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Exposition des peintres sisteronais 
et alentours directs de Sisteron 
à HERBOLZHEIM en ALLEMAGNE 

A u premier rang de droite à 
gauche : Monsieur HOFF-
MANN, Maire de HER-
BOLZHEIM. Madame 
PAYE! de SISTERON, 
Monsieur CACCA VELU de 
Sisteron, Monsieur PINTA T 
de HERBOLZHEIM et l'As-
sembla' lars de l'allocution 
de bienvenue pur M. ROM R 
W. Président du Comité de 
Jumelage. 

Les comités de jumelage de Sisteron et celui de Herbokheim en Allemagne se félicitent de 
la réussite de ce premier échange culturel dans tout le sens du terme. 

Les artistes provençaux avaient fait le premier pas en avant non sans une certaine crainte 
de l'aventure mais tout s'est très bien passé. Nous devons un grand merci à M. ROSER W. Prési-
dent du Comité de Jumelage à Herbolzheim, qui avec précision et méthode, nous a organisé un 
séjour des plus agréable. M. Auguste BOHN, peintre s'est occupé de toute la technique, un accro-
chage des œuvres à des cimaises longtemps installées à l'avance pour recevoir toute l'exposition, 
un cadre très approprié pour une telle manifestation artistique. 

Nous remercions M. Le Pro-
fesseur HINN, Monsieur et 
Madame DERSING, M. PIN-
TOT, Le docteur ZINSSER, La 

famille ENGLERT et tout le 
comité de jumelage pour n'oublier 
personne. 

A Monsieur HOFFMANN le 
«Bourgmaster» nos respectueux et 
sincères remerciements pour sa 
présence effective ; Monsieur le 
Maire était resté tout spécialement 
à Herbolzheim pour l'inauguration 

Monsieur HATTER ROSER. Président du Comité de Jumelage de HERBOLZHEIM. de l'ExpOSitiOU. 

Dans l'assistance nous avons remarqué avec plaisir la présence du lieutenant Colonel MOST 
et Madame. M. MOST est Commandant de la Place de Donau Eshingen. Madame MOST, née 
A YASSE est originaire du village Le Caire. 

Nous avons rencontré durant notre séjour une quantité de personnes qui, heureuses de notre 
jumelage avec Sisteron nous ont fait partager en premier lieu leur amour pour la provence, la 
joie sincère de retrouver dans la peinture le «soleil du midi» les vues de la région sisteronnaise. 

Ces mêmes gens nous ont fait visiter leur pays, nous ont reçu avec beaucoup d'amitié et 
ce n 'est pas un vain mot, un paysage différent qui attache son visiteur, une frontière ne limite 
en aucun cas les réalités et les difficultés de la vie humaine de part et d'autre. Seul le langage 
est une entité à vaincre. Les joies sont celles de l'authenticité des sentiments profonds. 

Je remercie tout particulièrement les quelques cinq cent personnes qui sont venues 
visite à l'exposition des peintres de Sisteron. Leur intérêt pour la peinture démontre u 
de plus que l'art tient une grande place dans la vie. 

En page intérieure, le mot du peintre Auguste BOHN, le mot de bienvenue du Maire M. 
HOFFMANN et le mot du Président du Comité de Jumelage à Herbolzheim, M. W. ROSER. 

rendre 
une fois 

S.A. AGENCE 
« VIEILLES PIERRES Eh 

Sisteron centre, maison habitable immédiate-
ment, 7 pièces sur 3 niveaux, 2 bains, 2 WC, 
320 000 Frs. 

IMMOBILIERE 
I HAUTE-PROVENCE » 
Chteauneuf Val St Donat ; maison ancienne 
entièrement restaurée, séjour avec cheminée, 2 
chambres, bain, garage. 230.000 Frs. 

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

Les Bons Enfants, terrain constructible 818 m2 

: 88.000 Frs. H.T. 

ENTREPIERRES, à 8 km de Sisteron, terrain 
constructible 2300 m2 exp. au sud, jolie vue : 
100.000 Frs. 

Saint-Etienne-les-Orgues, villa T3, 50 m1, plain-
pied, jardin 230 mz, 250.000 F. 

Proximité SISTERON, centre village typique, 
bord placette, maison gros œuvre restaurée, 
intérieur à aménager, 5 pièces, poutres, che-
minée, cave, grenier, poss. Terrasse, vue. 
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 immédiate-
ment grand séjour 2 chambres, bain, WC, gre-
nier 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. 

Salignac pavillon T3 séjour, coin cuisine, 2 
chambres, salle d'eau, garage 1200 m2 terrain 
arboré, chauffage central. 230.000 Frs. 

Château-Arnoux villa jumelée T4 sur 1 seul 
niveau, grand séjour, cuisine, 3 grandes cham-
bres, bain, W.C, garage, 475 m2, terrain clos. 
425.000 Frs. Peipin maison sur 2 niveaux possibilité 2 appar-

tements, 2 cuisines, 4 chambres, 2 salles 
d'eau, W.C. Dépendance et grenier aménagea-
bles, terrasse, jardinet : 267.000 Frs. 

Sisteron la Baume T3/4 100 m2 C.C. garage, 
grenier aménageable vue 230.000 Frs. 

Thèze, centre village dans immeuble bon état, 
appart. deux pièces, salle d'eau, propreté à 
faire, vue 90.000 Frs. 

ignés - départements 04, 05, 26 
61.14.18 
e - 04200 SISTERON 

Vallée du Jabron à 2 pas Sisteron dans imm. 
six copropriétaires cœur parc splendide, appart 
3 pièces salle d'eau cheminée bon état. 160.000 
Frs. 

Choix important maisons camp; 
tél. (92) 

26, rue de la Pousterl 

« LA CAVERNE » ' 
« D'ALI BABA » 
13, rue Saunerie - 04200 SISTERON - Tél. (92)61.02.47 

* Prêt à porter fantaisie, bijoux ... (pour l'adulte et l'enfant)  
* Vannerie et meubles rotins * Articles cadeaux et décoration * 

Pour vivre le printemps en fête 
Venez vous habiller à la Caverne 
d'Ali Baba - rue Saunerie à Sisteron 

ENTRÉE LIBRE 'A 

«- Sisteron -» 
dépannage 
& entretien 

Plomberie, Zinguerïe, Etanchéité, 
Installation de sanitaires, Pose de laine de verre, 

Ramonage, Dépannages divers 
TRABUC Christian * Tél.:(92) 61.16.90 
21, Avenue du Thor  04200 SISTERON 

© 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 
v.'lace DTTCobert 04200 SISTERON 

Tél. (92) 61.04.17 - (92) 87.64.09 

eie 
jale 
teron 

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 
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 

clîmax 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 %. ; 

a 

PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINOUFRIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Vilhosc 04200 SISTERON ® (92! 61.26.04 

SISTERON 
BLOC-NOTES 

Dimanche 24 avril et 
Lundi 25 avril 1983 

Médecin de garde : 
Docteur PIQUES 
av de la libération. Tél. 
61.02.65 
04200 SISTERON 

Pharmacie de garde : 
Mlle GASTINEL 
Place de l'Horloge. Tél. 
61.03.77 
04200 SISTERON 

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

Pompiers : 
Tél. 18ou 61.00.33ou61.09.19 

Gendarmerie : 
tél. 61.00.33 

Mairie : 
Tél. 61.00.37 

Police-Secours : 
Tél. 17 

Ambulances VOLPE 
Place du Dr Robert. 
Tel. 61.09.49 

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

Boulangeries : 
ouvertes le lundi 
ANTELME les Plantiers 

Boucheries : 
ouvertes le lundi' 
AUDIBERT Bnançon gérant 
46. rue' droite Tel. 61.00.44 
RICHARD-RULLAN. rue Sau 
nerie 

Crémerie : 
ouverte le lundi 
A/AM, /5 rue Droite 

Sllt Ivv WM 
NOTRE DÉPUTÉ 
A L'HONNEUR * * * 

Nous venons d'ap-
prendre que notre Député, 
François MASSOT, a été 
élu Premier Vice-Président 
de l'Assemblée Nationale. 

Dans ses nouvelles 
fonctions, Monsieur Fran-
çois MASSOT aura à prési-
der d'importantes séances 
de l'Assemblée Nationale 
et remplacera le Président 
MERMAZ en cas 
d'empêchement. 

C'est un honneur pour 
notre département de voir 
notre député accéder ainsi 
à des fonctions aussi 
importantes. 

Culte Protestant 
+ + + 

Le culte de dimanche 24 
avril sera présidé par le 
Pasteru SCHRUMTS à 
8 h 30, salle de la Mairie. 

AVIS DE PRESSE 

Afin d'améliorer le temps 
d'ouverture du SECRÉTA-
RIAT aux Administrés qui, 
par le passé était de 26 
heures ouvert au public 
sera dorénavant porté à 32 
heures. Aussi Monsieur le 
Maire informe la popula-
tion qu'à compter du 2 mai 
1983, les heures d'ouver-
ture au public seront les 
suivantes : 
Les Lundi & Mercredi : 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h 55. 
Les Mardi & Jeudi ; 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 17 h 55. 
Le Vendredi : 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 
16 h 55. 
Une permanence pour le 
service ETAT-CIVIL aura 
lieu tous les samedis de 9 h 
à 12 h. 

Remerciements 

Les pensionnaires de 
l'Hospice et la Direction du 
Centre Hospitalier de SISTE-
RON remercient vivement les 
familles de M. LATIL & Mlle 
MARTINI et M. GINOUX & Mlle 
MEVOLHON pour les dons 
qu'elles ont fait aux pensionnai-
res de l'Hospice à l'occasion du 
mariage de leurs enfants et 
adressent aux jeunes époux 
leurs meilleurs voeux de 
bonheur. 

Comité dés Fêtes 
du Faubourg 
de la Baume 

Une réunion du Comité se tien-
dra le vendredi 22 avril salle 
Jean Julien à 21 h. Ordre du 
jour : Organisation de la fête. 

COMMUNIQUE 

Extension du marché 
hebdomadaire 

VU les articles L 131 et sui-
vants du Code des Communes 

VU l'article 4-15 du Code 
Pénal 

VU l'arrêté Municipal du 
15/12/1977 relatif à la réglementa-
tion du marché hebdomadaire. 

VU le nombre de demandes 
de places émanent de jeunes pro-
ducteurs, pour les marchés heb-
domadaires, place du Docteur 
ROBERT. 

CONSIDÉRANT que l'em-
prise du marché telle qu'elle est 
délimitée par l'Arrêté Municipal 
précité, est saturée. 

ARRETE 
ARTICLE 1 : L'installation des 
marchés hebdomadaires est pro-
longée sur le trotoir Sud de l'Ave-
nue Paul Arène, à partir de l'en-
trée de la Bibliothèque jusqu'au 
parking inclus situé à hauteur du 
«pressing 04». 
ARTICLE 2 : Le stationnement de 
tous véhicules est interdit sur ce 
parking et contre le trottoir de 
l'avenue pour la partie en cause, 
de 07 heures à 13 heures, les 
jours de marchés, selon le calen-
drier annuel. 
ARTICLE 3 : Le Régisseur des 
Droits de Place, le Directeur des 
Services Techniques, le Com-
mandant de Brigade de Gendar-
merie et la Police Municipale sont 
chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'application du présent 
arrêté, dont ampliation leur sera 
adressée. 

Le Maire : D. SPAGNOU. 

Le Secours 
Catholique 

Le secours catholique de 
Sisteron remercie vivement tou-
tes les personnes de la région qui 
par leurs dons en espèces ou en 
nature ont contribué aux envois 
de vivres et de vêtements en 
POLOGNE. 

Grâce à l'initiative et à la 
générosité d'un groupe d'étu-
diants de TOULOUSE dont une 
étudiante est originaire de la 
MOTTE du CAIRE, un premier 
fougon a quitté SISTERON à des-
tination de CRACOVIE. Pour le 
deuxième envoi, nous remercions 
particulièrement M. le Maire de 
Sisteron qui a bien voulu faire 
acheminer par les soins du Ser-
vice Technique Municipal les 
dons des Sisteronais de Sisteron 
à Manosque. Ces dons sont 
venus compléter le convoi de 
l'Association «Solidarité 
FRANCE-POLOGNE». 

Nous annonçons que la 
grande braderie d'été du Secours 
catholique aura lieu le samedi 7 
mai de 10 H à 17 H sans interrup-
tion dans la cour du Jalet. 

Communiqué 
de Presse 

François MASSOT, 
député de la 1e circonscrip-
tion des Alpes de Haute-
Provence, rappelle que sa 
permanence est ouverte : 

Tous les après midi, 
de 14 heures à 18 heures 
ainsi que les mercredi et 
samedi matin de 9 heures 
à 12 heures. Au 1er étage du 
8, rue Beau de Rochas à 
DIGNE, pour obtenir un 
rendez-vous avec votre 
député, téléphoner au 
31.36.51. 

Alcooliques Anonymes 

Les Alcooliques Anony-
mes sont une association 
d'hommes et de femmes qui 
partagent leurs énergies et 
leurs espoirs pour essayer de 
résoudre leur problème com-
mun : l'alcool, tout en aidant 
d'autres alcooliques. Les 
Alcooliques Anonymes ne sont 
alliés à aucune secte, à aucune 
confession, à aucun parti, à 
aucune organisation ni à 
aucune institution. Ils ne se 
mêlent d'aucune controverse. 
Ils cherchent uniquement à 
devenir et à rester sobres, en 
aidant d'autres alcooliques à 
faire de même. 

RÉUNIONS : 
Impasse Reynaud, Le foyer 
Saint-Jean à Aix en Provence, le 
vendredi soir à 20 H 45. 
34, Rue de Tilsit à Marseille, le 
mardi 20 h 30 et samedi à 15 h. 
Téléphone : (16.91) 42.99.03. 

AVIS DE PRESSE 

CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES 

Un concours de balcons 
fleuris sera prochainement 
organisé à SISTERON. (Ce 
concours concerne essentiel-
lement l'ornement des faça-
des et balcons donnant sur la 
rue). 

La municipalité invite 
vivement les personnes inté-
ressées à venir se faire ins-
crire en Mairie, Bureau du 
Secrétariat Général. 

Les plans nécessaires au 
fleurissement seront pris en 
charge par la Ville. 

A l'issue de ces inscrip-
tions, une réunion d'informa-
tion aura lieu avec les divers 
participants. 

© VILLE DE SISTERON
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il: .TEIROM 

DU 25 AU 30 AVRIL iLEGUMESi 
EPICERIE! CHOUX FLEURS 

Bretagne la pièce 1,2 kg environ 
soit le kilo : 7,35 F 

8,80 F 

JU-L 
iCREMERIR 

CAMEMBERT 
Le Châtelain 250 gr 
soit le kilo : 22,60 F 

5,65 F 

1 

iBOUCHERIEl 
GALINETTE 
le kilo 24,70 F 

LISTEL GRIS DE GRIS AJL £ 
75 Cl Lot de 2 Biles I 0,90 T 
soit le litre : 11,25 F 

ARTICHAUT n c violet Provence le bouquet 750 gr m ,70 H 
soit le kilo : 10,25 F 

YAOURT fruits 
Nova le kilo 8,80 F RUMSTEACK e« E le kilo 90.70 ™ 

HUILE Arachideoe c 
Lesieur bidon de 3 litres MW,60 ■ 
soit le litre : 8,54 F 

iBAZAR FLANS caramel 4 A E 
Van100grte/<? I 0,00 ■ 
soit le kilo : 10,00 F 

ROTI DE PORC OA C 
Epaule le kilo fc*f ,50 r 

COUCHES o0 c 
Tendresse 10/18 kg boite de 24 7 ,95 ■ VALISE SOUPLE 

le lot de 2, 70 & 75 cm 265 00 
CHAMOIS D'OR<*o E 
62 % M.G. le kilo W7,90 T 

SAUCISSE 
de TOULOUSE le kilo 18,30 F 

RIZ ROND 
Taureau ailé paquet I kilo 6,35 F LITIERE A CHAT -, E sac de 5 kg # 50 ■ ICHARCUTERIEi COTE DE PORC 04 E 

le kilo m€m I ,80 1 

CAFE MOULU ^ m 
Tradition Maison du Café / kilo ^3 20 F POUBELLE METAL AQ E décorée, le lot de 2, 4 & 12 l *T 7 ,50 m 

ROTI DE DINDE oi E 
cuit Valclair le kilo mm / ,00 ■ SURGELES! 

IFRUITS; CAISSE e. OUTILS?* E en tôle, 5 compartiments 00,00 ■ 
EPAULE DINDE 4e c Valclair le kilo I 0,10 ■ 

PETITS POTS A A c 
720 ml Les 12 II ,50 1 

soit le litre : 15,97 F 

POMME Golden* n E Provence sac de 4 kg I 0,40 ■ 
soit le kilo : 2,60 F 

HUILE AUTO GT+OA E 
Total le bidon 5 litres 00,50 M 
soit le litre : 7,30 F 

LAPIN «9 e 
barquette «Bec d'Or» le kilo WM,30 » POULET PAC 4fï c Congelé le kilo I 0,00 ■ 

POMME Starking c c 
rouge Provence sac de 2 kg 0,00 ■ 
soit le kilo : 2,50 F 

HUILE AUTO GTS CQ C Total, le bidon 5 litres O 7,90 ~ 
soit le litre : 11,98 F 

SAUCISSE on c sèche Lorraine le kilo 00,00 ■ 
STEACKS HACHES A a E 
congelés X 100 gr les 20 *tO,50 ■ îgeies x iuu g 
soit le kilo : 24,25 F 

PRIX CARBURANT 
Essence 4,22 F 
Super 4 49 F 
Gas-oil 3,49 F ESSENCE 

t Etude de M? BOYER & PAGES 
Notaires Associés 

83 - APT (VAUCLUSE) 

AVIS D'INSERTION 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

Suivant acte reçu par Me 

François BOYER, Notaire associé 
à APT (Vaucluse), les 22 décem-
bre 1982 et 3 mars 1983, enregis-
tré à APT, le 10 mars 1983, F° 5, 
N° 77 / 1, 

La S.A.R.L. dénommée 
«DOJO» au capital de 20 000 F, 
dont le siège social est à 04160 
CHATEAU-ARNOUX, 4-6 Allée 
des Erables, immatriculée au 
R.C.S. de DIGNE sous le n° B 317 
615 219, 

A VENDU A : 
M. GRILLAT Alain Henri Gil-

bert, né à TOURCOING (59) le 24 
décembre 1943, mécanicien et 
Mme PREFACH Anne-Louise, 
sans profession, son épouse, née 
à ERSTEIN (Bas Rhin) le 27 
novembre 1914, demeurant 
ensemble à 04160 CHATEAU-
ARNOUX, 4-6 Allée des Erables 
(mariés sous le régime de la sépa-
ration de biens aux termes de leur 
contrat de mariage reçu par M6 

JAFFARY, notaire associé à APT, 
Le 23 octobre 1982) 

UN FONDS DE COMMERCE 
de station-service, essence et hui-
les auto, vente et réparation auto-
mobile et accessoire, exploité à 
CHATEAU-ARNOUX (04160), 4-6 
Allée des Erables. 

Moyennant le prix principal 
de CENT QUARANTE MILLE 
FRANCS (140 000 Frs) s'appli-
quant aux éléments incorporels 
pour 110 000 Frs et aux éléments 
corporels pour 30 000 Frs. 

Les oppositions, s'il y a lieu 
devront être faites à peine de for-
clusion, dans les dix jours de la 
dernière en date des publications 
légales, à CHATEAU-ARNOUX 
(04160) en l'étude de Me 

ANSELME, Huissier de Justice, 
rue Milieu, où domicile a été élu 
à cet effet. 

ANNONCES 
LÉGALES 

S.C.P. «Jean-Claude BUES 
Bernard LOMBARD, 
Notaires Associés» 

Place du Général de Gaulle 
04200 - SISTERON 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

PREMIER AVIS 

Suivant acte reçu par Me 

Jean-Claude BUES, Notaire asso-
cié à SISTERON, le 20 avril 1983, 

M. Charles BARRIERE, 
boucher-charcutier et Mme 
Aimée CHASTEL, son épouse, 
sans profession, demeurant 
ensemble à SISTERON, quartier 
des Plantiers, Route Nationale 
n° 85, 

Ont vendu à M. Jacques 
ARNOUX, boucher-charcutier et 
Mme Brigitte MAURY, son 
épouse, sans profession, demeu-
rant ensemble à SISTERON, rue 
Notre-Dame, 

Un fonds de commerce de 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE-
TRAITEUR, connu sous le nom de 
«Boucherie-Charcuterie BAR-
RIERE», sis à SISTERON, Place 
de l'Horloge, et pour l'exploita-
tion duquel M. BARRIERE est 
immatriculé au Registre du Com-
merce et des Sociétés de DIGNE, 
sous le numéro A 005 840 814. 

Moyennant le prix de 90.000 
Francs. 

La prise de jouissance a été 
fixée au jour de la signature de 
l'acte, le 20 avril 1983. 

Les oppositions seront 
reçues à SISTERON, en l'Office 
Notarial de Me BUES et Me LOM-
BARD, Notaires Associés, où 
domicile a été élu à cet effet, 
dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales. 

Pour Première Insertion 
M" BUES, Notaire. 

ETAT CIVIL 

Décès : 
• Karlo KOTCHAVA, 63 
ans, domicilié à CHATEAU-
ARNOUX (A.H.P.) 
• Robert Marin Honorius, 
84 ans, domicilié à MONT-
FORT (Alpes de Haute-
Provence) 
Publication de mariages : 
• Jean-Marc Michel BOYER 
et Marie-Thérèse Solange 
JEBANE le samedi 30 avril 
1983 à 15 heures. 
• Olivier Raoul Félix SUL-
PICE et Denise Micheline 
DUBIEN le samedi 30 avril 
1983 à 15 heures 30 
• Richard Elie François 
TREFFS et Christiane 
MAESTRACCI Le samedi 
30 avril 1983 à 16 heures. 

COMMUNIQUÉ 
La CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE a invité les commer-
çants de la région de SISTERON 
à une réunion de la Commission 
Commerce le LUNDI 25 AVRIL à 
SISTERON à l'ancien lycée. 
Par suite d'une omission du 
secrétariat de la CHAMBRE, 
l'heure de la réunion n'était pas 
indiquée. Cette réunion aura lieu 
à quatorze heures. Nous prions 
les personnes invitées de nous 
excuser de cet oubli et les invi-
tons à participer nombreuses à 
cette réunion dont l'ordre du jour 
comprend notamment des ques-
tions importantes sur les marges, 
la fiscalité, l'implantation des 
grandes surfaces». 

U.F.F. 
+O+0+O+0+O+O+ 

Le Comité Local de 
l'Union des Femmes Françai-
ses organise un débat sur la 
contraception le vendredi 6 
mai à 21 heures à la salle de 
réunion de la mairie. Ce débat 
sera animé par des médecins 
spécialistes de la localité. 
Venez nombreux. 

PETITES 
ANNONCES 

IMMOBILIER 
Part. VENDS Local Commercial 
62 m2, bail tous commerce, dans 
Centre Commercial 18 maga-
sins CHATEAU-ARNOUX. Prix. 
120.000 Frs. Tél. 64.34.96 H.B. 
A LOUER studio meublé confort. 
La maison du bouton, rue droite. 
SISTERON. 
S.CI. Résidence du Parc II. reste 
à vendre 1 T3 et deux locaux com-
merciaux. S'adresser au gérant M. 
DUPÉRY Résidence du parc, 04200 
Sisteron. 
Cabinet de Géomètre RECHER-
CHE pour un de ses employés 
une logement T4 Sisteron. Tél. 
61.24.66. 
Part. CHERCHE location plein-
pied, 5 pièces avec jardin secteur 
Saint-Auban - Sisteron. Tél. 
64.32.73. 

A LOUER Juin/juillet et septembre, 
maison de campagne bord rivière. 
Tél. 65.00.41 

A LOUER garages plein centre. 
S'adresser au journal. 

DIVERS 
VENDS cuve à mazout de 1050 
Litres, (400 F) A débattre. Tél. 
64.15.12 H.R. ou 64.34.96 H.B. 
PORTAL BAPTISTE VENDS bois 
chauffage tél. 64.14.55 
PERDU Petit caniche noir, 
médaille S.P.A. n° 11358, avertir M. 
ROMAN, Tél. 61.28.78 
VENDS armoire ancienne noyer, 
salon 3 pièces rotin état neuf, 
galerie voiture, calorette, verre par-
sol 120 teinte vert rond, table cam-
ping. Tél. 68.05.30 le soir 

CHERCHE FOYER Pour petite 
chatte noire 6 mois (env.) trouvé à 
la Baume. Tél. à partir de mardi 
soir au 61.00.95 

AUTOS-MOTOS 
BATEAUX-CARAVANES 
Part. VENDS petite voiture 3 roues 
VESPA 125, prix à débattre. Tél. 
34.02.27 H.R. ou 61.14.94 H.R. 
VENDS 104 GL An 75 bon état, Prix 
4000 F. Tél. 68.34.59 après 20 h. 
Â VENDRE Ford Escort 1976 Bon 
état, prix à débattre. Tél. 65.00.41. 

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

Villeneuve maison de village, 
deux niveaux habitables, 
caves, terrasse, combles amé-
nageables, deux sorties indé-
pendantes. 320.000 Frs 
LES MÉES granges transfor-
mables en maison d'habita-
tion à partir de 50.000 Frs 
CHATEAU-ARNOUX, villa T4 
+ terrasse + garage sur 475 
m2 de jardin clôturé 400 000 F 
15 km de DIGNE, villa T3 tout 
confort, + véranda + garage 
+ jardinet. 370 000 Frs 
Appartement T2 tout confort 
sur LES MÉES. 180 000 Frs. 
BARRAS sur 2300 m2 de ter-
rain, villa T3 tout confort + 
garage + possibilité d'aména-
ger un studio. 360 000 Frs. 
PEYRUIS maison de 2 appar-
tements + deux locaux com-
merciaux. 300 000 Francs. 
Dans village 04, fonds de com-
merce épicerie-boucherie. 
130.000 Frs. 
LES MEES, remises + gara-
ges sur environ 600 m2 de ter-
rain. 180 000 Frs 
LES MEES, terrains construc-
tibles 75 Francs le m2. 

VENDS DUCATI 500 GTV avril 80, 
très bon état 7000 kms. Prix à 
débattre. 68.47.63 Ou 61.02.09 
H.Repas 
VENDS R 16 TS bas prix. Tél. 
61.02.86 
A VENDRE caravane pliante 
JAMET. 4 x 5 places. Tél. 61.24.18 
Heures Repas. 
VENDS Moto BMW R 69 de 1956. 
Prix 5000 F. Nicolas Tél. 31.21.25 
H.B. 

TRAVAIL 

VENDS GSA X 3,7 Ch. Boite 5 Vit. 
An 80, 50 000 Kms 1e main, état 
parfait. Tél. 61.08.68. 

RECHERCHONS dame possé 
dont voiture pour travail ml 
temps ou complet, statut V.R.P, 
Tél. le matin 78.77.38 ou 78.60.96 
CHERCHE Berger ou bergère pour 
garder 250 brebis URGENT, Tél. 
61.22.48 CLARET. 

© VILLE DE SISTERON
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TENNIS-CLUB SISTERONAIS 
Tournoi Inter-Ligues de Fos sur Mer (4 au 7 avril) 

Dans les catégories «POUSSINS», un important tournoi vient 
de se dérouler à FOS S/MER. Il comportait une première partie avec 
8ligues (Côte Basque, Béarn, Landes, Provence, Dauphiné-Savoie, 
Lyonnais, Côte d'Azur, Lorraine, Pyrénées, Languedoc) et une 
deuxième partie internationale avec les équipes d'ISRAËL et d'ES-
PAGNE. Notre poussine, Sophie COMBELAS, avait été retenue 
dans l'équipe de Provence. Elle devait perdre seulement en 1/2 
finale de l'inter-ligues contre DHENIN Caroline (Côte d'Azur), 5e 

poussine de France, en 3 sets disputés (6/4-1/6-4/6). Dans le tableau 
international, elle perdait contre BLANKA Daniela (N°1 ISRAËL) 
par 6/2-6/2 et finissait 6e du-dit tableau. Le bureau TCS adresse ses 
chaleureuses félicitations à Sophie pour son excellent parcours 
qui la situe désormais dans l'élite nationale des Poussines. 

Championnat individuel 
de Provence Poussine (1973) 

Ce tournoi vient de se dérouler à SISTERON et il regroupait 
les meilleures joueuses de Provence dans cette catégorie. Une 
absence, toutefois, celle de PIQUEMAL Pascale qui est cham-
pionne de Provence en titre. De nouvelles fleurs sont à adresser 
à Sophie COMBELAS qui devait remporter haut la main ce tournoi. 

RÉSULTATS 

1/8 Finale, Sophie bat AVELLA (VENELLES) : 6/0-6/1, Puis RIPERT 
(PUY STE REPARADE) 6/0-6/1 en 1/4 de finale, FERI (PUY STE REPA-
RADE) 6/0-6/2 en 1/2 finale, et enfin PARDO (PORT DE BOUC) 6/4-6/2 
en Finale. 

Championnat Individuel 
Provence «Minime 1» (1970) 

Ce tournoi s'est déroulé à BOLLENE (84). Céline ROMAN qui avait 
été finaliste du précédent tournoi d'ARLES, devait perdre en 1/2 
finale, ce qui est fort honorable. 

RÉSULTATS 

Céline ROMAN (15/4), tête de série, entre au niveau des 1/8 de finale 
et bat ARNAUD (NC) : 6/0-6/1, bat ensuite en 1/4 de finale FUMAT 
Marie-Edith (15/5) : 6/2-6/4, et perd en 1/2 finale contre JAMET Magali 
(15/4)": 3/6-2/6. 
En principe, Ken VIDARD-VIAL et Boris DUPARCHY (Poussins 2) 
participent également à ces tournois régionaux, mais nous n'avons 
pas eu connaissance de leurs résultats. 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

Les 23 & 24 avril 1983, un tournoi interne (Challenge ANDRE-
SPORTS) se déroulera sur les terrains de SISTERON. 
Du 30 avril au 15 mai, le TCS organisera son tournoi annuel 
homologué. Celui de la saison écoulée avait réuni environ 
200 joueuses et joueurs régionaux. Pour peu que le beau 
temps soit au rendez-vous, cette manifestation devrait obte-
nir un grand succès, et nous convions d'ores et déjà tous 
les sisteronais à venir assister (gratuitement) aux diverses 
parties qui se dérouleront sur les terrains de Beaulieu et 
Chantereine (Chantereine sera le point central). 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

CHAMPIONNATS D'ACADÉMIE SCOLAIRE DE CYCLISME 
SUR ROUTE LE 27 AVRIL A SISTERON 

Nous sommes en mesure aujourd'hui d'annoncer le cir-
cuit qu'emprunteront à SISTERON les jeunes espoirs du 
cyclisme du Sud-Est lors des championnats d'Académie qua-
lificatifs aux championnats de France scolaires.:11s partiront 
du Lycée de Sisteron et emprunteront l'Avenue Jean des 
Figues, l'Avenue des Plantiers, l'Avenue Alsace Lorraine, l'Ave-
nue Jean Moulin, l'Avenue du Jabron, le CD 53, le CD 946, la 
RN 85, l'Avenue du Stade, soit un circuit de 11 Kms que les 
Cadets couvriront 4 fois et les Juniors/Seniors 8 fois. Naturel-
lement cette importante manifestation cycliste demande quel-
ques mesures de sécurité, c'est pourquoi M. Le Maire de Sis-
teron a pris l'arrêté suivant : 

Article 1 : La circulation et le stationnement seront interdits 
avenue Jean des Figues, Avenue des Plantiers, Avenue Alsace 
Lorraine, rue des Mûriers, Avenue des Arcades, Avenue Jean 
Moulin, Avenue du Jabron, le mércredi 27 avril 1983 de 12 H 
30 à 18 heures. 
Article 2 : La ville de Sisteron décline toute responsabilité en 
cas d'accident. 
Article 3 : Le Comité organisateur est chargé de la mise en 
place de la signalisation nécessaire. 
Article 4 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté 
seront constatées et poursuivies conformément à la loi. 
Article 5 : La Gendarmerie et la Police Municipale sont char-
gées chacune en ce qui les concerne de l'exécution du présent 
arrêté. 
Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Mon-
sieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Siste-
ron et aux gardes municipaux. 

Les organisateurs, à savoir l'U.N.S.S., la F.F.C. et la Roue 
d'Or Sisteronaise remercient d'avance la population pour sa 
bienveillante compréhension qui permettra un bon déroule-
ment de ces Championnats qui, pour la première fois dans les 
annales, auront lieu dans notre département, pour cette pre-
mière. C'est Sisteron qui a été choisie, ce qui est un encoura-
gement à la pratique du cyclisme dans notre cité. Les specta-
teurs, que nous souhaitons nombreux, verront évoluer de jeu-
nes sportifs dont certains deviendront des coureurs de premier 
plan dans les prochaines années. Départ des cadets à 13 H 30, 
Départ des Juniors/Seniors à 14 H 45. 

Sisteron-Vélo 
0,0,0,0 

Résultats du 17 avril 1983 

1e Division (16e journée, rencontre 
renvoyée du 27 février 1983) : VEY-
NES 4 - S.V. I 

L'équipe I après avoir 
atteint le repos sur le score de 
parité I partout (but de 
GUERRI) avec 30 bonnes 
minutes à son actif, s'est 
effondrée en 2e période en 
encaissant 3 buts sans en ren-
dre un seul. Après cette 
défaite, la situation est tou-
jours délicate pour les siste-
ronnais qui devront impérati-
vement vaincre Ste TULLE 
dimanche prochain au stade 
P. LANZA puis réaliser une 
performance à VALENSOLE 
le 1er mai pour être certain de 
pouvoir opérer la saison pro-
chaine dans le championnat 
de P.H.A. du District des 
Alpes, et cela du fait que GAP 
n'est pas assuré de rester en 
D.H. A chaque joueur de pren-
dre conscience de l'impor-
tance de l'enjeu de ces 2 der-
niers matches qui seront 
déterminant pour l'avenir du 
club. 

Programme des 23 & 24 avril 

SAMEDI 23 AVRIL : 
PUPILLES à 7 : Plateau à MALI-
JA1 (début 14 h) 
POUSSINS à 7 : Plateau à MALI-
JAI (début 14 h) 
DEBUTANTS : Plateau à SISTE-
RON (début 14 h) 

DIMANCHE 24 AVRIL : 
1e DIVISION (21e journée) : S.V. 
- Ste TULLE à 15 h (stade P. LANZA) 
CADETS HONNEUR (18e et 
dernière journée) : ST-AUBAN — 
STE TULLEà9h30àST-AUBAN(ter-
rain A) 
MINIMES HONNEUR (17e 

journée) : ST-AUBAN -S.V. à II H 
à ST-AUBAN (terrain A) 
PUPILLES HONNEUR (16e 

journée) : DIGNE - S.V. à 10 H 30 
à DIGNE (terrain B). 

C.O.S... Echos 
0,0,0,0,0,0 

VENEZ TOUS A LA SOIRÉE 
DANSANTE DU RUGBY 

SAMEDI SOIR A L'ALCAZAR 

Nous y voilà ou pres-
que à cette soirée du 23 
avril tant attendue à Siste-
ron comme dans les envi-
rons par les amis du C.O.S. 
et tous Ceux qui désirent 
passer quelques heures de 
saine et joyeuse détente. 
Les responsables de cet 
évènement-choc ont bien 
fait les choses et nul doute 
que le succès ne vienne 
couronner leurs efforts 
pour satisfaire les plus dif-
ficiles : de la musique à 
gogo avec Roger BLAN-
CHARD, un orchestre qui a 
la côte des jeunes et des 
moins jeunes pour la qua-
lité et la variété de son 
programme. 

Alors n'hésitez plus et 
hâtez-vous pour la réserva-
tion, vous ne le regretterez 
certainement pas : Tél. 
61.00.42 Ou 61.29.63. 
C'est une organisation 
CLUB-OLYMPIQUE SISTE-
RONAIS évidemment ! 

Début de soirée : 22 
heures à l'ALCAZAR mais 
un dernier conseil : il vaut 
mieux ne pas arriver en 
retard ... Le souper est 
supprimé mais le bal est 
maintenu. 

SOUS CETTE 

SIS1 SPORTS 
.«.<>. ......o» I r £j 

La Boule Sisteronaise 
00000000000 

Le 24 avril 1983 à 14 h au 
Bar Domino : 
Pétanque, 3 joueurs, 2 
boules, équipes formées. 
Juniors, cadets, minimes. 
Lots en natures. 

SURDITE 

<?/llWHJ 

DIGNE 

SAINT-AUBAN 
Opticien diplômé E.N:O.M. 
Les Arcades. Tél. 61.15.60 

04200 SISTERON 

CYCLO-CLUB SISTERONAIS 
0,0,0,0,0,0 

DIMANCHE 24 AVRIL : DÉPART 7 H 00 
Après le brevet des 100 kms où malgré la température 

peu clémente ce sont 17 cyclos sisteronais qui ont accom-
pli dans la matinée et à bonne allure, un circuit tradition-
nel. La prochaine sortie devant nous conduire vers quelques 
difficultés avec un kilométrage plus important, il vous est 
demandé de monter le réveil à nouveau car pour être rentré 
vers 12 H 30 il faut faire un petit effort. Rassurez vos épou-
ses, il n'en sera pas ainsi toutes les fois, nous le pensons 
!!! La préparation des randonnées sisteronaises bat son 
plein et nous remercions les commerçants qui, par leur aide, 
vont nous permettre d'accueillir le 12 juin, un grand nom-
bre de cyclotouristes avec, dans bien des cas, leurs famil-
les. Cette manifestation sera suivie d'une réception où 
seront invités tous ceux qui y auront contribué. Nos amis 
d'HERBOLZHEIM nous attendent et ceci le 17 Juin : un joli 
programme pour notre club. Une réunion devant définir les 
dernières taches administratives et autres aura lieu prochai-
nement. En attendant le dimanche 24, à 7 H 00 départ vers 
la vallée du jabron par le Thor, col de la Pigière, col de 
Macuegne, col d'Aulan, col de Mevouillon, Vallée de la 
Méouge sans baignade. Arrivée à 12 H 30 pour 123 kms. Ne 
pas oublier le déjeuner. 

Football Corporatif 
0,0,0,0,0,0 

L'HOPITAL a frôlé l'exploit 
L'avant-dernier du classement, l'HOPITAL a manqué de 

peu de faire tomber le second du classement les ARTISANS. 
Après avoir mené 2—0, l'HOPITAL résista jusqu'à 5 minutes 
de la fin où sur un terrain difficile, il encaissa deux buts mais 
il faut féliciter cette équipe qui depuis le début de la saison 
n'a jamais baissé les bras et ne mérite pas sa place au classe-
ment. La prochaine journée peut nous réserver des surprises 
avec plusieurs rencontres intéressantes. 

RÉSULTATS ; 
EQUIPEMENT/YALPA : 1 -3 ; HOPITAL I 04 EXPRESS : 3 -7 ; YALPA I 
MUNICIPA UX:0-6; ARTISANS / HOPITAL :3-2; SAPCHIM 2 / MOUL-
LET : 1 - 3 ; PTTI SAPCHIM 1:0-3; (Forfait des PTT) 
11e journée retour : 25 avril : 18 H 30 : MUNICIPA UXI PTT ; 19 H : 
AIGLON I COMMERÇANTS ; 19 H : ARTISANS / SAPCHIM 1 ; 20 H : SAP-
CHIM 2 I HOPITAL 
Mercredi 27 avril : 18 H 30 : EQUIPEMENT / HOPITAL ; 20 H : 04 
EXPRESS / PTT 
Vendredi 29 avril : 19 H : SAPCHIM 2 / MUNICIPA UX ; 19 H : MOUL-
LETI SAPCHIM 1 ; 20 H : ARTISANS I YALPA 
Arbitre : MONTLAUR. 
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Epargnez plus, sans impôt, 
chez I Ecureuil 

UN/S* 

$00 
ettou\ov*s 

Exposition à Herbolzheim 
fru/te première y âge) 

* * * 

Le mot du Président du Comité de Jumelage à Herbolz-
heim, M. W. ROSER. 

Cette magnifique exposition a montré que lejumelage 
Herbolzheim-Sisteron est bien vivant (plein de vie) 

Nos remerciements les plus cordiaux à tous les pein-
tres de Haute-Provence au nom de tous les visiteurs et du 
Comité de jumelage d'Herbolzheim. 

Madame PAYET a su, par son amabilité, représenter 
merveilleusement tous les artistes de Sisteron et de 
Provence. 

Le mot du peintre Auguste BOHN 

Arrivé à la fin de cette exposition «Artistes de la ville 
jumelée Sisteron dans le foyer de l'école Emile Dôrle à Her-
bolzheim, je remercie très cordialement tous mes collègues 
pour leur participation et je leur souhaite pour l'avenir suc-
cès et travail fructueux. Je serais particulièrement heureux 
si je pouvais faire leur connaissance l'année prochaine à 
Sisteron, je remercie en particulier Madame Claude PAYET 
et Madame POUZADOUX pour la peine causée par le choix 
et la préparation des oeuvres exposées, ce fut pour moi une 
grande joie au cours des nombreux entretiens avec Madame 
Claude PAYET d'apprendre tous les efforts qu'elle fait dans 
le domaine de l'art et j'espère une collaboration plus étroite. 

L'exposition a été un succè et on peut considérer 
qu'ainsi sur le plan artistique l'amitié franco-allemande a 
connu un nouveau lien. 

Un grand merci aux comités de jumelage des deux vil-
les pour leur soutien important. 

Mes remerciements les plus cordiaux et au revoir. 

NOUVEIX: I 
LETTRE A U PRÉSIDENT 

DE LA RÉPUBLIQUE 

«Monsieur le Président, 
«Nous n 'avons jamais douté de votre volonté 
d'améliorer le sort des catégories sociales les 
plus défavorisées. 

Nous avons noté, avec satisfaction, que 
lors du conseil des ministres de la semaine 
dernière, vous avez demandé, s'agissant de 
l'emprunt obligatoire et du prélèvement du 
1 % que l'on tienne compte des situations 
exceptionnelles, notamment du cas des con-
tribuables dont les revenus ont diminué, soit 
du fait du chômage total ou partiel, soit du 
départ en retraite anticipée ou en pré-retraite. 
Vous avez également demandé au Gouverne-
ment de tenir compte du nombre d'enfants 
par famille, pour alléger la charge du prélè-
vement de I % sur les revenus imposables. 

C'est ce que nous avions demandé lors 
de l'entretien qu'une délégation de notre 
bureau confédéral a eu, récemment, avec 
Monsieur le Premier Ministre. 

De cela nous vous remercions en espé-
rant que les allégements retenus dans les 
ordonnances soient à la mesure des préoc-
cupations qu'a engendrées dans les catégo-
ries concernées, l'annonce du plan de 
redressement. 

A cet égard, je voudrais, Monsieur le 
Président de la République, attirer votre atten-
tion sur l'état d'esprit des centaines de mil-
liers de chômeurs et de pré-retraités, dont la 
situation s'est trouvée brutalement modifiée 
par le décret du 24 novembre 1982. 

Les lettres que je reçois en grand nobmre 
- comme jamais je ne l'ai constaté depuis 
bientôt 40 ans que j'assume des responsabi-
lités syndicales - témoignent d'un profond 
désarroi et quelquefois d'une réelle désespé-
rance. Les espoirs de beaucoup ont été rui-
nés par la nouvelle réglementation. C'est le 
cas de ceux qui avaient prévu leur fin de car-
rière dans la perspective de la pré-retraite. 
Certains avaient souscrit des engagements en 
fonction des ressources attendues et qui leur 
avaient été garanties. Ils ne pourront désor-
mais faire face. Vous imaginez donc quelles 
peuvent être leurs réactions. 

Je me permets, Monsieur le Président, 
de souligner l'ampleur du problème et ses 
répercussions sociales et politiques. 

Je crois qu 'en cette matière il y a lieu 
de faire preuve de la plus grande prudence. 
Les déclarations faites concernant le finan-
cement de l'indemnisation du chômage - et 
notamment de l'équilibre financier de l'UNE-
DIC - peuvent se comprendre si on ne consi-
dère que l'aspect purement financier. Mais 
il ne faudrait pas qu'un rigorisme excessif -
reposant sur les données exclusivement comp-
tables - ne mette en cause l'essentiel. On ima-
gine quelles conséquences en résulteraient. Je 
sais, Monsieur le Président, que tel n 'est pas 
votre objectif. Mais je suis néanmoins préoc-
cupé par ce qui est dit - tant du côté gouver-
nemental que patronal - par le devenir du 
système d'assurance chômage. 

J'ai cru de mon devoir, Monsieur le Pré-
sident, de vous faire pari de ces quelques 
préoccupations. 

Je vous prie de croire, Monsieur le 
Président 

Le Secrétaire Général de... 
André BERGERON 

COMMUNIQUE de l'Union Locale CFDT 

I. Intervention de l'UL-CFDT auprès du Maire de Sisteron 
Nous rappelons l'annonce, faite dans ce journal du 19 

mars, précisant nos objectifs d'intervention et notre 
demande d'audience. La délégation CFDT a été reçue par 
le Maire le 30 mars. Le Bureau de l'Union Locale, réuni le 
7. avril, rend compte des points essentiels abordés. 
Bourse du travail : la CFDT prend acte de l'accord du Maire 
pour sa réalisation ... mais pas en priorité (ce à quoi nous 
nous attendions). 
Emploi : La CFDT s'est inquiétée du non-remplacement de 
certains des 54 départs prévus à la SAPCHIM. Le maire a 
reçu l'assurance du contraire, Il a promis d'intervenir. La 
création du nouvel abattoir va sans doute permettre de meil 
leures conditions de travail, mais ne va pas créer d'emplois 
Une trentaine d'emplois seraient envisagés chez AUDIBERT 
(Transfert des Abattoirs de LARAGNE). La CFDT a signalé 
qu'il n'existe pas dans la vallée d'industries de transforma 
tion des frurts : ceux-ci sont récupérés par des firmes exté 
rieures; voire exportés en Italie. Il n'y a pas non plus de véri-
table industrie du bois. Par ailleurs, 30 % seulement des 
agneaux (selon le Maire) proviennent de la Région. Selon 
l'expression de la CFDT : «Les jeunes doivent pouvoir vivre 
et travailler au Pays», à partir des productions locales. Est 
on décidé à agir en ce sens ? 
Fiscalité Municipale : La CFDT a manifesté son désaccord 
avec le «figeage» de la taxe professionnelle (payée par les 
industriels et commerçants) annoncé par le Maire. Ce 
figeage ne risque-t-il pas d'entraîner une majoration accrue 
de l'impôt payé par les particuliers, telle la taxe d'habita-
tion, difficilement supportable par les ménages à revenus 
modestes ? Une clarification semble nécessaire. 

La CFDT est également intervenue à propos des droits 
des travailleurs (assez mal respectés sur la région, dans les 
petites et moyennes entreprises), sur la situation du person-
nel de l'Hôpital et pour l'humanisation rapide de l'Hospice. 

En ce qui concerne l'expression des problèmes du res-
sort des organisations syndicales (retraités, emploi, santé) 
au sein des commissions extra-municipales, la CFDT a 
demandé une représentation de droit de toutes les organi-
sations syndicales représentatives. Le maire a répondu que 
ces commissions sont limitées à 8 membres environ, pré-
sents à titre individuel (et donc sans «étiquette» politique 
ou syndicale), les organisations syndicales ne pouvant avoir, 
dans ces conditions, de représentants de droit. Nous en 
avons pris acte. 

II. A propos de la «Deuxième Gauche» 
L'Union Locale CFDT a pris connaissance de l'article 

signé : GENINASCA, paru dans ce journal du 2 avril, ironi-
sant sur les origines et les orientations de la CFDT, à partir 
d'une phrase sortie du contexte du livre «La Deuxième Gau-
che». Très à l'aise sur ses positions, la CFDT a décidé de 
ne pas répondre, sur le fond, à cet article en raison de son 
caractère visiblement provocateur, qui n'a pas surpris, sans 
doute, les lecteurs déjà avertis par des articles précédents, 
du même style et du même signataire, visant uniquement 
des responsables et organisations de gauche. 

La CFDT se réserve le droit d'aborder ces problèmes, 
en son temps, sans avoir à tomber dans le piège de provo-
cations que déconsidèrent le syndicalisme ouvrier. Toute-
fois elle conseille la lecture complète de cet ouvrage «la 
Deuxième Gauche» à tous ceux qui s'intéressent sincère-
ment à révolution du mouvement ouvrier français. Ne serait-
ce que pour se faire une idée plus objective et moins étri-
quée de la CFDT, que celle reflétée par cet article dont le 
Secrétaire du Syndicat F.O. a cru bon de prendre la 
responsabilité. 

III. Permanences Juridiques de l'UL-CFDT : 
Chaque vendredi, de 19 h à 20 h, au local CFDT : Bâtiment 
«Le Tivoli» (2e étage à gauche) Place du Tivoli à SISTERON. 
Pour le Bureau de l'UL-CFDT : Monique MARECHAL - Yves 
BLANCHARD - Jean-Pierre MARTIN - Roland CHALUMEAU. 

Jean-Claude QUILICI 
*°«0*0«0* 

PEINTRE et Lithographe français, né le 26 septembre 
1941 à Marseille. La peinture de Jean-Claude QUILICI a une 
qualité de lumière. Il possède ce don, dont les possibilités 
paraissent sans limites. 

Sa palette à dominante bleu, blanc, gris, ocre, violet 
prend valeur de signature. Tout en maintenant le registre 
figuratif, l'équivalence des formes sont épurées, il réduit à 
l'essentiel pour exprimer les villages provençaux, les mas, 
les bateaux à quai et les grèces. 

Ces qualités ne serviraient à rien sans l'amour du 
métier, du travail de la lutte quotidienne. Jean-Claude QUI-
LICI est un bûcheur. Ses différentes «époques» ne sont nul-
lement gratuites, elles sont les étapes logiques dans la pour-
suite d'un but très précis... 

Ses œuvres figurent dans les musées et collections pri-
vées. Il participe régulièrement à des expositions particu-
lières et de groupe tant en France qu'à l'étranger. Il partage 
sa vie entre Marseille et New York où il possède ses ateliers. 

EXPOSITION «MAS DU PLANTIER» à BEVONS jusqu'au 
15 mai 1983. Galerie ouverte le samedi et le dimanche, les 
autres jours sur rendez-vous. 

l'Iuilo /. //(('( /:/ 
l'halo I. IU (,l I I 

© VILLE DE SISTERON
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CHATEAU-ARNOUX - SAINT-AUBAN 

PROGRAMME ESTIVAL 1983 
AVRIL 1983 

17 AVRIL : Les Demoiselles coiffées THEUS 
24 AVRIL : Mourres de Chanier ou Chiran (Antoine) 

MAI 1983 
1 MAI : Pic de Charance (GAP)(Parigny) 
8 MAI : Sortie départ LAVALETTE (Parigny) 
12 MAI (Ascension) : L'Oratoire par Esparon (Parigny) 
15 MAI : Sentier du Verdon par AIGUINES (Parigny) 
21.22.23 MAI PENTECOTE : Raid International d'Orientation, sortie sur 
les monges. 
29 MAI : Le Poil par CHAUDON-NORANTE 

JUIN 1983 
3.4.5. JUIN : ARCHIANE, Tour du GLANDAS (Antoine) 
12 JUIN : Le CONTADOUR par les OMERGUES 
19 JUIN : Le PIOLIT, Col de Moussières (Parigny) 
26 JUIN : Pic de BURE (Bourgeon M.) 

JUILLET 1983 
2.3. JUILLET : Les tours du lac d'ALLOS 
10 JUILLET : Les Cadières de BRANDIS 
14 au 17 JUILLET : Fouillouses, le tour du CHAMBEYRON 
24 JUILLET : Col de Fontbelle GR 6 
30.31 JUILLET : Le Grand Bérard (camping au Thuiles) 

AOUT 1983 
6.7 AOUT : Tête de Louis XVI (Le Lauzet) (Parigny) 
13 au 15 AOUT : Vallée de la Claree 
20 au 22 AOUT : Tour du Mont VISO (Antoine) 
28 AOUT : Le Roc d'Alibrande (Les Borels) (Parigny) 

SEPTEMBRE 1983 
2 au 4 SEPTEMBRE : Le GIOBERNAY 
11 SEPTEMBRE: Pont de la reine Jeanne. Col de Fontbelle 
17. 18 SEPTEMBRE : Les Gorges du Verdon (M. Tourniaire) 
24.25 SEPTEMBRE : La Seolane par le Laverq (Antoine) 

PEYRUIS 

BLOC-NOTES 

Dimanche 24 avril 83 
Médecin de garde : 
Docteur COSTE 
7. av Stade Tél. 68.00.59 
04310 PEYRUIS 

Pharmacie de garde : 
BUDNIOK 
Route Nationale 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 
tel. 68.03.49 ouvert lundi de 14 
a 16 h 

CROIX ROUGE 
La croix rouge orga-

nise dans ses locaux le 
MERCREDI 27 AVRIL de 
14 h à 18 h, une BRADERIE 
vestimentaire au profit des 
personnes démunies. 

VALBELLE 
Foyer d'Animation 

du Jabron 
.* * * 

Section Cinéma 
MERCREDI 27 AVRIL A 20 H 30 
chez «DAUMAS» à VALBELLE 

«SHINNING» 
Un film de Stanley Kubrik 
avec Jack Nicholson, Shel-
ley Duvall. 
« Un couple accepte le gardiennage 
d'un grand hôtel pendant lotit l'hi-
ver. Leur fils possède un étrange pou-
voir, et l'hôtel semble habité par des 
phénomènes bizarres. Peu à peu, 
l'atmosphère familiale va changer 
mettant les humains aux prises avec 
les forces surnaturelles qui hantent 
l'hôtel. 

AVIS 

Retrouvé vélo de course 
homme en très bon état. 
S'ADRESSER AU MAIRE DE 
SAINT GENIEZ. 

Avec les Randonneurs 
de la M.J.C. 
   

Le mont COLOMBIS, vous 
connaissez ? Son nom ne figure 
même pas sur la carte DIDIER-
RICHARD et pourtant quelle 
vue de là-haut. On jouit d'un 
panorama exceptionnel sur tou-
tes les chaînes de montagne 
environnantes, dans un rayon 
de plus de 180 degrés. Pour ne 
citer que quelques sommets 
bien connus, le SIRAC, LE 
VIEUX CHAILLOL, LE PIC DE 
MORGON, LE GRAND 
BERARD, LE PIC DE BERNAR-
DEZ, LA GRANDE SEOLANE, et 
bien d'autres encore, sommets 
que nous avons gravis une fois 
ou l'autre au cours de nos sor-
ties estivales. Pour en revenir 
au Mont Colombis, c'est ce 
sommet bien modeste, 1733 
mètres, que nous avons gravis 
dimanche dernier. Pour y parve-
nir, nous avions auparavant, 
peu au dessus du village de 
THÉUS qui ne semble pas avoir 
été contaminé par la civilisation 
moderne, visité le domaine des 
«demoiselles coiffées». Ces 
colonnes, façonnées par l'éro-
sion, surmontées d'une pierre 
plate ressemblent en effet à des 
demoiselles qui se rendraient 
au bal. Après avoir fait le tour 
du cirque, et emprunté un très 
joli chemin forestier, il faut, 
pour gagner le sommet du Mont 
Colombis, se frayer un chemin 
au milieu de dizaines d'arbres 
abattus par la tempête, tombés 
en travers du sentier par le 
poids de la neige, ou tout sim-
plement victimes de la foudre. 
Il faut s'arracher de ce gran-
diose paysage, que les yeux ne 
se lassent pas de regarder. 
Nous redescendons par l'autre 
versant, encore fortement 
enneigé, et retrouvons nos voi-
tures laissées à la garde d'une 
bergerie inoccupée en cette 
saison. 

Avis important 
Pour des raisons de dispo-

nibilité des responsables, les 
sorties des 24 avril et 1er mai 
sont inversées. Dimanche pro-
chain, sous la direction de 
Daniel PARIGNY, c'est le PIC 
de CHARANCE, qui sera au pro-
gramme. Rendez-vous à 8 heu-
res précises, devant la M.J.C. 

L'animateur 
Roger FONTUGNE 

CONNAISSANCE 
DU MONDE 
* * * 

MERVEILLES 
DE LA SUISSE 

INCONNUE 
A la découverte de la 

Suisse. Vote des lois sur 
la place publique. Nais-
sance d'une République : 
Le Jura. Visages et tradi-
tions du Valais. Combats 
de vaches et fêtes des 
bergers sur les alpages. 
Fête des vignerons à 
Vevey. Les grands carna-
vals de Bâle et Lucerne. 
Chefs-d'œuvre du passé : 
montres et automates. 
L'armée suisse cette 
inconnue. Splendeurs des 
quatre saisons. 

VENDREDI 29 AVRIL 
SALLE DE CINÉMA 

A 21 H 

BLOC-NOTES 

Dimanche 24 avril 83 
Médecin de garde : 
Docteur COSTE 
7, av Stade Tél. 68.00.59 
04310 PEYRUIS 

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

Pompiers : tél. 18 

Gendarmerie : tél. 17 
64.00.02 

Mairie : tél. 64.06.01 

ANNE BONA VENTURE 
* PEINTURES * 
**** 
C'est un ensemble de 

peintures récentes d'Anne 
Bonaventure qui est montré, 
pendant ce mois d'avril, 
dans les locaux de SINGU-
LIERS PLURIEL, 5, avenue 
Jean Moulin à Château-
Arnoux. 

Anne Bonaventure peint 
des scènes étranges où des' 
couples s'étreignent entou-
rés de chats, de petites fil-
les, de visiteuses, dans des 
chambres aux portes battan-
tes. Peinture grave, dans des 
accords sourds, avec quel-
quefois des bleus et des 
verts stridents. 

Ces peintures, souvent 
de petit format, sont grou-
pées dans les couloirs et les 
chambres de cet ancien 
hôtel. La chambre jaune réu-
nit des peintures à domi-
nante bleue («l'ogre», par 
exemple), la chambre blan-
che, fantomatique, est habi-
tée par les visions plus som-
bres («le pacha», «la robe 
noire», excellente toile). 
Dans les couloirs les for-
mats plus importants («le 
ballon rouge»). 

C'est un ensemble fort 
et original, que l'on pourra 
voir à SINGULIER-PLURIEL, 
5 av Jean Moulin à Château-
Arnoux, jusqu'au 30 avril 
tous les jours sauf diman-
che, ouvert de 9 h à 19 h. 

ETAT CIVIL 

Naissance : 
• BARO Marion Adèle née 
le 12 avril 1983 à 
MANOSQUE 
Décès: 
• MAUQUIER Juliette 
Louise décédée le 27 mars 
1983 à MARSEILLE. 

Mariage : 
•QUEYREL Bernard André 
Frédéric avec BUGUET 
Aleth Geneviève le 9 avril 
1983. 

1er MAI 1983, FÊTE 
organisée par la C.F.D. T. * * * 

C'est la quatrième fois que nous 
organisons la FÊTE C.F.D.T. ce jour 
là. Elle se déroulera à CHATEAU-
ARNOUX. Nous avons voulu cette 
année une fête familiale et militante. 

En voici le programme : 

11 heures : Les diverses structu-
res (Unions Locales, Syndicats) se 
présentent à leur façon. 
12 heures : Le Secrétaire dépar-
temental accueille les participants, 
verre de sangria à la main. 
13 heures : Repas préparé pour 
tous. 
14 h à 16 h : Music Hall non stop. 
Le podium sra occupé par des artis-
tes amateurs du 04, à qui la C.F.D.T. 
offre un public. Conviez ceux que 
vous connaissez. 
16 heures : Le porte-parole 
C.F.D.T., Jacques CHEREQUE, Scré-
taire National répondra à vos 
questions. 

La journée s'achèvera par un 
BAL POPULAIRE. 

Nous sommes sûrs que nous 
serons nombreux ce 1er mai 1983 à 
CHATEAU-ARNOUX à vivre cette 
journée. Les luttes que nous menons 
dans nos entreprises, l'organisation 
à laquelle nous appartenons doivent 
nous inciter à participer à cette fête. 

Le Syndicalisme de la C.F.D.T. 
n'est pas un syndicalisme triste. 
Nous savons aussi FAIRE LA 
FÊTE,... et nous le montrerons. 
Pour le Bureau de l'U.L. C.F.D.T. de 
Sisteron. 

© VILLE DE SISTERON
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UNE PAGE PRATIQUE 

En direct de PAPOUASIE 
notre envoyé spécial 
nous fait des révélations 
importantes sur les habi-
tants de cette île lointaine 

Chez les papous, y'a des papous à poux et des 
papoux pas à poux... mais chez les papous y'a des 
papous papas et des papous pas papas... donc chez 
les papous, y'a des papous papas à poux, des papous 
papas pas à poux... des papous pas papas à poux 
et des papous pas papas pas à poux... donc chez 
les papous, y'a des papous papas à poux papas, des 
papous papas à poux pas papas, des papous pas 
papas à poux papas et des papous pas papas à poux 
pas papas... 

En plein centre de SISTERON^ 
Résidence «LE CABRIDENS» 

Tous confort ■ Ascenseur - Chauffage «Pompe à chaleur» 

RESTE OFFERT A LA VENTE 
Un T4 85m2/SH + 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 m2 + dépots de 92,34 à 14,46 m2 

PRIX 
Appartements 5800 F m2 / SH tout compris 

Commerces 4180 F m2 / 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 
.Les Plantiers - 04200 SISTERON  Tel. (92) 61.03.21 

rwio 
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 

nro 
PHILIPPE MARIS 

opticien diplômé' 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

TOUT POUR L'AGRICULTURE 

■SE* MACNAN SARI 
La Maubuissonne * 04200 SISTERON * 

Tél. (92) 61.15.41 
I 1 n 

ENGRAIS  PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
ALIMENTS DU BETAIL COFNA  GRAINS 

POMMES DE TERRE * FRUITS 

TELE du 23 au 29 avril 1983 

SAMEDI 23 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°11 avec 

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

•* * * * 
DIMANCHE 24 AVRIL 

9.15 La source de vie 
12.00 Télé-Foot 1 
13.00 TF1 Actualités 
13.25 Starsky & Hutch n" 5 
15.40 Série Arnold et Willy 
16.10 Sports dimanche 
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 «En péri!» Film avec Charlton 

HESTON, Karen BLACK. George 
KENNEDY. Myrna LOY et Gloria 
SWANSON. 

22.25 Vivre un cauchemar 
23.10 TF1 Actualités 

* * * * 
LUNDI 25 AVRIL 

11.15 FF 1 Vision plus 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.50 Les après-midi de TF1 
14.10 «Trinita voit rouge» Film avec 

Terence HILL & Mario PARDO 
18.00 C'est à vous 
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 divorcement» Film avec 

Michel PICCOLI & Léa MASSARI 
22.35 Portrait Michel PICCOLI 
23.25 TF1 Actualités 

* * * * 
MARDI 26 AVRIL 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.45 Les après-midi de TF1 
14.25 Section contre enquête n '13 
18.00 C est à vous 
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 Théâtre : «Lili LAMONT» avec 

Micheline PRESLE & M. BERTO 
22.15 Temps X par I. & G. BOGDANOFF 

* * * * 
MERCREDI 27 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 

magazine de Alain Denvers 
21.45 Le théâtre et les hommes 
22.45 TF1 Actualités 

* * * * 
JEUDI 28 AVRIL 

2.30 Atout cœur 
3.00 TF1 Actualités 
3.50 Objectif santé 
8.00 C'est à vous 
8.25 Le village dans les nuages 
8.50 Histoire d'en rire 
9.15 Actualités régionales 
9.37 Emissions d'expression directe 

20:00 TF1 Actualités 
20.35 La vitesse du vent, téléfilm avec 

Sylvain JOUBERT. Michel 
CONSTANTIN & Anne DELEUZE 

22.15 Contre enquête 
23.15 TF1 Actualités 

* * * * 
VENDREDI 29 AVRIL 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.50 Portes Ouvertes 
18.00 C'est à vous 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.15 Actualités régionales 
19.40 S'il vous plait 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Montant International Variétés 
22.20 «Lucien Leuwen» Série n° 5 

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

SAMEDI 23 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° 5 
15.10 Les jeux du stade 
17.00 Récré A2 
17.55 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 Sports «Hockey sur glace» 

URSS / TCHECOSLOVAQUIE 
21.00 Grand prix Eurovisionde la 

chanson, en direct de Munich 
23.20 A2 Journal 

DIMANCHE 24 AVRIL 
10.00 Gym-Tonic 
11.15 Dimanche Martin 
12.45 A2 Journal 
13.20 Incroyable mais vrai 
14.20 Série «Magnum» n° 10 & fin 
15.10 L'école des fans 
16.30 Thé dansant 
17.10 Arcole ou la terre promise n'3 
18.10 Dimanche magazine 
19.05 Stade 2 
20.00 A2 Journal 
20.35 La Chasse aux trésors n°5 
21.40 Documentaire : «A la recherche 

de Guillaume APOLLINAIRE 
22.30 Concert magazine 
23.00 A2 Dernière 

*.**•* 
LUNDI 25 AVRIL 

12.08 «L'académie des 9» 
12.45 A2 Journal 
13.50 Les amours des années folles 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.05 «Le chirurgien de St Chad» n° 1 
16.10 Reprise Apostrophes du 22/4/83 
17.20 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 Emenez moi au théâtre : l'intoxe 

avec Jeanne Moreau & J. Dufilho 
23.25 A2 Journal 

MARDI 26 AVRIL 
12.08 L'académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.50 Les amours des années iolles 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.05 «Le chirurgien de St Chad» n ' 2 
17.10 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 «Est-ce bien raisonnable ?» Film 

avec MIOU-MIOU, Gérard LAN-
VIN & Michel GALABRU 

22.35 Mardi Cinéma 

MERCREDI 27*AVRIL 
12.08 L'académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.30 Stade 2 Midi 
13.50 Les amours des années Iolles 
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 «Clémentine» Avec Sady 

REBBOT et Véronique ROIRE 
22.10 «Jean D'Arcy» 
23.10 A2 Journal 

* * * * 
JEUDI 28 AVRIL 

12.08 L'académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.50 Les amours des années folles 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.05 Film «Ahmed éléphant d'Afrique» 

Commenté par Alan Landsburg 
16.40 Un temps pour tout 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 

■19.20 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Magazine des droits de l'homme 
21.40 Les enfants du rock 
23.15 A2 Journal 

* * * * 
VENDREDI 29 AVRIL 

12.08 L'académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13*50 Les amours des années Iolles 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.05 «Le chirurgien de St Chad» n - 3 
17.25 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 «Secret diplomatique» n 
21.35 Apostrophes 
22.55 A2 Journal 
23.00 Ciné-Club «Tire au flanc» 

SAMEDI 23 AVRIL 
12.00 Objectif entreprise 
12.30 Les pieds sur terre 
14.J0 Entrée libre (C.N.D.P i 
18.30 FR3 Jeunesse 
19.10 Soir 3 
19.20 Actualités régionales 

^19.40 La télévision régionale 
19.55 Dessin anime : «Les aventu 

res de Tintin» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20 35 Tous ensemble . Saint John 

Perse, dédié a la mémoire de 
Pierre GUERRE 

21.40 Série «Jackie et Saia» n 11 
21.55 Soir 3 
22.15 Musi-club 

DIMANCHE 24 AVRIL 
10.00 Images de ... 
10.30 Mosaïque 
1 7.45 FR3 Jeunesse 
18.45 L écho des bananes 
19.40 Spécial DOM/TOM 
20.00 Bizarre, bizarre 
20.35 Boite aux lettres 
21.55 Aspects du court métrage 
22.05 Soir 3 
22.30 Cinéma de minuit : «Les mi-

sérables» avec Harry Baur. 
Florelle et Charles Vanel n '3 

23.55 Prélude à la nuit 
* * * * 

LUNDI 25 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 anime : «Les aventu-

res de Tintin» Objectif lune 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.30 «Le voleur» Film avec Jean-

Paul Belmondo. Geneviève 
Bujold, Marie Dubois et Ju-
lien Guiomar. Film de 1967. 

22.30 Soir 3 
22.50 Thalassa 

* *   
MARDI 26 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 anime «Les aventu-

res de Tintin» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Film «La petite fille en ve 

lours bleu» (1976) avec Mi-
chel PICCOLI. Claudia CAR-
DINALE. Bernard FRESSON 

22.20 Soir 3 
22.40 Prélude à la nuit 

* * * * 
MERCREDI 27 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 anime : «Les aventu 

res de Tintin» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Cadence 3 de Guy Lu < 
2135 Soir 3 
21 55 Les chardons de la colline 

avec JC Arnaud & C Brosset 
* * * * 

JEUDI 28 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 anime «Les aventu 

res de Tintin» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20 35 Cinéma sans visa . Film 

«L'insurrection» Nicaragua 
avec Agustin Pereita 

22.10 Débat 
22.50 SOir 3 
23.10 Agenda 3 
23 15 Prélude à la nuit 

VENDREDI 29 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 anime : «Les aventu 

res de Tintin» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Vendredi, magazine uno 
21.35 Soir 3 
21.55 Festival international Ja.. 
22.25 Prélude a la nuit 
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AGENCE BASSANELLI 
Madame^ BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

.0420 0'SISTERON- TELEPHONE 6104 17 
VlKée du Jabron. maison sn plor-
rn l rataptr tur 1 ha da prairie 
très jolie «ua. aau at électrlcllé 
450 000 F. 

Région Slateron appart. naut T4 
96m' tt ctt : 527.000 F 

04 tabac bazar bien placé fonds 
da comm + appart. 330.000 F 

04 Terrain 1495 m1 constructible 
vue Imprenable 165 000 F 

A l'Escale dans très balle rési-
dence, appart. neufs tt ctt T4 
05 m' + terrassa + cave 
490 000 F. T2 64m1 + terrasse 
+ cave 386.000 F. T1 20 m' + 
cave 175 000 F. 

St-Auban. balle villa 1 appart !) 
pièces tt ctt + terrain 900m' 
735.000 F. 

Chateau-»rnoux varias vMa fonds 
da commerce 40m' 50.000 F 

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

04 Fond da commerce licence IV 
550.000 F. 

Environ Sisteron maison 3 Pièces 
+ cave voûtée, aau. électricité 
faut à l'égout 140.000 F. 

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

12 km Sisteron grande vWa 2 
appart. très beau jardin 1550m' 
garaga tt ctt. 840.000 F. 

Centra ville 04 Httol restaurant 
mur at tond. 1.300.000 F. 

Région Sisteron grande maison 
d'habitation refaite è neuf 5 Piè-
ces tt ctt. terrassai solarium 
cavoa avec jardinât A SAISIR 
560.000 F. 

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

Région Sisteron grande villa an 
construction exposée plein sud 
240m' nabtabla è terminer 5000m 
da terrain è ssfet 950.000 F. 

Nombreuses autres affaires, choix important, nous consulter 

Robert JEDOR 
Allée Berlin — Les Plantiers — 04200 SISTERON^ Tel: 61.00. 
Tous Travaux de 

- PEINTURE - VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 

A 

REVETEMENTS MURAUX jr 

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 

 La Triperie* 
« Neuvière » 

informe son aima-
ble clientèle de la 
fermeture de son 
magasin du : 

1er mai au 
16 mai inclus 

PLOMBERIE 
%• ZINGUERIE 
^Chauffage; 
pCentralf 
Ex Les Plantiers - Sisteron % 

JEU N° 37 
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 : 
La photo du jeu n° 36 était «une roulette à joints de tapisserie». C'est M. CODOUL 
Xavier. 46 Avenue des plantiers - 04200 SISTERON. qui gagne les 50 Ers offert par 
SISTERON-JOURNAL avec 12 réponses exactes et après tirage au sort entre 2gagnants. 

Union Locale des Syndicats C.G.T. 
Le vendredi 8 avril 1983, l'Union Locale des 

Syndicats C.G.T. de SISTERON a tenu son con-
grès. La matinée a été consacrée à un large tour 
d'horizon sur la situation économique et sociale 
que nous connaissons aujourd'hui. En deux ans 
de pouvoir de gauche, de très bonnes choses ont 
été/ailes. Les travailleurs qui ont lutté pendant plu-
sieurs décennies souvent avec seulement la C.G. T., 
ne peuvent que se féliciter de voir aboutir de légi-
times revendications telles que la retraite à 60 ans, 
la cinquième semaine de congés payés. Il en 
demeure pas moins que de grande préoccupation 
demeure le chômage, le pouvoir d'achat. Nous pen-
sons à la C.G. T. que les dernières mesures prises 
par le gouvernement pour juguler le déficit du com-
merce extérieur ont comme défaut essentiel d'at-
taquer encore le pouvoir d'achat des plus dému-
nis et de courir le risque d'aggraver le chômage. 
Les militants de la C.G. T. s'emploient ces jours-
ci alors que ces mesures sont en discussion au par-
lement à faire prononcer les travailleurs sur les 
propositions de la C.G.T. Propositions qui peu-
vent se résumer ainsi : prendre l'argent chez ceux 
qui, sous Giscard, ont démantelé des pans entiers 
de l'appareil productif français, chez ceux qui met-
tent l'argent à l'étranger pour leur seul profil. lis 
doivent payer, ils sont responsables des difficultés 
économiques d'aujourd'hui. Une large discussion 
a également eu lieu sur la situation locale. Nous 
devons prendre en compte que le patronat siste-
ronnais détient maintenant le pouvoir municipal. 
Cela va nous demander un effort accru de mobili-
sation des travailleurs pourfaire prendre en compte 
nos propositions économiques à savoir la création 
d'activité dans T agro-alimentaire dans le cadre de 
la mise en place du nouvel abattoir. L'exploita-
tion et la transformation sur place du bois. Enfin, 
la C.G.T. qui compte sur SISTERON 14 bases 
organisées en syndicat ou section syndicale, est de 
loin avec 37 % des voix aux dernières élections 
prud'hommales la première organisation syndicale. 
Le congrès a décidé de continuer à aider à la bonne 
marche de nos bases organisées et de poursuivre 
l'effort de syndicalisation surtout en direction d'en-
treprise privée où nous demeurons pas assez 
implanter. En fin de journée, un bureau a été élu 
comme suit : 
TOUCHE Augustin : Secrétaire ; CAMERAO 
François : Responsable organisation ; GONET 
Robert, L1EUT1ER Jean-Paul : Propagande ; SUF-
FIT Liliane : Juridique ; ANTOINE Brigitte : Tré-
sorière ; LYONS Marie-Annick : Membre du 
bureau ; PARET Louis : Membre du bureau. 

Une fois par mois, une commis-
sion exécutive composé de représen-
tants de chaque syndicat sera 
convoquée. 
Pour l'UL - CGT : TOUCHE Augustin. 

De surprise... 
...en surprise 

La gestion des mairies communistes 
révèle bien des surprises, surtout lors-
que celles-ci passent à l'opposition. 
C'est ce qu'a pu constater M. Balkany, 
nouveau maire de Levallois-Perret lors 
de la passation de pouvoirs. Jugez-en : 
les classeurs, les tiroirs, les armoires 
sont vides. Qu'à cela ne tienne, la ges-
tion informatisée aurait tôt fait de resti-
tuer les documents disparus. Mais là, 
surgit le deuxième événement. D'infor-
matique, les nouveaux élus n'en décou-
vriront la présence qu'au travers des 
terminaux qui existent un peu partout 
à la mairie. De la cave au grenier, 
aucune trace, nenni, point d'ordina-
teur I... Pourtant l'engin existe bel et 
bien et il gère toutes les données de la 
commune de Levallois. Seulement il est 
installé à ... Genevilliers, en plein fie! 
communiste. L'explication est simple : 
pour plusieurs communes de la ceinture 
rouge qu'il détenait (et détient encore) 
le PCF regroupait les moyens informa-
tiques de gestion en lieu sûr. Ainsi pour 
Levallois l'ordinateur est à Genevilliers 
entre les mains du PCF et les terminaux 
entre celles du RPR nouveau venu dans 
la commune. Une situation inextricable 
pour laquelle le nouveau maire envisa-
geait de saisir la commission «Informa-
tique et Libertés». Il ne serait pas sur-
prenant que d'autres faits de cette 
espèce se produisent dans d'autres vil-
les arrachées au P.CF. La rage et la 
hargne qu'affichait le maire communiste 
au soir du second tour, ce qu'ont pu 
voir des millions de téléspectateurs, en 
disait plus long que n'importe quel autre 
commentaire ! A VOUS DE JUGER !... 

(Journal du Parlement n° 229) 

La C.G.T. proteste ! 
La C.G.T. proteste avec véhémence contre l'acte inqualifia-

ble qui a été commis dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 avril 
où la quasi totalité des vitres du local de l'Union Locale des Syndi-
cats C.G.T. a été détruite. Cet acte de vandalisme et de type fas-
chisant, s'inscrit dans une logique anti-cégétiste, raciste et anti-
gouvernementale. Ceci se situe après les élections municipales 
et au cours de cette campagne, y compris à Sisteron, les propos 
anti-cégétistes et anti-communistes ont contribués aux faits que 
nous connaissons aujourd'hui. Cet acte n'est pas isolé car depuis 
ces élections municipales sur Sisteron les affiches de la C.G.T. 
ont été les cibles des graffiti racistes mettant en cause l'action 
de la C.G.T. à Citroën par exemple. Nous avons appris aussi que 
dans le courant de la semaine le parti communiste de Sisteron a 
été également l'objet d'attaques puisque ses affiches ont été lacé-
rées et que cet acte était signé du PARTI DES FORCES NOUVEL-
LES (Le Pen). Ceux qui portent la responsabilité de tous ces actes 
sont les mêmes qui récemment ont appelé par leur propos à la vio-
lence qui s'est traduit par la mort d'un enfant à Marseille. Dans 
ce dadre la droite locale porte une lourde responsabilité car elle 
a aussi tenu des propos à rencontre des forces progressistes à 
Sisteron. En ce qui concerne, à l'Union Locale C.G.T., de tels actes 
ne sontpas susceptibles de nous faire reculer et leur lâcheté 
n'éveille aucune crainte parmi nous. Ceci prouve bien en tout cas 
que face à la détermination de la C.G.T. à faire avancer le change-
ment, certaines perdent leur sang-froid. La C.G.T. continuera avec 
calme, détermination et responsabilité à mener le combat pour la 
défense des intérêts des salariés. La C.G.T. en appelle à la mobili-
sation des travailleurs pour faire reculer les prétentions de la droite 
et du patronat. Le 1er mai qui sera célébré à Sisteron sera l'occa-
sion pour les travailleurs de montrer leur détermination pour les 
libertés. 

Union Locale C.G.T. de Sisteron, rue des Combes 

Communiqué de la section P.C.F. 
La droite joue, notamment, à Sisteron la carte de la violence 

Encouragé par l'installation de 23 élus de la liste de droite 
dans le conseil municipal, la droite locale diversifie son activité. 
A la faveur des nuits du 14 au 17 avril des individus ont d'abord 
déchiré les affiches collées jeudi en plein jour par les militants du 
P.C.F. commémorant le centenaire de la mort de Marx. La seconde 
nuit l'enseigne «Section de Sisteron .CF.» scellée, sur la façade 
du siège 15, rue de l'Horloge était arrachée et détruite, les vitres 
de l'Union Locale de la Confédération Générale du Travail étaient 
brisées. Dans la nuit de samedi à dimanche des inscriptions à la 
peinture noire ont été tracées sur les portes du siège du P.C.F. ainsi 
que sur des murs et biens publics dans la ville. 
Des suites d'une campagne haineuse : 

L'intolérance ainsi manifestée par la droite à travers ces vio-
lences prolonge la campagne des élections municipales où can-
didats et militants de droite s'en sont pris au P.C.F. dans notre 
ville. Nous citons : «Mais petit à petit et à la suite de l'union de 
la gauche, les communistes ont commencé à mettre les pieds dans 
l'équipe municipale et ont fini'par s'y installer confortablement. 
A partir de ce moment là, tout a changé. On a commencé à mélan-
ger là gestion, l'idéologie, la politique». (Jean Andrieu, Conseiller 
Général «Sisteron-Journal» du 26 février 1983) 
Mensonges ! 

L'idée également véhiculée par les mêmes et encore en 
mémoire, selon laquelle le P.C.F. détenait la majorité des candi-
dats dans la liste d'union de la gauche. Dans les deux cas, il s'agis-
sait de mensonges répandus pour troubler les consciences. Les 
élus du P.C.F. siégeaient à 4 sur 23 dans le conseil A. Roman et 
sur la liste d'Union de la gauche du 6 mars, ils étaient six mem-
bres plus deux sympathisants à être en position d'élus sur 23 dans 
l'éventualité où la gauche obtenait de 50 à 54 % des suffrages. 
La droite trompait les électeurs avec des propos excessifs en cam-
pagne électorale contre les communistes mais évidemment con-
tre toute la gauche. Il s'agissait déjà d'une forme de violence, du 
verbe certe, mais tout de même d'une violence dont on pouvait 
entrevoir qu'elle aurait d'autres suites qui sont les événements de 
ces nuits-ci. 
Contre le pluralisme et la démocratie : 

La droite locale s'attaque donc au pluralisme dans la vie poli-
tique locale, à la démocratie, en poursuivant ces attaques contre 
le PCF et son expression propre, qui à SISTERON tient et entend 
tenir toute la place qui est la sienne dans le rapport des forces. 
Comme nous l'avons dit en mai 1982 lors des événements racis-
tes, nous communistes, ne laisseront en aucun cas s'installer la 
violence et l'autoritarisme d'où qu'ils viennent parce que nous con-
sidérons que nous sommes porteurs jusqu'au bout des intérêts de 
la population. 
Nous ne céderons pas à la violence : 

Outre que notre secrétaire a déposé plainte en gendarmerie, 
nous nous réservons toute action, toute démarche allant dans le 
sens de la paix dans notre ville. Que nos adversaires se le disent 
nous ne céderons pas à la violence, quelle qu'elle soit. Nous pour-
suivons dans le sens de la politique choisie en mai 1981 par la majo-
rité des Françaises et des Français. Nous travaillerons dans celui 
de la réalisation du contrat municipal de progrès présenté par les 
candidats de la gauche et approuvé par 1641 sisteronnaises et Sis-
teronnais le 6 mars dernier. 

Signé : Section PCF !... 
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