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 Rue Saunerie  
tu connais ?... 

Photo J. HUGUET 

Tu ne connais pas ? 
Alors nous allons te la 
raconter ! 

Dans la rue Saune-
rie, il se passe toujours 
quelque chose, les com-
merçants sont sympas et 
ont le sourire 24 H sur 
24 (regardes les photos, 
elles parlent d'elles-
mêmes). 

La rue Saunerie, 
c'est un peu le Leit-
Motiv de Sisteron. C'est 
une rue où il fait bon 
vivre. Rien ne manque : 
cafés, restaurants, bou-
tiques, etc.. 

r' Et si tu en doutes 
encore, descends la rue 
Saunerie et viens nous 
voir au numéro 95, c'est 
là que vit notre petit 
journal et nous t'expli-
querons plus en détail 
pourquoi nous aimons 
cette bonne vieille rue 
Saunerie !... 

La rédaction du Sisteron-Journal 

S.A. AGENCE 
«VIEILLES PIERRES Eh 

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

IMMOBILIERE 
1 HAUTE-PROVENCE » 

7 km Sisteron maison de village style rustique. 
4 chambres, salle à manger, cheminée, pogtres 
apparentes, bain, W.C., cour intérieure, remise 
250.000 F. 

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

Volonne maison de village habitable immédiate-
. ment grand séjour 2 chambres, bain, WC, gre-

nier aménageable, toiture et façade neuves. 
200.000 Frs. SISTERON bourg Reynaud, maison 16' sièce, 

à restaurer intérieurement 3 niveaux terrasse, 
vue lac. 130 000 F. VOLONNE maison façade et toiture neuves. 

Garage voûté. 1" étage : cuisine, séjour, cham-
bre, WC, baicon. 2e étage : 3 Petites pièces, 
salle d'eau, WC, grenier aménageable, vue 
soleil. 295 000 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 30 km Sisteron dans village 

sur 1450 m2, terrain plat, maison indépendante, 
pierre, salle commune, 2 cheminées, pcutres, 
3 chambres, salle d'eau, WC. grenier aména-
geable, à Saisir, 165.000 Frs. 

Près de Sisteron, dans village tous commerces, 
maison 65 mz, cuisine équipée, cheminée, pou-
tres, combles aménageables, belle vue ensoleil-
lée. 235.000 Frs. 

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

Le Thor villa F7 130 m2 habitable - terrain 
876 m!. 425 000 Frs. 

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

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

Choix important maisons camp. 
tél. (92) 

26, rue de la Pouster 

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

Electricité générale — Chauffage électrique^) 
Installations Domestiques, Aqricoles et Industrielles * 
Les Grandes Blaches - MISON 

TEL. 61.08.03 

Av. du Stade - SISTERON - TEL. 68.41.73. 

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

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

Nous continuons nos soldes 
jusqu'au 31 août... 

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

CHUHTIBN GliHiniS 
PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Vilhosc 04200 SISTERON ® (92) 61.26.04 
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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 Y 
Allée Berlin — Les Plantiers — 04200 SISTERON^ Tél:61.00.4lY 
Tous Travaux de 

- PEINTURE - VITRERIE 
• PAPIERS PEINTS 

REVETEMENTS^MURAUX^ 

BLOC-NOTES 

llliMM 

ARTICLE 
DE PRESSE 

Foyer-Club 3e Age 

Une ballade-surprise en 
petit train pour le foyer-

club du 3e Age 

Mardi 6 septembre, à 
16 h, une Ballade Surprise 
en petit train est organisée, 
Inscription au Foyer à par-
tir du 1er septembre de 15 h 
à 18 h. 54 personnes maxi-
mum, 40 minimum. Prix : 
15 Frs. Paiement au départ. 

La Société I.S.E.R. 
M.A.T.I.C. propose d'offrir 
aux Adhérents du Foyer-
Club du 3e Age, sur présen-
tation de la Carte d'Adhé-
rent 1983, la gratuité de la 
navette «Centre-Ville - Cita-
delle» Aller-Retour, tous les 
jours, jusqu'au 15 
septembre. 

AVIS DE PRESSE 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes gens nés 
au cours du 3e trimestre 
1965 sont priés de se pré-
senter au Secrétariat de la 
Mairie, munis du livret de 
famille de leurs parents, en 
vue de leur inscription sur 
les tableaux de recense-
ment militaire. Cette forma-
lité peut être accomplie par 
leurs père ou mère. 

# Société Communale 
de Chasse Saint-Hubert 

de la Haute-Durance 

L'Assemblée Générale 
de la Société Communale de 
Chasse SAINT-HUBERT aura 
lieu le : 

vendredi 2 septembre à 21 H 
salle de réunions du 

ivoli, montée de la 
Citadelle. 

En raisonf; de l'impor-
tance de l'ordre du jour,: 
(renouvellement de 1/3 du. 
bureau, bilans) la présence; 
de tous les membres est: 
indispensable. 

Le présent avis tient! 
lieu de convocation. 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

NOUS VOULONS CONNAÎTRE 
LES FRANÇAIS 

NOUS : Trente jeunes (16-18 ans), 
allemands, portugais, améri-
cains, autrichiens, Scandinaves ; 
préparés à vivre un an en 
FRANCE par l'AFS — VIVRE 
SANS FRONTIÈRE ; curieux sur 
tout ce qui concerne «l'hexa-
gone» ; arrivons en FRANCE le 22 
août prochain. 
VOUS : Une famille ouverte ; prête; 
à faire partager simplement sa vie: 
quotidienne à partir du 28 août,; 
pour une année scolaire ; dési-: 
reuse de nous accueillir bénévo-; 
lement ; intéressée par une expé-: 
rience UNIQUE. 
L'AFS VIVRE SANS FRONTIÈRE :: 
Une association agréée, qui orga-; 
nise depuis 30 ans des échanges: 
internationaux ; membre d'un; 
réseau international qu'assure: 
l'argent de poche des jeunes et; 
les frais médicaux, soutenue par: 
1000 volontaires regroupés en(" 
Comités locaux ou régionaux, qui 
vous soutiendront tout au long de) 
l'expérience, qui attend votre let-
tre ou votre appel téléphonique 
à : 

AFS VIVRE SANS FRONTIÈRE : 
69, rue de Rochechouart 

75009 PARIS - Tél. 285.04.64 I 

Remerciements 

m 
Les pensionnaires de l'Hospice et la 

irection du Centre Hospitalier de SISTE-
\RON remercient vivement les parents et les 
amis de : 
Mlle PERGE Catherine & M. VINCENT 
Bernard ; Mlle CABANIS Christine & M.; 
BIB0UD Richard ; Mlle MARTINEZ Sylvie 
& M. UBER0 GONZALEZ José ; Mlle PLAT 

& M. LATIL 
pour les dons effectués à l'occasion du 

mariage de leurs enfants et adressent aux jeu-
nes époux leurs meilleurs voeux de bonheur. 

CENTRE AERE 
CHANTEREINE 

Venez schtroumpfer avec 
nous, 

Jeudi 25 août, les enfants 
de «Chantereine» invitent 
petits et grands à partager un 
pique-nique tiré du sac, à par-
tir de 20 h. 

Le chapiteau des 
schtroumpfs sera dressé au 
lieu dit de Chantereine. 

Un car sera mis à votre 
disposition devant la mairie à 
20 h. 

Les Schtroumpfs. 
IHHinmiii'ii i i i I I T T l 1 i l 11 t I I II l I n 

AVIS DE PRESSE 

DÉCLARATION DE STOCK 
DE VIN AU 31 AOUT 1983 

Les personnes intéres-
sées doivent retirer en Mai-
rie, les imprimés de décla-
ration de stock de vin et les 
remettre dûment remplis 
avant le MERCREDI 31 
AOUT 1983. 

ARRETE MUNICIPAL 

G.R.6 Le Mollard 
Le Maire de Sisteron, 
VU les articles L 131 et 

;suivants du code des 
:Communes 

VU l'article R4 15° du 
ÎCode Pénal 

VU les dangers représen-
tés par les risques d'incendie 
dans le secteur du Mollard 

VU l'avis de l'O.N.F. 
CONSIDÉRANT qu'il y a 

ilieu de prendre les mesures 
Nécessaires pour la protec-
tion des habitants du secteur 
:et des utilisateurs du chemin 
;G.R.6 Le Mollard. 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Du 1er AOUT 1983 
au 15 SEPTEMBRE 1983 toute 
circulation de véhicules, de 
quelque nature que ce soit, 
est interdite sur le chemin 
G.R.6. Le Mollard 
ARTICLE 2 : Durant cette 
même période il est interdit 
aux promeneurs ou randon-
neurs d'emprunter ce chemin. 
ARTICLE 3 : Toute manifesta-
tion est également interdite. 
ARTICLE 4 : Les panneaux de 
signalisation nécessaires 
seront mis en place par les 
services municipaux. 
ARTICLE 5 : Toutes infractions; 
aux dispositions du présent 
arrêté seront constatées et 
poursuivies conformément à 
la loi. 
ARTICLE 6 : La Gendarmerie 
et la Police Municipale sont 
chargées chacune en ce qui; 
les concerne de l'exécution duf 
présent arrêté. 
ARTICLE 7 : Ampliation du pré-
sent arrêté sera adressée à 
Monsieur le Sous-Préfet deE 
FORCALQUIER, à Monsieur! 
Le Commandant la Brigade de; 
Gendarmerie de SISTERON et; 
aux Gardes Municipaux. 
iiniMiiiiiiiiiiiifffflftffî^s 
FAIT A SISTERON LE 2 AOUT 
llllllllinillllllllllMLLLLUifffffi 
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PETITES 
ANNONCES 

5000 à 6000 lecteurs; 
chaque semaine 

IMMOBILIER 
SISTERON-VELO URGENT CHER-
CHE pour septembre logement F1, 
pour entraîneur. Tél. 61.15.30. 
SCI Résidence du Parc II, reste à 
VENDRE 1 T2,1 T3, et 1 local Com-
mercial. S'adresser au gérant M. 
DUPERY, Résidence du Parc, Tél. 
61.12.23 04200 SISTERON. 
Prof. CHERCHE F2 ou F3 Sisteron 
ou environs A LOUER. Tél. (75) 
42.27.85 

DIVERS 
PORTAL BAPTISTE VENDS bois 
chauffage tél. 64.14.55 
CEDE Chienne berger belge, 5 ans, 
propre et très affectueuse. Tél. 
61.22.29. 
TROUVE chienne noire tache blan-
che sous le cou depuis 8 jours. Tél. 
61.13.81 H.R. 
VENDS cuve Mazout 600 L, Tél. 
34.05.39 H.R. 
VENDS 
61.08.13. 

Elsinor Cross. Tél 

AUTOS-MOTOS 
BATEAUX-CARAVANES 
VENDS Peugeot 104 an 78. Tél. 
34.05.39 H.R. 
Particulier VENDS 4 L 1966, bon 
état mécanique, prix à débattre : 
LEVEAU M., la Tuilière, 
VOLONNE. Visite l'après-midi. 
A VENDRE GSA PALLAS Année-
80 : 23.000 F, s'adresser au jour-
nal qui transmettra. 
A VENDRE GSA CLUB Année 80 : 
20.000 F, s'adresser au journal 
qui transmettra. 

TRAVAIL 
CHERCHE emploi technicien 
électro-ménager et frigoriste. Tél. 
64.24.68. 

Club Photo 

Le club-photo de l'Of-
fice Municipal organise un 
concours photo amateur 
noir et blanc, thème 
Sisteron. 

Date limite d'envoi 30 
septembre. 

Règlement à retirer au 
Syndicat d'Initiative ou 
chez les photographes de 
Sisteron. 

Nombreux prix en bon 
d'achat. 

AVIS DE PRESSE 

En faisant votre marché, pensez^ 

* Triperie * 
TÊTE DE VEAU  ABATS 
 PIEDS ET PAQUETS  

* Charcuterie  
Jambon * Saucisses des Alpes 
Fromage de tête  Pâté maison 

* Volaillerie * 
«Gilbert NEVIERE» 
rue de I horloge - U4200 Sisteron 

Téléphone : (92) 68.42.73 
,1 h 00 u /. h 10 - />' A *0 ù /> h )<> 
Icrmetun h lundi il U dimanche 

Remerciements 
+ + + 
SISTERON 

Monsieur Cyriaque 
VERPLANCKEN ; 

Très touché par les 
marques de sympathie qui 
lui ont été témoignées lors 
du décès de 

Mme Alice VERPLANCKEN 
née AQUILINA 

remercie bien sincère-
ment toutes les personnes 
qui par leur présence, leurs 
messages, envoi de fleurs 
et souvenir se sont asso-
ciées à sa grande douleur. 

En vue de l'Election des 
Administrateurs des Caisses 
du Régime Général de Sécu-
rité Sociale fixée au 19 octo-
bre 1983, les listes électorales 
peuvent être consultées au 
Secrétariat de la Mairie 
jusqu'au 22 août 1983. 

Journée 3e Age  * * 
Dans le cadre de la foire 

de la LAVANDE qui se dérou-
lera à DIGNE fin août, les orga-
nisateurs ont prévu une jour-
née du 3e Age qui se déroulera 
au Palais des Congrès, Place 
de la République et qui se 
déroulera comme suit : 

Mercredi 31 août 
10 h : Ouverture de la Foire-
visite des stands. 
12 h : Apéritif et 13 h : Repas 
amical dans la salle du Palais 
des Congrès. 
15 h : Matinée récréative, pré-
sentation d'une opérette comi-
que «SOUS LE SOLEIL DE 
CASSIS». Prix de la journée 
complète, tout compris (car 
aller-retour de Sisteron, 
entrée, repas, spectacle, apé-
ritif) : 125 Francs. Les person-
nes intéressées peuvent se 
faire inscrire au Syndicat d'Ini-
tiative de Sisteron, le Club 
étant fermé en août. 

ETAT CIVIL 
DU 10 AU 16 AOUT 

Naissances : 
• Elisabeth Camille Ginette 
Michèle, fille de Michel 
Ernest HYSOULET, et de 
Nicole Michèle PAULET, 
domiciliés à SISTERON 
(A.H.P.) Le Mardaric, route 
de Saint-Geniez. 
• Charline Mylène Aurélie, 
fille de Danielle Anne-Marie 
GARCIA domiciliée à SIS-
TERON (A.H.P.) 108 rue de 
Provence. 
• Benoit Bernard, fils de 
Bernard Marcel Philippe 
DOL et de Isabelle Margue-
rite Raymonde JOURDAN, 
domiciliés à SISTERON 
(A.H.P.) 2, Place de la 
République. 

Décès : 
• Léonie Marie-Blanche 
Clotilde ANDRÉ, 85 ans, 
domiciliée à SISTERON 
(A.H.P.) 214 avenue Paul 
Arène. 

Don Mariage : 
• Mariage MEKHAL-
FIA/BEHILIL: 100 F Comité 
d'Oeuvres Sociales de la 
Mairie. 

Publications de mariage : 
• Daniel Marie André Paul 
BESSON et Joseline Irène 
MARTEL le SAMEDI 27 
AOÛT 1983 à 15 Heures. 
• Yves Rolland LHERMET 
et Françoise Carmen 
Mireille PAYAN le SAMEDI 
27 AOUT 1983 à 16 Heures. 
• Abdezali AOUINBA et 
Latifa NKAILI, Le SAMEDI 
27 AOUT 1983 à 16 H 30. 

HISTOIRE 
SANS PAROLE. 

SURDITE 

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

04200 SISTERON 

AUBERGE DE JEUNESSE 
SERRE-CHEVALIER - LE BEZ ****** 

PROMOTION DE 10 % SUR STAGES SPORT-LOISIRS 
TENNIS, ÉQUITATION, RANDONNÉE, VOILE, PLANCHE A VOILE. 

L'Auberge de Jeunesse de SERRE-CHEVALIER (Hautes-
Alpes), dispose encore de quelques places du 15 août au 
15 septembre en stage de Tennis, équitation et randonnée. 

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser 
à : 
AUBERGE DE JEUNESSE DE SERRE-CHEVALIER - LE BEZ 

05240 - LA SALLE DES ALPES - Tél. (92) 24.03.54 

L'Auberge de Jeunesse de SAVINES LE LAC (Hautes-
Alpes) dispose encore de quelques places du 15 août au 15 
septembre en stage de Voile et Planche à voile. Pour tous 
renseignements s'adresser à : 

AUBERGE DE JEUNESSE DE SAVINES-LE-LAC 
05160 SAVINES LE LAC - TEL : (92) 44.20.16 ou 44.23.59 

Pour tous ces stages, les jeunes de 16 à 24 ans peu-
vent bénéficier de CHEQUES PLEIN AIR, offerts par le 
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (ces chè-
ques viennent en déduction du coût du stage). 

COMMEMORATION DU 14 AOUT 1944 
Après quelques jours de repos bien mérité, le 

Maire de Sisteron, Monsieur Daniel SPAGNOU, a repris 
ses multiples activités. Il avait tenu à être présent aux 
diverses manifestations commémorant le bombarde-
ment du 14 août 1944. 

Ces cérémonies ont débuté dimanche 14 août par 
une messe solennelle présidée par le Maire de Siste-
ron entouré de son Conseil Municipal et auquel 
s'étaient joints outre de nombreux sisteronais, Mon-
sieur ANDRIEU, Conseiller Général et Monsieur COL-
LOMB Pierre, Président d'A.T.M. 

L'office religieux était célébré à la Chapelle de la 
Citadelle par le Père Racine, Curé de Sisteron, assisté 
de l'Abbé Michel Aberlenc. Le Père Racine devait dans 
une homélie brillante rappeler le sacrifice des Siste-
ronais pendant la guerre et poser un certain nombre 
de questions aux fidèles. 

Lundi 15 août à 10 H 30, le Maire de Sisteron 
accueillait les représentants des Associations Patrio-
tiques, des Sapeurs Pompiers, de la Gendarmerie, des 
familles des Sisteronais «Morts pour la france», les 
membres du Conseil Municipal à l'entrée du cimetière. 
Puis le cortège se formait et se rendait devant le Monu-
ment. Monsieur ANDRIEU, Conseiller Général s'était 
joint à la délégation. Monsieur Daniel SPAGNOU, 
Maire, déposait une gerbe et demandait une minute de 
silence. Puis il prononçait l'allocution suivante : 
«C'était il y a 39 ans, dans le ciel clair et vibrant de cha-
leur, grandit le ronronnement familier des bombardiers 
alliés. 

Les sisteronais ne sont pas plus inquiets que lors 
des alertes précédentes et cependant le danger est 
proche. 

En quelques minutes, la MORT fond sur la ville, 
brutale, aveugle, inexorable. Les maisons croulent 
dans un énorme nuage de poussière rougeatre et lors-
que la nuit arriva, un épouvantable silence plana sur 
la ville. 

Plus de 150 victimes, une ville coupée du monde, 
tel fut le résultat d'un bombardement aussi inutile que 
meurtrier. 

Chaque année, la municipalité tient à honorer la 
Mémoire de ceux qui le 15 août 1944 sont devenus nos 
martyres. 

Je voudrais associer les familles de ceux qui trou-
vèrent la mort en ces moments terribles et être unis 
comme aux heures douloureuses de naguère dans le 
fervent désir d'éviter aux générations futures des épreu-
ves aussi bouleversantes que cruelles.» 

Puis le cortège se rendit devant la stèle de Castel-
Bevons où Madame NIEL, le Docteur ROBERT et Mon-
sieur DURBESSON trouvèrent la mort. 

Les maires de Castel-Bevons et de Noyers sur 
Jabron s'étaient joints aux nombreux sisteronais. 
Madame ROBERT et sa fille Edith, toutes deux descen-
dantes directes de la famille Robert, déposèrent au 
nom de la Municipalité une gerbe. Monsieur Daniel 
SPAGNOU, Maire, devait demander une minute de 
silence puis prononça l'allocution suivante : 

«Nous avons honoré il y a quelques instants au 
Cimetière de Sisteron, la mémoire des victimes du 
bombardement du 15 août 1944. 

Nous sommes réunis maintenant devant cette 
stèle pour rendre hommage à 3 sisteronais qui, le 
même jour, ont payé de leur vie l'admirable dévoue-
ment dont ils faisaient preuve. 

En effet, alors que Sisteron dégageait ses victi-
mes et soignait ses blessés, deux hommes et une 
femme se rendaient à l'hôpital provisoire de CASTEL-
BEVONS pour prodiguer leurs soins à d'autres blessés. 

Le Docteur Raoul ROBERT, grande figure sistero-
naise, très apprécié de la population, issue d'une 
famille honorablement connue, Madame NIEL, épouse 
du Docteur et Monsieur DURBESSONS assistaient le" 
Docteur Raoul ROBERT dans la tache. 

Ils trouvèrent la mort en cet endroit et notre jeu-
nesse doit savoir que si, au moment de cet épouvan-
table drame, il y eut de pâles attitudes, certains comme 
ces trois martyres ont fait preuve d'un admirable 
dévouement. 

Je voudrais adresser aux familles ici présentes et 
notamment à Madame ROBERT et mon adjointe Made-
moiselle Edith ROBERT, l'hommage d'une ville et de 
toute une population à ses disparus dont la grandeur 
d'esprit et le sacrifice resteront à jamais marqués dans 
le coeur de tous.» 

Pour terminer cette cérémonie simple mais rem-
plie d'émotion, Monsieur Daniel SPAGNOU accompa-
gné de Mesdames ROBERT devait aller s'incliner 
devant les porte-drapeaux. 

Notons que ces cérémonies ont été suivies par de 
nombreux sisteronais, ce qui prouve que plus que 
jamais «ON SE SOUVIENT»... 

© VILLE DE SISTERON
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CE SOIR 
\ SAMEDI 20 AOÛT : 

LE 3e CONCERT 
: SUZANNE BASOCHE : 

A RIBIERS ***** 
Madame Suzanne BASO-

CHE donnait, voici quelques 
iannées, dans l'été finissant, 
;un concert de Musique de 
; Chambre, tantôt à Laragne, 
tantôt à Montéglin, le plus 
•souvent à Ribiers. 

Elle y appelait ses amis 
;musiciens de Marseille et ces 
^concerts ne manquaient 
;jamais de laisser un profond 
iet beau souvenir. 

l'Imprimerie Nouvelle 
informe son aimable clientèle 
de la fermeture de ses locaux 

du 
samedi 20 août inclus 

au 
samedi 3 septembre inclus 

pour congés annuels 

En 1980, Madame BASO-
CHE s'éteignait et l'on pensa 
que les concerts de Ribiers 
s'étaient tus à jamais. 

Ses amis ne l'ont pas 
: voulu et dès 1981, en souvenir 
de celle qui les avait fondés, 

;on reprit le cycle de ces soi-
rées musicales. 

LE NOUVEL AGE 
(deuxième partie) 

* NIBLES RENAIT ! * 

On n'y a pas manqué en 
1982 et l'on se souvient du 
jeune hautboïste entendu là, 
accompagné de la harpe de 
Madame LE PICHON. Ils fai-
saient cortège au «Quatuor de 

■ .ProvGoc©» A I'ISSUG d© cottG 
Dimanche 7 août 1983, sous l'égide de notre jeune muni- ;;; sojrée on prit rendez-vous 

cipalité et du Comité des Fêtes créé depuis peu, notre petit \'.\ p0ur -|gg3 
village était en fête. C'est arrivé ! C'est là, et 

Tout a commencé le matin par un concours de boules, dis- :::::sarnedi 20 août nous nous 
puté par de nombreuses équipes. ^^retrouverons à Ribiers, au 

A midi, en présence de Monsieur François MASSOT ;;;;;coeur rje |a be||e église, pour 
Député, et des maires des communes environnantes, un apé- - ^entendre le «Duo de' Pro-
ritif était offert par la municipalité. vence» appelé par Monsieur 

Une buvette très bien pourvue où l'on pouvait trouver: BASOCHE et ses amis 
boissons, sandwiches et glaces, de quoi satisfaire petits et 
grands. . , . . . . Au programme, des oeu-

L'apres-midi, des jeux ainsi que des stands ont fait la joie ::::
 VRES

 PLATI (1690-1763) 
des enfants. Pour les parents, 2 consolantes ont suivi. Joseph REISHA (1746-1795)1 

La soirée s'est poursuivie par un bal et s'est terminée par i ^,-je BEETHOVEN et de OKA-
une soupe à l'oignon offerte gracieusement par le Schtroumpf-H AS ZICH, un musicien qui 
charcutier Norbert et le Schtroumpf-boucher Aldo. s-est éteint en 1934. 

Que soient remerciés ici, Monsieur CLÉMENT, Conseiller ;;;;; Vous qui avez aimé vous 
Général, la CAISSE D'ÉPARGNE de SISTERON et SASSET.P.i::::qui aimez ces COncerts de 
qui ont offert, CHACUN Une très jolie coupe pour le concours ;;;; |'été finissant, vous qui avez 
de boules, ainsi que les commerçants de Sisteron et des villa- i::::connu et sûrement aimé 
ges environnants pour leurs dons. : Madame Suzanne BASOCHE, 

Un grand merci aussi à toutes les personnes qui, par leur vous serez |a j a l'invitation du 
dévouement et leur dynamisme, ont permis la réussite de cette : souvenir, de la tradition bien 
fête qui n'avait plus eu lieu depuis 37 ans. . i ::;renouée et de la musique ! 

Nous vivons une époque de profonde mutation à la fois 
autour de nous et en nous à travers les transformations de 
nos valeurs, de nos visions de l'univers et de notre place 
en son sein. Etre un homme ou une femme prennent des 
significations nouvelles de nos jours et les constantes mil-
lénaires de la féminité et de la masculinité se mêlent à une 
redéfinition des rôles-schémas. 

L'émergence d'un autre regard sur le monde, par les-
quels les univers intérieurs et les univers extérieurs de 
l'Homme s'harmonisent, constituent les prémices à des 
transformations sur les plans individuels et collectifs. 

Le «Nouvel Age» est une métaphore qui symbolise cette 
éclosion. Il passe aussi par une réintégration du corps, une 
renaissance du coeur et une ouverture de l'esprit qui sont 
autant d'appels du futur et de souffles de liberté. Le «Nou-
vel Agz» bourgeonne en maints endroits au travers de for-
mes et structures nouvelles de vie et de travail, de rapports 
différents entre les êtres humains, un sens planétaire de 
la responsabilité de chacun d'entre nous face à notre ave-
nir conjointement à l'émergence d'une nouvelle conscience 
et d'une nouvelle alliance. 

Un réseau se formera parmi tous ceux qui ont recher-
: ché et expérimenté des alternatives. De ce réseau resurgira 
; une civilisation nouvelle. La fréquentation des groupes de 
; recherche spirituelle nous donne la certitude qu'il y a 
: aujourd'hui depuis une vingtaine d'années une dynamique 
i de croissance de la Conscience de l'Etre Humain qui indi-
; que que dans l'évolution de l'espèce nous devons faire un 
! saut quantique et qu'il y a des forces cosmiques qui con-
vergent sur cette planète actuellement pour faciliter cela 

;- Si nous sommes assez souple pour sauter ! Et que c'est 
: dans la vie et les attitudes de tous les jours que nous devons 
: le faire. 

Maintenant s'établissent les liens de coeur et la coor-
dination des actions : cela nous permet de sortir de notre 

: isolement. Avec la candeur des enfants, nous pouvons pro-
; longer la tradition authentique, par le, dynamisme de l'ac-
tion. Chacun détient en soi les outils nécessaires, psycho-

■ logiques et spirituels, pour contribuer personnellement au 
changement de conscience mondial. 

J Devant nous l'Homme Cosmique, formé sur tous les 
CinélTICI «L© ReX» ^ ^ plans, libre et épanoui. Il existe une variété de techniques 

psycho-énergétiques pouvant minimisser les effets de la 

SAMEDI 20 AOUT A 21 H 
«CONCERT TROMPETTE ET ORGUE» fjoyunu cnciycui-juco uuuvai IL IIIIIIIIIIIOOUI IOO CM&IVJ ■ ̂  

par Jean-Jacques GAUDON & Michel ROBERT M Samedi 20 &dimanche21 août il: cri.f * W approche. C'est effectivement une crise de l'es-
yui j^un uu^H^o w ^ ...... C|RCULEZ y'A RIEN A VOIR» Pnt de desordre profond, une rupture avec l'ordre de I um-

****** : ::: De Patrice LECONTE, avec Jane BiR- :::::: vers dont les pollutions ne sont que le pâle résultat matériel. 
Un PvreiiPnt ronrprt d'omue et tromoette sera donné KM, Michel BLANC et J. VILLERET. :::::: L'ère du Verseau, c'est maintenant. On peut dire qu'il Un excellent concert d orgue et trornipet e^sera aonne ...... Nouvel Age puisqu'on est dedans. Etre margi-

ce soir a 21 h par le trompettiste ̂ ^^^2^ :E 22 août nal c'est aussi démodé qû'un corset Victoria : nous devons 
et l'organiste Michel ROBERT en la Cathédrale de Sisteron. ::::: „f i]m à caractère :::::: être présents ici et maintenant, ne pas se couper de la réa-

1er prix de trompette du Conservatoire de Reims puis 
du Conservatoire National de Paris, Jean-Jacques GAUDON 
est considéré comme l'un des plus talentueux trompettis-
tes français. 

Successivement trompette solo de l'Orchestre de 
chambre de l'O.R.T.F., des «concerts Pas de loup», de l'en-
semble «L'Itinéraire», de l'ensemble «Musique Vivante», du 
«Domaine Musical» et de l'Orchestre de Chambre Oubra-
dous et «Ars Nova», Jean-Jacques GAUDON est actuelle-
ment trompette Solo de l'«Ensemble Intercontemporain» que 
dirige Pierre Boulez. Parallèlement, il donne des concerts 
comme soliste avec les meilleurs orchestres de chambre 
français dans toute l'Europe. 

Elève de Vlado PERLEMUTER pour le piano et de René 
Saorgin pour l'orgue, Michel ROBERT a reçu un 1er Prix d'Or-
gue au Conservatoire de Région de Nice. L'année suivante, 
il remporte la 1e mention spéciale au concours internatio-
nal d'improvisation de Lyon. 

Professeur d'orgue au conservatoire de Valence, Chef 
de l'Orchestre de Chambre du Conservatoire de Région de 
Grenoble, et titulaire du grand orgue de l'église St Bruno 
à Grenoble, Michel ROBERT poursuit une brillante carrière 
de concertiste qui le conduit en Angleterre, en Suisse, en 
Allemagne, en Autriche et en U.R.S.S. 

Au programme, des oeuvres de J.S. BACH - PACHEL-
BEL - COUPERIN - HAENDEL - VIVIANI et TORELLI. 

Place à l'entrée de la Cathédrale, ce soir à partir de 
20 H 30. 

Pornographique» lité chancelante mais vivante du monde moderne. Mainte-
... nant tout le monde «fait» du Yoga (ceux qui vivent en yoga 

S ROLLlNoasTONES. !ont Plus rares...) même les coopératives Migros en Suisse 
donnent des cours de Shiatsu. Si I on veut changer la 
société, il faut agir par homéopathie, à petites doses, sans 
agressivité, et s'intégrer subtilement à l'évolution générale. 

Roland de Miller 

: Le célèbre groupe de Rock à l'écran. 

25 et 26 août 
«FIREFOX» 

Réalisé et interprété par 
EASTWOOD. 

Clint 

COMMUNIQUÉ 
Chantereine (camping) : 15 F 
la nuit. 

CENTRE AERE 
MUNICIPAL 

CHANTEREINE Les activités proposées : 

* * * :: : • sportives-: natation, tennis, Monsieur le Maire;:::; 
informe les familles des dates ::::: 

RESTAU POUR QUI : les enfants âgés *'ra 1 arc> velo> Pleine, foot-
de 6 à 12 ans (nés entre 1976 ball> Pmg-pong, jeux de plein 
et 1970) 

d'inscriptions au 
RANT et aux DIVERS CIR-
CUITS DE TRANSPORT 
SCOLAIRE. LES DATES : AOUT du 1er au 27: 

Les intéressés peuvent 
dès à présent s'adresser au 
service compétent à la Mairie, 
pour tous renseignements, ce 
qui allégerait les difficultés 
dues à la précipitation, au 
manque d'information, aux 
dossiers incomplets et évite-
rait ainsi les problèmes qui se 

;bah, pmg-pong 
;air, cheval. 

Loisirs : Sorties de pêche 
igrand jeu, cinéma, pique 
nique, journées portes-

PARTICIPATION DES FAMIL- °uvertes spectacles 
LES : Prix de base par jour et: kermesse, 
par enfant : 27 F, soit 135 F la 1 De,ente 

semaine, 540 F le mois. Ins-
minimum a la: 
Supplément cam-; 

cription 
semaine, 
ping : 
Montfroc (cheval) : 150 F les 3: 
jours 

Atelier travaux 
manuels, jardinage, atelier, 
pâtisserie, découverte du 
milieu. 

INSCRIPTION : Les lundis, 
; mardis, mercredis, jeudis, ven-
dredis au Centre Aéré de 
«Chantereine». Les bons dé 

Pré-Neuf (atelier-
posent a chaque rentrée sco- randonnées) : 190 F les 5 jours.... 
laire et surtout ie jour de la ;;;; Parésous (camping) ■ 30 F les :: vacances seront déduits sur 
rentrée. 2 iours. ^présentation. 

© VILLE DE SISTERON
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n 
JEAN-CLAUDE D EMOYA 

« CARRELEUR » 
FAÏENCES  DALLAGES 
* MAÇONNERIE * 

Téléphone : (92) 65.18.43 
route des aires  05300 RIBIERS 

M6MIN PEcuneou 
198, rue Droite * 04200 - SISTERON * Tél. (92) 61.07.52 

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

PIEDS & PAQUETS SISTERONNAIS 
ET AUTRES SPÉCIALITÉS 

 Tél. 61.13.63  

PECHE  CHASSE 
L  COUTELLERIE  

LA BOULE 
SISTERONNAISE j 

o o o o o o 

21 AOÛT 1983 
Jeu Provençal 2 J - 3 B = 

CHALLENGE Jean-Baptiste FABIANI^ 
Inscription Bar «HENRI» E 

Tél. 61.01.08. Tirage à 9 h. ; 
2000 F + frais de part. 

15 H : Consolante Pétanque 
Organisation : Boule Sisteronnaise = 

SISTERON-VELO 

SAMEDI 20 AOUT : 
: TOURNOI «BERNARD P0INCELET» 

AU P0ET 
^GROUPE A : SISTERON, LEPOET, 
i CHA TEA U-A RNOUX, MISON. 
M 4 H : SISTERON-MISON 
M 7 H : SISTERON-LE POET 
[20 H : SISTERON-CH. ARNOUX 

La Grosse Boule 
Sisteronnaise 

o o o o o o o 

DIMANCHE 28 AOUT A 8 H 30 
GRAND PRIX DES BARS | 

! organisé par la Grosse Boule Sisteronaiseï 

C'est un concoursl 
! richement doté que la G.B.SJ 
[organise pour ce dimanche^ 
|28 août grâce au patronnagei 
Ides Bars : 
[Le Mardaric (Salignac), Le Rallye,E 

[l'Horloge, Le Sans-Pareil, Le Pro-1 
[vence, Le Commerce, Le Domino, 
[Les Arcades, Le Léon, Bar Henri J 
[Les Troënes, Le Mondial, L'Etoile: 
jet Le Central (Mison). 

Ajoutons que cette; 
[compétition sera doté de! 
!3.400 Frs plus les frais de; 
^participation sans oublier lesi 
ïcoupes «Crédit Agricole»! 
!«Au bon karafon» «Entre-| 
[prise Gardiol» 

Y participeront les qua-| 
Idrettes composées obliga-1 
ïtoirement d'un invité mini-| 
ïmum et évidemment de troisl 
[sociétaires ou éventuelle-! 
[ment deux sociétaires et; 
[deux invités (non licenciés)! 

Les inscriptions se font! 
|au Val Gelé. 
Le Président : 

BELTRAN. 

Me/1 
HABILLE MIEUX 

s VOS PIEDS. 
ZHfl&fisiHs PoutmEux vowsesvin fat 4e PROVtNCe 

CYCLO-CLUB SISTERONAIS 
OfOQOfOfOfO 

Le mois d'août n'est pas encore terminé qu'il faut songer 
\à retarder le départ de la sortie dominicale. Dimanche dernier 
Eune modification de circuit est intervenue au moment du départ 
|afin de rendre visite à nos voisins laragnais qui organisaient 
Eun rallye de dernière minute et ce sont 118 kms qui ont été 
=accomplis dans la matinée avec ROUSSEL comme chef de file 
Raccrochez vos cales pieds) puisque à 11 h 30 nous étions de 
iretour malgré les bosses. Les absents pour cause de vacan-
tes ont intérêt à ne pas avoir oublié l'entraînement pour la 
igrande reprise de septembre quoique et ceci pour les nouveaux 
EOU pour ceux qui ont décidé de pratiquer le cyclotourisme de 
îgroupe et décidé à rejoindre le club que le meilleur accueil leur 
Êsera réservé et que de se mettre à la remorque est parfois bien 
[agréable et surtout moins fatigant surtout quand le vent vient 
=de face. Il ne reste plus qu'une sortie à l'extérieur, celle de Mali-
[jai où nous l'espérons, nous pourrons être assez nombreux 
Ëpour ramener la dernière coupe de la saison que nous ne pour-
rons exposer qu'après agrandissement de l'étagère qui affiche 
Ëcomplet après celle de Barcelonette et Laragne. 

Pour la saison 83/84, différents projets sont à l'étude et 
Inous espérons que plusieurs d'entre eux puissent voir le jour 
;démontrant par là, toute la vitalité du club. 
; Dimanche 21 août : Départ 7 H 00 : SISTERON, LA BAUME, THEZE, 
\CURBANS, BREZIERS, LA MOTTE DU CAIRE, SISTERON. 100 Km, arri-
vée 11 H 45. 

Xtme COURSE DE COTE DIMANCHE 21 AOÛT 
DE SISTERON SAINT-GENIEZ SAMEDI 20 AOUT : 

14 H : Vérification des véhicules. 

DIMANCHE 21 AOÛT : 
8 H 00 : Essai 

14 H : Course en deux manches 
En ce Xe anniversaire de la course de côte de 

Sisteron-Saint-Geniez, nous dépassons 130 concurrents. 

En effet, grâce aux efforts considérables des orga-
nisateurs tout au long de ces années, l'Ecurie Alpes St 
Gêniez connait un succès bien mérité. 

Des pilotes des quatre coins de notre pays se retrou-
veront parmi nous ces samedi 20 et dimanche 21 août 
1983 avec un magnifique plateau. 

Espérons que le soleil brillera sur cette belle jour-
née afin que les spectateurs que nous souhaitons nom-
breux gardent un bon souvenir de ce 21 août 1983 ! 

© VILLE DE SISTERON
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BLOC-NOTES 
Dimanche 21 août 

Médecin de garde : 
Docteur RISSO 
8, rue H. Merle tél. 64.11.10 
04600 SAINT-AUBAN 

Pharmacie de garde : 
VAUGIEN 
Route Nationale - Tél. 34.02.86 
ou 34.11.60 
04350 MALIJAI 

Pompiers : tél. 18 

Gendarmerie : tél. 17 
64.00.02 

Mairie : tél. 64.06.01 

COMMUNIQUE 
MAIRIE 

Il est rappelé à la popula-
tion que des containers desti-
nés à la collecte du verre sont 
disposés en divers points du 
territoire communal et notam-
ment à proximité de la grande 
surface «BRAVO». Afin de per-
mettre le déroulement normal 
de ce service, il est instam-
ment demandé aux usagers de 
déposer les objets en verre 
usagés à l'intérieur des contai-
ners et non point aux abords. 

BLOC-NOTES 
Dimanche 21 août 

Médecin de garde : 
Docteur RISSO 
8, rue H. Merle tél. 64.11.10 
04600 SAINT-AUBAN 

Pharmacie de garde : 
VAUGIEN 
Route Nationale - Tél. 34.02.86 
ou 34.11.60 
04350 MALIJAI 

Pompiers : tél. 18 
tél. 68.00.06 

Gendarmerie : tél. 34.03.54 

Mairie : tél. 68.00.06 

* PEYRUIS * 
FÊTE DE LA SAINT-ROCH 
20, 21 & 22 AOÛT 1983 

SAMEDI 20 AOÛT 
21 H 00 : RETRAITE AUX FLAMBEAUX 

avec L'Écho Forcalquiéren 

22 H 00 :  BAL POPULAIRE * 
avec «ZAVIER L'EDEN» 

DIMANCHE 21 AOÛT 1983 
8 H 00 : CONCOURS de TIR A LA CIBLE Quartier le Mardaric 

organisé par la Sté de Chasse «l'Espérance». 

11 H 00 : APÉRITIF CONCERT salle des fêtes 

14 H 00 : AUBADE DANS LE VILLAGE avec «LA PENA» 

17 H 00 : RENDEZ-VOUS des ENFANTS avec GUIGNOL boulodrome 

22 H oo : * BAL POPULAIRE  
avec «GÉRARD BERNARD» 

LUNDI 22 AOÛT 
16 H 00 : JEUX D'ENFANTS sur le boulodrome 

21 H 30 : FEU D'ARTIFICE tiré du château 
par le Comité des Fêtes 

22 H 00 : * BAL POPULAIRE * 
avec «YVES ANDRÉ» 

 ATTRACTIONS FORAINES ET CONCOURS DE BOULES  
Pendant la durée des festivités, le Comité des Fêtes décline toute responsabilité 

en cas d'accident. Pétards interdits. 

2e VICTOIRE POUR PATRICK ADAM A TART0NNE 
**** 

Les dimanches se suivent et se ressemblent pour 
Patrick ADAM, le coureur de la Pédale Gapençaise. Après 
sa victoire de Turriers le 7 août, il doublait la mise diman-
che à Tartonne en remportant le 6e Grand Prix Cycliste. 

A 15 h 20, le très aimable et sympathique Conseiller 
Général et Maire de Tartonne, Monsieur DHO Serge, libé-
rait les 32 coureurs sur le très sélectif circuit routier long 
de 12 kms. Il fallut attendre le 2e passage pour voir quatre 
échappés, comprenant, l'Aixois CELOUDOUX, le Cannois 
CALLET, le Briançonnait DAZIN et ADAM de Gap. En 15 
Kms, les quatre portaient leur avance à une minute, derrière 
le peloton emmené par l'Oraisonnais ARNAUD René et le 
sisteronais RESSEGAIRE Thierry essayait de revenir. Au 3e 

tour, le peloton éclatait en deux groupes d'une dizaine 
d'hommes. Le petit col de Tartonne restant en travers du 
«faux col» de ces Messieurs. Les quatre augmentant leur 
avance ne devaient plus être inquiétés, le peloton ayant 
renoncé. A 25 km de l'arrivée, CELOUDOUX craquait et 
devait laisser partir ses compagnons. Dans le premier pelo-
ton, RESSEGAIRE se voyait contraient de jouer les seconds 
rôles, le coureur de la Roue d'Or étant victime d'un éclate-
ment de sa roue avant. Dans le dernier tour, les trois se mar-
quent et se retrouvent roue dans roue à une kilomètre. Puis 
s'ensuivit une observation, jusqu'aux 200 mètres, là, ADAM, 
dans un dernier élan, réussissait à surprendre CALLET et 
DAZIN, ce qui l'acheminait à sa deuxième victoire de l'an-
née. CELOUDOUX terminait en solitaire à la quatrième 
place. Le peloton, quant à lui, était réglé par ARNAUX René 
qui devançait MARTIN (Sénas) et DONADIO (Marseille). 

En ouverture, l'épreuve réservée aux Cyclo-sportifs était 
remportée par l'aixois MARTINEZ devant SORDELLO et 
FRYCHET (R.O.S.). 

Ces deux épreuves étaient les deux dernières épreuves 
organisées par la R.O.S. pour 83. Année bien pleine, 12 
épreuves au programme, dont les championnats académi-
ques, organisation qui a demandé aux dirigeants de ce club 
six mois de préparation, pour leurs réussites. 

CLASSEMENT DU 6« GRAND PRIX DE TARTONNE 

1e 

2e 

3e 

4e 

5e 

6e 

7e 

8e 

9e 

10e 

11e 

12e 

13e 

14e 

H5e 

16e 

ADAM Patrick 
CALLET Max 
DAZIN Pierre 
CELOUDOUX Jean-Paul 
ARNAUD René 
MARTIN Joël 
DONADIO Jean-Michel 
ROSPIDE Jean-Noël 
BORGNA Michel 
ROUX Vincent 
RESSEGAIRE Thierry 
LABOUEBE Gilles 
MARCON Guy 
ROUX Rémi 
DANTEL Jean-Pierre 
ASPLANATO Rémi 

P. Gap 
E.S. Cannes 
S.C. Briançon 
A.V.C. Aix 
A.C. Oraison 
V.C. Sénas 
A.S.P.T.T. Marseille 
E.S. Cannes 
E.P. Manosque 
E.P. Manosque 
R.O. Sisteron 
A.C. Oraison 
Marignane 
E.P. Manosque 
V.C. Dervois 
E.S. Cannes 

AUBIGNOSC 

FÊTE PATRONALE 
***** 

LES 26, 27 & 28 AOUT 

21 h 

14 h 

22 h 

9 h 

12 h 

14 h 

22 h 

- VENDREDI 26 AOUT -
CONCOURS DE BOULES Triplettes Mixtes 
Dotation 600 F plus les mises - Participation 45 F 
Une coupe est offerte par le Crédit Agricole de Sisteron. 

- SAMEDI 27 AOÛT -
«AU FOREST D'AUBIGNOSC» 

CONCOURS DE BOULES en Triplettes 
Dotation 600 F plus les mises - Participation 45 F 
Une coupe est offerte par le Comité à la meilleure équipe d'Aubignosc. 
CONSOLANTE : Dotation 200 F - Participation 30 F 

* GRAND BAL * avec l'Orchestre Attractif 

« SERGE MAURICE » 

- DIMANCHE 28 AOÛT -
CONCOURS DE BOULES à la Longue Doublette 
(2 Joueurs - 3 Boules) Dotation 500 F plus les mises 
Participation 30 F (équipe) 

APÉRITIF 

CONCOURS DE BOULES Doublettes 
Dotation 500 F plus les mises - Participation 30 F 
Une coupe est offerte par M. le Conseiller Général. 
CONSOLANTE : Dotation 200 F - Participation 30 F 

 GRAND BAL MUSETTE  

— Toutes les parties de Boules gagnantes sont primées — 
— Le Comité décline toutes responsabilités en cas d'accidents ou d'incidents 

BLOC-NOTES 
Dimanche 21 août 

Médecin de garde : 
Docteur RISSO 
8, rue H: Merle tél. 64.11.10 
04600 SAINT-AUBAN 

Pharmacie de garde : 
VAUGIEN 
Route Nationale - Tél. 34.02.86, 
ou 34.11.60 
04350 MALIJAI 
Permanence assistante sociale 
Centre médico-social 
tél. 34.08.17 ouvert mardi d< 
9 h 30 à 12 h. 

Pompiers : tél. 18 
Gendarmerie : tél. 34.03.54 

Mairie : tél. 34.03.01 

CINEMA * * * 
Samedi 20 août à 21 h 15 
«E.T. L'EXTRA-TERRESTRE» 

Un film de Steven SPIELBERG. 
L'énorme succès de cette année, à voir 
ou revoir. 

Dimanche 21 août à 21 h 15 
«LA BOUM 2» 

Avec Sophie MARCEAU, Claude 
BRASSEUR et Brigitte FOSSEY. Vous 
vous éclaterez dans ces nouvelles aven-
tures de Vie et de toute sa famille... 

Lundi 22 août à 21 h 15 
«TAIS-TOI QUAND TU 

PARLES» 
Avec Aldo MACCIONNE. Quand 
«Aldo la classe» se prend pour James 
Bond, cela donne un énorme éclat de 
rire !!! 

Mardi 23 août à 21 H 15 
«WOLFEN» 

Horrible ! 

Mercredi 24 août à 21 h 15 
«LA BALANCE» 

A vec Nathalie BA YE et Philippe LEO-
TARD. Un super polar mené de main 
de maître par Bob SWAIN ce qui lui 
a valu le César du meilleur fdm de l'an-
née 82. 

Jeudi 25 août à 21 H 15 
«RAMBO» 

Avec Sylvester STALLONE. Cette fois, 
il se bat pour sa survie... un fdm de 
super action. 

Vendredi 26 août à 21 H 15 
«A BOUT DE SOUFFLE» 

MADE IN U.S.A. Avec Richard 
GERE et Valérie KAPRISKY. Une 
passion dévorante entre deux êtres qui 
n'auraient jamais dû se rencontrer... 
Un réalisme très convainquant. 

_3 ^Xcroxs 
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HANDICAPÉS : 

, ™ulan< sPeçja»,
 au(eu de h dica

pé, 

TOUT POUR L'AGRICULTURE 

ïfi!SEts MACNAN SARI 
La Maubuissonne  04200 SiSTERON  

Tél. (92) 61.15.41 
— I 

ENGRAIS * PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
ALIMENTS DU BETAIL COFNA  GRAINS 

POMMES DE TERRE * FRUITS 

Fermé du 22 au 29 août 1983 

TIERS PAYANT 
aux adhérents 
de la Caisse 

Chirurgicale 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

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 

 BOUCHERIE * 
* CHARCUTERIE * 

de l'Horloge 
SPÉCIALITÉS ET 

CHARCUTERIE de PAYS 
« Jacques ARNOUX » 

TEL. : (92) 61.03.70 

TELE du 20 août au 26 août 1983 

SAMEDI 13 AOUT 
12.10 Route buissonière 
12.45 Série «Chéri bibi» n° 31 
12.55 Face à SAS 
13.00 TF1 Actualités 
13.30 Série «Les Mohicans de Paris» 
14.25 Accordéon ■ Accordéons 
14.50 Casaques et bottes de cuir 
15.15 Histoires naturelles 
15.45 Série «Chéri Bibi» n° 32 
16.00 Documentaire 
16.25 Les irrésistibles 
16.50 Série «Chéri Bibi» n° 33 
17.05 Croque Vacances 
17.45 Série «Chéri Bibi» n° 34 
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» n° 7 
22.45 22, Vlà le rock 

    
DIMANCHE 21 AOÛT 

10.30 Le jour du Seigneur 
12.00 Télé foot 1 
13.00 TF1 Actualités 
13.35 Enquête en direct n° 7 
«Un obsédé du crime» 
14.30 En direct du studio 17 
17.00 Série Les chevaux du soleil 
18.30 Sports dimanche 
19.00 L'Odyssée de Cousteau 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «La neige en deuil» film avec 

Spencer TRACY, Robert WAG-
NER et Claire TREVOR. 

22.15 TF1 Actualités 
22.25 Droit de question 
23.40 Lettre aimée 

 *   
LUNDI 22 AOÛT 

12.30 Le bar de l'été 
13.00 TF1 Actualités 
13.35 Série «Sloane, agent spécial» 
16.30 Croque vacances 
18.00 Le rendez-vous de 18 h 
18.10 Histoire de l'aviation 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Super Défi 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Cinévasion : Bons baisers 

d'Athènes» avec Roger MOORE, 
David NIVEN & Telly SAVALAS. 

22.30 TF1 Actualités 
22.35 Championnats Europe Natation 
22.45 Le XIXe siècle Peinture en liberté. 

* * * * 
MARDI 23 AOUT 

12.30 Le Bar de l'été 
13.00 TF1 Actualités 
13.35 Série «Sloane, agent spécial» 
16.30 Croque-Vacances 
18.00 Le rendez-vous de 18 h 
18.10 Histoire de l'aviation. 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Super Défi 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Mardivertissement : Gala consé-

cration Midem 83. 
21.35 TF1 Actualités 
21.55 Ciné soir «Deux hommes en fuite 

avec.Malcolm Me DOWELL. 
*    

MERCREDI 24 AOÛT 
12.30 Le bar de l'été 
13.00 TF1 Actualités 
13.35 Série «Sloane, agent spécial» 
16.30 Croque-Vacances 
18.00 Le rendez-vous de 18 H 
18.10 Histoire de l'aviation 
19.15 Actualités régionales 
19.45 Marions-les 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Vagabondages 
21.45 Atour de l'Opéra WOZZECK. 
22.40 TF1 Actualités 
23.10 Caméra fantastique. 

  *  
JEUDI 25 AOUT 

12.30 Le bar de l'été 
13.00 TF1 Actualités 
13.45 Série «Sloane, agent spécial» 
16.30 Croque-Vacances 
18.00 Le rendez-vous de 18 h 
18.10 La Birmanie des frontières 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Super Défi 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «La route inconnue» n° 1 avec 

Jean-Pierre MOCKY. 
22.05 TF1 Actualités 
22.30 Caméra Festival 

*   * 
VENDREDI 26 AOUT 

12.30 Le bar de l'été 
13.00 TF1 Actualités 
13.35 Série «Colditz» n° 1 
16.30 Croque vacances 
18.10 La fin des Seigneurs du désert. 
19.15 Actualités régionales 
19.45 Marions-les 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Au théâtre ce soir «Un dîner inti-

me ou un maître coq» avec Roger 
MIRMONT et Jacques BALUTIN. 

23.00 Mini-Clap «Chansons souvenirs» 
23.00 TF1 Actual. + 5 iours en bourse . 

SAMEDI 20 AOÛT 
11.55 Journal des sourds & malentendants 
12.15 Souvenirs-Souvenirs 
12.45 A2 Journal 
13.35 «Shérif fais-moi peur» n° 8 
14.25 Les aventures de Tom Sawyer 
14.50 Les jeux du stade 
18.00 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 Variétés. 
22.05 La chasse aux trésors 
23.05 A2 Journal 

DIMANCHE*21*AOÛT 
11.45 Gym-Tonic 
12.15 Souvenirs-Souvenirs 
12.45 A2 Journal 
13.20 Cirque du monde 
14.15 Série «Kung Fu» n° 8 
15.05 Si on chantait n° 7 
16.10 Les amours des années folles 
17.15 La panthère rose 
17.25 Madame le iuqe n° 7 
18.55 Stade 2 
20.00 A2 Journal 
20.35 Bonjour M. Lewis. 
21.35 Documentaire 
22.55 A2 dernière 

    
LUNDI 22 AOUT 

12.07 Platine 45 
12.45 A2 Journal 
13.35 Série «le virginien» 
14.45 Aujourd'hui la vie 
15.45 Dessins animés 
15.50 Sports été : Athlétisme 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.10 Athlétisme championnat monde 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Emmenez-moi au théâtre : 

«cinq chorégraphes» Opéra Paris 
22.00 «La dernière bande» avec 

François SIMON. 
23.00 A2 dernière 

  *  . 

MARDI 23 AOUT 
12.07 Platine 45 
12.25 Les amours des années grises 
12.45 A2 Journal 
13.35 Série «Le virginien» 
14.45 Aujourd'hui la vie 
15.45 Dessins animés 
15.55 Sports été : Athlétisme 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.10 Athlétisme 10.000 m 
20.00 A2 Journal 
20.35 Film. 
23.00 A2 dernière 

MERCREDI 24*AOUT 
12.07 Platine 45 
12.25 Les amours des années grises 
12.45 A2 Journal 
13.35 Série «Le virginien» 
14.45 Un monde différent 
15.55 Sports été : Athlétisme 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.10 Athlétisme 
19.40 Lé" théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Téléfilm 
21.35 Concert 
22.35 Documentaire 
22.55 A2 Journal 

   * 
JEUDI 25 AOUT 

12.07 Platine 45 
12.25 Les amours des années grises 
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 
18.40 Flash actualités télévisées 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Club des télévisions du monde 

Téléfilm. 
21.30 Variétés 
22.30 Téléfilm 
23.30 A2 dernière 

VENDREDI 26 AOUT 
12.07 Platine 45 
12.25 Les amours des années grises 
12.45 A2 Journal 
13.35 Série «Le virginien» 
14.45 Aujourd'hui (a vie 
15.45 Dessins animés 
15.55 Sports été : Athlétisme 

Championnat du Monde 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.10 Athlétisme : 1/2 finale 5000 m M. 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Série «VERDI» n° 9 

Avec Ronald PICKUP. 
21.35 Apostrophes 
22.55 A2 dernière 
23.05 Cinéma d'été. 

SAMEDI 20 AOUT 
19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Jeunesse 
19.50 Dessin animé : «Ulysse 31» 

La révolte des compagnons 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Cycle SHakespeare 

«Les joyeuses commères de 
Windsor» avec R. GRIFFITH 
Production B.B.C. (V.O.) 

22.50 Soir 3 
23.10 Musi-club 

    
DIMANCHE 21 AOÛT 

18.35 FR3 Jeunesse 
19.40 RFO Hebdo 
20.00 Benny Hill 
20.35 Série : Histoires de 

l'histoire. n° 3 
21.30 Aspect du court métrage 

«Les enfants du Polisario» 
«Cara Italia» (Modigliani) 

22.00 Soir 3 
22.30 Cinéma de minuit : Cycle 

Charles VANEL : «L'équipa-
ge» film avec Charles Vanel 
ANNABELLA, Suzanne DES-
PRES, Paulette LAMBERT, 
et Jean-Pierre AUMONT. 

* * * * 
LUNDI 22 AOUT 

.19.10 Soir 3 
119.15 Actualités régionales 
19.35 Jeunesse 
19.50 Dessin animé : «Ulysse 31»1 

20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Film «La bataille du rail» 

Avec Tony LAURENT, Jean 
CLARIEUX et PAULÉON & 
les cheminots de France. 

22.00 Soir 3 
22.20 Thalassa 
22.50 Prélude à la nuit. 

* * * * 
MARDI 23 AOUT 

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 dernière séance. 
20.50 Film «Marqué par la haine» 

avec Paul NEWMAN (1956) 
23.00 Soir 3 
23.20 Film «Décision à Sundown» 

Avec Randolph SCOTT. 1957 
0.40 Prélude à la nuit 

 *   
MERCREDI 24 AOUT 

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

Le sphinx 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Film «Fregoli» n° 4 & fin 

avec Luigi PROIETTI 
21.35 Soir 3 
21.55 Les merveilles de la mer 
22.30 «Le souffle au coeur» film 

avec Lea MASSARI, Daniel 
GÉLIN, Benoît FERREUX et 
Michel LONSDALE (1971). 
Film de Louis MALLE. 

0.25 Prélude à la nuit 
    

JEUDI 25 AOUT 
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 Cinéma sans visa : 
20.40 «La bru» film de Turkménie 
21.50 Témoignages. 
22.35 Soir 3 
22.55 Prélude à la nuit 

* * * * 
VENDREDI 26 AOUT 

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 magazine 
21.30 Soir 3 
21.50 L'aventure (2e série) 
22.45 Festival international de 

Jazz à Juan-les-Pins 
23.10 Prélude à la nuit 

Imprimerie NOUVELLE * SISTERON 

BULLETIN D'ABONNEMENT 

NOÏÏT 

Prénom 

Adresse : n° Rue 

Ville Code postal 
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SISTERON-JOURNAi. 
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LES CHRONIQUES DE L'ASSURANCE 

 L'AMOUR N'A PAS DE PRIX  
L'amour ne s'achète pas, même ne souscrivant un contrat d'assurance sur la vie au 

bénéfice de l'élue de son coeur. 
Telle est la moralité d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation (1) et cité par le Centre 

de Documentation et d'Information de l'Assurance (CD.LA.). Un père de famille avait sous-
crit un contrat d'assurance sur la vie en faveur de sa femme et de sa fille. Mais il fit bientôt 
connaissance d'une jeune femme qui devint sa maîtresse. 

L'infidèle craignait-il que la belle se lasse d'une aventure sans lendemain ? Sans doute, 
puisqu'il se confia à des amis en leur faisant part de son intention de rendre cette liaison 
durable. Plein d'espoir, il demanda notamment à son assureur d'établir le contrat au noms 
de sa maîtresse et des enfants de celle-ci. 

O'r, le hasard voulu qu'il trouva la mort quelques semaines plus tard. 

LA LIAISON ADULTÈRE 

C'est alors que l'épouse apprit les libéralités de son défunt mari à l'égard d'une tierce 
personne et pria la justice de défendre ses intérêts. 

Acquiesçant à sa requête, les magistrats d'appel, approuvés par les juges de la Cour 
de Cassation, estimèrent que la modification du contrat d'assurance devait être annulée, 
la générosité du mari ayant eu pour but de prolonger une liaison adultère... 

Il est possible, précise le C.D.I.A., de changer le nom d'un bénéficiaire si ce dernier n'a 
pas déjà «accepté» le bénéfice du contrat en signant une lettre ou en conservant un exem-
plaire de la police d'assurance ou encore en signant ce document. 

Dans ce cas, le souscripteur doit obtenir son accord avant de faire procéder à la modi-
fication. Toutefois, cette réserve ne joue pas lorsque le bénéficiaire est le conjoint du sous-
cripteur, les donations entre époux étant généralement révocables. Mais attention : le choix 
du nouveau bénéficiaire ne doit pas être immoral... 
(1) Cass. Ie Ch. Civ. 8 novembre 1982 

AGENCE BASSANELLI 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 6104 17 

FEMMES : REMUNERER LE TRAVAIL INVISIBLE ****** 
Les femmes représentent la moitié de l'humanité, un tiers 

de la population active, à elles seules, elles totalisent environ 
60 % de l'ensemble des heures de travail. Et pourtant, elles 
ne reçoivent que 10 % des revenus distribués et ne détiennent 
même pas 1 % de la richesse du monde. Voilà ce que viennent 
de révéler trois députés européens chrétiens-démocrates du 
Parlement européen. 

Première source de discrimination à l'égard des femmes : 
officiellement, on ne considère pas les activités domestiques 
comme un travail à part entière. Mario Sassano, Alberto Ghergo 
et Alphonsine Phlix estiment quant à eux, qu'il faut désormais 
reconnaître les tâches ménagères en Europe et rémunérer le 
travail des femmes au foyer. 

L'allocation pour les tâches domestiques pourrait par 
exemple aller de pair avec les allocations familiales. Elle serait 
versée à toute épouse pouvant démontrer qu'elle ne dispose 
d'aucune autre source de revenus et qu'elle ne remplit que ses 
tâches de femme au foyer. 

Par le passé, la seule tentative visant à faire reconnaître 
officiellement le travail domestique au niveau européen n'a pas 
porté de fruits. En effet, la proposition de résolution déposée 
à ce sujet au Conseil de l'Europe, en 1975 a été rejetée. 

IV.» du Jabran, nutton on pier-
res I rataptr sur 1 lu do prairie ! 
trèt lotie «lie. oou it électricité 
450.000 F. 

I Région Sisteron ipptit. nout T4 
90m1 tt clt : 527.000 F 

04 tabac bazar blan plaça tonds | 
da cemm. + apparl. 330.000 F. 

04 Terrain 1405 m*conitructlbla | 
vua Imprenable 105.000 F. 

A l'Escale dam très belle rail-
donca, apport, noutt tt clt T4 
(5 m' + tarraaaa ♦ cava 
490.000 F, T2 14m' + tarrana 
+ cav 3M.000 F. T1 21 m' + 
cava rVQOO F. 

St-Auban. bette «Ma 2 appart. 3 | 
plaçai tt clt + tarraln 900m' 
735.000 F. 

Siltaron «Ma raconta 5 places tt 
clt sur lorrain 000m* 090.000 F 

04 Fond do commorco licence IV 
550.000 F. 

Environ Sisteron malaan 3 Pièces I 
cava voûtée oau, électricité | 

tout é l'égoOt 140.000 F. 

Slstoran Quart calma «Hla an r-
d-c. 4 pièces tt ctt svec jardin I 
420.000 F. 

Cintra «Mo 04 tarraln pour réali-
sation immobilière 5100 m' 
500.000 F. . 

Chtteou-Arnoux vNriaje «No tonds | 
do commorco 40m' 50.000 F. 

12 km Sisteron grande «ma 2 
apparl. très boou |ardln 1550m' 
garage tt cit. «40 000 F. 

Contra «Ma 04 Hôtel restaurant | 
mur al tond 1.300.000 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 (t'annonce + 15 F)- ENCADRÉ (+ 20 F) 
REMISES : 2 parutions 20 % - 3 parutions 25 % - 4 parutions 30 % 

Région Sisteron grande maison 
d'habitation refaite é mut 5 Fié-
cas tt cit. terrasses solarium I 
cavas avec lardlnet A SAISIR 
5(0.000 F. 

Région Slstoran grande «Ma an I 
construction exposée plein sud I 
240m' nabteMe è terminer 5000m | 
de terrain i saMr 950.000 F. 

Nombreuses autres affaires, choix important, nous consulter | 

Semaine du .. 

TOTAL T.T.C. 

Parution après réception1 

du paiement 

□ Chèque 
□ Espèces \ 

DU 20 au 26 AOÛT 1983 

LOYAL Boulettes 
Soit le kilo : 5,00 F 

OHIPS Sachet 200 gr. 
Soit le kilo : 29,00 F 

VIANDE, boite de 1,6 kg 

5 kg 

MAOEDOINE 
Soit le kilo : 6,79 F 

BARIL ARIEL 
Soit le kilo : 10,79 F 

HARICOTS 
Soit le kilo : 8,34 F 

POIS OHICHES 
Soit le kilQ ; 8,04 F 

de légumes Trianon, lot de 2 boites 4/4 

8,00 F 
5,80 F 
7,60 F 

mange-tout Trianon, lot de 3 boites 4/4 

Trianon, lot de 3 boites 4/4 

53,95 F 
11,50 F 
13,50 F 

PRIX CARBURANT 
Essence 4,53 F 
Super 4,86 F 

J^yS^Oj^^JL^eiak^ 

ESSENCE 
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