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* DOMAINE DE FOMBETON * 
Route de Vaumeilh à 5 minutes de Sisteron 

L'Auberge est ouverte 
midi & soir, même tard 
* bouffe sympa * 
* au feu de bois * 

Repas de groupe sur réservation au 68.45.52 

i 1 ] 
1 ! 

S.A. AGENCE IMMOBILIERE 

« VIEILLES PIERRES EN HAUTE-PROVENCE » 
THEZE, centre village, spl. bat caractère avec 
pigeonnier, four à pain, nomb. pos. aménage-
ment, jardinet. 120 000 F. 

7 km Sisteron maison de village style rustique. 
4 chambres, salle à manger, cheminée, poutres 
apparentes, bain, WC. cour intérieure, remise 
265.000 F. 

Volonne maison de village habitable immédiate-
ment grand séjour 2 chambres, bain, WC, gre-
nier aménageable, toiture et façade neuves. 
200.000 Frs. 

VOLONNE maison laçade et toiture neuves. 
Garage voûté. 1e' étage : cuisine, séjour, cham-
bre, WC, balcon. 2e étage : 3 Petites pièces, 
salle d'eau. WC, grenier aménageable, vue 
soleil. 295 000 F. 

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. 

Sisteron centre dans immeuble entièrement res-' 
tauré, splendide appart. T3 refait neuf en 
duplex. 2 splendides terrasses exp. sud, vue 
lac et citadelle. Affaire à saisir. 320.000 F 

Sisteron prox cathédrale, maison indépendante, 
séjour avec balcon. 1 chambre, cuisine, Bain, 
grande cave voûtée, garage 40 m2 à saisir. 
250.000 F 

Chàteauneuf Val St Donat : maison ancienne 
entièrement restaurée, séjour avec cheminée, 2 
chambres, bain, garage 230.000 Frs. 

ENTREPIERRES, à 8 km de Sisteron, terrain 
constructible 2300 m1 exp. au sud, jolie vue : 
100.000 Fts. 

Saint-Etienne-les-Orgues, villa T3, 50 m2 

pied, jardin 230 m2, 235.000 F. 
plain-

Proximité SISTERON, centre village typique, 
bord placette, maison gros œuvre restaurée, 
intérieur à aménager, 5 pièces, poutres, che-
minée, cave, grenier, poss. Terrasse, vue. 
120.000 Frs 

Sisteron les Plantiers. villa sur 850 m2 terrain 
9 pièces. 2 bains. 2 W C. Terrasse exp. sud 
735.000 F. 

Le Thor villa F7 130 m2 habitable - terrain 
876 m2. 475 000 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. 

Sortie village à 13 km sud Sisteron, splendide 
verger cens. 900 m2. Belle vue avec CU. 70.000 
Francs H T. 

Choix important maisons campagnes ■ départements 04, 05, 26 
tél. (92) 61.14.18 

26, rue de la Pousterle - 04200 SISTERON 

VERNISSAGE TRES REUSSI POUR 
Monique ROUX-REVELLI & Luis CLEMENTE 

Deux artistes locaux, l'une de Volonne, l'autre de l'Escale, ont fêté l'ouverture de leur exposition en présence d'un très nombreux public. Ils remercient tout particulièrement 
Monsieur Daniel SPAGNOU, Maire de Sisteron, présent à cette inauguration. M. QUEYREL Jean, Adjoint, Mme REYNAUD, Adjoint, M. Claude BREMOND, 1er Adjoint ; 
nombreux de ses conseillers avaient accompagné leur Maire. Notons que le Maire de Volonne M. Jacques MANSUY était aussi présent et honorait de sa visite le salon de l'artiste 
Volonnaise Monique ROUX-REVELLI qu 'il en soit remercié chaleureusement. M. PHILIPPE, Maire de l'Escale et Madame se trouvaient aussi présents afin de répondre à l'invita-
tion d'un artiste de l'Escale Luis CLÉMENTE. A signaler aussi la présence de deux anciens Maires, M. GIACOM0NI Pierre de l'Escale et Madame et M. François BOURDET 
de Volonne. Plus de deux cent personnes se sont données rendez-vous à la salle d'exposition de la Bibliothèque Municipale de Sisteron pour un vernissage très réussi au cours 
duquel nous avons pu apprécier les oeuvres de deux peintres, dont le style diffère tant dans la réalisation que dans la couleur et les sujets que leur présentation. Monique ROUX-
REVELLI Peintre figuratif reste près du sujet sans pour cela tomber dans le «chromo». Le pinceau lui confère une forte personnalité avèc beaucoup de lumière dans chacune de 
ses toiles. La note la plus forte reste sa longue Andronne un sujet sombre mais où le jour reste très fort. Luis CLEMENT Aquarelliste, laisse libre cours à son inspiration mais 
reste très attaché au soleil d'Espagne en peignant la Haute-Provence il exprime le caractère très chaud de notre région et de notre ciel. Nous souhaitons beaucoup de succès à 
cette belle manifestation qui entre dans le cadre de l'exposition culturelle de notre ville de Sisteron et ajoute au panache de la vieille citadelle. A visiter jusqu'au dimanche 5 iuin 
inclus de 16 h à 19 h 30. C. PAYET 
Notre Photo (José HUGUET) de gauche à droite : M. Luis CLEMENTE, Mme ROUX-REVELLI, M. Daniel SPAGNOU, Maire de Sisteron, M. Jean QUEYREL, Adjoint, Mme REYNAUD, adjoint, Mme Claude PAYET, 

UNE RADIO 
DANS LE VENT 

Sur 98 Mhz 

 FRÉQUENCE  
* MISTRAL  
La radio Sisteronaise 

I 
© VILLE DE SISTERON
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A L'ESCALE ... 
RÉSIDENCE 

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

Prêts conventionnés possibles 

Agence BASSANELLI 
Place Dfflobert 04200 SISTERON 

Tél. (92) 61.04.17 - (92) 87.64.09 

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 Saunerle 04200 * SISTERON Tél. 61.09.98 I 

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 

» 

Robert JEDOR 
Allée Bertin — Les Plaotiers — 04200 SISTERON. Tél:6U0.4f 
Tous Travaux de 

- PEINTURE - VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 

REVETEMENTS MURAUX 

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

 Prêt ù 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 

PLOMBERIE - SANITAIRE • ZIN'-nPRIF 

CHAUFFAGE CENTRAI 

3» (9? 61.7604 Vilhosc 04200 SISTERON 

Dimanche 5 juin 83 
Médecin de garde : 
Docteur COUDERT Hervé 
Cabinet. Tél. 61.13.85 
Dom. Tél. 68.40.56 
04200 SISTERON 

Pharmacie de garde : 
Dimanche 5 juin et 
et Lundi 6 juin 83 

REY 
Rue de Provence. Tél. 61.00.25 
04200 SISTERON 

Infirmier de garde : 
M. DESCHAMPS-LOZE 
Les romarins, av. Jean des 
Figues 
Tél. 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 : 
ouvertés le lundi 
BLANC Tél. 61.01.92 
ANTELME les Plantiers 

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 

J 

AVIS A LA PRESSE 

Recensement Militaire 
Les jeunes gens nés au 

cours du 3e trimestre 1965 
sont priés de se présenter au 
Secrétariat de la Mairie, munis 
du livret de famille de leurs 
parents, en vue de leur inscrip-
tion sur les tableaux de recen-
sement militaire. Cette forma-
lité peut être'accomplie par 
leurs père ou mère. 

REMERCIEMENTS 
+ + + 
SISTERON 

Monsieur et Madame SPA-
GMOU Daniel et leurs fils, 
Thierry et Pierre 
Très touchés des marques 
de sympathie qui leur ont 
été témoignées lors du 
décès de leur frère, beau-
frère et oncle remercient 
;rès sincèrmeent 
- le Conseil Municipal 
- La Caisse d'Epargne 
- Le Comité des Oeuvres 
Sociales du personnel 
communal 
- le Foyer-Club du 3e Age 
et toutes les personnes qui, 
par leur présence, leurs 
messages, envois de fleurs 
et souvenirs se sont asso-
ciées à leur deuil. 

ETAT CIVIL 

Naissances : 
• Julien David Robert, fils 
de Giuseppe Antonio BIAN-
CHI et de Geneviève 
Andréa JAUBERT, domici-
liés à SAINT-AUBAN 
(A.H.P.) 
• Chérif, fils de Mohand 
BENKADI et de Simone 
KHELIFI, domiciliés à 
SISTERON. 
• Joana Colette Maryse, 
fille de Eric Edmond Féli-
cien BERNARD et de Marie-
Angèle FREANI, domiciliés 
à BARRET-LE-BAS 
(Hautes-Alpes) 
• Séverine Marinette Aline, 
fille de Jean-Louis Raoul 
Augustin CHABAL et de 
Liliane Josette JARNIAT, 
domiciliés à SISTERON 
(A.H.P.) 
• Michaël José Dominique, 
fils de Patrick Fernand 
Robert SILVE et de Véroni-
que Marie-Françoise 
GUEIT, domiciliés à SISTE-
RON (A.H.P.) 

Décès : 
• Marcel Georges GIRARD, 
61 ans, domicilié à SAINT-
AUBAN (A.H.P.) 
• Edouard Casimir BOYER-
FORTOUL, 62 ans, domici-
lié à SISTERON (A.H.P.) 
• Marie-Madeleine Louise 
AUDIBERT veuve DE 
GIORGY, 75 ans, domicilié 
à PARIS (Seine) en rési-
dence à VOLONNE (A.H.P.) 
• Victor Sylvain COR-
NAND, 81 ans, domicilié à 
VOLONNE (A.H.P.) 
• Marie Jeanne Lazarine 
ARNAUD épouse PARET, 
78 ans, domiciliée à SISTE-
RON (A.H.P.) 
• Yvonne Marie Augustine 
GUENEDAL épouse MAR-
CHAL, 77 ans, domiciliée à 
CH ATEAU-ARNOUX 
(A.H.P.) 

Publication de Mariage : 
•Thierry Philippe GELBON 
et Marie Dolorès CECILIA, 
le 4 juin 1983 à 15 heures. 
• Abdelkrim BOUZIT et 
Mélika BELAFRANDJI, le 
11 Juin 1983 à 15 h. 

Solution 

Intégramme 
Chaînes Emissions Ecoute 

1» Western 28 % 

2e Football 37 % 

3e Variétés 21 % 

4« Policier 14 % 

REMERCIEMENTS 
+ + + 
SISTERON 

Monsieur Emile PARET ; 
Monsieur et Madame Geor-
ges PARET et leurs enfants 
Monsieur et Madame An-
dré PARET, leurs enfants et 
petite fille 
Parents et Alliés ; 
très touchés des marques 
de sympathie qui leur ont 
été témoignées lors du 
écès de 
Madame Jeanne PARET 

née ARNAUD 
remercient très sincère-
ment toutes les personnes 
qui ont pris part à leur 
peine. 

COMMUNIQUE 
DE PRESSE 

PERMANENCE FRANÇOIS MASS0T 

François MASSOT, 
Député se tiendra à la dispo-
sition des personnes désirant 
le rencontrer le : 
• Samedi 4 Juin à SISTERON 
de 10 heures à 11 Heures 30 
en Mairie. 
• Dimanche 5 Juin : 
- à MELVE en Mairie à 14 h 30 
- à SIGOYER, Mairie à 15 h 30 
- à THEZE, en Mairie à 16 h 30 
- à VAUMEILH, Mairie 17 h 30 
- à VALERNES, Mairie 18 h 30 

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

Le Comité Local de 
l'Union des Femmes Fran-
çaises avait projeté un 
spectacle à l'occasion de 
la Fête des Mères. Ce spec-
tacle est reporté au diman-
che 26 Juin à 15 heures à 
l'Alcazar. Réservez nous 
votre après-midi. 

ASSOCIATION 
DES DONNEURS 

DE SANG 
o+ o-o+ o-o+ O-

COLLECTE DES 27 & 28/05 

Vendredi : 53 dons et 
samedi 76 don, nouveaux 7 
Hôpital le 30 mai 1983, 
Lundi 27 don, nouveaux 6. 

L'Amicale remercie M. 
CHEILLAND Pour la sono, 
M. RULLAN Pour la voiture 
et le Directeur de l'Hôpital 
pour leurs concours. 

Amicale des 
Donneurs de sang 
o+ o- o+ o- o+ o-

Le don du sang est un 
devoir civique, aussi toutes 
les personnes généreuses 
sont cordialement invitées à 
l'Assemblée Générale qui 
aura lieu mardi 7 jun à 18 h 
salle de projection du Tivoli, 
montée de la Citadelle. 

Au cours de la réunion, le 
film de propagande tournée 
par le service des Armées sera 
projeté. Les personnes de 18 
à 60 ans, et surtout les jeunes 
sont priés de venir nombreux. 
Merci de votre présence. 

COMITÉ DES FÊTES 
DU FAUBOURG 
DE LA BAUME 

* *  
Assemblée Générale 

du Comité des Fêtes, le 
vendredi 10 juin à 21 Heu-
res, salle Jean Julien. 

Ordre du jour : Rap 
port moral et financier, 
renouvellement du bureau. 

Nous invitons les per-
sonnes qui n'ont pas res-
pecté nos traditions afin 
qu'elles puissent nous 
expliquer le but de leur 
geste. 

© VILLE DE SISTERON
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CONGÉ ANNUEL 

LA PHARMACIE 
« GASTINEL » 

sera fermée 
du 5 au 27 juin inclus 

U.F.F. 

L'Union des Femmes 
Française a pris connais-
sance des mesures propo-
sées par le Ministre des Affai-
res Sociales et de la Solidarité 
Nationale concernant la Sécu-
rité Sociale : celle-ci laissant 
entendre la possibilité d'une 
diminution du montant des 
remboursements pour les 
interventions chirurgicales 
courantes, actuellement pri-
ses en charge à 100 % par la 
Sécurité sociale. 

L'U.F.F. ne saurait accep-
ter de telles solutions portant 
atteinte au droit à la santé. 
Risquant de réduire les pres-
tations sociales , elle appelle 
les femmes, ses comités, 
groupes locaux à être très 
vigilantes, à intervenir pour la 
Défense de la Sécurité 
Sociale. 

L'U.F.F. informe qu'une 
délégation du mouvement 
sera reçue prochainement par 
Monsieur Bérégovoy. A cette 
occasion, elle réaffirmera son 
désaccord avec les mesures 
envisagées, elle fera part de 
ses propositions. 

ANNONCE 
LÉGALE 

Société «S.E.G.I.M.» 

Société à 
Responsabilité limitée 
au capital de 150 000 F 

porté à 280 000 F 
Siège Social : 

«Les Prés Hauts» 
La Chaumiane 

04200 - SISTERON 
R.C.S Digne B 327 268 488 00019 
Constitution publiée dans le 
Sisteron-Journal du 12 mars 83 

AUGMENTATION 
DE CAPITAL 

L'assemblée générale des 
associés . tenue le 18 mai 1983. 
au siège social a décidé et cons-
taté à l'unanimité l'augmentation 
du capital de la société à concur-
rence de 130 000 F. ledit capital 
se trouvant ainsi porté à 
280 000 F par création de 1300 
parts nouvelles de 100 F chacune, 
intégralement souscrites et libé-
rées en numéraire. 

En conséquence, le capital 
social qui s'élevait à 150 000 F 
divisé en 1500 parts de 100 F cha-
cune, représentatives d'apports 
en numéraire lors de la constitu-
tion, a été augmenté de 130 000 F 
et porté à 280 000 F désormais, 
divisé en 2800 parts sociales de 
100 F chacune, numérotées de 1 
à 2800 entièrement libérées. 

Les articles 6 et 7 des statuts 
sont modifiés en conséquence. 

POUR AVIS UNIQUE 
La Gérance 

GRAS Aiain^ — <2 
PLOMBERIE 

^ ZINGUERIE 
^Chauffage-
pCentral^ 
^les Plantiers - Sisteron^ 
SÏÏO Tel. 61 14.41 

SURDITE 

DIGNE 

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

04200 SISTERON 

CABINET FABRY 
1, rue de l'Eglise 
04190 LES MËES 

Tél. (92) 34.08.79 

Mallefougasse, Villa T4 + 
Garage + Véranda sur 1700 
m2 de terrain arborisé et clô-
turé. 500 000 Frs 
Granges de village transfor-
mables en maison d'habita-
tion à partir de 45.000 Frs 
LES MÉES terrain constructi-
ble 95 F le m2 T.T.C. 
THOARD 6080 m2 constructi-
bles pour 86800 F. T.T.C. 
PEYFIUIS, maison de village T3 
tout confort. 250 000 Frs. 
LES MÉES combles âména-
geables - toiture sous éverite 
- eau - électricité. 50.000 F 
LES MÉES remises + garages 
sur environ 600 m2 de terrain. 
180.000 F 
BARRAS sur 2300 m2 de ter-
rain villa T3 tout confort + 
garage + possibilité d'aména-
ger un studio. 360.000 F 
LES MEES, maison de village 
tout confort - Chauffage élec-
trique - possibilité d'agrandis-
sement. 250 000 Frs 
Propriétés agricoles à partir de 
700.000 F 

SANITAIRE 
PLOMBERIE 

ROBINETTERIE 
 R. SAUNIER  

DÉPANNAGE GRATUIT SAMEDI MATIN 
04200 VALERNES  Tél. (92) 68.44.75 

DÉPANNAGE RAPIDE * RÉPARATION CHAUFFE-EAU 

* GEORGES PESCE * 
• Terrassements Particuliers 
• Pose fosses septiques 
• Gravier Mallefougasse E.T.C 

04200 PEIPIN * TEL. 64.27.09 

2> > 

PETITES 
ANNONCES 

5000 à 6000 lecteurs 
chaque semaine 

IMMOBILIER 
Urgent RECHERCHE garage à 
louer. Tél. 61.05.34. 
Part. VENDS sur plan villa proxi-
mité ville. Propr. possible finan-
cer. Tél. (92) 61.02.17. 

DIVERS 
PORTAL BAPTISTE VENDS bois 
chauffage tél. 64.14.55 
VENDS cuisine hêtre buffet table 
6 chaises. Tél. 64.06.48. 

VENDS frigidaire bon état 500 F. 
Donne Chatons 3 mois. Tél. 
61.23.64. 

Part. VENDS portes placards 
noyer. Tél. 61.14.18 H.B. 

A dater du 1er juin, le Bureau des 
Autocars PAYAN est transféré au 
Café du Commerce. 

AUTOS-MOTOS 
BATEAUX-CARAVANES 
VENDS Pneus Pirelli PS 185 x 14 
état neuf. Prix intéressant. Tél. 
61.04.06. 
VENDS YAM 850 XS an 80 T.B.E. 
disponible imm. Px Argus Tél. 
61.21.26. 
A VENDRE LN 3 ch très bon état, 
année 77 Tél. 61.14.41. 
Particulier VENDS Simca 1100 
GLS Année 79, Tél. 61.10.73 H.R. 
prix à débattre. 
Particulier VENDS pièces déta-
chées 504. Tél. 61.05.34. 
VENDS remorque ERKA 150 kg 
état neuf cause double emploi. 
2000 F Tél. 61.05.34. 

association 
des paralysés 
de France 
«Et revoilà le temps des 
chiffons...» 

C'est le 25 juin que l'Association 
des Paralysés de France organise 
pour la troisième année consécutive, 
une opération de ramassage de tex-
tiles usagés. Peut-être est-il utile de 
rappeler birevement ce dont il s'agit. 
Des sacs plastiques sont mis à la dis-
position de la population par différents 
moyens (boite aux lettres, dépôts, 
etc.). C'est l'occasion pour chacun 
de se débarasser de vieux vêtements, 
rideaux, draps et tout article en tissu 
(mais uniquement les tissus, pas de 
chaussures, caoutchouc, plastiques). 

En effet, le jour dit, des équipes 
de ramassage, toutes bénévoles dis-
posant de camions et de chauffeurs 
mis généreusement à notre disposi-
tion par des entrepreneurs du dépar-
tement passeront dans les rues et 
dans les dépôts pour acheminer les 
sacs pleins à la gare de marchandi-
ses la plus proche (Digne, Manosque, 
Sisteron). Selon la ville ou le village 
que vous habitez, les modalités tant 
de distribution des sacs que de 
ramassage seront différentes. Des 
précisions seront données ultérieure-
ment dans la presse et vous pourrez 
ainsi vous renseigner directement à 
notre délégation, H.L.M. les serrets 
à MANOSQUE Tél. 72.34.37. 

Le but de l'opération ? Aider au 
financement de notre Association 
créée en 1933, reconnue d'utilité 
publique en 1945. Dans le départe-

APRÈS LE REMOU ÉLECTORAL 
Comme presque chaque année après le remou électoral, 

les vrais problèmes de civilisation et de la mutation qui nous 
appelle n'ont pas bougé d'un millimètre. La démocratie libé-
rale est une vieille dame très âgée et très fardée que les hom-
mes et les femmes hissent périodiquement et rituellement sur 
le trône mais qui est totalement dépassée par le règne absolu 
de la technique et de l'Economie industrielle à l'âge nucléaire. 
Et le plus souvent la démocratie s'arrête à la porte de l'entre-
prise ou du parlement... Pour que se répande une nouvelle ratio-
nalité, une logique qui n'est plus l'asservissement et l'escla-
vage du monde, de soi-même et des autres, «ce ne sont pas 
des masses informes et informatisables qu'il faut consulter, 
aujourd'hui fascinées par les leurres de l'assistance et de la 
jouissance que leur tendent les affamés de puissance. C'est 
l'homme, c'est la femme dans leur intégrité personnelle et leurs 
communautés, capables d'eux-mêmes et d'autrui, les seuls 
auxquels on puisse et doive faire confiance. Il n'est pas d'au-
tre fondement humain pour la démocratie et sans lui pas de 
démocratie.» (Armand Petitjean, Pourquoi Klimax ? 1983, 19 p). 

Avons-nous la naïveté de croire que nos élus vont chan-
ger quelque chose à la disparition de la faune, à la pollution 
des rivières, à l'irrespect du public pour les forêts, à l'ignorance 
où sont tenus la plupart des enfants à l'égard de la vie animale 
et végétale ? Nul peuple au monde plus que les français ne 
se tourne davantage vers l'Etat pour tout lui demander quand 
tout va mal. Libérons en nous plutôt la sensibilité nécessaire 
à notre relation juste vis à vis du monde et des autres. La crise 
actuelle est une crise métaphysique appelant une révolution 
de la conscience, et non pas une crise économique comme on 
veut le faire croire. Il ne dépend que de nous de nous aggluti-
ner aux futilités du journal ou de lire un livre de sagesse. Pour 
garder un sens à la vie et construire son bonheur, il faut choi-
sir entre le tout venant médiocre du supermarché (culturel au 
besoin) et la qualité de ce qui est authentique et non frelaté. 
Comme pour la nourriture saine, on n'acquière cette volonté 
qu'avec la lucidité d'esprit de ne pas obéir en aveugle à la dés-
humanisation en cours. Hélas la plupart des gens préfèrent 
accuser la société, le gouvernement, le chômage... que de se 
prendre en charge eux-mêmes. Pourtant la politique, ce n'est 
pas comment on vote mais comment on vit : dans la violence 
ou dans la non-violence vis-à-vis de son corps, des autres, de 
la nature, des animaux...? C'est à cet examen de conscience 
pour chacun de nous que visent l'écologie et les médecines 
naturelles et non à de dérisoires palliatifs techniques. 

La suprême manoeuvre des pouvoirs établis est de faire 
croire que c'est l'opinion qui désire en toute indépendance la 
veulerie qui s'étale de plus en plus. C'est nier l'existence de 
la manipulation des masses : la société se méfie de tout élé-
ment échappant à sa maîtrise. Elle passe au laminoir les cons-
ciences autant que les paysages. Elle produit l'indifférence 
têtue des uns, et l'hostilité bétonnée de ceux qui sont prison-
niers de la pensée et des réflexes politiques. Indifférence et 
hostilité, auxquelles nous nous heurtons pour créer un monde 
juste et fraternel. Mais cette époque produit aussi les têtes 
capables de nous comprendre et les forces capables de sub-
vertir ce monde. Je ne crois pas que le monde sera sauvé par 
une conversion subite des hommes à la non-violence et à la 
conscience écologique et planétaire encore moins par un diri-
gisme quelconque, mais plutôt par une éducation permanente. 
Nous devrions cesser d'accorder une priorité absolue et fana-
tique au social et à l'économique : l'axe éducatif pour l'écolo-
gie, l'harmonie et la paix est bien plus important. L'opinion et 
les mentalités doivent changer pour le monde que nous choi-
sissons. Il faut dire qu'aucun des grands partis de la «bande 
des quatre» n'a intégré dans son programme une réelle politi-
que écologique. Les politiciens de gauche ne sont pas plus 
pacifistes ni écologistes que d'autres. Sont-ils aussi jacobins 
et centralisateurs ? N'ayons pas l'air de fonder un espoir sur 
leurs singeries. A part des Etats comme Costa-Rica ou l'Is-
lande, qui n'ont pas d'armée, ou un certain nombre de petits 
territoires ou villages communautaires du Tiers Monde (où les 
hommes sont restés proches de la nature), je ne connais pas 
d'autres exemples de socialisme véritable dans le monde parce 
qu'il est forcément local et régional. Nous pourrions nous ins-
pirer de ceux-ci sur notre chemin incertain vers le socialisme 
écologique, s'il peut exister (?) dans un Etat-nation centralisé. 

Pour la France, quand on voit la gabegie et la corruption 
qui sévissent à tous les niveaux de l'administration et du gou-
vernement et aussi l'immaturité du peuple pour une autoges-
tion véritable, il est devenu indécent de parler de socialisme. 
L'Européen de la rue, celui auquel je m'adresse ici, sait que 
la solution est dans une troisième voie : encore faut-il la défi-
nir d'une manière crédible et y travailler concrètement dans 
sa vie de tous les jours. Pensez à toute la souffrance que nous 
pouvons éviter si nous parvenons à harmoniser le corps social 
en.une solution à la fois libertaire et structurée, non utopique 
parce que correctement pensée. 

Roland de Miller. 

ment des Alpes de Haute Provence, 
le revenu de la vente des textiles a 
représenté en 1982, 25 % des res-
sources de la délégation. 

Alors pourquoi conserver encore 
au fond d'un placard, d'une malle ou 
grenier ces vêtements qui ne vous 
vont plus, à ces draps trop lourds 
pour la machine à laver, toutes ces 
vieilleries que vous gardez parce 
qu'elle peuvent servir. Oui. tout peut 
encore servir : les récupérateurs sau-
ront en tirer le meilleur parti en vête-
ments réemployés ou chiffons d'es-
suyage, et vous aiderez financière-
ment une association de handicapés. 
Et pour vous, quelle facilité, aucun 
nettoyage n'est nécessaire, et un 
point de dépôt est près de chez vous. 

Alors jetez dès aujourd'hui un 
coup d'oeil dans vos placards, armoi-
res, débarras et prenons rendez-vous 
pour le 25 juin... 

© VILLE DE SISTERON
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M. Jean ANDRIEU 
Samedi 4 juin 1983 

ACTIVITÉS DU MAIRE, 
DES ADJOINTS & CONSEILLERS MUNICIPA UX 

Mardi 17 mai : 
• Réunion de la Commission du Personnel 
• Réunion de la Commission Municipale d'Urbanisme et du 
Logement 

Mercredi 18 mai : 
• Réunion du Conseil d'Administration de l'Office Munici-
pal de la Culture 

Jeudi 19 mai : 
• Entrevue avec Monsieur GARDIOL au sujet de 
Chantereine. 
• Réunion de travail pour l'étude du contrat d'affermage du 
nouvel abattoir. 
• Réunion du bureau du syndicat d'irrigation Buech-Durance 
avec Monsieur ROGGIE. 
• Réunion à Saint-Auban des Maires de Mison, Château-
Arnoux, Sisteron, Volonne et l'Escale au sujet des problè-
mes des immigrés. 
• Commission Municipale et extra-municipale de 
l'Agriculture. 

Vendredi 20 mai : 
• Entretien de Monsieur le Maire avec Monsieur TROUCHE, 
Président de l'Union Patronale du Département 
• Assemblée Générale du Syndicat de Communes 
• Apéritif offert par la Municipalité aux forains et au Comité 
des Fêtes en présence de la gendarmerie, de la Police Muni-
cipale, des services techniques et de la presse. 
• Apéritif offert par la Municipalité et le Comité de Jume-
lage à l'occasion du séjour à Sisteron d'un groupe d'élèves 
d'HERBOLZHEIM. 
• Commission Municipale et extra-municipale de la jeunesse 
et présentation d'un projet adolescent. 

Samedi 21 mai : 
• Réunion de travail pour la commande des panneaux de 
signalisation. 
• Entrevue avec les taxis de Sisteron 
• Réunion de travail au sujet de l'animation des rues et place 
pour l'été 1983 
• Réunion de travail au sujet du projet de Bayons. 

Dimanche 22 et lundi 23 mai : 
• Participation de Monsieur le Maire, des Adjoints et des 
Conseillers Municipaux aux diverses manifestations de la 
fête de Sisteron. 

Mardi 24 mai : 
• Présentation par Monsieur Carpentier à Monsieur le Maire 
et les Adjoints du diaporama sur la commune de Digne 
• Réunion de travail avec certains travailleurs sociaux 
• Réunion du bureau des Adjoints 
• Réunion du Conseil Municipal 

Mercredi 25 mai : 
• Assemblée Générale du Syndicat d'Electrification 
• Réunion de travail avec le C.I.L. 
• Participation de Monsieur Brémond à la réunion à la Pré-
fecture sur le 9e plan 
• Vernissage de l'exposition du M.R.A.P. 

Jeudi 26 mai : 
• Assemblée Générale 
Bléone Durance. 

du syndicat intercommunal de 

Samedi 28 mai : 
• Assemblée Générale du district de football 04/05 
• Réunion de travail avec les expéditeurs de l'Abattoir. 
• Inauguration de l'exposition de peinture Revelli. 

Dimanche 29 mai : 
• Remise de fleurs aux mamans séjournant actuellement à 
l'Hospice et à la Maternité par Monsieur le Maire entouré 
du Bureau d'Aide Sociale. 
• Visite commentée de la vieille ville sous la conduite de 
Monsieur COLLOMB Pierre, président de l'A.T.M. et en pré-
sence du conseil municipal, des responsables de quartier 
et des présidents des commissions extra-municipales. 

Lundi 30 mai : 
• Entrevue de Monsieur le Maire avec la Mission Alpine 
Jeunes. 
• Visite de Monsieur le Maire à l'exposition du Tivoli sur les 
travaux effectués par les divers clubs de l'Office Municipal: 
• Réunion de travail avec l'A.D. S.A. 
• Réunion-débat de l'Union Patronale 04-05 
• Réunion de toutes les entreprises adjudicataires du nou-
vel abattoir, signature par Monsieur le Maire des ordres de 
service permettant le commencement des travaux. 
• Réunion du Bureau des Adjoints. 
• Vin d'Honneur offert par la Municipalité aux participants 
à la réunion débat de l'union patronale. 
• Réunion pour la constitution d'une association chargée 
des soins infirmiers à domicile. 

A ces réunions s'ajoutent bien sûr les permanences du 
Maire et des Adjoints et les rendez-vous à titre privé. 

Nouveau Président du 
Syndicat Intercommunal 

d'Electrification 
SISTERON/VOLONNE 

Conformément à ses sta-
tuts, le Syndicat Intercommu-
nal d'Electrification SISTE-
RON/VOLONNE se réunissait 
en assemblée générale salle 
du Conseil Municipal de l'Hô-
tel de Ville de SISTERON pour 
élire son Président et ses vice-
présidents suite aux élections 
municipales de mars dernier. 
M. Elie FAUQUE, Président en 
exercice ouvrait la séance en 
faisant l'appel des délégués 
des communes faisant partie 
du syndicat, à savoir : AUBI-
GNOSC, CHATEAU-ARNOUX, 
ENTREPIERRES, MISON. PEI-
PIN, SALIGNAC, SISTERON, 
VALERNES, VILHOSC, 
VOLONNE, SOURRIBES et 
VAUMEILH. Sur 32 délégués, 
31 Présents, et M. FAUQUE 
remerciait les représentants 
des pouvoirs publics d'assis-
ter à cette réunion, M. AGOS-
TINI représentant M. Le Sous-
Préfet de FORCALQUIER, et 
les principaux responsables 
de la D.D.A., D.D.E. et de 
l'E.D.F. M. FAUQUE faisait un 
rapide historique du Syndicat 
depuis sa création le 16 mai 
1960 et annonçait officielle-
ment son départ. Il était donc 
procédé à l'élection d'un nou-
veau Président et le scrutin à 
bulletins secrets donnait les 
résultats suivants : M. Jean 
ANDRIEU Conseiller Général 
et Maire de MISON élu par 17 
voix, contre 14 à M. Maurice 
ROLLAND Conseiller Munici-
pal de SISTERON. Le nouveau 
président rendit un hommage 
particulier à M. FAUQUE 
avant de passer à l'élection 
des deux vice-présidents : M. 
Maurice ROLLAND, 1er vice-
président par 17 voix, contre 
14 à M. Vincent PONCE Maire 
d'AUBIGNOSC. M. Raymond 
VESIAN d'ENTREPIERRES 2e 

vice-président par 18 voix, 
contre 12 à M. PONCE et un 
nul. 

M. PASTORELLO, Ingé-
nieur Conseil rappela le rôle et 
les tâches du syndicat avec 
en premier lieu un service 
d'amélioration de distribution 
des lignes électriques. 

Parmi les principaux tra-
vaux réalisés en 83, notons un 
renforcement du réseau de 
VAUMEILH, autour du terrain 
d'aviation et nécessité par la 
desserte de plusieurs fermes, 
ainsi qu'au Bas Mézien à 
ENTREPIERRES. Les commu-
nes les plus importantes du 
syndicat SISTERON, 
CHATEAU-ARNOUX et 
VOLONNE recevront pour leur 
part 300.000 Frs de travaux 
pour les deux premières et 
100.000 Frs pour la dernière. 

Le Président demanda à 
l'assemblée son accord pour 
lui donner pouvoir ainsi 
qu'aux vice-présidents à l'oc-
casion de l'ouverture des plis 
des travaux à réaliser. M. 
ANDRIEU donna également 
délégation de signature à M. 
ROLLAND 1er vice-président 
avant que M. FLORENT repré-
sentant le sénateur TARDY 
adressa quelques informa-
tions sur la Fédération des 
Communes Electrifiées. Pour 
conclure M. Maurice ROL-
LAND offrit au nom de l'en-
semble des membres du 
syndicat un livre à M. FAU-
QUE en témoignage des nom-
breux services rendus aux 
communes rurales et pour le 
remercier de son action. 

Notre journal adresse de 
son côté toute sa reconnais-
sance à M. FAUQUE et tous 
ses compliments à M. 
ANDRIEU pour 3on élection. 

ATELIER 
ARTISANAT *   

O.M. C. Artice de Presse 
DANS LE CADRE DE 

L'OFFICE MUNICIPAL DE LA CUL-
TURE, UNE EXPOSITION DE 

L'ATELIER ARTISANAT AURA 

LIEU DU 28 MAI AU 4 JUIN. 

LES DIFFÉRENTES RÉA-

LISATIONS SERONT EXPOSÉES 
A L'OFFICE MUNICIPAL, 
MACRAÉ, PEINTURE SUR SOIE, 

POTERIE, COUTURE. ETC.. 

AVEC LA PARTICIPATION 

DES ADHÉRENTS QUI SERONT 

LA POUR EXPLIQUER LES DIVER-

SES TECHNIQUES DE LEURS 

TRAVAUX. 

NOUS SERIONS TRÈS 

HONORÉS DE VOTRE PRÉSENCE 

A CETTE EXPOSITION, DONT 

NOUS ESPÉRONS UN ÉCHANGE 

ET UN DIALOGUE. 

LE CLUB PHOTO PRO-

JETERA LEUR DIAPORAMA A 
15 H : «UN JOUR EN 
PROVENCE». 

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 %. 

* BOUCHERIE * 
. CHARCUTERIE * 

de l'Horloge 
SPÉCIALITÉS ET 

CHARCUTERIE de PAYS 
« Jacques ARNOUX » 

TEL. : (92) 61.03.70 

Venez découvrir / ELECTRIQUE 

1600 
Ets. Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Sisteron - Tél. 61.03.01 

Sac de 
ramassage 
compris. 

© VILLE DE SISTERON
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* SPORTS 
L'Association 

«Culture et Loisirs» 
vous invite à sa 
* KERMESSE * 

«»«»«»«»«» 

• Manifestation connue et 
attendue par de très nom-
breux sisteronnais et sisteron-
naises, la Kermesse organi-
sée par l'Association «Culture 
et Loisirs» se déroulera le | 
samedi 25 et le dimanche 26 
juin 1983 aux abords de la V 
cathédrale, place du Général 
de Gaule. 
• De nombreux concours 
seront organisés dans les dif-
férents stands tout au long de 
ces deux journées avec prin-
cipalement un concours de 
pointage doté de trois prix fort 
intéressants et aussi un con-
cours de tir doté lu aussi de 
lots tout aussi importants. 
• Comme les années précé-
dentes, els stands installés de 
façon agréable, permettront à 
tous petits et grands, jeunes 
et moins jeunes d'exercer leur 
adresse (au tir à l'arc, au bil-
lard japonais, au tir à la cara-
bine pour les enfants aussi, à 
la conduite automobile, aux 

CYCLO-CLUB 
SISTERONAIS 

DIMANCHE 5 JUIN 1983 
Journée Nationale 

de la bicyclette 

Dans le cadre de cette 
manifestation de cyclotou-
risme à l'échelle nationale, le 
club se déplacera à Oraison 
où l'Amical Club Oraisonnais 
est chargé au plan départe-
mental de l'organisation de 
cette journée. Celle-ci se 
déroulera dans des conditions 
semblables à l'année dernière 
où nous avions eu alors cet 
honneur. Tous les fervents y 
sont invités et ceux qui le 
désirent peuvent se joindre au 
circuit de ramassage avec 
départ de Sisteron à 7 h 30 
place de la République. Direc-
tion Château, Manosque, 
Pierrevert. 

Les randonnées sistero-
naises approchent et nous 
espérons que cela soit un suc-
cès car de nombreux clubs 
ont avisé de leur participation 
et ceci de la région Provence 
Côte d'Azur ainsi que du Dau-
phiné. Savoie. 

Les différents parcours 
laissant le choix à chaque par-
ticipant affilié ou non, jeunes 
et moins jeunes de l'ambiance 
en perspective au pique-nique 
lors des passages. 

Ensuite ce sera le 17 juin 
avec le départ poru Herbolz-
heim et l'Autriche, une ballade 
qui fera partie du dossier 
cyclo-club puisque ce sera 19 
cyclos au départ de Sisteron 
et 18 de plus au départ de la 
ville jumelle, soit 37 person-
nes à l'assaut de la forêt 
noire, il est à espérer que per-
sonne se perdra car, nous 
avons regardé la carte mais 
qu'il est difficile d'écrire et de 
prononcer. MICHEL et 
LEMOINE qui êtes à l'inten-
dance n'oubliez pas la bous-
sole ! 

massacres, aux anneaux...) et 
aussi de tenter leur chance 
(au stand des marguerites, au 
canarodrome...) 
• Les plus petits retrouveront 
avec plaisir la pêche à la ligne 
et la vache ou à tous les 
coups ils gagneront de très 
jolis lots. 
• En plus de ces stands de 
jeux de chance et d'adresse, 
vous prendrez plaisir à dégus-
ter crêpes, gauffres, pâtisse-
ries,et à assoupir votre soif à 
la buvette (si le beau temps...) 
• Vous pourrez aussi, comme 
les années précédentes pren-
dre vos repas, dans l'enceinte 
de la kermesse, et particuliè-
rement diner le dimanche soir 
avant de poursuivre votre soi-
rée en dansant au cours du 
bal qui vous sera offert. 
• Pour préparer au mieux le 
buffet de la kermesse, les 
gâteaux, pâtisseries maison... 
seront les bienvenues le 
samedi après-midi et le 
dimanche tout le jour. 
• Les touristes des Alpes 
(Société musicale sisteron-
naise très appréciée) donne-
ront le dimanche après-midi à 
17 h 30 un concert dans l'en-
ceinte de la kermesse 
• A proximité de celle-ci une 

exposition et une démonstra-
tion de «vieux tacots» permet-
tront aux nombreux spécialis-
tes d'apprécier quelques 
modèles très particuliers et 
quoique anciens, dans un état 
de fonctionnement 
remarquable. 
• Nous remercions à l'avance, 
tous les commerçants de Sis-
teron pour l'accueil qu'il réser-
veront aux divers responsa-
bles de l'association chargés 
de «récolter» les lots de toutes 
natures. 
• Pour vivre, partager, rencon-
trer, vous détendre, nous vous 
invitons à venir très nombreux 
pendant ces deux jours de 
joie et d'amitié. La kermesse 
«Culture et Loisirs» organisée 
au profit de divers mouve-
ments sera animée par les 
jeunes et les responsables de 
l'A.CE. (Action Catholique de 
l'Enfance) l'Aumonerie du 
Lycée, les Guides de France, 
les Scouts de France, le 
Secours Catholique, la Biblio-
thèque pour tous, la Paroisse, 
ainsi que par bien d'autres 
volontaires. 
• Nous comptons sur votre 
venue le samedi 25 et le 
dimanche 26 juin 1983. 

Le secrétaire : D. PEQUAY 

(0, 

* GRAND PRIX BOULISTE * 
DIMANCHE 5 JUIN 83  SISTERON 
JEU NATIONAL 6000 F D'INDEMNITÉS 

GROSSE BOULE SISTERONNAISE 

patronné par le Comité des Fêtes de Sisteron avec la 
participation de RICARD-ANISETTE - Nougats «CAN-
TEPERDRIX» - Crédit Agricole - Téléflor - TROUCHE 
Paul - Point F - MAGNANT S.A. Cuirs et Peaux. 

 CHALLENGE PIERRE LANZA * 
32 QUADRETTES (E. 3e et 4e Div.) 

Indemnités : 1e partie 120 F, 2e partie 140 F, 3e partie 
160 F, 4e partie 240 F (35 % aux perdants) et 5e partie 
500 F (35 % aux perdants) 140 F à la meilleure équipe 
sisteronnaise. Les vainqueurs auront la garde pendant 
1 an du «Challenge Pierre Lanza» Attribution à la meil-
leure équipe sisteronnaise de la FANNY TELEFLOR 
POINT F. Attribution aux finalistes de la coupe du Cré-
dit Agricole. Bulletins blancs non primés. Participation 
100 F dont 10 F pour les jeunes du C.D.B. 04-05. 

* CONCOURS COMPLÉMENTAIRES  
16 QUADRETTES (E. 3e et 4e Div.) 

Indemnités : 1e partie 60 F, 2e partie 80 F, 3e partie 100 
F et 4e partie 200 F. Attribution aux vainqueurs de la 
coupe «O BON KARAFON». Participation 40 F. 

Inscriptions reçues jusqu'au samedi 4 Juin à 18 h. 
Té. (92) 61.02.68. Tirage au sort samedi 4 juin à 18 h 30. 
Le concours débutera à 8 h précises, stade du Collet 
(Montée de la citadelle). Demi-finales et finale boulo-
drome du Val-Gelé. 

ARTICLE DE PRESSE 

Centre Aéré 1983 Parents 
Réunion : information inscriptions le vendredi 17 juin 
à 20 h 30. 
Au programme : Distribution des dossiers d'inscrip-
tions centre aéré 83. Information : présentation de 
l'équipe d'animateurs. Projection d'un films : «La vie 
en tiroirs» Film sur le rythme de vie quotidienne 
d'enfants. 

LUDOTHÈQUE 

A tous les usagers de la ludothèque : La ludothèque fer-
mera ses portes pendant les vacances scolaires à partir du 
mercredi 8 juin, le prêt ne fonctionnera plus. La ludothèque 
sera ouverte pour le jeu sur place les mercredis de 9 h à 11 
h. de 14 h à 16 h 30. Tous les jeux et les jouets devront être 
ramenés à la ludothèque avant le vendredi 24 juin. Vous pou-
vez ramener vos jeux et jouets les lundis, mardis entre 17 h 
et 19 h. Le mercredi de 9 h.à 11 h et de 1 3 h 30 à 1 7 h. 

Mallette 8 boules J.B. acier chromé, 
2 buts, 1 essuie-boule, 1 mesureur. 

(Offre valable du 04/06/83 au 18/06/83) 

SSISTEItON Sl'OICTS A 
■ OO • I ■ T O» 

AVIS DE PRESSE 

FOIRE MENSUELLE 

Sur avis de la Commis-
sion paritaire communale du 
5 mai 1983, Monsieur le 
Maire a décidé de réinstaller 
la foire mensuelle à compter 
du mois de Juin. 

La Place de la Républi-
que sera libre dans sa quasi-
totalité le jour de foire. Ceci 
permettra aux cars des val-
lées voisines et de tourisme, 
ainsi que pour les voitures 
de stationner plus 
facilement. 

Les commerçants 
forains et les exposants 
seront installés : 
1 °) Place de la République 

Contre la jardinière d'ar-
bustes et le trottoir autour de 
la place des «BUS» 
2°) Devant la Poste 

de chaque côté de la 
rue 
3°) Rue de Provence 

dans la partie centrale 
de la rue (les couloirs «zone 
bleue» et les trottoirs restant 
libres pour les visiteurs.) 
4°) Avenue Paul Arène 

contre la façade est de 
la poste et sur le trottoir 
devant l'immeuble «Cabri-
dens» jusqu'au marché. 
5°) Square Paul Arène 

dans la partie centrale 
6°) Place du Général de 
Gaulle. 

Le stationnement de 
tous véhicules autres que 
ceux des forains et des véhi-
cules de sécurité sont inter-
dits le jour de foire : 
• rue de Provence 
• rue de la Poste (sauf les 
taxis) 
• avenue Paul Arène (côté 
sud) 
• Square Paul Arène 
• rue Droite, depuis l'avenue 
Paul Arène jusqu'à la rue de 
Provence. 
• Place Général de Gaulle. 

FOYER D'ANIMATION 
DU JABRON-VALBELLE 

* * * 
Section Cinéma 

Mercredi 8 juin à 17 h à 
l'E.N.P. de Castel-Bevons et à 
21 h chez Daumas à Valbelle : 

«LA DERNIÈRE FOLIE 
DE MEL BROOKS» 

Film de Mel Brooks, avec 
Liza Minelli, Paul Newman, 
Marcel Marceau. Film parodie 
des films muets. Les dialo-
gues sont totalement 
absents, excepté le «non» de 
Marcel Marceau. Un mélange 
habile de parodie et d'un bur-
lesque qui ne recule pas 
devant la grandeur des effets 
et la multiplication des gags. 

GRANDE JOURNÉE 
PORTES OUVERTES 

LYCÉE P. ARÈNE 

Dans le cadre du jume-
lage du Lycée Paul Arène 
avec le Centre de Formation 
Professionnelle de Fada 
n'Gourma (Haute Volta), une 
kermesse (stands de jeux, 
tournois, buvette) sera organi-
sée de 10 h à 18 h par un 
groupe d'élèves ayant parti-
cipé dernièrement à un 
voyage en Haute-Volta. D'au-
tre part, des séances de pro-
jection et une expo-vente d'ar-
tisanat (bijoux, cuirs, tissus,...) 
se dérouleront tout au long de 
la journée. 

Parallèlement, des pro-
jections et expositions sur les 
différents projets d'action 
éducative, organisés par les 
élèves et professeurs du lycée 
(Vallée du Jabron, Château-
Arnoux, Forcalquier) auront 
lieu pendant cette journée. 

Par ailleurs, si vous dési-
rez vous associer à notre 
action de solidarité avec la 
Haute-Volta, vous pouvez, 
dans la mesure de vos possi-
bilités, apporter des médica-
ments (surtout antibiotiques 
et antiparasitaires), mais 
aussi de la layette et des vête-
ments pour enfant ainsi que 
du matériel scolaire. 

Nous vous remercions 
d'avance pour votre présence 
et vos dons. 

Mutuelle Philatélie 

La bourse aux timbres 
du mois de juin aura lieu 
dimanche 5 Juin de 9 h 30 
à 12 h dans la salle de la 
Mairie de Sisteron. 

AVIS DE PRESSE 

Monsieur le Maire 
informe la Population que 
la Piscine Municipale sera 
ouverte à partir du : 
Dimanche 29 mai 1983 

avec réservation aux sco-
laires jusqu'au 26 juin. 

Les horaires d'ouver-
ture au public seront les 
suivants : 
• dimanche : 10 h à 18 h 
• samedi : 12 h à 18 h 
• mercredi : 10 h à 18 h 

ET TOUS LES AUTRES 
JOURS entre 11 H 30 et 
13 H 30. Ouverture totale 
au public à compter du 26 
juin 1983. 

© VILLE DE SISTERON
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VOLONNE CHATEAU-ARNOUX 
La logique 

des Socialistes 

On se prépare pour le 
congrès socialiste, l'évolution 
de la situation politique donne 
lieu comme on pourrait s'y 
attendre, à une série de mani-
pulation partisane, de 
manoeuvres personnelles. 

La montée des mécon-
tents coincide avec le 
deuxième anniversaire de la 
gauche au pouvoir, une forte 
augmentation de la pression 
fiscale contribue sans doute à 
animer les passions. 

Enfin la proximité du 
sommet de Williamsburg con-
duit le Président Mittérand à 
masquer, par des proposi-
tions irréalistes, l'isolement et 
l'affaiblissement de la France. 

Des experts pourront 
comparer les résultats de 
Madame THATCHER, et de F. 
MITTERAND, les chiffres par-
leront d'eux mêmes. 

Les Hommes politiques 
pourront déduire de cette 
analyse comparée des consé-
quences, et surtout des déci-
sions. «Madame THATCHER 
s'apprête à gagner les élec-
tions générales en Angleterre 
et à poursuivre une politique 
dont les principes sont aux 
antipodes du socialisme. 

Il faut en attendant, 
comme lorsqu'un navire fait 
eau de toute part, parer au 
plus pressé, c'est-à-dire en ce 
mai 83 aussi pluvieux que mai 
68 était ensoleillé, examiner la 
situation de la France qui est 
de plus en plus préoccupante. 

La gauche de 1981 avait 
promis sur l'air de la «Carma-
gnole» repris dans l'euphorie 
des coupeurs de tête, du con-
grès de Valence, l'unité des 
français, la solidarité écono-
mique et sociale, l'indépen-

dance deux ans après ces 
trois promesses coincident 
avec trois réalités 
indiscutables. 

La lutte des classes rem-
place officiellement dans les 
textes du P.S. l'unité des fran-
çais, la solidarité économique 
et sociale a connu successi-
vement l'excès de générosité 
et l'excès d'austérité. Elle 
n'est plus maintenant que le 
masque d'une politique de 
classe tournée contre les fran-
çais aux vertus de la 
nécessité. 

L'indépendance natio-
nale qu était fondée sur une 
monnaie forte est un pro-
gramme électronucléaire 
ambitieux, se mesure désor-
mais en dévaluation et 
endettement. 

Depuis mai 1981, la 
France s'est affaiblie de l'in-
térieur à l'extérieur. 

N'oublions pas que si les 
faits condamnent le socia-
lisme, le tort en revient aux 
faits et non au socialisme : La 
France vit aujourd'hui la 
révolte des hommes et des 
faits contre la dictature de 
l'idéologie. 

Cette révolte est le fruit 
d'une politique de lutte des 
classes et de Mairie sociale. 
La lutte des classes peut con-
duire à la guerre civile. Les 
socialistes de 1983 ont toutes 
les majorités politique, syndi-
cale, télévisuelle, ils sont 
donc F. Mittérand l'a dit lui-
même dans sa deuxième con-
férence de presse, en situa-
tion de pleine responsabilité. 
C'est la logique socialiste et 
c'est elle seule qui peut con-
duire à l'affrontement entre 
français. 

Liberté, égalité, frater-
nité, socialisme, lutte dés 
classes, guerre civile, «le 
choix est simple». 

WERLÉ Jean 

11 JUIN 83 à 21 H( 
- Conférence-Débat j 

sur 
l'Exploration 

Spatiale 
avec 

Michel CHEVALET 
de TF1 

Location en Mairie des Mées 
 Téléphone : 34.03.01  

CINÉMA 
* * * 

Samedi 4 juin à 21 h 15 
«EDITH ET MARCEL» 

Avec Evelyne BOU1X ei Marcel CER-
DA.X Junior. Ce film (le Claude 
LEEOVCH. Nous conte l'histoire 
d'amour entre Piaf et Cerdan. 

BLOC-NOTES Dimanche 5 à 15 h & 21 h 15 
«CIRCULEZ, Y'A RIEN A VOIR» 
Avec June BIRhIN, Michel BLANC et 
Jacques VILLERET. Le rire est au 
rendez-vous avec le nouveau grand comi-
que français 

Mardi 7 juin à 21 h 15 
«VIGILANTE» 

Inquiétant 

Jeudi 9 juin à 21 H 15 
«MORTELLE RANDONNÉE» 

Avec Isabelle ADJASI ei Michel SER-
RAI LT. l'n suspense... éprouvant 

Vendredi 10 juin à 21 H 15 
«Y-A-T-IL ENFIN UN PILOTE 

DANS L'AVION» 
Arec Robert HA YS et Julie HAGERTY. 
Grand Prix du festival d'humour de 
chamrousse 1983. Rire et fantaisie assuré 

Dimanche 5 Juin 83 
Médecin de garde : 
Docteur ROCHE 
Bd Poilus Tél. 68.02.80 & 
68.00.78 
04310 PEYRUIS 

Pharmacie de garde : 
VENTRE 
8. PI Liberté Tél. 64.06.49 
04190 LES MEES 

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

Pompiers : tel 18 

Gendarmerie : tél. 34.03.54 

Mairie : tél. 34.03.01 

* Aux Doigts de Fée * 
«EN JUIN» 

- PROMOTION -
PETIT BATEAU 
Jusque 20 % de remises 
sur-Bonneterie enfants 

22, Allée des Erables  Château-Arnoux 

 KERMESSE  
«JOIE ET SOLEIL» 

SAINT-AUBAN  4 & S JUIN 83 
Samedi 4 juin 

15 h 00 
14 h 30 
20 h 30 

10 h 30 
17 h 30 
18 h 30 
21 h 30 
22 h 30 

Ouverture de la Fête foraine 
Concours de boules pour enfants 
GRAND BAL avec le groupe GÉNÉRATION 

Dimanche 5 juin 

MESSE sur les lieux de la kermesse 
Arrivée de l'épreuve pédestre (enceinte de 4a kermesse) 
Récompenses offertes par USCASA Athlétisme & GUILLAUME 
GRAND BAL DISCO-MOBILE 
Brillant feu d'artifice 

Stands * Jeux * Buffets  Buvette * Tir a la carabine 

USCASA HAND-BALL 
L'Assemblée Générale de la section HAND-BALL de I U.S.C.A.S.A. se dérou-

lera à la M.J.C. le samedi 11 juin 1983 à 14 h. Ainsi les principaux aspects 
de la vie du club seront développés. Les membres du bureau invitent à cet effet, 
toutes personnes intéressées à venir participer à l'essor du club (parents, sup-
porters, jeunes, personnalités municipales et journalistiques, joueurs poten-
tiels, ....). Un pot clôturera la réunion. 

PEYRUIS 
BLOC-NOTES 

Dimanche 5 Juin 83 
Médecin de garde : 
Docteur ROCHE 
Bd Poilus Tél. 68.02.80 & 
68.00.78 
04310 PEYRUIS 

Pharmacie de garde : 
VENTRE 
8, PI Liberté Tél. 64.06.49 
04190 LES MÉES 

Pompiers : tél. 18 
tél. 68.00.06 

Gendarmerie : tél. 34.03.54 

Mairie : tél. 68.00.06 

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

COLLECTE 
VÊTEMENTS USAGÉS 

Pour les paralysés de 
France. Vous pouvez retirer 
dès maintenant en Mairie 
les sacs nécessaires. Les 
retourner en Mairie avant le 
jeudi 23 juin dernier délai. 

FOYER-CLUB 
3e AGE 
* * * 

Exposition-Ventes 
d'objets portes ouvertes le 
dimanche 12 juin à partir de 
14 h 30. 

Venez nombreux, 
Merci ! 

* imprimerie * 
« de la Durance » 
TYP0 * OFFSET  PHOTOCOMPOSITION 

POUR TOUS TRAVAUX D'IMPRIMERIE 
QUALITÉ, SÉRIEUX ET COMPÉTENCE 

Centre Commercial Saint-Jean—Bravo 
04160 Château-Arnoux * Tél. 64.34.96 

BLOO-NOTES 
Dimanche 5 Juin 83 
Médecin de garde : 
Docteur ROCHE 
Bd Poilus Tél. '68.02.80 & 
68.00.78 
04310 PEYRUIS 

Pharmacie de garde : 
VENTRE 
8, PI Liberté Tél. 64.06.49 
04190 LES MÉES 

Pompiers : tél. 18 

Gendarmerie : tél. 17 
64.00.02 

Mairie : tél. 64.06.01 

ETAT CIVIL 

Naissances : 
• MANON Jean Romain, né 
le 16 mai 1983 à DIGNE. 
• PEREZ Vincent né le 26 
avril 1983 à DIGNE 
• RICHAUD Joël, né le 30 
avril 1983 à DIGNE 
• GAZZOTTI Stéphane, né 
le 3 mai 1983 à DIGNE 
• CONNAN Vincent, né le 
12 mai 1983 à DIGNE 
• BIANCHI Julien, né le 17 
mai 1983 à SISTERON 
• Dl GIOVANNI Alexandre, 
né le 25 mai 1983 à DIGNE. 

Décès : 
• Henri Justin VIAL, décédé 
le 8 mai 1983 à DIGNE 
• Marcel Georges GIRARD, 
décédé le 19 mai 1983 à 
SISTERON 
• Léon Desmoulin DUPUY, 
décédé le 27 mai 1983 à 
CHATEAU-ARNOUX. 

MALIJAI 

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à : 

Monsieur José CARLI 
«Les Alexis» 

Montfort - 04600 - SAINT-AUBAN 
Tél. 64.09 63 

BLOC-NOTES 
Dimanche 5 Juin 83 
Médecin de garde : 
Docteur ROCHE 
Bd Poilus Tél. 68.02.80 & 
68.00.78 
04310 PEYRUIS 

Pharmacie de garde : 
VENTRE 
8, PI Liberté Tél. 64.06.49 
04190 LES MÉES 

Permanence assistante sociale 
Centre médico-social 
tél. 34.11.65 mardi de 13 h 30 
à 16 h 

Pompiers tél. 34.01.93 
tél. 34.01.01 

Gendarmerie tél. 34.01.01 

Mairie : tél. 34.01.12 ou 
34.11.65, tél. 34.07.56 
(garage pompiers) 

© VILLE DE SISTERON
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o o 
ALCOOLIQUES ANONYMES 

Les Alcooliques Anonymes sont une 
association d'hommes et de femmes qui par-
tagnet leurs énergies et leurs espoirs pour 
essayer de résoudre leur problème commun : 
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 ins-
titution. Ils ne se mêlent d'aucune contro-
verse. 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 à À 
20 H 30 et samedi à 15 H. Tél. (91) 42.99.03. Jt 

« Sisteron » 

dépannage 
& entretien 

Plomberie, Zinguerie, 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 

irvio 
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 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

TOUT POUR L'AGRICULTURE 

as SBINGRRL 
.a Maubuissonne * 04200 SiSTERON * 

Tel. (92) 61.15.41 
I 1 

ENGRAIS  PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
ALIMENTS DU BETAIL COFNA  GRAINS 

POMMES DE TERRE  FRUITS 

TELE du 4 au 10 juin 1983 

SAMEDI 4 JUIN 
10.15 La Maison de TF1 
12.00 Bonjour, bon appétit ! 
12.30 La séquence du spectateur 
13.00 TF1 Actualités 
13.35 Le gouton 
14.00 Internationaux de Tennis 
16.55 «Les visiteurs» N° 3 
18.00 Trente millions"d'amis 
18.30 Pépin câlin 
18.35 Auto-Moto' 
19.15 Actualités Régionales 
19.40 Les uns pour les autres 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Dallas: «Problème» 
21.25 Droit de réponse 
22.55 Etoiles et toiles 
23.40 TF1 Actualités 

* * * * 
DIMANCHE 5 JUIN 

10.30 Le jour du Seigneur 
12.00 Télé-foot 1 
13.00 TF1 Actualités 
13.25 Starsky et Hutch, série n°10 

«La petite fille perdue» 
15.00 Sports dimanche 

Internationaux de Tennis 
18.00 Les animaux du monde 
18.30 J'ai un secret 
19.00 7/7 Magazine de la semaine 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Le corbeau» film avec Pierre 

FRESNAY. Antoine BALPETRE. 
N. ROQUEVERT & G. LECLERC 

22.10 Passions, passions 
22.55 Internationaux de Tennis 
23.35 TF1 Actualités 

* * * * 
LUNDI 6 JUIN 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
1.4.15 Téléfilm «Vacances en vol» 

avec John Me COOK. 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Les uns pour les autres 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Section spéciale» Film de Costa 

Gavras avec Louis SEIGNER et 
Michel LONSDALE. 

22.30 Téléthèque 
23.30 TF1 Actualités 

*  * * 
MARDI 7 JUIN 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.45 Les après-midi de TF1 
14.10 La chute des aigles n° 4 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Les uns pour les autres 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Théâtre «Lili Lamont» avec 

Micheline PRESLE & M. BERTO 
22.45 Temps X par I. & G. BOGDANOFF 
23.30 TF1 Actualités 

-*  * * 
MERCREDI 8 JUIN 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout 
16.00 Le dernier voyage de Slnbad. 
18.00 Jack Spot 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.15 Actualités régionales 
20.35 Magazine société : «Comment 

va la famille ?» 
21.55 Opéra Amour fou : C. Clément 

«Violence de Femmes n° 1 
22.50 Vivre les chemins du corps 
23.20 TF1 Actualités 

* * * * 
JEUDI 9 JUIN 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.50 Objectif santé 
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 HEUREUX : Fernand Raynaud 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Ciao Bella» film avec Marie-

Hélène BREILLAT. Paola TEDES-
CO et Giancarlo DETTORI 

22.15 Lettres du bout du monde 
23.05 TF1 Actualités 

* * * * 
VENDREDI 10 JUIN 

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 Les uns pour les autres 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Variétés Charles Trénet : 

L'âme des poètes. 
21.40 La route de la liberté 

Série n° 4 avec Kris Kristofferson 
22.45 Histoires naturelles 
23.15 TF1 Actual. + 5 jours en bourse 

SAMEDI 4 JUIN 
11.10 Journal des sourds & malentendants 
11.30 Platine 45 
12.00 A nous deux 
12.45 A2 Journal 
13.35 «Colorado» Série n° 11 
15.40 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 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Champs Elysées 
21.50 Basket-Bail finale championnat 
23.20 A2 Journal 

DIMANCHE 5 JUIN 
10.00 Gym-Tonic 
11.15 Dimanche martin 
12.45 A2 Journal 
13.20 Incroyable mais vrai 
14.20 Série «Simon & Simon» N° 5 
15.10 L'école des fans 
15.55 Les voyageurs de l'histoire 
16.30 Thé dansant 
17.10-Série «Le chef de famille» n° 2 
18.10 Dimanche magazine 
19.05 Stade 2 
20.00 A2 Journal 
20.35 La Chasse aux trésors n° 11 
21.40 Documentaire 
22.30 Désir des arts 
23.00 A2 Dernière 

* * * * 
LUNDI 6 JUIN 

12.08 «L'académie des 9» 
12.45 A2 Journal 
13.50 Les amours de la belle époque 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série 
16.05 Reprise Apostrophe du 3 juin 
17.15 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 Musiques au coeur 
21.55 Théâtre pour demain 
23.15 A2 Journal 

* * * * 
MARDI 7 JUIN 

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 «Les diamants du président» n° 6 
17.05 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 Dossiers de l'écran «Le général 

a disparu» avec Georges AU-
DOUBERT & Renée FAURE 

22.50 Débat 
23.15 A2 Dernière 

MERCREDI 8 JUIN 
12.08 L'académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.30 Stade 2 Midi 
13.50 Les amours des années folles 
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 «Les yeux des oiseaux» 

avec Roland AMSTUTZ 
23.10 A2 Journal 

*  * * 
JEUDI 9 JUIN 

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 Téléfilm «Phillis Dixey» 
16.45 Un temps pour tout 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.10 D'accord, pas d'accord 
19.15 Actualités régionales 
19.37 Libre expression 
20.00 A2 Journal 
20.35 L'heure de vérité 
21.40 Les enfants du rock 
23.10 A2 Journal 

VENDREDI 10 JUIN 
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 «DArtagnan. amoureux» série 
17.00 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 «Par ordre du Roy» n° 1 
21.40 Apostrophes 
22.55 A2 Journal 
23.05 Ciné-Club «L'une chante, l'autre 

pas» avec Valérie Mairesse 
Cycle les Années 70. (1977) 

SAMEDI 4 JUIN 
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 
19.15 Actualités régionales 
19.35 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé : «Bucky et 

Pépito» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Tous ensemble ou... A cha 

cun son programme» 
21.40 Cycle Charlie Chaplin : 

«Le machiniste» 
22.10 Soir 3 
22.30 Musi-club 

 * * * 
DIMANCHE 5 JUIN 

10.00 Images de... 
10.30 Mosaïque 
17.45 FR3 Jeunesse 
18.45 L'écho des bananes 
19.40 Spécial Dom/Tom 
20.00 Merci Bernard 
20.35 Boite aux lettres 
21.20 La métamorphose 
22.05 Soir 3 . 
22.30 Cinéma de minuit : Cycle 

Ava Gardner «La comtesse 
aux pieds nus» avec Hum-

phrey BOGART & A. Gardner 
  * * 

LUNDI 6 JUIN 
18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.50 Dessin anime : «Vagabul 

dans le désert» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 «L'espoir est à l'ouest» Film 

avec J-C Drouot. Niell 
O' BRIEN. 

21.30 Soir 3 
21.50 Thalassa 
22.30 Prélude à la nuit 

 *   
MARDI 7 JUIN 

18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé «Vagabul 

à la montagne» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Film «La main à couper» 

Avec Léa MASSARI. Michel 
BOUQUET & Bernard BLIER 

22.05 Soir 3 
22.25 Espace Irancophone 
23.05 Soir 3 (Spécial football) 
23.20 Prélude a la nuit 

MERCREDI 8 JUIN 
18.25 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé : «Vagabul 

dans les nuages» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Cadence 3 avec Guy Lux 
21.35 Soir 3 
21.55 Le caporal ordinaire avec 

Alain DAVID & A. VALARDY 
22.55 Prélude à la nuit 

 * * * 
JEUDI 9 JUIN 

18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé «Vagabul 

dompteur» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Ciné-Passion : «Bobby Deer-

field» avec AL PACINO et 
Marthe KELLER (Super-film) 

22.35 Soir 3 
22.55 Parole donnée 

VENDREDI 10 JUIN 
18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé : «Vagabul et 

les autos tamponeuses» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Vendredi, magazine m(o. 
21.35 Soir 3 
21.55 Flash 3    * 

Imprimerie SOUVELLE  S1STEROS fo<Bfr-$"$--$--$"$' ̂  

«N©(ii)(j 

NOM 

Prénom 

Adresse : n° Rue 

Ville Code postal 

Je désire m'abonner pour : 
l an : 100 F - 6 mois 50 F 

SISTERON-JOURNAL. 
95, rue Saunerie - 04200 SISTERON 

Tél. (92) 68.40.98 

© VILLE DE SISTERON



Page 8- SISTERON-JOURNAL Carrefour Bléone-Durance Samedi 4 juin 1983 

COMMUNIQUÉ 

Réglementation 
de l'Affichage 

Nous faisons appel à 
votre civisme pour faire en 
sorte que l'effort réalisé par 
'a Municipalité en matière 
de nettoiement des murs 
(affichage) et autres ne soit 
pas vain. 

Nous déterminons 
actuellement les points 
précis où vous pourrez pro-
céder à l'affichage et le 
Conseil Municipal a 
demandé lors de sa séance 
du 24 mai dernier à Mon-
sieur le Préfet de bien vou-
loir désigner un groupe de 
travail en vue de l'établisse-
ment d'un arrêté municipal 
instituant et délimitant une 
zone de publicité. Dès que 
cet arrêté sera en vigueur, 
il sera appliqué avec fer-
meté. Dans l'attente de 
cette réglementation, nous 
comptons sur vous pour le 
respect scrupuleux des 
mesures actuellement en 
cours. 

* JUDO-CLUB SISTERONAIS  
Le dimanche 1er mai, le Judo-Club Sisteronais 

organisait le tournoi de SISTERON. Ce dimanche 5 Juin 
il organise toujours à l'ALCAZAR le tournoi annuel de 
l'A.J.A. Cette amicale des Judokas Aubagnais a été 
créé par les anciens judokas d'Aubagne qui sont main-
tenant professeurs de judo. Participeront donc à ce 
tournoi uniquement les clubs dont les professeurs ont 
été élèves à AUBAGNE. 

Le 5 juin à l'Alcazar sont attendus les clubs de 
AUBAGNE, TRETS, Les Cadeneaux (MARSEILLE) La 
PENNE SUR HUVEAUNE, CASSIS, LA CIOTAT, TOU-
LON, SPORTING-CLUB SAKKAKINI (MARSEILLE) 
MAZARGUES (Marseille), PEIPIN, I.A.M. AIX-en-
PROVENCE, GENÈVE, DIGNE, SISTERON. 

Le matin ce sera la compétition par équipe de club 
et sur un autre tapis, les moins de 65, 70, 75, 80 et 85 
kg. Dans ces catégories de poids, beaucoup de cein-
tures noires sont attendues. 

L'après-midi sera réservé aux moins de 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 55 et 60 kg. Là il y aura certainement une 
très forte participation. 

L'entrée est gratuite et les spectateurs sont atten-
dus de 8 h 30 à 19 h. 

JEU N° 43 
La photo insolite 

(50 Frs à gagner par semaine) 
 *  

inc^o
3
^

9
 ?

emaine
<

à '5 demière Page de notre journal paraîtra une photo 
HUGUET

 V
°

US f3Udra découvrir
 ''objet photographié plr M José 

piKm&lX^^Ëiïffî™ le mercredi a : STUDI° 
chaqu^rc^ de M- HUGUET, 

Nom : 
Adresse : 
L'objet insolite est : 

Nbre de bulletins contenant la réponse exacte : 
La photo du jeu n ° 42 était « Vu disque pour appareil photo». ( "est M. DA VIN Philippe ' 14 place 
de la République. Les Arcades 04200 SISTERON qui gagne les 50 Frs offerts par Sisteron-Jourudl 
avec I réponses exactes. 

-, -.. * v A \ ■ « , ~i v A » * „ 

'% / '--*«..♦ * " „ « » «- • ■ 

AGENCE BA5SANELLI 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 61 04 17 
Vallée du Jahron. maison en pier-
res a retaper sur 1 ha de prairie 
très jolie vue. eau et électricité 
450 000 F 

Région Sisteron appart. neuf T4 
96m' tt ctt : 527.000 F 

04 tabac bazar bien placé tonds 
de comm + 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' + terrasse 
+ cave 386 000 F. T1 28 m* + 
cave 175.000 F 

St-Auban. belle villa 2 appart. 3 
pièces tt et! + 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 à l'égoût 140.000 F. 

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

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

Château-Arnoux vieille ville tonds 
de commerce 40m1 50.000 F 

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

Centre ville 04 Hôtel restaurant 
mur et fond. 1 300.000 F 

Région Sisteron grande maison 
d'habitation refaite è 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' habitable à terminer 5000m 
de terrain à saisir 950.000 F. 

Nombreuses autres affaires, choix important, nous consulter 

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

SISTERON-JOURNAL ■ 95, rue Saunerie ■ 04200 SISTERON ■ Tél. (92) 68.40.98 
La ligne comprend 32 lettres, signes ou espaces 

CONTACTS ■ MARIAGES - RENCONTRES ■ OFFRES et DEMANDES D'EMPLOIS 
BONNES AFFAIRES • AUTOS-MOTOS - BATEAUX ■ CARAVANING ■ IMMOBILIER 

La ligne : 10,00 F T.T.C.  DOMICILIA TION A V JOURNAL (l'annonce + 15 F) - ENCADRÉ (+ 20 F) 
REMISES : 2 parutions 20 % - 3 parutions 25 % - 4 parutions 30 % 

Semaine du 

TOTAL T.T.C. 

Parution après réceptif 
du paiement 

□ 
Chèque 

Espèces 

LAISSER UNE CASE ENTRE CHAQUE MOT 
- 1 

X MONTLAUR 
IX TDO TROUVEZ MOINS CHER ! 

DU 6 AU 11 JUIN CHARCUTERIE-BOUCHERIE SURGELES EPICERIE 
FRUITS & ROTI de DINDE OA c 

Cuit, le kilo fcW,30 ■ 
GIGOT AGNEAU 04 E 
Congelé Le kilo W I ,90 ■ 

ESSUIE TOUT 
2 rouleaux ARLEX 5,oo F 

LEGUMES GIGOLETTE 
de DINDE cru. le kilo 25.80 F ESQUIMAUX 

X 16 Gervais, 800 ml 
Soit le litre : 23,25 F 

18 60 F ARIEL BARIL 
Les 5 kg 
Soit le kilo : 9,59 F 

47,5 F 

FRAISES 
Barquette de 500 gr 
Soit le kilo : 16, 80 F 

8,40 F TERRINE 
de foie de volaille, le kilo 29,80 F LIEGEOIS 

X 4 Miko, 500 ml 
Soit le litre : 21,60 F 

10,80 F LENOR 
Flacon de 2 Litres 
Soit le litre : 5,40 F 

10,80 F 

POMMES TERRE 
Nouvelle, sac de 2.5 kg 
soit le kilo : 2,90 F 

7,25 F SAUCISSON 
ROSETTE PP. Le kilo 45.60 F POISSONNERIE PATES RICHES 49 r 

lot 4 paquets Panzani 250 gr ■ A,OO r lot 4 paquets Panzani 250 gr 
Soit le kilo : 12,00 F 

TOMATES 
Calibre 4"57, Le kilo 9,io F SALAMI 

Le kilo 29,80 F LIMANDE SOLE nA c 
Le kilo A*t,80 F BAZAR 

CREMERIE COTE de VEAU *7 c 
Le kuo o/,ior TRUITE 

Le kilo 28,80 F NAPETTE rimini JE r 
couvre siège auto paille synthétique I w ,90 I 

CAMEMBERT 
Président. 45 % M.G.. 250 si 
Soit le kilo : 26,40 F 

6 60 F RUMSTEACK AO
 ON

 c 
Le kilo **0,8Q ™ 

ENCORNET 
Le kilo 15,70 F PORTE VELO 47 • c 

Standart, modèle 83 *t # ,50 1 

ROQUEFORT 
Société tranche 100 sr. la pièce 
Soit le kilo : 59,50 F 

5,95 F ESCALOPE 
de DINDE, le kilo 33,20 F PASTIS ALIZE 

45°, Bile de 100 cl 66,50 F ETAGERE KIT 75nop 
152 x 76 x 30. 4 tablettes # W,UU I 

CREME U.H.T. 
50 cl Florv crème 
Soit le litre : 17, 80 F 

8,90 F BLANQUETTE 40 c 
de DINDE. Le kilo I 0,80 ■ 

CORBIERES 4 * c 
Lot de 3 biles, 75 cl UCCOAR I W,50 I Lot de 3 biles, 75 cl UCCOAR 
Soit le litre : 7,33 F 

CHARBON Bois 4 4 c 
4 kg + 1 sac de braise gratuit I ™,50 ■ 

PRIX CARBURANT 
Essence 4,44 F 
Super 4,73 F 
Gas-oil 3,56 F ESSENCE 
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