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S.A. AGENCE 
« VIEILLES PIERRES Eh 

Le Thor villa F7 130 m! habitable - terrain 
176 m!. 425 MM) Frs 

IMMOBILIERE 
I HAUTE-PROVENCE » 

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

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

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

100.000 Frs. 

V0L0NNE maison façade et toiture neuves. 
Garage voûté. 1" étage : cuisine, séjour, cham-
bre, WC, balcon. 2e étage : 3 Petites pièces, 
salle d'eau, WC, grenier aménageable, vue -
soleil. 295 000 F. 

Saint-Etienne-les-Orgues, villa T3, 50 m!, plain-
pied, jardin 230 m2, 235.000 F. 

Près de SISTERON, Salignac, splendide mas, 
pierres apparentes, 7 Pièces, 2 bains, chemi-
née, cour intérieure dallée, terrasse, barbecue, 
jardin, garage 2 voitures, ensoleillé, vue impre-
nable. 700 000 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 tes Plantiers, villa sur 850 m2 terrain 

9 pièces, 2 bains, 2 W.C. Terrasse exp. sud 
735.000 F. 
7 km Sisteron maison de village style rustique,J 

4 chambres, salle à manger, cheminée, poutres 
apparentes, bain, W.C. cour intérieure, remise _ 
250.000 F. „ 

26 km Sisteron dans site exceptionnel, domi-
nant vallée sur 27 hectares de terrain dont 10 
hectares attenant ferme caractère, pierres appa-
rentes, 3 bâtiments indépendants entièrement 
restaurés, garage, hangar,, pigeonnier, four à 
pain, source, bassin. Vue imprenable 950.000 F 

Sisteron la Baume T3/4 100 m* 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. 

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

Vallée du Jabron dans village, grosse maison 
indépendante à restaurer sur 1450 m2 de ter-
rain. 165 000 F. 

Choix important maisons camp 
tél. (92) 

26, rue de la Pousterl 

THÈZE, centre village, spl. bat caractère avec 
pigeonnier, four à pain, nomb. pos. aménage-
ment, jardinet. 120 000 F. 

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

DIMANCHE 24 JUILLET 1983 
. .— . —— xvç* 

l'enfer de Faction, xc 

des filles et du soleil... 
la poussière et les flammes 

tf des bolides en folie... 
© VILLE DE SISTERON
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climaxin 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 enqaqe-
ment de votre part sur simple appel : 61.23.33 ou 68.43 12 
• Un financement à votre convenance pourra vous 
être propose pouvant aller jusqu'à 100 %. ' 

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 

« 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  

Gaies... légères... originales... 
... les tenues de l'été, 

à la Caverne d'Ali Baba !!! 
(magasin fermé le dimanche) ENTRÉE LIBRE 

'A 

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 I 

PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINC'JFRJF 

CHAUFFAGE CENTRA! 

Vilhosc 04200 SISTERON (97 i 6176 04 

ETS LATIL s.a.r.l. 
RADIO - MENAGER 

ELECTRICITE 

247, avenue Paul-Arène 
Tél. (92) 61.13.36 

— Téléviseurs: RADIOLA 
— Machines à laver ef réfrigérateurs : VEDETTE 

Appareils ménager et chauffage : THERMOR - CALOR 

Robert JEDOR 
Allée Berlin —Les Piantiers — 04200 SISTERON^ Tel: 61.00.41 
Tous Tnvmx de 

- PEINTURE - VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 
• REVEIEMENTSJiURAUX 

Y E 
Nouvelle implantation 

de la Foire 
   

Suite à la foire du mois 
de juin et à sa nouvelle 
implantation, une réunion 
s'est tenue en Mairie en pré-
sence de Monsieur QUEYREL 
et de Madame JULIEN, 
Adjoints ; des membres de 
l'A.P.A.C.S. ; des représen-
tants des commerçants non 
sédentaires participant à la 
foire et de Monsieur COLOMB 
Régisseur des droits de place. 

La nouvelle implantation 
de la foire donne entière satis-
faction, néanmoins quelques 
aménagements sont à 
prévoir : 

• La partie basse de la rue 
Droite, la rue Mercerie et la 
rue Saunerie seront mises en 
voies piétonnes. 
• Le jour de foire, le stationne-
ment sera interdit de part et 
d'autre de l'Avenue Paul 
Arène depuis le Bar Henri 
jusqu'au Bar de l'Etoile pour 
un meilleur écoulement du 
trafic routier. 

Monsieur le Maire sou-
haite que ces nouvelles dispo-
sitions rendent encore plus 
agréable le Centre Ville les 
jours de foires et facilitent au 
maximum l'accès aux visi-
teurs tout en laissant libre le 
parking de la Place de la 
République. 

Il rappelle néanmoins 
que la Place du Général de 
Gaulle devant la Cathédrale 
est réservée les jours de foire 
aux exposants de Matériels 
Agricoles et que les emplace-
ments «BUS» doivent être 
strictement respectés. 

Planing du Maire 
et des Adjoints 

du 5 au 11 Juillet 

Mardi 5 juillet : 
• Réunion avec les employés 
de l'Abattoir : redéfinition du 
travail de chacun par Mon-
sieur le Maire. 

Mercredi 6 juillet : 
• Réunion de la Mission 
Alpine des Jeunes. 

Jeudi 7 juillet : 
• Réunion de la Commission 
des travaux : visite des divers 
chantiers. 
• Entrevue de Monsieur le 
Maire avec une délégation du 
journal «la Marseillaise». 
• Réunion de travail avec le 
bureau du Sisteron-Vélo. 

Vendredi 8 juillet : 
• Participation de Monsieur le 
Maire à la réunion présidée 
par Monsieur Michel PEZET « 
Digne pour la présentation de 
l'opération «coup de pouce 
aux P.M.E.». . 
• Réunion de la Commission 
de l'Hôpital chargée de l'hu-
.manisation du nouvel hospice 
et des travaux à effectuer d'ur-
gence à l'Hospice actuel. 

Samedi 9 juillet : 
• Réception en Mairie d'une 
délégation de la ville d'OLIVA 
(Espagne) au sujet d'un éven-
tuel jumelage avec cette com-
mune espagnole. 
• Réunion de travail avec 
Monsieur SERENO chargé de 
Mission auprès du Président 
Régional Monsieur PEZET au 
sujet de l'avenir de TELE 
ALARME. 

TABLEAU des CONGES 
de Monsieur Le Maire 
Mesdames et Messieurs 

les Adjoints 

Monsieur SPAGNOU 
Daniel : 1er août au 15 août. 
Monsieur BREMOND 
Claude : 15 au 30 juillet. 
Monsieur MALGAT Pierre : 
7 au 21 Juillet. 
Monsieur CHASTEL Pierre : 
14 au 31 juillet. 
Madame JULIEN José-
phine : 15 au 30 juillet. 
Monsieur QUEYREL Jean : 
1er au 10 juillet. 
Madame REYNAUD Pau-
lette : 1er au 15 août inclus. 
Monsieur ROMAN Alain : 
15 au 23 août. 

AVIS DE PRESSE 

Les Services Munici-
paux et la Bibliothèque 
Municipale seront fermés 
les VENDREDI 15 et 
SAMEDI 16 JUILLET. 

Seule une perma-
nence sera assurée le 
SAMEDI 16 JUILLET de 9 
heures à 12 heures au 
Secrétariat de la Mairie. 

Cinéma «Le Rex» 
* * * 

Samedi 16 et dimanche 17 
«LE PROFESSIONNEL» 

Deux supers polars avec 
BELMONDO 

18, 19 et 20 juillet 
«RAMBO» 

Avec Sylvester STALLONE 

21 et 22 Juillet 
«ZIG ZAG STORY » 

Remerciements 

Les pensionnaires de 
l'Hospice et l'Administra-
tion du Centre Hospitalier 
remercient très sincère-
ment Monsieur Joseph 
JOUNEL pour l'aimable 
don qu'il a bien voulu faire 
durant son hospitalisation 
et le prient d'accepter leurs 
plus chaleureux souhaits 
de prompt rétablissement. 

Lundi 11 Juillet : 
• Réunion de la Commission 
chargée des élections à la 
Sécurité Sociale. 
• Réunion avec Monsieur 
FERRANTE de la Société 
CERQUE au sujet de 
l'affermage. 
• Réunion de coordination 
des chefs de service par le 
Maire. 
• Entretien de Monsieur le 
Maire avec Monsieur MILLES 
directeur de la Société Immo-
bilière de la Caisse des 
Dépôts et Consignations au 
sujet du Foyer Logement du 
3e Age. 
• Etablissement d'un 
calendrier. 
• Entretien de Monsieur le 
Maire avec Monsieur GAR-
DIOL au sujet de Chantereine. 
• Réunion du bureau des 
Adjoints. 

Dimanche 17 juillet 
Médecin de garde : 
Docteur PIQUES 
Villa Caravette, Avenue de la 
Libération. Tél. : 61.02.65 
04200 SISTERON 

Pharmacie de garde : 
Dimanche 17 et 

lundi 18 juillet 83 
REY 
Rue de Provence. Tél. 61.00.25 
04200 SÏSTERON 

Infirmier de garde : 
KREITZ 
119, rue de Provence. Tél. : 
61.14.42 
04200 SISTERON 

Pompiers : 
Tél. 18 ou 61.00.33 ou 61.09.19 

Gendarmerie : 
Tél. 61.00.33 

Mairie : 
Tél. 61.00.37 

Police-Secours : 
Tél. 17 

Ambulances VOLPE 
Place du Dr Robert. 
Tél. 61.09.49 

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

Boulangeries : 
ouvertes le lundi 
CHESNAU, 31 rue Mercerie 
BLANC Tél. 61.01.92 
ANTELME les Piantiers 

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 

Bureau de l'Habitat : 
ouvert au public mercredi de 9 
à 12 h et de 14 à 17 h 

Culte Protestant 
+ + + 

Le culte protestant 
aura lieu le dimanche 17 
juillet à 8 h 30. 

Possédez-vous un vélo ? 
Nous sommes quelques 
amies U.F.F. qui nous balla-
dons en vélo ! 

Petites promenades, pas 
de compétitions, nous vou-
drions simplement être plus 
nombreuses. Aimeriez-vous 
nous rejoindre ? Age indiffé-
rent, pas d'obligation d'ins-
cription à notre association. 
Nous voulons nous promener, 
nous distraire quelques heu-
res par semaine. Voulez-vous 
venir en discuter et faire vos 
suggestions le vendredi 22 
juillet à 14 H 30 à notre local 
du Tivoli. 

Nous vous attendons 
très nombreuses. 

© VILLE DE SISTERON
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GRAS Alain 

V* PLOMBERIE 
|* ZINGUERIE 
^Chauffage; 

ICentral^ 
Les Piantiers - Sisteron 2% 

<2» Tél. 61.14.41 

SURDITE 

DIGNE 

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

04200 SISTERON 

AV<* ̂  jeu 

Et Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 
Quartier Météline 
04200 SISTERON 
Tel : 61 03 01 

 CLUB PHOTO * 

Le Club photo de l'Of-
fice de la Culture organise : 
UN CONCOURS PHOTO 

Noir et Blanc 
Thème : SISTERON 

Le règlement est à 
retirer chez les photogra-
phes et au Syndicat d'Ini-
tiative de Sisteron. 

Activités du 
Syndicat d'Initiative 

* * * 
SORTIES EN AUTO CARS 

Le Syndicat d'Initiative-
Office de Tourisme, en colla-
boration avec les cars 
PAYAN, a mis sur pied son 
programme de sorties d'été 
1983. 

CALENDRIER 

Dimanche 24 juillet : Rus-
trel - Gordes, Village des 
Bories, Abbaye de 
Sénanque. 

Dimanche 31 Juillet : La 
Meije, La Grave, Le Lautaret. 

Dimanche 21 août : Sorties 
en Dévoluy. 

Dimanche 4 septembre : 
Vallée de l'Ubaye, 
Fouillouse. 

Renseignements et ins-
criptions à l'office de Tou-
risme de Sisteron. Tél. : 
61.12.03. 

 Nicole Croisille  
Renouant avec la tradition, le Comité des Fêtes de Sis-

teron avec l'appui de la Municipalité, a le plaisir de vous pré-
senter cette année une grande vedette de la chanson. 

Pour cela une inovation. Le spectacle se déroulera en 
plein air, place des Variétés, et nul doute qu'avec la com-
plicité des vieilles pierres, dans un mariage de lumière, de 
poésie, nous ferons de cette soirée avec le récital de Nicole 
CROISILLE un merveilleux moment que les nombreux esti-
vants et sisteronais auront le plaisir d'apprécier le Jeudi 21 
juillet à 21 heures. 

Il suffit, disait Jean GIRAUDOUX de chanter un chant 
de paix avec des gesticulations et des grimaces pour qu'il 
devienne un chant de guerre». Les chants de guerre de 
Nicole CROISILLE, ce sont des chansons d'amour, ce qui 
revient au même, elles n'ont besoin ni de grimace, ni de ges-
ticulation. Ses baionnettes, ce sont les mots, sa voix fait 
office de char d'assaut, son coeur terrifie l'ennemie par sa 
puissance de feu. La bataille gagnée ou perdue, quelle 
importance : reste l'espérance et la vie. 

Et ça, Nicole CROISILLE le chante mieux que personne. 
Un grand moment, JEUDI 21 JUILLET, dans son unique 

récital, avec Nicole CROISILLE. 
La location est ouverte au Syndicat d'Initiative. Tél. : 

61.12.03. Le prix des places est de 60,00 F 1er chaises numé-
rotées, 50,00 F 2e chaises numérotées et 40,00 F gradins non 
numérotés. 

Monsieur le Maire 
communique : 

Monsieur le Maire 
informe ses administrés 
que Monsieur Michel 
ROCARD, Ministre de 
l'Agriculture viendra à Sis-
teron début septembre 
pour poser la première 
pierre du Nouvel Abattoir 
Municipal. En effet le nou-
vel abattoir est commencé 
depuis un mois et le pla-
ning est respecté. Les ter-
rassements et fondations 
seront terminés fin août. 

La présence de Mon-
sieur le Ministre de l'Agri-
culture à Sisteron permet-
tra à la Municipalité de Sis-

teron de présenter la Z.A.C. 
du Plan Roman et d'entre-
voir la possibilité d'installa-
tion d'industries agro-
alimentaire à côté du nou-
vel abattoir. 

Une visite très impor-
tante pour l'avenir de 
Sisteron. 

«- 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 

^C/icLuMeaA 

Mefl 
HABILLE MIEUX 

VOS PIEDS. 
ïHfl&fISIHS POUt HIEUX VMSe&K 

Aue de PROVtHce 
et rfcre SftU M 

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

04200 PEIPIN  TEL. 64.27.09 

SANITAIRE 
PLOMBERIE 

ROBINETTERIE 
* R. SAUNIER * 

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

DÉPANNAGE RAPIDE  RÉPARATION CHAUFFE-EAU 

— A DIGNE — 
OUVERTURE RESTAURANT 

* LA MASCOTTE  
15, Rue de l'Artisanat * Les Arches 

Téléphone : (92) 32.03.01 
 SERVICE PROLONGÉ EN SOIRÉE  

A SISTERON MEPHISTO Chaussures de MARCHE 

GINO CHAUSSURES 
Avenue Paul-Arène * Le Cabridens 

L'ÉLÉGANCE DE VOS PIEDS 
SALAMANDER FRANCE 

HOMMES 
J.B MARTIN 

FEMMES 
CREATION BARE 

SPORTIFS 

© VILLE DE SISTERON
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Commission Extra-Municipale des travaux 

Le Maire de Sisteron/Monsieur Daniel SPAGNOU ayait 
tenu à associer la commission extra municipale des travaux 
à la visite par la commission municipale des travaux des 
divers chantiers réalisés par la municipalité depuis le 6 
mars. 

En effet les élus, les extra-municipaux et les services 
techniques devaient le 7 juillet dernier en compagnie de 
Monsieur le Maire faire le tour des divers chantiers afin de 
se rendre compte sur place des travaux entrepris et de pou-
voir contrôler si les travaux exécutés étaient bien confor-
mes aux appels d'offre et au cahier des charges. Cette visite 
devait commencer par le quartier de Beaulieu. Ce quartier 
avait été laissé, il faut bien le dire, en abandon depuis de 
nombreuses années. Aussi la municipalité conjointement 
avec la société H.L.M. a mis sur pied un programme de réor-
ganisation. Ce programme est actuellement exécuté, le maî-
tre d'oeuvre étant la Société H.L.M. suivant un protocole 
d'accord signé entre le Maire et le Directeur des H.L.M. : 
aménagement d'une aire de jeux, mise en place d'un gril-
lage pour parc de jeu, aménagement de deux aires de pique 
nique derrière la piscine, débroussaillage des abords des 
immeubles, réfection totale des étendages, aménagement 
d'escaliers, et mise en place de 8 bancs supplémentaires. 

Puis les Commissions se rendaient au quartier des Mar-
res pour y constater que le goudronnage rue des Marres et 
emplacement de la Fête du Gand avait été correctement 
effectué. Le renforcement du mur de la rue de la Mission, 
qui a nécessité d'importants travaux sous la conduite de 
Monsieur le Directeur de l'Equipement, a été examiné. Ce 
mur qui devait en premier lieu être entièrement refait a dû 
finalement être doublé de crainte de voir le mur supérieur 
lu aussi céder sous la pression du poids de la Caisse d'Epar-
gne. L'appel d'offre n'a pas été dépassé. 

Puis la délégation s'est rendue à Chantereine où d'im-
portants travaux ont été effectués. En effet Monsieur le 
Maire avait indiqué en avril dernier qu'il n'ouvrirait Chante-
reine (le centre de loisirs) que si les travaux de remise en 
conformité de l'électricité et la construction de sanitaires 
étaient effectués avant le 1er juillet. En accord avec la jeu-
nesse et les sports et grâce à une subvention de ce Minis-
tère les travaux ont pû être menés à bien en l'espace d'un 
mois. L'électricité a donc été refaite et des sanitaires cons-
truits. Les enfants du centre aéré peuvent apprécier ces 
réalisations. 

Les Commissions ont ensuite visité la zone artisanale, 
le Chemin S.A.P.C.H.I.M.-E.D.F. qui vient d'être goudronné 
et enfin la Z.A.C. où le nouvel abattoir est en train d'être 
construit. 

Enfin pour terminer cette visite nos élus ont constaté 
avec plaisir que le parking des variétés avait été goudronné 
et matérialisé au sol, que l'entrée du parking avait été amé-
nagé sur la R.N. 85 après la tour de la Médisance et que les 
goudronnages de la Montée du Thor, du Chemin de St Dom-
nin, de l'ancien chemin de St Gêniez (vers la ferme Brian-
çon), du chemin des Piantiers avaient été correctement 
effectués. 

Une visite qui prouve que notre nouvelle équipe muni-
cipale a déjà réalisé en moins de cinq mois un programme 
particulièrement intéressant pour les Sisteronais et qui 
démontre une fois de plus que les élus doivent être sur le 
terrain et notre Maire le prouve chaque jour. 

PETITES 
ANNONCES 

5000 à 6000 lecteurs 
chaque semaine 

IMMOBILIER 
Part. VENDS Local Commercial 62 
m2, bail tous commerce, dans Cen-
tre Commercial 18 magasins 
CHATEAU-ARNOUX. Prix. 120.000 
Frs entièrement aménagé ou 
100.000 Frs non aménagé. Tél. 
64.34.96 H.B ou 64.15.12 après 20 h 
ProfesseuTcÎHERCHE F3 res-de-
cliaussée. Tél. 68.41.88 

VENDS terrain Pont Frache à 500 
m d'Embrun 05200, ST° 2000 M2, 
ou 2 Loti de 100 m2 constructi-
ble, eau, électricité, + égoût. 
S'adresser au 16.92.84.45.51. Le 
soir. 
A VENDRE les Piantiers, premier 
étage d'une ville, entrée indépen-
dante, T4 terrasse couverte, jardin, 
garage, libre à la vente. Partait 
état. Tél. 87.78.71 H.R. 

DIVERS 
PORTAL BAPTISTE VENDS bois 
chauffage tél. 64.14.55 
A VENDRE toile de tente 4 Places 
bon état 600 F + cuisinière à 
mazout de Dietrich. Réservoir neuf 
prêt à poser 650 F. Tél. 68.03.34 

AUTOS-MOTOS 
BATEAUX-CARAVANES 
VENDS FIAT 131 Diésel 1980 
81.000 km.très bon état. Tél. : 
64.04.22 H.B. 

RECRUTEMENT 

D'agents de constatation 
ou d'assiette stagiaires 
des UTOftcours externe 
aura lieu le 26 octobre 1983 
pour le recrutement 
d'agents de -constatation 
ou d'assiette stagiaires des 
impôts. 

Les candidats doivent 
être âgés de moins de 45 
ans (1) au 1er janvier 1983 et 
être titulaires du brevet de 
fin d'études du premier 
cycle de l'enseignement 
secondaire ou d'un 
diplôme ou titre équivalent. 

Les candidatures 
seront reçues jusqu'au 16 
août 1983 dans les direc-
tions des services fiscaux 
de tous les départements 
et à Paris au Centre régio-
nal d'études et de forma-
tion professionnelle 15, rue 
Scribe, 75436 PARIS 
CEDEX 09. 
(I) Celle limite d'âge n'est pas oppo-
sable aux veuves non remariées, aux 
mères de trois enfants et plus, aux 
femmes divorcées et non remariées, 
aux femmes séparés judiciairement et 
aux femmes célibataires ayant au 
inoins un enfant à charge qui se trou-
vent dans l'obligation de travailler. 

ACTUALITE PARLEMENTAIRE 
Les récentes interventions de François MASSOT à 

rAssemblée Nationale 

Notre député, François MASSOT, participe activement 
aux travaux législatifs du Parlement. 

En sa qualité de Premier Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale, il dirige au Palais Bourbon des débats très impor-
tants. Sur notre photo, on le voit notamment présider la 
récente séance consacrée à la discussion du budget social 
de la Nation présenté à la tribune par Monsieur le Ministre 
des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale, Pierre 
BEREGOBOY. 

François MASSOT est également l'un des membres les 
plus actifs de la Commission des Lois. A ce titre, il vient 
d'être désigné pour établir un rapport sur une proposition 
de loi traitant d'un sujet particulièrement délicat par les pro-
blèmes moraux qu'il soulève ; il s'agit de la loi tendant à 
réprimer l'incitation et l'aide au suicide. On sait en effet que 
cette proposition de loi fait suite à la récente parution d'un 
ouvrage très contesté intitulé : «Suicide mode d'emploi» que 
l'on retrouve malheureusement à l'origine de nombreux dra-
mes, notamment parmi des jeunes. 

Mais si notre député participe de ce fait d'une façon 
directe aux décisions prises par le Parlement, c'est pour 
mieux faire entendre la voix du département dont il est l'élu. 
C'est ainsi, par exemple, qu'il vient d'interpeller publique-
ment le gouvernement en posant une question orale sur le 
versement des primes à l'amélioration de l'habitat dans 
notre département. 

Il est vrai que le montant des primes effectivement ver-
sées aux propriétaires occupants ne correspond pas tou-
jours à celui autorisé par les conventions signées par l'Etat 
et les collectivités locales concernées. 

Des difficultés se présentent également pour les prêts 
locatifs qui servent au financement des logements sociaux 
dans le département. La dotation versée aux Alpes de Haute-
Provence (13 Millions de F. pour le premier semestre) a déjà 
été utilisée dans une grande partie pour financer des acqui-
sistions et les opérations de construction et de réhabilita-
tion n'ont pas encore été entreprises. 

C'est pourquoi, François MASSOT a insisté avec 
vigueur auprès du gouvernement pour que dans ces deux 
domaines des dotations complémentaires interviennent 
rapidement et soient d'un montant suffisamment élevé pour 
queja situation de la construction et de la réhabilitation de 
l'habitat soit améliorée dans un département dans lequel 
ces activités, qu'elles soient artisanales ou industrielles, 
sont gravement touchées. 

LE RETOUR DES SOLDES 

Les soldes d'été ornent déjà les vitrines des magasins. 
Avant d'acheter, et bien que la chaleur ne soit guère pro-
pice à la réflexion, posez-vous ces quelques questions : 
• la qualité de l'article est-elle satisfaisante ? 
• êtes-vous sûr de ne pas trouver mieux et moins cher ail-
leurs ? 
• cet article est-il bien adapté à l'usage auquel vous le des-
tinez ? 
• l'étiquette est-elle bien attachée à l'article et mentionne-
t-elle bien l'ancien prix ? 

Si, après avoir acheté en hâte, vous avez une mauvaise 
surprise en arrivant chez vous, sachez que le commerçant 
est toujours responsable des vices cachés, c'est-à-dire des 
défauts non apparents au moment de l'achat et qui rendent 
l'article impropre à l'usage. Dans ce cas, la mention «ni 
repris, ni échangé» ne peut vous être opposée. 

En cas de litige : 
Essayez d'abord d'obtenir satisfaction à l'amiable. 
Si vous n'y parvenez pas, vous pouvez vous adresser : 

• à la boîte postale 5000 de votre département 
• à une association de consommateurs de votre 
département. 

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET 
FISCALE DE FRANCE 

Centre d'Affaires CAP SUD 
immeuble le Mercure - A VIGNON] 

CONSTRUCTION 
A MONTAGE RAPIDE 

COMOR 
Société Anonyme au 
capital de 500 000 F 

|régie par les articles 118| 
150 de la loi sur les! 

sociétés commerciales. 
Siège Social : 

(Quartier le Petit Saint-
Pierre - Route de Voix 

MANOSQUE (A.H.P.) 
IR.CS. MANOSQUE B 706 650 2151 

L'Assemblée Générale Ordi 
naire du 24 juin a décidé de nom 
mer en qualité de membre du 
Conseil de Surveillance en rem 
placement de Monsieur Claudej 
BOUTTERIN, démissionnaire, 
jMadame Anne-Marie CASALTAj 
(demeurant à PEIPIN (04200). 

Le Conseil de Surveillance 
réuni à l'issue de l'Assemblée 
Générale Ordinaire a nommé 
Madame Anne-Marie CASALTA 
Vice-Président du Conseil de Sur-
veillance en remplacement de| 
[Monsieur Claude BOUTTERIN 

Pour Avisj 
Le Conseil de Surveillance 

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET 
FISCALE DE FRANCE 

Centre d'Affaires CAP SUD 
immeuble le Mercure - A VIGNONl 

ENTREPRISE GARDIOL 
BATIMENTS ET 

TRAVAUX PUBLICS 
Société Anonyme au 

capital de 4 725 000 F 
Siège Social : 

Les Bons Enfants 
04200 • PEIPIN 

R.CS. DIGNE B 005 550 058 

L'Assemblée Générale Ordi-
naire des actionnaires réunie le 
30 juin 1983 a décidé de nommer] 
en qualité de Membre du Consei' 
de Surveillance, en remplace 
ment de Monsieur Claude BOUT 
TERIN démissionnaire, Madame] 
Anne-Marie CASALTA, demeu 
rant à PEIPIN (04200). 

Pour Avis 

Le Conseil de Surveillance 
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28m* ttuits 
t>t \a CttaW lie 

Michel CORBOZ 
et les choeurs de Lausanne 

Nous avons dit comment ce con-
cert s'est voulu uni au Festival de 
Digne, en amitié, en hommage au 
grand dessin de Rémi GOUSSEAU. 

Et l'on a invité pour cette soi-
rée l'une des plus valeureuses cho-
rales du moment : «L'Ensemble 
Vocal de Lausanne» qu'a créé 
Michel CORBOZ et que le Maître 
dirige et conduit toujours. 

Si vous voulez mieux savoir qu sont l'une et l'autre allez demander aux 
gens heureux, privilégiés qui ont entendu, samedi ou dimanche dernier, «La 
passion selon St Mathieu» de J.S. BACH à St Maximin. Allez là-bas et vous 
saurez ! 

Vous saurez la magnificence de ce choc <r, de ces solistes, de ces musiciens 
qui ont déployé sous les voûtes gothiques de la Basilique de la Madeleine les 
splendeurs de l'oeuvre de BACH. Vous saurez l'envolée de cette longue fresque 
qui renferme le drame de la passion avec ses souffrances, ses détresses, ses 
invocations, ses méditations, ses appels. 

Et vous saurez quel maître de ses mains lucides a contenu ou libéré tant 
d'émotionnelle grandeur. 

Pour nous qui étions à St. Maximin, dimanche, nous savons et nous avons, 
comme tous ceux qui étaient là, rappelé cinq fois les choristes, les musiciens, 
pour recevoir l'hommage de ceux qui trois heures durant avaient été pris au 
terrible jeu, aux arcanes à l'envoûtement de Jean Sébastien. 

Alors il n'est pas étonnant qu'hier soir à 10 heures, le Dr GRANJON de 
Marseille nous ait appelé au téléphone pour retenir cinq places pour le Concert 
de Lausanne, pour voir, entendre ces choeurs. Pour voir ce chef sous sa cri-
nière blanche, jouer de ces voix, les libérer ou les éteindre dans les modulations 
de la musique. 

Et c'est Bach que nous allons entendre et Mendelssohn dans quelques unes 
des oeuvres les plus belles, les plus grandes qu'aient pu inspirer la foi, l'amour 
des autres et l'oubli de soi : un cri vers Dieu du fond de la souffrance humaine 
ou le merci d'une âme retrouvée. 

17 juillet, Sisteron, Cathédrale, Ensemble Vocal de Lausanne et Michel 
CORBO ! 

Pensez-v ! Venez ! 

ËH *»<«e - (SOUS CHAPIieAU) 

OLOSSALE 
FÏTÏ 
de la 
BIERE 
et de la 
CHOUCROUTE 

* JUILLET AU JARDIN * 
• LES LEGUMES 

Pratiquement, tous les travaux de mise en culture sont terminés maintenant. 
Cependant, aucun répit n'est laissé à celui qui ne veut manquer d'aucun légumes de 
saison. En principe, une parcelle potagère ne peut rester libre plus de deux jours. Aus-
sitôt une récolte terminée, le sol est à nouveau préparé pour recevoir des graines ou 
des plantes élevées en pépinière. Parmi les semis qu'on peut effectuer sur place, on 
citera : carottes demi-longues, cerfeuil, cresson alénois, pourpier, épinard d'été, lai-
tues d'été. Les plantations concernent les chicorées, les choux de Milan et les poi-
reaux d'automne. 

La lumière et l'air sont deux facteurs essentiels à la vie végétale. Dans les semis 
trop drus, ils font défaut et on n'y obtient jamais de rendements satisfaisants. Pour 
fastidieux qu'il soit, l'éclaircissage est une opération de la plus haute importance. 

Quand les plantes sont petites (c'est d'ailleurs alors qu'il faut éclaircir), les dis-
tances qu'on citera ici sembleront grandes mais elles représentent pourtant l'écarte-
ment minimum à respecter : betteraves potagères 20 cm, panais 15 cm, scorsonères, 
carottes longues, chicorée witloof 12 cm, laitues semées en place 20 cm, oignons de 
garde 5 à 7 cm, bettes à cardes 30 cm. 

Les tomates sont maintenant en pleine végétation. Si les tuteurs n'ont pas encore 
été posés, il est grand temps de le faire afin de pouvoir palisser les plantes. Par la 
même occasion, on enlève tous les bourgeons qui poussent à l'aisselle des feuilles 
ou sur les grappes florales. Quand le deuxième bouquet floral sera bien formé, on étê-
tera les plantes à une ou deux feuilles au-dessus de ce bouquet. Sous notre climat 
et par année normalement ensoleillée, deux grappes suffisent largement et notre pâle 
soleil aura déjà assez bien de ma là faire mûrir ces fruits sans devoir encore assurer 
la maturation d'un troisième bouquet. Une pulvérisation au fongicide requis préser-
vera les fruits de la pourriture. 

• LES FLEURS 
Sur certains rosiers sarmenteux, et notamment sur les variétés remontantes à 

grosses fleurs, on se contente d'enlever les fleurs fanées avec les deux feuilles situées 
sous la fleur ôtée. On pourrait aussi étendre la taille à quelques pincements qui auraient 
pour but d'arrêter le développement de certaines pousses ayant tendance à s'empor-
ter. Enfin, il faut enlever les sauvageons qui naissent sous la greffe. 

Chez les rosiers à petites fleurs, une taille doit aussi intervenir et elle s'adresse 
tant au jeune qu'au vieux bois. Les rosirs sarmenteux qui appartiennent aux espèces 
Wichuraiana, multiflora et hybrides doivent être taillés aussitôt après leur floraison. 
La manière classique de tailler ces rosiers consiste à dépalisser et à étaler les rameaux 
sur le sol. On supprime alors les rameaux débiles et ceux qu sont âgés de plus de 
trois ans. En somme, s'il y en a assez, on ne garde que les plus forts rameaux de l'an-
née même. S'il faut maintenir des longs rameaux porteurs de pousses latérales qui 
ont fleuri, on enlève les brindilles défleuries à 20 cm de leur naissance. Ce procédé 
du dépallissage n'est pas toujours applicable, surtout quand il s'agit de rosiers gar-
nissant des tonnelles ou des pergolas. Dans ce cas, on se contente de raccourcir les 
rameaux défleuris et d'enlever quelques vieilles pousses en les tronçonnant au 
sécateur. 

La taille des rosiers sarmenteux est une opération rendue pénible à cause des 
épines acérés que porte le bieux bois. S'armer d'une paire de bons gants de cuir n'est 
certes pas un luxe. 

• LES FRUITS 

L'arbre fruitier idéal est celu qui donne régulièrement beaucoup de beaux et bon 
fruits et qui manifeste une végétation saine. Le moment est peut-être venu de juger 
vos arbres suivant certains critères. On a tenté de classifier les états des arbres frui-
tiers et pour chaque cas, on donne les remèdes à adopter s'il y a déviation de la ligne 
idéale. Voici notamment comment les situations se présentent : l'arbre ne fleurit pas 
et, pour cause ne donne pas de fruits ; l'arbre fleurit mais ne fructifie pas ; l'arbre fruc-
tifie tous les deux ans seulement ; l'arbre fleurit et fructifie régulièrement chaque année. 

Dans les jardins, de nombreux cas intermédiaires se font jour car si on connait 
les règles de fructification, l'arbre, lui, ne les connaît pas et il n'obéit pas toujours 
à des lois strictes qu'on a imaginées. 

Dans les quatre éventualités énumérées ci-dessus, il faut encore faire la distinc-
tion en ce qui concerne la croissance plus ou moins vigneuse et ceci donne lieu ài 
la classification suivante : 

1. Il pousse très faiblement ; remèdes : sénilité, abattre et remplacer l'arbre. 
2. Il pousse normalement : Taille d'éclaircissage, arquer les rameaux érigés, fertilisa-
tions équilibrées mais en doses moyennes ; 
3. Il pousse très vigoureusement : éclaircir la couronne, rééducation de la forme en 
l'agrandissant ou en procédant à l'arcure ; fertilisations faibles, éviter les excès d'azote 
et même en réduire très fortement les doses. 

BIBLIOGRAPHIE : Guide pratique d'homéopathie par Jacques Hodler. Le suc-
cès croissant de l'homéopathie est dû à son efficacité et à ses remèdes non toxiques. 
L'auteur met à votre portée cette richesse de prévention et guérison. Ce guide 
dictionnaire-formulaire contient de A à Z pour chaque trouble et maladie, tous les 
symptômes et des ordonnances types d'homéopathie avec médecine par les plantes 
et oligo-éléments. 532 pages, reliure skivertex, titre fer or, franco 149,20 F, contre-
remboursement 169,10 F, en librairies spécialisées ou à la librairie des Editions ANDRIL-
LON, 6 Av. du Général Leclerc, 02202 SOISSONS CEDEX - OOP. PARIS 1343.16 B. 

© VILLE DE SISTERON
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CHATEAU-ARNOUX ^-SAINT-AUBAN 

* Fête locale de Saint-Auban * 
les 16, 17, 18 et 19 juillet 1983 
 •0*0***0*0***0*°«* 

SAMEDI 16 JUILLET 
14 H 00 : CONCOURS de PÉTANQUE à la Mêlée 

(2J-3B) 800 F plus frais de participation. (Inscriptions dans 
l'enceinte du bal) - CONSOLANTE 150 F plus frais de part. 

21 H 00 : * RETRAITE aux FLAMBEAUX  avec la 
«FANFARE de DIGNE». 

22 H 00 : * BAL  avec l'orchestre «Gérard MORGAN» 

DIMANCHE 17 JUILLET 
10 H 00 : AÉROMODÉLISME : entraînement au Centre de Vol 

à Voile 

10 H 00 : Défilé dans les rues de la Cité de la 
«PENA DE SAINT-ÊTIENNE DU GRÈS» 

12 H 00 :  APÉRITIF-CONCERT  dans l'enceinte du bal. 

14 H 00 ; COURSE CYCLISTE avec le Grand Prix de St-Auban 

14 H 00 : CONCOURS de PÉTANQUE (2J 3 B) 1000 F 
plus frais de part. (Inscriptions dans l'enceinte du bal) 

14 H 00 : Démonstration d'Aéromodélisme 

TOUTE LA JOURNÉE : VOLS D'INITIATIONS AU CENTRE DE VOL A VOILE 

22 H 00 :  BAL  avec l'orchestre «Patrice VALMONT» 

24 H 00 :  ÉLECTION DE MISS SAINT-AUBAN  (nombreux prix) 

LUNDI 18 JUILLET 
8 H 00 : GRAND CONCOURS au JEU PROVENÇAL 

(2 joueurs, 3 boules) 100 F plus frais de participation. 
Inscriptions à l'Hôtel de la Cité. 

14 H 00 : Jeux enfantins 

14 H 00 : CONCOURS de PÉTANQUE (2 joueurs, 3 boules) 300 F 
plus frais de participation. (Inscriptions au bardes Sports) 
Tirage à 15 heures. 

21 H 00 :  DÉFILÉ des MAJORETTES  
de l'Olympique de Marseille 

22 H 00 : * GRAND SPECTACLE PYROMÉLODIQUE  
au stade Grabinsk.y 

22 H 30 : DÉFILÉ jusqu'à l'enceinte du bal des MAJORETTES 
de l'Olympique de MARSEILLE 

23 H 00 :  GRAND BAL  avec «Pol MALBURET» 

24 H 00 : Tirage de la tombola (nombreux prix) 

MARDI 19 JUILLET • 
CONCOURS de PÉTANQUE Mixte (2 hommes, 1 femme), 400 F 

plus frais de participation - Inscriptions au Centre Récréatif) 
CONSOLANTE : 150 F plus frais de participation 

Le Comité des Fêtes décline toute responsabilité en cas d'accidents et 
de vols pendant la période des festivités. 

 ENTREPIERRES  
Compte rendu de la réunion 

du Conseil Municipal 

Après lecture et signature du Procès Verbal du dernier 
conseil Municipal relatif à l'élection du Maire, la séance est 
ouverte en présence de tous les membres du Conseil 
excepté Mme CORBIER (excusée). 

Monsieur le Maire, propose de former des commissions 
Municipales afin de faciliter les communications sur les dif-
férents sujets de préoccupation de chacun. 

La composition des commissions créées sont les sui-
vantes : 

• S.I.V.O.M. Monsieur le Maire, Messieurs NEVIERE, 
BAILLE, OSSWALD. 
• Syndicat Electrification : M. VESIAN, Mme CORBIER, M. 
JULIEN, M. NEVIERE. 
• Voirie, environnement, agriculture : Messieurs BEAU-
MONT, RICCARDONI, CHEYLAN, JULIEN, ROUX, MAUREL, 
BAILLE. 
• P.O.S. Urbanisme communal. Bâtiments administratifs : 
Messieurs VESIAN. OSSWALD, NEVIERE, CHEYLAN, 
BEAUMONT. 
• Ecole : Messieurs BEAUMONT. BAILLE, OSSWALD, Mme 
CORBIER. 
• Administration impôts : Mme CORBIER, Messieurs 
VESIAN, JULIEN, ROUX. 
• Loisirs, Comité Fêtes Presse Information : Mme COR-
BIER, Messieurs BEAUMONT, OSSWALD, CHEYLAN, 
MAUREL. 

Différents problèmes afférents à la commune sont vus 
à savoir : 
• Le passage du Tour de France Automobile 
• Modificatin du plafond de la salle polyvalente de la Mai-
rie et commande de Tableaux d'Affichage extérieur à la 
Mairie. 
• Délibération du Conseil à l'unanimité pour maintenir la 
cabine téléphonique publique chez Mme ESCLAGON Maria. 

La séance est levée à 23 H 30. 

Réunion du prochain Conseil Municipal : Salle des réu-
nions Mairie d'Entrepierres, le MARD119 JUILLET 83 à 21 h. 
ORDRE DU JOUR : Définition des travaux de voirie, Indem-
nités du Maire et Adjoints Divers. 

BLOC-NOTES 
Dimanche 17 juillet 
Médecin de garde : 
Docteur COSTE 
7, av. du Stade Tél. 68.00.59. 
04310 PEYRUIS 

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

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

Pompiers : tél. 18 

Gendarmerie : tél. 34.03.54 

Mairie : tél. 34.03.01 

ETAT CIVIL 

Naissances : 
• MOULLET Florent, né le 
23 juin 1983 à SISTERON. 
• BELMONTE Cyrielle née 
le 24 juin 1983 à 
MANOSQUE. 

Mariages : 
• PASTOURIS Platon et 
PRANDI Mireille le 18 juin 
1983. 
• REYNAUD Edmond et 
PRAT Nadine le 1er juillet 
1983. 

BLOC-NOTES 
Dimanche 17 juillet 
Médecin de garde : 
Docteur COSTE 
7, av. du 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 

CINÉMA 
Samedi 16 juillet à 21 h 15 

«ON NE VIT QUE DEUX FOIS» 
Avec Scan CONNERY dans un/dm de 
Lewis GILBERT. Toujours James BOND 
007... l'espionnage avec un grand «E». 

Dimanche 17 juillet à 21 h 15 
«L'INDIC» 

Avec Daniel AUTEUIL et Pascale 
ROCARD. Une histoire policière banale 
devient une histoire d'amour à trois 
dramatique... 

Lundi 18 juillet à 21 h 15 
«L'ANIMAL» 

Avec Jean-Paul BELMONDO et Aldo 
MACCIONNE. Le rire et la décontrac-
tion réunis... le pied quoi ! 

Mardi 19 juillet à 21 H 15 
«UN JUSTICIER DANS LA VILLE» 
Avec Charles BRONSON. Révoltant. A 
voir ou revoir. N° 2 

La Mairie 
Communique * * * 

A la Mairie : 
Les services adminis-

tratifs de la Mairie seront 
fermés du 14 au 17 juillet. 

• Recensement classe 
85 : 

Doivent se présenter 
en mairie, avant le 31 juil-
let 1983, tous les jeunes 
gens nés en juillet, août, 
septembre 65 en vue de se 
faire recenser. Prière de 
se munir du livret de 
famille des parents ou 
d'un acte de naissance 
complet. 

Pour ceux qui ont été 
naturalisés, il faut appor-
ter le décret de naturalisa-
tion ; les étrangers nés en 
France et n'ayant pas 
décliné la nationalité 
France à leur majorité doi-
vent produire une déclara-
tion de Nationalité 
Française. 

Foyer d'Animation 
Jabron - Valbelle * *  
Section Cinéma 
gramme d'été. 

Pro-

Séances le samedi à Valbelle 
et le dimanche à Saint-
Vincent. Horaire : 21 h. Prix : 
Enfant 5 F et adulte 10 F. 

JUILLET 

Samedi 16 et dimanche 17 : 
«LA FILLE DU PUISATIER» 

Samedi 23 & dimanche 24 : 
«LE DIABLE PAR LA QUEUE» 

Samedi 30 & dimanche 31 : 
«MARIUS» 

AOÛT 

Samedi 13 et dimanche 14 : 
«FANNY» 

Samedi 20 & dimanche 21 : 
«CESAR» 

© VILLE DE SISTERON
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une ftea&jpeie 

IMPOT SUR LE REVENU DE 1982 PAYABLE EN 1983 
Changement de Présentation des avis d'imposition 

Vous allez recevoir, pour votre impôt sur le revenu, deux 
documents émanant de deux administrations différentes : 

• un avis d'imposition adressé, comme les années précéden-
tes, par les services fiscaux, sur lequel sera indiqué le mon-
tant total de l'impôt sur le revenu de 82 payable en 83, et la 
façon dont il est calculé. 

• un relevé de compte envoyé, pour la première fois cette 
année, par les services du Trésor Public, environ deux semai-
nes après. Ce document vous indiquera la somme nette à 
payer, déduction faite des acomptes - tiers provisionnels -
que vous avez déjà versés depuis le début de cette année. 

Ce relevé comportera un talon détachable que vous join-
drez à votre paiement afin que l'ordinateur enregistre votre 
règlement. Pour les contribuables mensualisés, ce document 
vous indiquera les différents prélèvements qui solderont 
votre impôt. 

ATTENTION, cette nouvelle procédure ne concerne ; 
encore que les habitants des Bouches du Rhône, du Vau- J? 
cluse, des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. <2g 

TOUT POUR L'AGRICULTURE 

95 Ets MACNAN S.A.R.L. 
Maubuissonne * 04200 SiSTERON  

Tél. (92) 61.15.41 
H 

ENGRAIS * PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
ALIMENTS DU BETAIL COFNA * GRAINS 

POMMES DE TERRE * FRUITS 

TIERS PAYANT 
aux adhérents 
de la Caisse 

Chirurgicale 

PHILIPPE MARIS 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

TVIO 
S.A. R. L. J. RULLAN et Fils 

84, rue Saunerie - 04200 Sisteron 

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

et tous les accessoires peinture. 

(OUVERT LE LUNDI) TEL. 61.25.18 

* BOUCHERIE * 
* CHARCUTERIE * 

de r Horloge 
SPÉCIALITÉS ET 

CHARCUTERIE de PAYS 
« Jacques ARNOUX » 

TEL. : (92) 61.0170 

Imprimerie \OLi ELLE * USTEI/0\ 

TELE du 16 juillet au 22 juillet 1983 

SAMEDI 16 JUILLET 
12.00 Série «Chéri bibi» n° 6 
12.15 Route buissonière 
12.45 Série «Chéri bibi» n° 7 
12.55 Face à SAS 
13.00 TF1 Actualités 
13.15 Série «Les mohicans de Paris» 
14.40 Dessin animé 
14.55 Documentaire : Aventures 
15.15 Histoires naturelles 
15.45 Série «Chéri Bibi» n° 8 
16.00 Les irrésistibles 
16.45 Série «Chéri Bibi» n° 9 
17.00 Croque Vacances 
17.45 Série «Chéri Bibi» n° 10 
18.00 Trente millions d'amis 
18.15 Auto-Moto 
19.15 Actualités Régionales 
19.40 Super Défi 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 L'assassin est dans la ville 
21.35 Série «Shogun» 
22.55 22, Vlà le rock 

*    
DIMANCHE 17 JUILLET 

10.30 Le jour du Seigneur 
12.00 Télé foot 1 
13.00 TF1 Actualités 
13.30 Enquête en direct 

«Drapeau en tête» 
14.30 Le relais du dimanche 
17.00 Série «Les chevaux du soleil» 
18.15 Les animaux du monde 
18.45 7/7 Magazine de la semaine 
19.45 Tour de France 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Rio Lobo» Film avec John 

WAYNE, Jorge RIVERO, Jack 
ELAM et Jennifer O'NEILLK 

22.25 TF1 Actualités 
22.35 Droit de question 
23.35 Lettre aimée 

*  * * 
LUNDI 18 JUILLET 

12.30 Le bar de l'été 
13.00 TF1 Actualités 
1.3.45 Série «Destination Danger» n° 9 
14.40 Croque vacances 
18.00 Le rendez-vous de 18 h 
18.10 «La vie de Marianne» n° 1 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Super défi 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Passion sous les tropiques» film 

avec Robert Mitchum & L. Darnell 
22.10 Journal de voyage André Malraux 
23.05 TF1 Actualités 

MARDI 19 JUILLET 
12.30 Le Bar de l'été 
13.00 TF1 Actualités 
13.45 Série «Destination danger» n° 10 
16.30 Croque-Vacances 
18.00 Le rendez-vous de 18 h 
18.10 «la vie de Marianne» n° 2 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Super défi 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Mardivertissement : 

«Gala consécration Midem 83» 
21.35 TF1 Actualités 
21.45 Caméra de l'INA 

*   * 
MERCREDI 20 JUILLET 

12.30 Le bar de l'été 
13.00 TF1 Actualités 
13.45 Série «Destination danger» n° 11 
16.30 Croque-Vacances 
18.00 Le rendez-vous de 18 H 
18.10 «La vie de Marianne» n° 3 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Super Défi 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Vagabondages 
21.35 Arcana 
22.35 TF1 Actualités 
22.45 Abel Gance, hier & demain 

JEUDI 21 JUILLET 
12.30 Le bar de l'été 
13.00 TF1 Actualités 
13.55 Série «Destination Danger» n° 12 
14.45 Croque-Vacances 
18.00-Le rendez-vous de 18 h 
18.10 «La vie de Marianne» n° 4 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Super Défi 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Le boomerang noir» n° 1 

avec Daniel VOLLE 
22.05 TF1 Actualités 
22.15 Caméra festival 

*   * 
VENDREDI 22 JUILLET 

12.30 Le bar de l'été 
13.00 TF1 Actualités 
13.45 Destination danger n° 13 
16.30 Croque vacances 
18.10 «La vie de Marianne» n° 5 
19.15 Actualités régionales 
19.45 Super Défi 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Au théâtre ce soir «L'Azalée» 

avec N. Merouze & Michel Roux 
22.35 TF1 Actualités 
22.45 Mini-Clap (cinéma) 
23.05 TF1 Actual. + 5 jours en bourse 

SAMEDI 16 JUILLET 
11.40 Journal des sourds & malentendants 
12.00 Souvenirs-Souvenirs 
12.07 Platine 45 
12.30 Tour de France 
12.45 A2 Journal 
13.35 «Shérif fais-moi peur» n° 3 
14.25 Les aventures de Tom Sawyer 
14.50 Les jeux du stade 
18.00 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 7e gala des grandes écoles 
21.35 La chasse aux trésors 
22.35 Catch 
23.05 A2 Journal 

DIMANCHE 17 JUILLET 
11.30 Gym-Tonic 
12.00 Souvenirs-Souvenirs 
12.07 Platine 45 
12.45 A2 Journal 
13.20 Cirque du monde 
14.15 Série «Kung Fu» n° 3 
15.05 Si on chantait n° 2 
16.10 Les amours de la belle époque 
17.25 Madame le juge n° 2 
18.55 Stade 2 
20.00 A2 Journal 
20.35 Bonjour M. Lewis n° 3 
21.35 Documentaire 
22.30 Jazz 

 * * * 
LUNDI 18 JUILLET 

12.07 Platine 45 
12.45 A2 Journal 
13.35 Série «le virginien» 
14.45 Aujourd'hui la vie 
15.45 Dessins animés 
18.00 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 Le grand échiquier, émission 

de Jacques CHANCEL 
23.15 A2 Journal 

MARDM9 JUILLET 
12.07 Platine 45 
12.30 Tour de France 
12.45 A2 Journal 
13.35 Série «Le virginien» 
14.45 Aujourd'hui la vie 
15.45 Dessins animés 
18.00 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 Film «L'entourloupe» (1980) 

avec Jean-Pierre MARIELLE. 
Jacques DUTRONC, Gérard 
LANVIN & Anne JOUSSET. 

23.05 A2 Dernière 

MERCREDI 20 JUILLET 
12.07 Platine 45 
12.30 Tour de France 
12.45 A2 Journal 
13.35 Série «Le virginien» 
14.45 Un monde différent 
15.55 Sports été 
18.00 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 «Saison violente» série n° 1 
21.40 Chaplin inconnu n° 2 
22.40 Documentaire 
23.10 A2 Journal 

*  * * 
JEUDI 21 JUILLET 

12.07 Platine 45 
12.30 Tour de France 
12.45 A2 Journal 
13.35 Série «Le virginien» 
14.45 Aujourd'hui la vie 
15.45 Dessins animés 
15.55 Sports été 
18.00 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 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Club des télévisions du monde 

Téléfilm 
22.55 A2 Journal 

VENDREDI 22 JUILLET 
12.07 Platine 45 
12.30 Tour de France 
12.45 A2 Journal 
13.35 Série «Le virginien» 
14.45 Aujourd'hui la vie 
15.45 Dessins animés 
15.55 Sports été : Basket, 
18.00 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 «VERDI» n° 4 
21.35 Apostrophes 
22.55 A2 Journal 
22.55 Cinéma d'été «Le rebelle» 

Film de Gérard BLAIN. Avec Pa-
trick NORBERT, Michel SUBOR 
et Jean-Jacques AUBLANC. 

<I> 
FR3 

SAMEDI 16 JUILLET 
19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Jeunesse 
19.50 Dessin animé : «Ulysse 31» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Festivals d'été 1983 

«Renard» de Stravinsky 
21.40 Soir 3 
22.00 Musi-club 

 *  * 
DIMANCHE 17 JUILLET 

18.35 FR3 Jeunesse 
19.40 Spécial DOM/TOM 
20.00 Benny Hill 
20.35 Séire «Ligne de vie» : 

Julien et les rayons jaunes 
21.30 Aspect du court métrage 

«Les aquatiques», «Un hiver 
à Paris» «Piste & poudreuse» 

22.05 Soir 3 
22.30 Cinéma de minuit : Cycle 

Cinéma italien «Le procès 
de Vérone» avec Silvana 

MANGANO, Franck WOLFF 
' et Françoise PRÉVOST. 

 * - * * 
LUNDI 18 JUILLET 

19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Jeunesse 
19.50 Dessin animé : «Ulysse 31» 

«Chronos» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Film «Histoires extraordi-

naires» trois contes fantasti-
ques : «Metzengerstein» de 
Roger VADIM avec Jane 
FONDA, «William Wilson» 
de Louis Malle avec Alain 
DELON et B. BARDOT et 
«Toby Dammit» de Federico 
Fellini avec Terence STAMP 

22.30 Soir 3 
22.50 Thalassa 

    
MARDI 19 JUILLET 

19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Jeunesse 
19.50 Dessin animé «Ulysse 31» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 «La ballade des dalton» film 

de Morris et Goscinny. 
avec la voix de Daniel CEC-

CALDI : Luky Luke. 
21.55 Soir 3 
22.15 Bleu outre mer 
23.05 Prélude à la nuit 

 ' * * * 
MERCREDI 20 JUILLET 

19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Jeunesse 
19.50 Dessin animé : «Ulysse 31» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Spectacle 3 «Intrigeu et 

Amour» 
22.35 Soir 3 
22.55 Prélude à la nuit 

 * *  
JEUDI 21 JUILLET 

19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Jeunesse : «Les aventures 

Lolek et Bolek» 
19.50 Dessin animé «Ulysse 31» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Cinéma Passion : «Bobby 

DEERFIELD» avec Al PACI-
NO, Marthe KELLER et Anny 
DUPEREY. Film de 1977. 

22.35 Soir 3 
22.55 Parole donnée 
23.50 Agenda 3 
23.55 Prélude à la nuit 

 * *  
VENDREDI 22 JUILLET 

19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Jeunesse 
19.50 Dessin animé : «Ulysse 31» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Vendredi, Grand Public 

1989 ou les chemins de la 
Liberté (expo, nationale) 

21.35 Soir 3 
21.55 L'aventure : les dents de le 

mort de F. ROSSIF. 
22.50 Festival international de 

Jazz à Juan les Pins 
23.20 Prélude à la nuit 

BULLETIN D'ABONNEMENT 

 Code postal 

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

SISTERON-JOURNÂu 
95, rue Saunerie - 04200 SISTERON 

Tél. (92) 68.40.98 : 
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des papillons verts à 22 h 30 
dans les rues de Sisteron H! 

Samedi soir, après une dure journée de chaleur et de tra-
vail, nous sortions en famille prendre un peu le frais. 

En arrivant Avenue Paul Arène pour prendre le tunnel, une 
terrasse de Glacier encore ouverte nous a tendu les bras, une 
table était libre ! Vite, je tourne à droite et sur le trottoir je me 
suis arrêté. 

Comme le font tant de personnes tout au long de la journée. 
A 22 h 30 tout est fermé et je suis sûr de ne gêner personne. 
Nous nous sommes arrêtés pour boire un café et payer une glace aux enfants, 

tout en faisant travailler un commerçant Sisteronais. 
Un quart d'heure plus tard, quelle ne fût pas ma surprise de découvrir un papil-

lon vert sur mon pare-brise avec 50 F à la clef dédicacé (Police Municipale). 
Je suppose qu'après une dure journée de chaleur, eux aussi ont voulu prendre 

un peu le frais !... 
Enfin, Messieurs, c'est dans la journée que j'aimerais vous voir plus souvent ! 
Désormais, quand je voudrai boire un café ou manger une glace le soir, nous 

irons à Ribiers ou à Noyers-sur-Jabron où il fait aussi frais et où je pense ne pas 
avoir d'aussi mauvaise surprise à 11 h du soir ! 

HUGUET José 
Photographe du Sisteron-Journal 

Chaque semaine à la dernière page de notre journal paraîtra une photo 
insolite où il vous faudra découvrir l'objet 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° 48 était «un décapsuleur de bouteille». C'est M. COMBE LAS Emmanuel. Le 
Gand, Avenue du Château d'eau, 04200 SISTERON. qui mue les 50 F offerts par Sisteron-Journal 
avec 21 réponses et après tirage au son. 

AGENCE BASSANELLI 
Madame BAILLY CQNTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 610417 
St-Auban. belle villa 2 appart 3 | 
pièces tt cft + terrain 900m' 
735.000 F. 

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

04 Fond de commerce licence IV j 
550.000 F. 

Environ Sisteron maison 3 Pièces I 
+ cave voûtée, eau, électricité | 
tout i l'égoût 140.000 F. 

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

Centre ville 04 terrain pour réali-
sation Immobilière 5S00 m' 
600.000 F 

Chateau-Arnoux vieille vile fonds | 
de commerce 40m* 50.000 F. 

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

Centre ville 04 Hôtel restaurant | 
mur et tond. 1.300.000 F. 

Région Sisteron grande maison I 
d'habitation refaite è neuf 5 Piè-
ces tt cft. terrasses solarium I 
caves avec jardinet A SAISIR | 
560 000 F. 

Région Sisteron grande villa en I 
construction exposée plein sud I 
240m' habtabk) a terminer 5000m | 
de lorrain i saisir 950.000 F 

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.  DOMICILIATION AU JOURNAL (l'annonce + 15 F).- ENCADRÉ (+ 20 F) 
REMISES : 2 parutions 20 % - 3 parutions 25 % - 4 parutions 30 % 

Nombreuses autres affaires, choix important, nous consulter! vmMo s u r ne 

Semaine du | 

TOTAL T.T.C . 

Parution après réception' 
du paiement 

□ Chèque 

□ Espèces | 

Semaine du 18 au 23 juillet 1983 

SUPER 4,79 F 

ESSENCE 

GASOIL 

4,46 F 

3,53 F 

Ks»HPRIX CARBURANT 
fyfeK) Essence ^.79 r 

*—' Super 4,46 F 
Gas-oi! 3„p 

£ 
ESSENCE 
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