moderne, 
libéré de la charte d'Amiens 
comme du congrès de Tours 
doit porter un projet de 
société qui ne soit qu'à lui, 
doit revendiquer une fonction 
transformatrice propre, et le 
cas échéant la disputer aux 
partis qui se considèrent 
comme les agents exclusifs 
du changement social, cette 
idée là, inscrite dans le droit 
fil de «reconstruction», com-
mande l'avenir et de la 
C.F.D.T. et d'Edmond MAIRE» 
(page 177). 

A lire, pour comprendre 
ce qui se passe et ce qui pour-
rait se passer ...! 

Georges Géninasca 
Secrétaire Général du Syndicat 

Force Ouvrière. 

pourra être efficacement 
abordée que lorsque les tex-
tes d'application seront 
parus. 

Chaque texte se trouve 
ainsi situé dans le cadre géné-
ral de la réforme et sa portée 
mise en évidence. Ainsi se 
trouvera réalisée une appro-
che globale de la réforme en 
même temps qu'une étude 
précise et détaillée des méca-
nismes nouveaux qui se trou-
vent mis en place. En annexe 
figureront les dispositions du 
code du travail refondues. 

Ce dossier mensuel de 
«LA SEMAINE SOCIALE 
LAMY» au prix de 85 F (TTC) 
peut être commandé auprès 
des Editions LAMY - 155, rue 
Legendre - 75850 PARIS 
CEDEX 17 - Tél (1) 627.28.90 

Si vous voulez passer une PETITE ANNONCE 
Complétez la grille ci-dessous accompagnée du règlement à l'ordre de : 
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