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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 
« VIEILLES PIERRES Eh 

Salignac terrain constructible 2000 m2 

eau électricité, en bordure 110000 F HT 

IMMOBILIERE 
\ HAUTE-PROVENCE » 

Sisteron centre, maison habitable 
immédiatement, 7 pièces sur 3 niveaux, 
2 bains, 2 WC, 320 000 Frs. Peyruis remise pierre mur bon état, toi-

ture à revoir, 100 m2 au sol sur deux 
niveaux à aménager, terrain 500 m2, 
160.000 F. 

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. 
Les Bons Enfants, terrains constructi-
bles 818 m2 : 78 000 Frs H.T. et 832 m2 : 
88 000 Frs H.T. 

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. 7 km Sisteron maison de village style 

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. 

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 villa jumelée T4 sur 1 
seul niveau, grand séjour, cuisine, 3 
grandes chambres, bain, W.C., garage, 
475 m2, terrain clos. 425.000 Frs. Salignac pavillon T3 séjour, coin cui-

sine, 2 chambres, salle d'eau, garage 
1200 m2 terrain arboré, chauffage cen-
tral. 230.000 Frs. 

Sisteron la Baume T3/4 100 m2 C.C. 
garage, grenier aménageable vue 
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. 

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. 

Choix important maisons camps 
tél. (92) 

26, rue de la Pousterl 

Vallée du Jabron à 2 pas Sisteron dans 
imm. six copropriétaires cœur parc 
spiendide, appart 3 pièces salle d'eau 
cheminée bon état. 165.000 Frs. 

ignés - départements 04, 05, 26 

e -MSoO SISTERON 

Les collections de l'été 

RODIER & 
Alain MANOUKIAN 

sont en vente chez 
« Madame 2 » 
45, Bd Gassendi à DIGNE  Tél. 31.13.72 

«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 
23 

© VILLE DE SISTERON



Page 2 SISTERON-JOURNAL Carrefour Bléone-Durance Samedi 9 avril 1983 

A L'ESCALE ... 

RÉSIDENCE 
«LE PAVILLON» 
14 appartements de 29 à 96 m2 + 6 commerces 

Prêts conventionnés possibles 

Agence BASSANELU 
v

Place DTHobert 04200 SISTERON 
f\ Tél. (92) 61.04.17 - (92) 87.64.09 

ialert 

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 S 
Sisteron V 
Reportages "S 0 0 
Mariage - Sport / • 
Photos à domicile 

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

GARAGE DU JABRON 
Les Bons Enfants  tél. (92) 64.14.29 

I 
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 %. ( 

PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUFRIF 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Vilhosc 04200 SISTERON ® (92) 61.26.04 

SISTERON 
BLOC-NOTES 

Dimanche 10 avril et 
Lundi 11 avril 1983 

Médecin de garde : 
Docteur MONDIELLI 
Avenue du Gand. Tél. 61.21.16 
04200 SISTERON 

Pharmacie de garde : 
Monsieur COMBAS 
Les Arcades, Tél. 61.00.19 
04200 SISTERON 

Infirmier de garde : 
M. DESCHAMPS-LOZE 
Les Arcades. Tél. 61.24.33 ou 
68.44.74 
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 

A.S.A. 
du canal Saint-Tropez 

Dans le compte-rendu 
de la récente assemblée 
générale, il a été#mal inter-
prêté les paroles de l'an-
cien directeur de l'associa-
tion au sujet du procès 
avec M. Richaud et de la 
réalisation de la nouvelle 
prise ; il a été dit «malheu-
reux» (pour les deux parties 
d'ailleurs) et non «scanda-
leux». Nous nous excusons 
de cette erreur 
d'interprétation. 

Canaux secondaires 
Il est rappelé aux pro-

priétaires ou locataires que 
le curage des canaux 
secondaires et béais leur 
incombe ; quand ils sont 
mitoyens ils doivent être 
nettoyés par moitié par les 
deux riverains. Les curages 
qui ne seraient pas effec-
tués au 20 avril seront exé-
cutés par les soins de l'as-
sociation, mais aux frais 
des propriétaires. Le relevé, 
fait par le garde-canal 
assermenté, sera remis à 
M. le Percepteur, receveur 
de l'A.S.A., qui sera chargé 
du recouvrement au même 
titre que les taxes. 
Révision du rôle d'arrosage 

Comme chaque année 
la révision du rôle d'arro-
sage est en cours. Tout 
changement de propriété 
(vente, achat ou mutation) 
doit être signalé au plus tôt 
au directeur de l'A.S.A., M. 
ARIEY ou au secrétaire M. 
REVEST (avenue des 
Plantiers). 

HOMMAGE A MARIANELLA 
AVOCATE DU PEUPLE 

DE EL SALVADOR ET MARTYRE 
DES DROITS DE L'HOMME 

Si vous n'avez connu que son visage torturé, sa dernière 
et indicible souffrance, c'est au ventre que se noue votre 
angoisse, votre horreur à réaliser que des hommes aient pu 
délibérément déchirer la beauté, la dignité, la joie de vivre, 
à réaliser que d'autres hommes, installés dans leurs palais, 
ont désiré, commandé et enfin masqué ce crime. 

Nous qui avions eu le bonheur de rencontrer Marianella, 
avant cette ignominieuse destruction, notamment 
lorsqu'elle était venue dans la région, en Novembre 1980, 
témoigner au nom des Droits de l'Homme du génocide du 
peuple salvadorien, c'est au plus profond du cœur et de l'es-
prit que nous en gardons l'image sereine, ouverte et rayon-
nante, rayonnante de générosité et de courage. 

Oui, ils t'ont assassinée après t'avoir défigurée, Maria-
nella. Comment pouvaient-ils agir autrement, puisque tu 
était le miroir implacable de leurs turpitudes et de leurs cri-
mes. Tu aurais pu te complaire en toute sécurité dans l'hé-
ritage du désordre établi, car tu étais née du bon côté, du 
côté des riches. Mais non, tu avais rejoint les humbles et 
les opprimés, comme l'Archevêque de San Salvador, Oscar 
Romero. Et ta faute, à leurs yeux, était d'autant plus 
impardonnable. 

Jour après jour, depuis des années, tu avais secouru 
les vivants, enterré les morts mutilés, fracassés. Et puis, por-
tant la pesante et terrible comptabilité, tu volais hors de ton 
pays, là, seulement, où les tribunaux pouvaient t'entendre. 
Tu rétablissais les chiffres tronqués, certifiais l'identité des 
victimes et des coupables, implorais que cesse le martyre 
de ton peuple, suppliais que la justice redevienne enfin 
digne de son nom. 

Après tant de fois où ils t'ont manquée, tu étais leur 
victime favorite, leur offrant la consécration ultime de leur 
statut de criminels contre l'humanité. Mais savaient-ils, eux 
qui n'ont jamais dû élever leurs regards vers le ciel, qui tra-
vestissent tout ce qu'ils font, avilissent tout ce qu'ils tou-
chent, pouvaient-ils savoir que tu étais leur victime la plus 
dangereuse ? 

Oui, à cause d'eux, tu auras pu prouver sans appel, avec 
Oscar Romero et tant d'autres de tes frères et de tes sœurs, 
que le peuple est infiniment digne et courageux qui a su 
vous engendrer. Sois tranquille, Marianella, ta plaidoierie fut 
si éloquente et si élevée, que le jour approche inexorable-
ment où tous leurs faux témoignages se retourneront con-
tre eux. 

Et le Tribunal du Peuple te rendra Justice et Gloire, et, 
à travers toi, à tout ton peuple auquel tu as consacré ta vie. 

AVIS de PRESSE 

Les Adhérents du 
Foyer Club 3e Age sont 
informés qu'une nouvelle 
projection de film dans le 
cycle «Connaissance du 
Monde», aura lieu le MARDI 
10 MAI 1983 à 14 H 30 au 
Foyer des Capucins, avec à 
l'affiche : LA MALAISIE. 

FOYER-CLUB 
DU 3e AGE * * * 

PROGRAMME D'AVRIL 

MARDI 19 AVRIL : A 14 H 30 
- Mardi musical : les succès de 
toujours par l'Orchestre 
symphonique de Boston, 
dirigé par A. FIELDER. 

JEUDI 21 AVRIL : A 14 H pré 
cises. Rencontre de Scrabble 
avec M. LAMI. 

DIMANCHE 24 AVRIL : Sortie 
à TOULON. Départ à 6 h 
devant la Mairie. 

MARDI 26 AVRIL :A 14 H 30 : 
Ciné-Club «LE CHAT» avec J. 
Gabin et S. Signoret. 

FOYER CLUB 
DU 3e AGE * * * 

Le secrétariat du Foyer-
Club du 3e Age fait appel aux 
adhérents qui n'ont pas 
encore pris leur carte pour 
l'année 1983. Il est rappelé 
qu'ils peuvent le faire, au 
Foyer, le lundi ou le jeudi de 
14 heures à 15 heures 45 et 
pourront ainsi bénéficier des 
diverses animations ou sor-
ties du Club. 
   

Le Président et tous les 
membres du Foyer-Club 3e 

Age remercient vivement les 
Services Techniques Munici-
paux, Monsieur Maimone et 
toutes les personnes de 
bonne volonté qui ont contri-
bué au succès de la récente 
collecte de vieux papiers. Le 
prochain ramassage se fera 
dans la deuxième quinzaine 
de JUIN. 

Culte Protestant 
+ + + 

Le culte aura lieu 
dimanche 10 avril à 8 H 30 
salle de la Mairie. 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON 
«Les Activités de Notre Maire» 

Pour que les Sisteronnais et les Sisteronnaises soient 
informés de la vie communale et des activités de leur Maire, 
de leurs Adjoints et du Conseil Municipal la Rédaction du 
Sisteron-Journal a décidé en accord avec Monsieur le Maire 
de Sisteron d'ouvrir une nouvelle rubrique intitulée «Les acti-
vités de notre Maire». Cette rubrique retracera semaine par 
semaine succinctement les diverses réunions, entrevues ou 
déplacements à l'extérieur de notre Maire et le cas échéant, 
des Adjoints ou du Conseil Municipal. Voici donc les activités 
de notre Maire dans la semaine du 21 mars au 28 mars indu. 

Lundi 21 Mars : 
• Réunion de la Commission des Travaux. 
• Entretien avec Madame NAL au sujet de la Halte-Garderie. 
• Réunion du Bureau des Adjoints. 

Mardi 22 Mars : 
• Réunion avec les représentants départementaux du Crédit 
Agricole et de la D.D.A. au sujet du nouvel abattoir. 
• Entrevue avec le Directeur Régional de la Société Immobi-
lière de la Caisse des Dépôts et Consignations au sujet de la 
construction à Sisteron d'une résidence du 3e Age. 
• Participation à la réunion du Syndicat Intercommunal Bléone-
Durance. 
• Réunion avec les représentants des districts 04 et 05 de foot 
en vue de l'installation à Sisteron du bureau inter-
départemental des districts 04 et 05. 
• Enfin séance de travail du Conseil Municipal. 

Mercredi 23 Mars : 
• Entrevue avec Monsieur COLLOMB Président de l'A.T.M. et 
Monsieur VOLLAIRE V/Président. 
• Réunion du Bureau d'Aide Sociale. 
• Réunion de la Commission des Affaires scolaires et santé. 

Jeudi 24 Mars 1983 : 
• Commission du Personnel. 
• Visite du Centre de Secours des Sapeurs Pompiers et remise 
de galons. 
• Réception en Mairie de Monsieur le Délégué Militaire Dépar-
temental, le Colonel BARRE accompagné du Commandant 
Albert. 

Vendredi 25 Mars 1983 : 
• Vin d'Honneur offert par la Municipalité à la Fédération Géné-
rale des Retraités Civils et Militaires à l'occasion de leur 
Assemblée Générale. 
• Participation à Digne à la présentation du nouveau matériel 
de désincarcération de Monsieur Joseph CALLEGO. 
• Réunion de la Commission de la Culture en vue de la prépa-
ration de l'Assemblée Générale de l'Office de la Culture. 

Samedi 26 Mars 1983 : 
• Assemblée Générale du Crédit Agricole. 

Lundi 28 Mars 1983 : 
• Visite de Monsieur BELMONT, Architecte des Bâtiments de 
France. Entrevue avec Monsieur le Maire. 
• Réunion de la Commission des Travaux pour le choix du nou-
veau matériel informatique. 
• Réunion des Adjoints en présence de Madame RAVEL, Direc-
trice du Centre du Logement à Manosque. 
• Entrevue de Monsieur le Maire avec un représentant de Radio 
Monte-Carlo au sujet de l'émission «Défendez vos couleurs» 
qui opposera Sisteron à Digne. 
• Commission Jeunesse et Sports. 
• Commission des Travaux. 

Mardi 29 Mars 1983 : 
• Réunion pour lancer le projet de halte-garderie. 
• Commission du Personnel 
• Assemblée Générale des Exploitants Agricoles. 

Mercredi 30 Mars 1983 : 
• Entrevue de Monsieur le Maire avec les représentants C.G.T. 
du Personnel Communal. 
• Entrevue de Monsieur le Maire avec le Syndicat C.F.D.T. sur 
leur demande. 

Jeudi 31 Mars 1983 : 
• Réunion de travail sur l'abattoir avec Monsieur le Trésorier 
Payeur Général, le Crédit Agricole et la D.D.A. 
• Assemblée Générale du Syndicat Bléone DUrance à Château. 
• Entrevue entre certains responsables du Centre de Loisir et 
la Municipalité. 
• Visite de Monsieur le Maire à l'Abattoir, prise de contact avec 
les employés communaux, les chevilliards et les employés de 
l'abattage. Visite des locaux. 
• Réunion des Responsables de quartier et des Présidents des 
Commissions Extra-Municipales. 

Vendredi 1er Avril 1983 : 
• Entrevue avec la Mutuelle Familiale de Sisteron. 
• Réunion du bureau du Syndicat d'Initiative. 
• Réunion de la Commission Commerce et Tourisme. 
• Assemblée Générale de l'Economie Montagnarde à DIGNE. 

Samedi 2 Avril 1983 : 
• Visite de Monsieur LALANNE du Ministère des Rapatriés à 
Monsieur le Maire. 
•Présentation Officielle des Responsables des Commissions 
extra-municipales et des responsables de quartier nommés par 
Monsieur le Maire. 

A cet emploi du temps, comme on le voit, très chargé 
s'ajoutent les permanences du Maire et des Adjoints et les 
diverses réunions pour réorganiser le travail du personnel ainsi 
que les mariages. 

C'est désormais toute une équipe qui travaille autour du 
Maire pour l'avenir de Sisteron. 

U PLOMBERIE •! 
|* ZINGUERIE 
j Chauffage'; 
IpCentral^ 
y£les Plantiers - Sisteron & 

Tél. 6lA4Al'00j& 

SURDITE 

DIGNE 
SAINT-AUBAN 

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

04200 SISTERON 

Nos élus Municipaux 
à l'Honneur ... 
   

C'est avec plaisir que 
nous venons d'apprendre 
la nomination de Monsieur 
Daniel SPAGNOU, Maire de 
Sisteron comme Vice-
Président du Syndicat 
Intercommunal Bléone-
Durance regroupant les 24 
communes du carrefour. 

Maître CHASTEL, 
Adjoint a été nommé prési-
dent de la Commission des 
Communications, trans-
ports, Télécommunica-
tions, cours d'eau. Cette 
Commission s'occupera 
notamment de l'envase-
ment des lacs de retenue. 
Maître CHASTEL est aussi 
membre de la Commission 
du Tourisme. Désormais la 
Commune de Sisteron sera 
bien représentée au sein du 
Syndicat Intercommunal et 
gageons qu'un élan nou-
veau soit donné à cet Orga-
nisme d'une importance 
vitale pour le carrefour 
Dtirance-Bléone. 

Bientôt l'Assemblée Générale 
des Anciens Combattants 

et Victimes de Guerre 

La prochaine assem-
blée générale de l'Amicale 
des mutilés Anciens Com-
battants et Victimes de la 
guerre aura lieu le diman-
che 17 avril à 10 H 00, en la 
mairie de Sisteron sous la 
présidence de M. AN-
DRIEU, Conseiller Général, 
M. SPAGNOU, Maire de 
Sisteron et M. RIBLET. 
Secrétaire de l'U.D.A.C. 

A l'ordre du jour : 
- Rapport moral du 

Président ; 
- compte-rendu finan-

cier 
- renouvellement par-

tiel du bureau 
- paiement des coti-

sations. 

VOTRE EPARGNE 
TRANSFORME VOTRE VILLE 

ET VOTRE REGION 

ane grande partie de I épargne 
confiée à la Caisse d'Epargne 

Ecureuil est investie sur place. 
Des prêts à faibles taux sont accor-
des aux communes et aux régions. 
Ils contribuent à améliorer les 
logements, les transports, 
le secteur hospitalier, les équipe-
ments sociaux, sportifs ou culturels. 

Avec l'Ecureuil, votre épargne, 
en plus des intérêts qu'elle vous 
rapporte directement, 
vous permet de vivre mieux. 

CAISSE D'EPARGNE 11 
le bon conseil au bon moment 

Lors de la campagne électorale, il avait été insisté sur l'information 
des Sisteronnais par l'intermédiaire notamment des Commissions Extra-
Municipales et des Responsables de Quartier. 

Aussi après avoir fait intérimer par le Bureau des Adjoints la liste 
de ces délégués et après avoir donné lecture lors de la réunion de travail 
du Conseil Municipal, Monsieur le Maire a nommé par arrêté les res-
ponsables des Commissions Extra-Municipales et les responsables de 
quartier. 

Lundi soir dans la salle du Conseil Municipal, Monsieur Daniel 
SPAGNOU, Maire, entouré de Monsieur QUEYREL, Adjoint aux Finan-
ces, devait installer officiellement ces responsables et leur indiquer quel-
les seraient leurs attributions. Les Responsables des Commissions Extra-
Municipales doivent maintenant dans les huit jours présenter au Maire 
la liste des personnes figurant partie de telle ou telle commission. Mon-
sieur le Maire a insisté pour que dans ces commissions soient représen-
tées toutes les couches socio-professionnelles et politiques de la Commune. 

En ce qui concerne les responsables de quartier ils auront pour mis-
sion d'être le lien privilégié entre les habitants de leur quartier et le Maire 
poru tous les problèmes touchant à la vie de leur quartier mais aussi 
ils ont un rôle de proposition poru l'amélioration du cadre de vie de 
leur quartier. 

Vous pouvez donc vous adresser à vos responsables de quartier pour 
tous problèmes touchant votre quartier. 

COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES 

Madame BAYLE, Rue de l'Adrech : Foyer 3e Age 
Monsieur REVEST, Les Plantiers : Fêtes et Cérémonies 
Monsieur THENIER, Aco de Catins : Commerce 
Monsieur DECAROLI, Av. Jean Jaurès : Tourisme 
Madame POUZADOUX, PI Dr Robert : Culture 
Monsieur HYSOULET, Le Mardaric : Affaires Scolaires 
Monsieur MORENO, PI du Tivoli : Santé 
Madame ESCLANGON, HLM LE Gand : Jeunesse 
Monsieur GARCIA, 9 PI Horloge : Sports 
M. MOULLET Bernard, Montée des Coudoulets : 
Urbanisme & Logement 
M. GABERT Marcel, Crs M. Donnet : Affaires Sociales 
Monsieur ARIEY, Chemin Chaumiane : Agriculture 

RESPONSABLES DES QUARTIERS 

• Monsieur OULGUIMA Brahim, HLM Beaulieu : Beaulieu 
• Monsieur JULIEN Robert, Les Plantiers : Les Plantiers 
• Madame FAYOL, Les Lilas, Le Gand : Le Gand 
• M. PREVOST Jean, Le Couvent, La Baume : La Baume 
• Madame JOURDAN, La Savoisienne : Le Thor 
• Madame TARDIEU, Saint-Domnin : Le Thor 
• Monsieur ARIEY René, Haute Chaumiane : La Chaumiane 
• M. MICHEL Raymond, rue des Combes : Les Combes 
• Madame BLANC Michèle, rue mercerie : Bourg Reynaud 
• Mme ALLEMAND, PI de la Répu. : Place^ la République 
• Monsieur ANTOINE, 136 rue de Prov. : Centre Ville 
• Monsieur ROUSTAN, Hôtel des Chênes : Météline. 

© VILLE DE SISTERON
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DU 11 AU 16 AVRIL 
77^7^7 EPICERIE 

y ......ii... 

VEZ 
lltiiiuiniitîiuiriuiiil 

/CREMERIE 
lumimll 

BEAUJOLAIS 
Lot de 2 Bles 75 cl 
so!t le litre : 17,50 F 

26 30 F PIECE RONDE AA E 
Le Kg 44,80 T LEGUMES 

POMMES STARKING JL
 E cal 65/70 Provence///?? 2 kg ©.40 F 

soit le Kg : 3,20 F ' 

BRIE 250 Gr 
Martin Collet Portion 1/8 
soit le Kg : 31,80 F 

7,95 F BIERE KRONEMBOURG A A E 
Pack de 10 bles 25 elfe Pack I 4,10 ■ 
Soit le litre : 5,64 F 

CUISSE de DINDE M C le À* Mmém,5Q T 

ROQUEFORT 
Paul Vernière 1er choix Le kg 39,9o F PATES Gazzola 

soit le kilo : 7, 50 F 
3,75 F SAUCISSE 

de Ménage Le kg 26,30 F POMMES de TERRE 
Provence le filet de 2,500 kg 
soit le Kg : 1,24 F 

3,io F 
CANTAL 
Le kg 24,50 F ALIMENTS pour chat 

«Délice lapin» lot de 3 boites 1/2 400g 
soit le Kg : 8,29 F 

9,95 F FOIE DE GÉNISSE 
Décongelé Le kilo 13,50 F CAROTTES 

Provence le sachet Kg wiiiËmâk OEUFS 
calibre 50/55 X30 13,50 F PAPIER W.C. A A Bn e 

Domex paquet de 8 rouleaux 1 1,50 M 
LAPIN 
Le kg 32,io F 

LAIT UHT 
17 gr Bouteille I Litre 2 05 F 

777777777777777777777777777 

'f/Iiit, .1 Ê ti IÊ, M , t.. . 1, 1 

PdïSSdNNËRIÈ 
lniniÊ,,,iiiiiiiiiniiniiiimiiil 

BASSINE 
EN CUIVRE 88,70 F 

CABILLAUD 
Le Kg 28,50 F VANITY CASE 

Coloris assortis 115 ,00 

ESQUIMEAUX 
Gervais Boite 800 ml X 16 
Soit le litre : 23,50 F 

18,80 F Saucisse Strasbourg 
Sachet 300 g X 6 
Soit le kilo : 19,33 F 

5,80 F SUPION 
Le Kg 23 80 F ENSEMBLE 

2 tréteaux en pin + / plateau Laminé 
800 X 1200 X 18 mm 

163 ,00 

CUISSES POULET 40 E 
Surgelés X 2 Le kilo I * ,80 r 

Escalope Dinde A A E 
X 3 Le Kg 4 1,40 r 

FILET de LIEU NOIR M
 C 

Le Kg £.0,60 T SAC POLOCHON 4-7 e 
Shopping *»#,00 * 

PRIX CARBURANT 
Essence 4,22 F 

Super 4 49 F 
Gas-oîl 3,49 F 

p £ 
ESSENCE 

SUD-EST CONSEILS 
Société de Conseils 

Juridiques et Fiscaux 
78, Rue d'Alembert 

38000 - GRENOBLE 

SOCIETE D'EXPLOITATION 
DES ÉTABLISSEMENTS 

C. RICHAUD 
Société à 

Responsabilité Limitée 
au capital de 50 000 Frs 
Siège Social à ORAISON 
(Alpes de Hte-Provence) 
29 rue Abdon Martin 

AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte sous 
seings privés en date à ORAISON 
du 16 mars 1983, enregistré à 
DIGNE le 25 mars 1983, Folio 62, 
Numéro 133/1, il a été constitué 
la société ci-après : 

FORME : Société à Responsabi-
lité Limitée 

DÉNOMINATION SOCIALE : «SO 
CIÉTÉ D'EXPLOITATION DES 
ÉTABLISSEMENTS C. RICHAUD» 

SIÈGE SOCIAL : ORAISON (Alpes 

de Haute-Provence), 29 rue Abdon 
Martin 

DURÉE : Cinquante années à 
compter de son immatriculation 
au R.C.S. 

OBJET : 
- La prise en gérance libre 

d'un fonds de commerce 
d'achats et ventes de machines 
agricoles et appareils ménagers, 

- La vente de ces biens à 
l'état neuf ou d'occasion, de piè-
ces détachées et accessoires, 
d'outils de jardinage, d'appareils 
de motoculture de plaisance, et 
de nettoyage et entretien des 
sols, 

- Le dépannage, la réparation 
et l'entretien de ces matériels. 

CAPITAL SOCIAL : CINQUANTE 
MILLE FRANCS (50 000 F) repré-
senté uniquement par des 
apports en numéraire et divisé en 
CINQ CENTS parts sociales de 
CENT francs chacune 

GÉRANT : Monsieur Charles 
RICHAUD, demeurant à ORAI-
SON (Alpes de Haute-Provence), 
1 Rue Léon Agnel, pour une durée 
non limitée 

IMMATRICULATION : La Société 
sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés tenu 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de DIGNE. 

LA GÉRANCE. 

Remerciements 
+ + + 
SISTERON 

Madame Fernande HISSELJ ; Madame Jeanne HISSELI ; Mon-
sieur et Madame Hubert HISSELLI et leurs enfants ; Monsieur et 
Madame Georges CONEDERA et leur fille ; Monsieur et Madame 
Alain HISSELLI et leur fils ; Madame Noëlie REBOUL ; Monsieur 
et Madame Claude MICHEL et leur fille ; Parents et alliés ; 

Très touchés par les marques de sympathie qui leur ont été 
témoignées lors du décès de 

Monsieur René HISSELLI 
remercient très sincèrement toutes les personnes qui par leur 

présence, leurs messages, envois de fleurs et souvenir se sont 
associées à leur peine. 

SUD-EST CONSEILS 
Société de Conseils 

Juridiques et Fiscaux 
78, rue d'Alembert 

38000 - GRENOBLE 

«SCI LA CROIX» 
Sté Civile Particulière 
au capital de 10.000 Frs 
Siège Social à Oraison 
(Alpes de Hte-Provence) 

11 rue Abdon Martin 

AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d'un acte sous 
seings privés en date à ORAISON 
du 16 Mars 1983, enregistré à 
DIGNE le 30 Mars 1983, Folio 62, 
Numéro 138/3, Il a été constitué 
la société ci-après : 

FORME : Société Civile régie par 
les articles 1832 et suivants du 
Code Civil. 

DÉNOMINATION SOCIALE : 
«S.C.I. LA CROIX» 

SIÈGE SOCIAL : ORAISON (Alpes 
de Haute-Provence), 11 rue Abdon 

Martin. 

DURÉE : Cinquante années à 
compter de son immatriculation 
au RCS 

OBJET : La propriété, la mise en 
valeur, l'administration et l'exploi-
tation par bail, location ou autre-
ment de divers biens immobiliers 
situés à ORAISON (Alpes de 
Haute-Provence), qui doivent être 
apportés à la Société, ainsi que 
de tous autres immeubles bâtis 
et non bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire par voie d'ac-
quisition, d'échange, d'apport ou 
autrement. 

CAPITAL SOCIAL : DIX MILLE 
FRANCS (10 000 F) représenté 
uniquement par des apports en 
numéraire et divisé en CENT 
parts sociales de CENT francs 
chacune. 

GÉRANT : Monsieur Cécil 
RICHAUD, demeurant à ORAI-
SON (Alpes de Haute-Provence), 
11 rue Abdon Martin pour une 
durée non limitée. 

IMMATRICULATION : La Société 
sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés tenu 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce de DIGNE. 

LA GÉRANCE 

Remerciements 
+ + + 
SISTERON 

Madame Veuve Louis TAR-
DIF, ses enfants et petits 
enfants ; parents, alliés et 
amis ; très touchés par les 
nombreuses marques de 
sympathie qui leur ont été 
témoignées lors du décès 
de 

Monsieur Louis TARDIF 
remercient très sincère-
ment toutes les personnes 
qui par leur présence, leuis 
messages, envois de fleurs 
et souvenirs se sont asso-
ciées à leur peine. 

AVIS de DECES 
+ + + 

Monsieur et Madame 
PLESSET ont la douleur de 
faire part du décès de leur 
père et beau-père, M. Jac-
ques GIRARDO, domicilié à 
MARSEILLE. 

SISTERON-JOURNAL RE 
CHERCHE local commercial 
50 m2 minimum, plein centre 
ville pour transférer son 
secrétariat et ouvrir un 
magasin de vente. Envoyer 
offre au bureau du journal, 
95 rue Saunerie, 04200 
SISTERON. 

PETITES 
ANNONCES 

5000 à 6000 lecteurs 
chaque semaine 

•••••• 
IMMOBILIER 

Part. VENDS Local Commer-
cial 62 m2, bail tous com-
merce, dans Centre Com-
mercial 18 magasins 
CHATEAU-ARNOUX. Prix. 
120.000 Frs. Tél. 64.34.96 H.B. 

Part. CHERCHE maison a 
rénover avec terrain si pos-
sible rayon 20 km Château-
Arnoux. S'adresser au jour-
nal qui transmettra. 
URGENT CHERCHE garage 
même très petit sur MALI JAI. 
Tél. 64.34.96 HB 

DIVERS 
VENDS cuve à mazout de 
1050 Litres, (400 F) A débat-
tre. Tél. 64.15.12 H.R. ou 
64.34.96 H.B. 

A VENDRE fumier de mouton 
150 m3 livré à Sisteron. Geor-
ges JULIEN Tél. 61.06.84. 

PORTAL BAPTISTE VENDS 
bois chauffage tél. 64.14.55 

VENDS fumier de pigeons en 
sacs. Tél. 64.06.48 ou 64.19.55. 

AUTOS-MOTOS 
A VENDRE R 14 TL an 80. Très 
bon état. 40.000 kms. Tél. 
61.18.13 H.R. 

Part. VEND PEUGEOT 305 
GRD An 80, Bon état, Prix 
ARGUS. Tél. (92) 34.05.96. 

TRAVAIL 
RECHERCHONS dame possé-
dant voiture pour travail mi-
temps ou complet. Statut 
V.R.P. tél le matin 78.77.38 ou 
78.60.96. 

© VILLE DE SISTERON
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ISTEROW 
CYCLO-CLUB SISTERONNAIS 

Cap au Nord Direction l'Autriche 
Pour les cyclotouristes Sisteronnais, les années 81 et 

82 furent de bons crus, mais, 83 ne sera pas en reste. En 
effet grâce à nos amis d'HERBOLZHEIM qui nous avaient 
accompagnés en CORSE et dont nous avons tous le souve-
nir, le cyclo club prendra la route vers la forêt noire pour un 
périple de plusieurs jours en direction des montagnes autri-
chiennes, gageons qu'ils seront nombreux à revenir coiffés 
du petit chapeau en guise de casquette. Les préparatifs vont 
bon train et porter les couleurs de Sisteron aussi loin est 
un fait assez rare qui mérite d'être signalé. L'équipe est pres-
que au complet et la pression monte chez les adeptes de 
la bicyclette. La réunion préparatoire avec la lecture des car-
tes ne faisant que confirmer le besoin d'un entraînement 
assidu. Notre masseur, accompagnateur, cuisinier, mana-
ger, une véritable compagnie des services à lui seul va devoir 
étudier le parcours et surtout de ne pas en perdre car il con-
nait fort bien ses ouailles ! Aussi, la décision de lui fournir 
un adjoint a été prise afin de lui faciliter la tâche car le chif-
fre de 35 sera atteint au départ de la ville jumelle. Bien 
entendu, ce n'est pas la seule activité du club puisque le 
12 Juin auront lieu les «Randonnées Sisteronnaises» comp-
tant pour la coupe de Provence avec 4 circuits - 84 - 121 -
156 -183 Kms et de nombreux cols. Nous reviendrons ulté-
rieurement sur cette manifestation ou un nombre élevé de 
participants est attendu. 
DIMANCHE 10 AVRIL :Départ 8 H 30, Place de la république, 
SISTERON - RIBIERS - BARRET - SEDERON - LA PIGIÈRE 
- LES OMERGUES - ST VICENT - NOYERS - LE THOR - SIS-
TERON.Parcours moyen, 84 kms arrivée 12 H 00. 
DIMANCHE 17 AVRIL : Brevet des 100 kms. Attention à 
l'heure de départ qui vous sera communiquée. 

U.F.F. 
o+o+o+o+o+o+o 

Le comité local de l'Union 
des Femmes Françaises informe 
toutes les femmes que le local du 
Tivoli sera désormais ouvert tous 
les jeudi après-midi à partir du 14 
avril 14 H 30. Vous pourrez y faire 
de la couture, du tricot, travaux 
manuels, marionnettes, etc.. ou 
bien simplement vous détendre 1 
heure ou deux. 

Tirage de la souscription 
nationale de l'U.F.F. : Le N° 32730 
gagne le voyage aux Baléares. 
Pour les autres lots se renseigner 
au local. 

CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE 
Le Comité de Sisteron de 

la Croix-Rouge Française a 
envoyé les colis de vêtements 
pour enfants de 0 à 2 ans au 
Rotary club de Rabat au 
Maroc qui lui avait lancé un 
pressant appel pour venir en 
aide à l'Orphelinat dont il s'oc-
cupe. Nous tenons à remercier 
toutes les personnes qui ont 
répondu à notre appel et par-
ticulièrement les Directrices 
d'Ecole Maternelle qui très 
gentiment ont accepté de 
recueillir ces vêtements. 

SKI-CLUB SISTERON 

A l'occasion de la remise des coupes pour la course 
du ski-club, nous voulons remercier les généreux dona-
teurs pour tout l'intérêt qu'ils ont apporté au club. 

ANDRÉ SPORT  ASSURANCES L'ABEILLE  A YME PNEU  BAR L'AI-
GLON * BAR LES ARCADES  BAR LEON  BIJOUTERIE LE COFFRET 
 BOULANGERIE VELAY  CAISSE D'ÉPARGNE  CARS SIMARD  
CHAUSSURES ARBELL  CRÉDIT AGRICOLE  CRÉDIT LYONNAIS  
CREPERIE DE SISTERON * ELECTRIC AUTO  LOU TAMBOURINAIRE 
 PIZZERIA LOU PEBRE ET LAÏET  SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  SPORT2000 

C.O.S... ECHOS 
o o o o o 

Sisteron-Amiens, un succès 

Ce.match amical joué le 
samedi de Pâques à la Chau-
miane a tenu ses promesses : 
du rugby de qualité avec un 
XV amiénois à la hauteur de 
sa réputation et un C.O.S. 
étonnant et retrouvé, opérant 
comme aux plus beaux jours. 
L'équipe locale avait, il est 
vrai, un nouveau visage avec 
H ELI ES, Le frère de-notre 
excellent deuxième ligne, 
BREMOND et surtout Jean-
Charles MICHEL qui n'opéra 
qu'une mi-temps avec un brio 
que ses camarades des lignes 
arrière surent utiliser aux 
mieux pour l'emporter (14-10). 
L'ambiance de la troisième 
mi-temps, le soir même à «la 
potinière» fut tout aussi 
bonne et dirigeants et joueurs 
des deux clubs en garderont 
certainement le meilleur 
souvenir. 

On en parle, on en parle ... 
De quoi ? Mais du diner-

dansant du C.O.S., bien sûr, 
Ce n'est pas un poisson 
d'avril, on peut vous l'assurer. 
Depuis plusieurs semaines 
l'organisation bat son plein, 
toutes les questions étant étu-
diées à fond pour que cette 
soirée du 23 avril à l'Alcazar 
soit réussie en tous points : 
les responsables se sont 
assurés la participation de 
l'orchestre Roger BLAN-
CHARD, ce qui est un pape de 
succès certain, sans parler 
des cotillons et de l'ambiance 
que savent créer les rugby-
men. Et puis il y aura un excel-
lent menu avec un vin de cir-
constance, mais pourquoi 
vous le dévoiler aujourd'hui et 
vous mettre l'eau à ia bouche 
prématurément ? Nous vous 
le préciserons en temps utile. 
Un bon conseil toutefois, pen-
sez à retenir votre table dès 
aujourd'hui au 61.00.42 et 
61.29.63. 

Alcazar de Sisteron 
une date 

Samedi 23 Avril 
un événement 

SOUPER DANSANT 
du RUGBY 
un orchestre 

ROGER BLANCHARD 
Réservation au 61.00.42 ou 61.29.63 

Randonnée 
lesmagasins 

Champions-

!.. 

500 magasins champions 

SOUS CETTE ENSEIGNE UN SPECIALISTE 

SISTERON S6POKT99 
I »». A V • M M « VdUl ftP*n« • 04IOO • ! S T ■ R O H 

Assemblée Générale 
de l'Office de Tourisme 

* * * 
Comme suite à la déci-

sion prise par le Conseil 
d'Administration du S.I.O.T. 
au cours de sa réunion tenue 
le vendredi 1er avril dernier, 
la prochaine assemblée 
générale ordinaire statu-
taire annuelle de l'Office 
aura lieu à la mairie de Sis-
teron le vendredi 22 avril 
1983 à 20 H 30, sous la pré-
sidence du maire M. Daniel 
SPAGNOU. 

Tous les membres du 
SIOT sont conviés à cette 
assemblée, ainsi que les 
sympathisants, et toutes les 
personnes intéressées par 
les questions du Tourisme à 
Sisteron et dans la région. 

Conformément aux dis-
positions prévues à l'article 
14, titre IV (Assemblée Géné-
rale) des STATUTS actuelle-
ment en vigueur pour le fonc-
tionnement de l'Office, le 
présent AVIS tient lieu de 
CONVOCATION. 

Il ne sera donc pas 
envoyé de pli individuel de 
convocation par voie postale 
pour cette assemblée. 

AVIS de PRESSE 

Les personnes intéres-
sées pour gérer la buvette de 
la Piscine Municipale pendant 
la saison d'Eté 1983, sont 
priées de s'adresser au 
Bureau du Personnel de la 
Mairie, à partir du Lundi 11 
avril 1983, où leur seront com-
muniquées des informations 
complémentaires. 

CHEZ NOS SAPEURS-POMPIERS, DES PROMOTIONS BIEN MERITEES 

Le corps des SAPEURS-
POMPIERS et ses bénévoles continue-
ront à servir avec dévouement et cou-
rage la population comme ils l'ont tou-
jours fait dans les années précédentes. 

Tâche ingrate et difficile, mais au 
bout de laquelle, la satisfaction du 
devoir accompli est la meilleure récom-
pense pour un soldat du feu. Quatre 
des siens sont à l'honneur aujourd'hui 
avec, pour chacun, des distinctions bien 
méritées. Ces promotions, si elles ne 
s'adressent qtt 'à quelques-uns, ceci en 
raison de leur ancienneté au corps et 
de leur formation, rejaillissent sur l'en-
semble du groupe avec honneur et 
fierté, et sont l'exemple pour la jeu-
nesse. Ainsi, dans ce monde violence 
et d'égoïsme, certains continueront à 
se dévouer pour le bien des autres. 
Exemple aussi pour les nouvelles 
recrues avec dans leur regard, l'espoir 
de recevoir dans quelques années, la 
même récompense. 

LES PROMUS 
FERRI François, entré au 

corps le 30 septembre 1953, 
titulaire des spécialités sui-
vantes : Chauffeur P.L., Bre-
vet de secourisme, brevet de 
ranimation, Brevet de 
secours routier. Nommé 
sapeur 1e classe le 29 mars' 
1963, nommé caporal le 19 
mai 1968, nommé caporal-

chef le 6 décembre 1971, 
nommé sergent le 4 décem-
bre 1978, nommé adjudant. 

REYNAUD Alain, entré au 
corps le 13 septembre 1964, 
titulaire du Brevet de secou-

risme, Brevet de ranimation, 
Brevet de secours-routier. 
Diplômé de S/officier Volon-
taire, caporal. 

REYNAUD Germain, entré au 
corps le 22 Mars 1971, titu-
laire du Brevet de secou-
risme, Brevet de secours-
routier, diplômé de S/officier 
volontaire. 

BREMOND Gaston, entré au 
corps le 1er octobre 1954, 
titulaire des spécialités sui-
vantes : chauffeur P.L., Bre-
vet de secourisme, Brevet de 
ranimation, Brevet de 
secours routier. Nommé 
caporal le 29 mars 1963, 
nommé caporal-chef le 19 
mai 1968, nommé sergent le 
3 avril 1972, nommé adjudant 
le 4 décembre 1978. 

DIMANCHE 10 AVRIL 
A L'ALCAZAR : 

CONCERT DE PRINTEMPS 
DES TOURISTES DES ALPES 

L'Harmonie Sisteronnaise 
ouvrira traidtionnellement la 
porte aux beaux jours diman-
che prochain à 16 H salle de 
l'ALCAZAR. Et quel meilleur 
moyen de les faire enir que des 
les accueillir en musique. 
Puisqu'elle adoucit paraît-il les 
moeurs, pourquoi ne réussirait-
elle pas avec le temps ? 

Nous vous invitons à venir 
vérifier gratuitement ce 10 avril. 
Il nous étonnerait fort que vous 
n'ayez pas en sortant du con-
cert des T.D.A. un petit rayon de 
soleil au moins dans le cœur. 
Nous ne vous parlerons pas du 
programme qui, comme d'habi-
tude comportera une partie 
classique et une partie 
moderne. Nos amateurs s'y 
sont attelés depuis quelques 
mois et il comprend des œuvres 
très populaires mais pour cer-
taines sans facilités. 

Retenez la date et l'heure 
et amenez vos amis. Les T.D.A. 
adorent faire partager leur plai-
sir, et une salle comble est cer-
tes le meilleur encouragement 
que vous puissiez leur apporter. 
Une petite confidence pour les 
amateurs de «hot» : Dimanche 
ça va chauffer ! 

Protection Civile 
Provence-Dauphiné 

Suite à la démission 
du Président de la Protec-
tion Civile de Sisteron, pour 
des raisons professionnel-
les, une assemblée géné-
rale aura lieu le : Vendredi 
15 avril 1983 à 20 H 30 au 
local, salle du Tivoli. 

Cinéma «Le Rex» 
Samedi 9 avril 

et Dimanche 10 avril 
«LE PRIX DU DANGER» 

Avec Marie-France PISIER et 
Gérard LANVIN. Michel PICCOLI, 
Bruno CREMER, Andréa FER-
REOL. Une chaîne de télévision 
organise un jeu dans lequel le parti-
cipant accepte d'y perdre la vie ou 
de gagner une somme fabuleuse mais 
à quel prix ! 

Les 9 et 10 avril 
Pour les enfants 

«BRISBY, le secret de Nimh» 
Premeir Ion métrage de Don Bluth 
Productions, petite merveille de l'ani-
mation. L'histoire commence dans 
un laboratoire de recherche où les 
rats qui y sont utilisés ont développé 
leur intelligence à l'insu des hommes. 

du 11 au 13 avril 
«LA FÉLINE» 

Avec Nastassia KINSKI, Malcolm 
Me DOWELL, John HEARD et 
Annette O'TOOLE. 

Du II au 13 avril 
Pour les enfants : 

«LA REVANCHE 
DES HUMANOÏDES» 

© VILLE DE SISTERON
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VOLONNE Carrefour 
BLOC-NOTES 

Médecin de garde 
Docteur BREMOND 
Quart. La Croix Tél. 64.07.53 
04290 VOLONNE 

Pharmacie de garde 
SARLAT 
La Casse Tél. 64.06.49 
04600 SAINT-AUBAN 

Pompiers tél. 64.00.02 

Gendarmerie tél. 64.00.02 

Mairie : tél. 64.07.57 

CABINET FABRY 
1, rue de l'Eglise 
04190 LES MEES 
Tél. (92) 34.08.79 

Mallefougasse T4 tout confort 
sur 1.700 m2 de terrain, garage, 
terrasse. 500.000 Frs. 
Propriétés avec bâtiments 
pour camping à partir de 
700.000 Frs. 
DIGNE villa T4 T5 sur 600 m2 

de jardin arborisé et clôturé. 
Tout confort. 600 000 Frs. 
LES MEES maison de village 
tout confort, chauffage électri-
que, T4 plus possibilité 
d'agrandissement. 250.000 Frs 
Bâtiments artisanaux + 
appartement T4 + jardinet. 
290 000 Frs. 
BARRAS sur 2300 m2 de ter-
rain, villa T3 tout confort + 
garage + possibilité d'aména-
ger un studio en sous-sol. 
360 000 Frs. 
PEYRUIS villa T4 Neuve + ter-
rasse + garage + cellier sur 
1523 m2 de terrain. 470 000 Frs 
Château-Arnoux T4 + garage 
+ terrasse sur 475 m2 de Ter-
rain. 400.000 Frs. . 
VILLENEUVE maison tout 
confort T4 + terrasse + 
garage + cave. 360 000 Frs 
PEYRUIS maison à rénover sur 
trois niveaux. 80 000 Frs. 
LES MEES maisons de village 
à partir de 150 000 Frs. 

Le chômage 
vu par M. WERLÉ, Volonne 

Avec un peu de patience le chômage sera définitive-
ment vaincu par la France. 

D'après-vous, combien de temps travaillerons nous, 
d'ici une dizaine d'années ? «20 heures pas plus». Quand 
on sait que les socialos-communistes avec les syndicats 
militent pour la semaine de 35 heures qui selon aux devrait 
permettre de créer 300.000 emplois. 

Nul n'est besoin d'être mathématicien pour compren-
dre qu'avec la semaine de 20 heures, il ne restera plus per-
sonne pour pointer à l'A.N.P.E. 

D'autant plus que la semaine de 20 heures sera payé 
autant que la semaine de 40 h pardon. 39 heures. 

On le voit le paradis est pour demain. 
En attendant à défaut d'entreprendre on peut toujours 

rêver à la semaine «des quatre jeudis». Mais ce n'est sûre-
ment pas en suivant cette voie que l'on retrouvera la soif 
de créer ni le goût du travail. Mais qu'importe le gouverne-
ment socialo-communiste songe avant tout à faire état d'un 
«bilan globalement positif» et lorsqu'ils pourront claironner 
que le chômage a été terrassé, alors nos ministres ferrail-
leront l'âme en paix. 

Ce n'est pas en faisant la planche que l'on se rappro-
che du rivage. Pourtant c'est ainsi que les grands esprits 
responsables de nos destins gambergent à défaut de don-
ner du travail, on le supprime. C'est plus facile. 

Il fallait y penser, mais la société de demain sera 
dépourvue d'ambition et démobilisée sans esprit de 
compétition. 

Aujourd'hui déjà on sombre dans la morosité, on «sinis-
trose», on tourne au rond avant de se tourner les pouces. 

Un jour viendra peut-être avant l'an de grâce tant 
attendu car des penseurs plus avertis : donc plus réalistes, 
comprendront que le meilleur moyen de redonner le cœur 
à l'ouvrage et du travail à chacun sera de supprimer pure-
ment et simplement l'impôt sur le revenu. «C'est un vieux 
dada» c'est vrai mais les économistes le savent bien. Ce 
qu'ils ne prendront pas d'une main avec des méthodes coer-
citives, comme les impôts, ils le récupéreront par le biais 
de la T.V.A. en contribuant à relancer la consommation. 

Gagner d'avantage en travaillant plus, c'est ce que sou-
haite la majorité des français. Travailler moins pour, 
quoiqu'on en dise, gagner moins ne satisfait personne. 

Pour jouir des loisirs, il faut en avoir les moyens sinon 
le temps libre, «deviendra» celui de la «déprime» «la plus 
grande punition que l'on donne à l'homme c'est de l'empê-
cher de travailler». «Demander aux chômeurs de quoi ils 
souffrent le plus». 

WERLÉ Jean 

FOYER D'ANIMATION DU JABRON 
* * * 

RANDONNÉE PÉDESTRE 
LES GROTTES des PEYROURETS Dimanche 10 Avril. 
Situées au dessus du village de VALBELLE à.près de 

1000 m d'altitude. Les grottes des Peyrourets qu'on dit uti-
lisées à la préhistoire du fait d'outils retrouvés lors de fouil-
les sont «d'architecture» impressionnante, les concrétions 
calcaires sont magnifiques. D'accès facile, la visite des grot-
tes permet une belle randonnée familiale sur la montagne 
de SOUSNIOU. 

Le départ est prévu à 9 h de VALBELLE sur la place ; 
retour vers 17 h, se munir d'un repas froid et d'une lampe 
de poche. L'adhésion au F.A.J. est obligatoire, elle peut se 
faire le jour de la randonnée (adulte 30 F par an et enfant 
20 F par an). 
Dimanche 8 mai : La traversée des cavalets (Montagne de 
Lure) 
Dimanche 5 juin : Les gorges du Verdon 
Samedi 25 et dimanche 26 juin : Refuge du Val d'Arène 
(massif des Ecrins) 

FOYER RURAL 
de SALIGNAC * * * 

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. 

Samedi 2 Mai âr 20 H 30 
Ciné 04 présente un film dessin 
animé pour jeunes et moins jeu-
nes : 

«Les douze travaux d'Astérix» 

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

FOYER D'ANIMATION 
DU JABRON 

Section Ski de Fond : 
Le tirage de la tom-

bola organisée par la sec-
tion Ski de Fond du Foyer 
d'Animation du Jabron, 
dont le lot est un équipe-
ment complet de ski de 
fond, a eu lieu le mercredi 
23 mars 1983, et a désigné 
comme gagnant le numéro 
75. L'heureux gagnant est 
un adhérent de Castel 
Bevons. 

Section Cinéma : 
Mercredi 13 Avril 1983 

à 20 H 30 à Valbelle chez 
Daumas : «La fièvre du 
samedi soir» un film de 
John BADHAM, avec John 
Travolta, Karen Lynn Gor-
ney, musique originale 
composée et interprétée 
par les Bee Gees. 

CINÉMA 

BLOC-NOTES 
Dimanche 10 avril 83 

Médecin de garde : 
Docteur BREMOND 
Quart. La Croix Tél. 64.07.53 
04290 VOLONNE 

Pharmacie de garde : 
SARLAT 
La Casse Tél. 64.06.49 
04600 SAINT-AUBAN 

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 

Jeudi 14 avril à 21 h 
«SALUT, J'ARRIVE !» 

A vec Pierre JOLIVETet Michel GALA-
BRU. Un film de Gérard POTEAU. 
Jeune, sympa extra IV. 

Vendredi 15 avril à 21 h 
«TOUT LE MONDE 

PEUT SE TROMPER» 
Avec Fanny COTTENÇON et Francis 
PERRIN. Une série d'erreurs tragi-
comiques s'enchaînent à un rythme où 
vous en mourrez ... 

Samedi 16 avril à 21 h 
«J'AI ÉPOUSÉ UEN OMBRE» 

Avec Nathalie BAYE et Francis HUS-
TER. Un lourd passé ne se laisse pas 
oublier facilement ... 

Dimanche 17 avril à 15 h & 21 h 
«TRON» 

Avec Jeff BRIDGES et Cindy MOR-
GAN.. Un jeune créateur de jeux vidéo 
prisonnier de l'électronique... 

Mardi 19 avril à 21 h 
•LES MONSTRES SONT 
TOUJOURS VIVANT» 

Frissons garantis. 

CHATEAU-ARNOUX 

BLOC-NOTES 
Dimanche 10 avril 83 

Médecin de garde : 
Docteur BREMOND 
Quart. La Croix Tél. 64.07.53 
04290 VOLONNE 

Pharmacie de garde : 
SARLAT 
La Casse Tél. 64.06.49 
04600 SAINT-AUBAN 

Pompiers : tél. 18 

Gendarmerie : tél. 17 
64.00.02 

Mairie : tél. 64.06.01 

ETAT CIVIL 

Naissances : 
• Virginie SERPAGGI Née 
le 25 mars 1983 à SISTE-
RON. 
• Céline MARTIN née le 29 
mars 1983 à MANOSQUE. 

Décès : 
• Julia TURRIER Veuve 
ELZEARD, décédée te 27 
mars 1983 à DIGNE. 

Chez les Randonneurs de la M.J.C. 
 0«0*0*0*0«°* 

Malgré le temps maussade et incertain, le dimanche 
de Pâques, ils étaient 11 à partir sac au dos, non pas en 
direction de la barre des dourbes enneigée, mais vers le 
Pont de la Reine Jeanne où la randonnée proprement dite 
commençe. Négligeant le chemin qui mène au village 
abandonné de Saint-Symphorien, ils empruntèrent la 
«draille», qui serpente en suivant le cours du Vançon, bap-
tisée pompeusement sur les cartes D. 17. Tour à tour, sont 
laissées sur la gauche, la maison forestière du Plantier, 
les ruines de ABROS, et la bergerie des Bellets. 

Retrouvant du côté d'ABROS, le G.R. 6 qui vient de 
SISTERON, ils le suivront en empruntant les durs lacets 
qui mènent au col de MOUNIS à l'altitude 1234 mètres. 
Depuis près d'une heure, c'est dans une couche de neige 
qui atteint une vingtaine de centimètres du col, que les 
marcheurs poursuivirent leur chemin. 

Une courte halte et il faut songer à redescendre, car 
le ciel se noicit et la neige tombe déjà sur les hauteurs 
de la montagne de MELAN. Il faudra même sortir les pèle-
rins lorsque éclate une averse de grésil. Cela ne mouille 
pas, mais il fait très froid. Et puis ô miracle de la saison, 
le soleil revient, ce qui permet à nos marcheurs de cueil-
lir primevères et violettes. 

Calendrier Estival 
Hier soir vendredi, se tenait à la M.J.C. une impor-

tante réunion, au cours de laquelle a été élaboré le calen-
drier des randonnées estivales. Nous publierons prochai-
nement ce calendrier. Demain dimanche aura lieu une sor-
tie dont le lieu n'était pas encore choisi lorsque ces lignes 
ont été écrites. Rendez-vous au lieu habituel à 8 heures. 

© VILLE DE SISTERON
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UNE PAGE PRATIQUE 
ACTUALITÉ DE LA MÉDECINE 

OFFICIELLE & MÉDECINE NATURELLE 
»»»»»««<<«« 

On sait le rôle joué par le psychisme dans de nom-
breuses maladies. Mais ce que l'on commence à 
découvrir c'est la puissance de l'autosuggestion 
comme facteur de guérison. C'est ce que révèle le 
n° 93. Cette revue renferme en outre les articles sui-
vants : Rythmes biologiques, climat et santé. Les fem-
mes et la longévité. Vitamines et cancer. Maladies 
musculaires. Précautions avant un voyage exotique. 
Sucre complet. Colonne vertébrale et sciatique. Arth-
rose par manque de magnésium. Purines indispensa-
bles et acide urique. Excès de transpiration. Homo-
sexualité : cancer de Kaposi. L'alimentation du nour-
risson de six à dix-huit mois. Médecine par les plan-
tes. Attention aux collyres. Le thermalisme en France. 
L'effet Kirlian. Rubéole, effet tératogène, vaccination. 
Questions des lecteurs. Tous articles avec des exem-
ples de prévention et traitements naturels. Envoi con-
tre 15,00 F en timbres-poste à Editions ANDRILLON, 
6 avenue du Général Leclerc, 02202 SOISSONS CÉDEX. 

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 m'/SH + 5,21 loggia + 21,88 cave 
Commerces de 92,34 m2 à 45,69 m1 + dépots de 92,34 à 14,46 m' 

PRIX 
Appartements 5800 F m' / S H tout compris-

Commerces 4180 F m' / 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 
Ses Plantiers - 04200 SISTERON  Tel. (92) 61.03.21 

IF VIO 
S. A. R. L. J. RULLAN et Fils 

84, rue Saunerie - 04200 Sisteron 

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

et tous les accessoires peinture. 

(OUVERT LE LUNDI) TEL. 61.25.18 

nu 
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 

SBSEts MACNAN SARI 
La Maubuissonne  04200 SISTERON  

Tél. (92) 61.15.41 
Z I 

ENGRAIS * PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
ALIMENTS DU BETAIL COFNA * GRAINS 

POMMES DE TERRE  FRUITS 

TELE du 9 au 15 avril 1983 

SAMEDI 9 AVRIL 
10.15 La Maison de TF1 
13.00 TF1 Actualités 
13.40 La conquête de l'Ouest 
16.55 «La lumière des justes» n°9 avec 

Chantai Nobel & Michel Robbe 
17.55 Trente millions d'amis 
18.30 Auto-Moto 
19.20 Actualités Régionales 
19.45 S'il vous plait 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Dallas: «Scepticisme» 
21.25 Droit de réponse 
22.50 Etoiles et toiles 
23.30 TF1 Actualités 

* *   
DIMANCHE 10 AVRIL 

9.30 La source de vie 
12.00 Télé-Foot 1 
13.00 TF1 Actualités 
13.25 Starsky et Hutch «Le Clown» 
14.30 Sports Dimanche : Cyclisme 

Tiercé, patinage artistique 
15.40 Série Arnold et Willy 
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 
20.35 «Une place au soleil» Film avec 

Montgomery Clift, Elizabeth Tay-
lor, Shelley Winters. Film de 
Georges Stevens. 

22.40 Flash Infos 
22.45 TF1 Actualités 

*    
LUNDI 11 AVRIL 

11.15 TF1 Vision plus 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.50 Les après-midi de TF1 
14.10 «L'arc sacré» Téléfilm avec Red 

Romero & Guillarmo San Juan 
16.40 Croque Vacances 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.15 Actualités régionales 
19.45 S'il vous plait 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Le point de mire» Film avec 

Annie Girardot & Jacques Dutronc 
22.15 Santé «La douleur» 
23.15 TF1 Actualités 

*    
MARDI 12 AVRIL 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.45 Les après-midi de TF1 
14.05 Section contre enquête n°11 
17.20 Croque-vacances 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.20 Actualités régionales 
19.40 S'il vous plait 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Faust Ballet de Joseph Russillo 

Musique de Frantz Liszt 
23.10 TF1 Actualités 

•* + * * 
MERCREDI 13 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 
19.15 Actualités régionales 
19.45 S'il vous plait 
19.53 Tirage du loto 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Les mercredis de l'information 

«Le marché de la peur» 
21.40 Concert orchestre de Paris 
22.35 Balle de match 

* * * * 
JEUDI 14 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 
19.15 Actualités régionales 
19.37 Emission d'expression directe 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Les Beaux Quartiers» avec 

Bernard Brieux & Julien Guiomar 
22.20 Carnet de route en Irak 
23.15 TF1 Actualités 

*  * * 
VENDREDI 15 AVRIL 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
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 S'il vous plait 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Portrait avec Guy BEDOS 
21.40 «Lucien Leuwen» Série n° 3 

Bruno Garcin & Nicole Jamet 
22.45 Histoires naturelles 
23.15 TF1 Actual. + 5 jours en bourse * * * * 

SAMEDI 9 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° 3 
15.10 Les jeux du stade 
17.00 Récré A2 
17.50 Les carnets de l'aventure 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.45 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Champs Elysées 
21.50 «Une femme nommée Golda» n°3 
22.45 La grande parade du Jazz 

«Illinois Jacquet» 
23.15 A2 Journal 

DIMANCHE 10 AVRIL 
10.00 Gym-Tonic 
11.15 Dimanche Martin 
12.45 A2 Journal 
13.20 Incroyable mais vrai 
14.20 Série «Magnum» n° 8 
15.10 L'école des fans 
16.30 Thé dansant 
17.10 Arcole ou la terre promise n°1 
18.05 Dimanche magazine 
19.00 Stade 2 
20.00 A2 Journal 
20.35 La Chasse aux trésors n°3 
21.35 Documentaire Passions d'enfants 
22.30 Concert Actualité 
23.00 A2 Dernière 

    
LUNDI 11 AVRIL 

12.08 «L'académie des 9» 
12.45 A2 Journal 
13.50 La vie des Autres n°1 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.05 «Têtes brûlées» N° 8 
15.55 Reprise Apostrophes du 8/4/83 
17.05 La télévision des téléspectateurs 
17.40 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Emmenez moi au théâtre. 
22.10 Plaisir du Théâtre 
23.10 A2 Journal 

**'*■* 
MARDI 12 AVRIL 

12.08 L'académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.50 La vie des Autres n°2 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.05 Série «Têtes brûlées» N° 9 
16.50 Entre vous 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.40 «La guerre des polices» Film avec 

Claude Brasseur, Marlène Jobert 
Claude Rich & François Périer 

22.25 Mardi cinéma 
    

MERCREDI 13 AVRIL 
12.08 L'académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.30 Stade 2 Midi 
13.50 La viè des Autres n°3 
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 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Téléfilm «La veuve rouge» n°1 avec 

Françoise Fabian & Roger Dumas 
22.05 Les jours de notre vie 
23.00 A2 Journal 

 * * * 
JEUDI 14 AVRIL 

12.08 L'académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.50 La vie des Autres n°4 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.00 Téléfilm «Le blé est vert» avec 

Katharine Hepburn & Bill Fraser 
16.40 Un temps pour tout 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 L'heure de vérité avec M.F Garaud 
21.40 Les enfants du rock 
23.10 A2 Journal 

VENDREDI 15 AVRIL 
12.08 L'académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.50 La vie des Autres n° 5 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.05 «Têtes brûlées» N° 10 
16.50 Itinéraires 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Série «Médecins de nuit» N° 6 
21.35 Apostrophes 
22.50 A2 Journal 
23.00 Ciné-Club «La diablesse au col-

lant rose» avec Sophia Loren 

SAMEDI 9 AVRIL 
12.00 Objectif entreprise 
12.30 Les pieds sur terre 
14.30 Entrée libre (C.N.D.P.) 
18.30 FR3 Jeunesse 
19.10 Soir 3 
19.20 Actualités régionales 
19.40 La télévision régionale 
19.55 Dessin animé : «Les aventu-

res de Tintin» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Tous ensemble : La fête bas-

que» avec Maïté Barnetche 
21.40 Série «Jackie et Sara» n° 9 
21.55 Soir 3 
22.00 Une minute pour une image 
22.15 Musi-club 

 * *  
DIMANCHE 10 AVRIL 

10.00 Images de ... 
10.30 Mosaïque 
17.45 FR3 Jeunesse 
18.45 L'écho des bananes 
19.40 Spécial DOM/TOM 
20.00 Bizarre, bizarre 
20.35 Boite aux lettres 
21.35 Soir 3 
21.55 Aspects du court métrage 
22.30 Cinéma de minuit : «Les mi-

sérables» avec Harry Baur, 
Florelle et Charles Vanel 

0.10 Prélude à la nuit 
   * 

LUNDI 11 AVRIL 
18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.20 Actualités régionales 
19.40 La télévision régionale 
19.55 Dessin animé : «Les aventu-

res de Tintin» Objectif lune 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.30 «Dans la citadelle» Film avec 

Claude Rich, Malik Bowens 
Martine Sarcey & K. Thiam 

22.10 Soir 3 
22.30 Thalassa 

Une minute pour une image 
23.10 Prélude à la nuit 

MARDI 12 AVRIL 
18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.20 Actualités régionales 
19.40 La télévision régionale 
19.55 Dessin animé «Les aventu-

res de Tintin» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Film «L'associé» Avec Mi-

chel Serrault, Claudine Au-
ger & Catherine Alric. 

22.05 Soir 3 
Une minute pour une image 

22.25 Prélude à la nuit 
  * * 

MERCREDI 13 AVRIL 
18.25 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.20 Actualités régionales 
19.40 La télévision régionale 
19.55 Dessin animé : «Les aventu-

res de Tintin» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Cadence 3 
21.35 Soir 3 
21.55 Si Marey m'était conté ou le 

mouvement qui déplace les 
lignes 

22.50 Prélude à la nuit 
 *   

JEUDI 14 AVRIL 
18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.20 Actualités régionales 
19.40 La télévision régionale 
19.55 Dessin animé «Les aventu-

res de Tintin» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Parole donnée «les sémi-

naristes 
21.30 Soir 3 
21.50 Ciné-Passion «Les petites 

fugues» avec Michel Robin 
0.15 Agenda 3 
  *  

VENDREDI 15 AVRIL 
18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.20 Actualités régionales 
19.40 La télévision régionale 
19.55 Dessin animé : «Les aventu-

res de Tintin» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Vendredi, magazine info. 
21.35 Flash 3 
22.20 Soir 3 
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AGENCE BASSANELLI 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 610417 
Vallée au Jibron, maison en pîer- 1 

res i retaper sur 1 ha da prairie 
très jolie vue, eeu et électricité 
450.000 F 

Région Sitteron appart neuf T4 
96m' tt ctt : 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 tt ctt T4 
85 m' + terrasse + cave 
490 000 F, T2 64m' + terrassé 
+ cave 386 000 F, T1 28 m' + 
cave 175 000 F. 

St-Auban, balle villa 2 appan. u 
pièces tt ctt + terrain 900m' 
735 000 F, 

Sisteron villa récente 5 pièces tt 
ctt 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'égout 140.000 F 

Sisteron quart, calme villa en r-
d-c, 4 pièces tt ctt avec jardin 
420.000 F. 

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

ChUeau-Arnoux vielle vtte fonds 
de commerce 40m' 50.000 F. 

12 km Sisteron grande villa 2 
appart. très beau jardin 1550m' 
garage tt cit. 840.001) F 

Centre ville 04 Hôtel restaurant 
mur et fond. 1.300.000 F 

Région Sisteron grande maison 
d'habitation refaite i neuf 5 Piè-
ces tt ctt terrasses solarium 
caves avec jardinet A SAISIR 
580.000 F. 

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

Nombreuses autres affaires, choix important, nous consulter 

Robert JEDOR ¥> 
Allée Berlin — Les Plantiers — 04200 J|™^ Tél:6U0.4l\ 
Tous Travaux de 

- PEINTURE - VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 
IMllMENIiJIJRM 

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

défiants toute concurrence ... 
(Prix dégriffés) 

«SANSGRIFF» 
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° 35 
La photo insolite 

(50 Frs à gagner par semaine)   * 
Chaque semaine à la dernière page de notre journal 

paraîtra une photo insolite où il vous faudra découvrir l'ob-
jet photographié par M. José HUGUET. 

Les réponses doivent être adressées avant le mercredi 
à : STUDIO PHOTO - 53 rue Saunerie - 04200 SISTERON 

, Le nom du gagnant sera affiché dans la vitrine de M. 
José HUGUET, chaque mercredi et publié dans notre journal. 

Nom : 
Adresse : 
L'objet insolite est : 

Nbre de bulletins contenant la réponse exacte : 
Nous avons la joie de vous présenter à nouveau le jeu de la photo insolite, Monsieur 
HUGUET. notre aimable photographe avant repris ses activités après l'inondation fac-
tice du Ier avril dernier. A vos plumes ! Il y a 100 Frs en jeu cette semaine. 

UN SYNDICALISME. QUI 
MAIS RESPONSABLE 

Lorsque l'on se penche avec un peu de sérieux sur les pro-
blèmes actuels des différentes professions du Secteur Artisa-
nal, force est de constater que les problèmes, là comme ail-
leurs, ne manquent pas. 

Conscient de l'importance de ces problèmes, le SYNDICAT 
DES ARTISANS MÉCANICIENS des ALPES de HAUTE-
PROVENCE affilié à la F.N.C.A.A. (FÉDÉRATION NATIONALE 
du COMMERCE et de l'ARTISANAT de l'AUTOMOBILE).a jugé 
utile de situer plus précisément tant à l'égard des Profession-
nels que du Grand Public, la place qu'occupe sur les plans 
National d'une part, la F.N.C.A.A., Départemental d'autre part, 
le S.A.M.A.H.P. 

Sur le plan national, la F.N.C.A.A. est la seule Fédération 
VÉRITABLEMENT REPRÉSENTATIVE du secteur des Métiers, 
contrairement à l'organisation parallèle (C.S.N.C.R.A.) représen-

tative du secteur commercial. 
Regroupant en son sein, plus de 18.000 entreprises artisanales de réparation automobile, 

employant près de 50.000 salariés, la F.N.C.A.A. justifie sa représentativité par l'implantation de 
ses syndicats professionnels départementaux au nombre de 90. 

Chaque année, lors d'un congrès national, l'ensemble de ces syndicats participe par la pré-
sence de ses délégués à la vie de la fédération, définissant les actions à mener et les objectifs 
à atteindre. 

Sur le plan départemental, l'action syndicale s'appuie sur des motivations beaucoup plus pro-
ches de la réalité. Cette action assurée par un ensemble de professionnels dévoués et bénévoles 
se doit avant tout d'être humaine. 
Le contact journalier avec les pro-
blèmes concrets que connaissent 
toutes les entreprises artisanales 
de quelque dimension qu'elles 
soient, requère de la part des res- jjj§| Vr«j^*-*s*;". -
ponsables une écoute et une dis-
ponibilité de tous les instants. 

L'artisan demande à être 
écouté, son syndicat est pour lui WBÊmm AliXK SXNDtCAT{fesARTISANS Ht 
l'organisme avec lequel il peut dia- ÉSllg « l * *& '; ,, 
loguer, sur lequel il sait pouvoir 
compter en toutes circonstances, 
il importe donc que la réponse qui 
lui sera apportée soit en accord 
total avec la question posée et il 
faut bien reconnaître que cela 
n'est pas toujours facile. 

Bien sûr, les responsables 
syndicaux sont épaulés dans leur 
action par des collaborateurs 
administratifs, assurant une liai-
son continue entre l'organisation syndicale et l'adhérent de base qui peut ainsi, grâce à un secré-
tariat ouvert chaque jour, avoir des contacts permanents et immédiats en cas de nécessité. 

Le syndicat doit avant tout avoir un rôle d'information et de formation, celle-ci étant plus que 
jamais indispensable compte-tenu de l'évolution sans cesse plus rapide et plus complexe de la 
technique. C'est pourquoi, dans la continuité de la journée technique professionnelle du 10 mars 
dernier, une nouvelle journée est inscrite au programme de l'action syndicale de formation conti-
nue. Cette prochaine journée se tiendra le jeudi 21 avril prochain au CF.A. (Centre de Formation 
d'Apprentis) René Villeneuve à DIGNE selon des modalités qui seront portées à la connaissance 
des professionnels par circulaire individuelle. 

Dans le cadre de cette formation continue, nous nous devons d'adresser nos sincères remer-
ciements pour l'aide sans réserve qu'ils nous apportent à Monsieur GRANGIER, Président de la 
Chambre de Métiers qui met à notre disposition les locaux du CF.A., Monsieur DALL'OSTO Direc-
teur du CF.A. qui assure avec ses collaborateurs la mise en place des locaux nécessaires (salle 
de réunions, atelier). 

Sur un plan plus général, le syndicat se doit d'assumer son rôle principal qui est celui de l'ac-
tion revendicative mais néammoins constructive. Bien entendu, aucune coloration politique ne doit 
conduire son action, quelque soit le gouvernement en place, seule l'action professionnelle doit pré-

valoir, action tenant compte des 
difficultés de tous ordres. Ces dif-
ficultés nées de l'inertie bien con-
nue des Pouvoirs publics et de 
l'Administration en particulier, du 
comportement des Associations 
de Consommateurs, des syndicats 
ouvriers, etc., nous obligent à un 
regroupement absolument néces-
saire si nous voulons que notre 
représentativité continue d'être 
reconnue. 

Cette longue réflexion n'a pas 
d'autre but que d'apporter un peu 
plus de lumière sur ce que peut et 
doit être l'action syndicale, une 
action au service de chacun en 
particulier pour le plus grand bien 
de tous et de toutes. 

Le Bureau du S.A.M.A.H.P. 

'Si vous voulez passer une PETITE ANNONCE1 
Complétez la grille ci-dessous accompagnée du règlement à l'ordre de : 
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CONTACTS - MARIAGES ■ RENCONTRES - OFFRES et DEMANDES D'EMPLOIS I 
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