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* Maison De Marta * 
181, rue Droite - 04200 SISTERON - Tél. : 61.00.62 

LIQUIDATION TOTALE 
ne 

 ORISTAUX * 
Services de verres * Services à whisky 

* Services à glace * 
Coupes * Flûtes à Champagne * Vases 
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POUR LES 16 à 25 ANS 
Si vous n'êtes pas scolarisé 
Si vous n'êtes pas en 
apprentissage 
Si vous n'avez pas d'emploi 
Si vous n'avez pas bénéficié 
d'une formation profession-
nelles sanctionnée par un 
diplôme 

Vous pouvez accroître 
vos chances d'accès à 
un emploi en construi-
sant et en réalisant un 
projet de formation. 

• Vous pouvez contacter la Maison des 
Jeunes - immeuble communal - rue Vic-
torin Maurel - 04160 Château-Arnoux -
tél. 64.35.58 

Permanences : Ghâteau-Arnoux 
Sisteron mercredi et samedi matin 
de 9 h à 12 h. 
Ou^dans les P.A.I.O. : 
Manosque mardi, mercredi el samedi 
matin 13, rue Guanpierre - tél. 
72.34.90 
Digne mercredi ei jeudi à la fédéra-
tion des œuvres laïques - tél. 
31.14.43 

* 
I Avant changement de propriétaire! 

et de Commerce 
YOLANDE * 

« Madame Andine » 
171, Avenue Paul Arène 

SOLDE 
Dans les grandes marques 

Lingerie * Soutien-Gorges 
Robes de Chambre * Prêt à Porter 

* Pulls & Cardigans * j 

*0 Ci 

S.A. AGENCE IMMOBILIERE 
«VIEILLES PIERRES EN HAUTE-PROVENCE » 

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

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

SISTERON bourg Reynaud. maison 16' sièce. 
à restaurer intérieurement 3 niveaux terrasse, 
vue lac. 130 000 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 

Prox Sisteron. maison village restaurée, che-
minée, poutres, balcon, dépendances 180.000 
francs 

Le Thor villa F7 130 m' 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. 

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

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

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

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

26 km Sisteron dans site exceptionnel, domi-
nant vallée sur 27 hectares de terrain dont 10 
hectares attenant ferma caractère, pierres appa-
rentes, 3 bltiments 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 m' à saisir. 
250.000 F 

Mison, belle villa 4 pièce», belle cuisine équi-
pée, 2 salles de bain sur 500 m*, terrain arboré 
clos. 500.00 francs. 

Choix important maisons campagnes - départements 04, 05, 26 

tél. (92) 61.14.18 
26, rue de la Pousterle - 04200 SISTERON 

Rendez-vous le 18 septembre à 14 h 

FOYER-CLUB DU 3e AGE 
UN PROGRAMME SPECIAL POUR 

LA RENTREE DU 3e AGE AUX CAPUCINS 
A l'occasion de l'ouverture officielle qui aura lieu le 

dimanche 18 septembre à 14 heures, un programme spécial sera 
offert à tous les membres du Foyer des Capucins. «Poésie des 
mots, finesse et sensibilité» l'auteur-compositeur-interprète JEAN-
PAUL CARRAT chantera accompagné de sa guitare avec 
la participation d'HUBERT SC0TT0 à la clarinette douce. 

Magnifique récital, c'est un bel après-midi en pers-
pective que nous serons nombreux à applaudir. 

© VILLE DE SISTERON
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• 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 propose pouvant aller jusqu'à 100 

1963 - 19«3 
de 0 à 15 000 personnes 

20» ANNIVERSAIRE 

NOUVEAUX MUTUALISTES 
conditions exceptionnelles 

d'adhésion 

• 3 mois de cotisations gratuites sauf mutation 

• Pnse en charge de vos soins médicaux 
et chirurgicaux au 1er octobre 

#Un séjour 3 personnes à Chamomx 
Tirage au sort parmi les nouveaux adhérents 

SISTERON : 16, avenue des Arcades 61.14 94 

Carrefour Bléone-Durance Samedi 10 septembre 1983 

« 
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LA CAVERNETI 
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 

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

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

< —■■ i 

Vous aimez la photo 
\ Portraits 

Studio & extérieur 
Sisteron 
Reportages 
Mariage - Sport 
Photos à domicile 

ASSOCIATION DES 
FILS DES TUES DES 

Alpes de Hte-Provence 
Invite tous les Orphelins 

de guerre du département, et 
^ plus généralement les mem-

bres qui composent la famille 
des Morts pour la France, 
adhérents ou non, adhérents à 

j cette association, 
à assister à la réunion qui se 

i tiendra le Dimanche 18 septembre 
1983 à 10 heures, à Château-
Arnoux - salle des réunions -
bourse du travail (près de la 
poste), au cours de laquelle 

pies perspectives d'actions 
nationales, régionales et 
départementales seront évo-
quées : perpétuer le souvenir 

Jdes morts pour la France, 
défendre nos droits et intérêts 

^légitimes, accentuer notre 
faction sociale, contribuer à 

l'affermissement de la Paix 
jjdans le monde par une action 

générale, etc ... 
Me restez pas indifférent 

EEà cet appel. Soyez présent à 
vos suggestions et vos 

^critiques. 
Tous renseignements 

ïseront fournis sur simple 
=:demande en écrivant à : 
Et Monsieur Henri VALETTE - La Récam-

pado - quartier St-Jean - 04310 VOLX. 

PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Vilhosc 04200 SISTERON ® (92) 61.26.04 

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 

1 Robert JEDOR 
Allée Bertii — Les Plumiers — 04200 SISTERON ̂  Tel: 61.00.4} 
Tous Ttsvamt d» 

- PEINTURE - VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS. 

REVETEIIfENTS^HIRAilj^ 

REMERCIEMENTS 
Les pensionnaires de 

l'Hospice et la Direction du 
Centre Hospitalier de SISTE-
RON remercient vivement les 
parents et les amis de Mlle 
PAYAN et M. LHERMET pour les 

ïdons effectués à l'occasion 
cfjdu mariage de leurs enfants et 

dressent, aux jeunes époux: 
eurs meilleurs vœux de; 

EBbonheur. 

Les collectes de sang 
rtdes 16 et 17 septembre 1983 
Eïauront lieu à la salle de l'ancien 
-lycée du Tivoli, montée de la cita-

delle, et non à la mairie. 
«Il faut chaque jour des volontai-

res pour donner un peu de sang, ne dites 
pas la prochaine fois et participez géné-
reusement à ces collectes». 

Le centre de transfusion 
;3vous attencLet vous remercie 

™« 30 août au 6 septembre^ 
NAISSANCES 

Laetitia Marjorie, fille de Fré-
déric Gabriel TEXEIRE et de 
Françoise Aimée DOMERGUE, 
domiciliés à RIBIERS. 

Marie, fille de Jean Michel 
DAUBAGNA et de Françoise 
Hélène Annick RIEUSE, domi-
ciliés à SISTERON. 

DECES 
Maurice MARTEL, 67 ans. 

domicilié à SISTERON. 
• Robert Louis Laurent ESPIE, 
34 ans, domicilié à AIX EN 
PROVENCE (b-d-r) 
• Jean Auguste MATIAUDA, 77 
ans, domicilié à SISTERON. 
• Jeanne PRIMOIS, 88 ans. 
domiciliée à PEYRUIS 
• Carmen LOPEZ veuve VERA 
79 ans, domiciliée à 
SISTERON. 
• Monique CHARBONNIERE» 
épouse LANTERNIER, 45 ans.^tC 
domiciliée aux PENNES MIRA-5»:~ 
BEAU (b-d-r)! g*::: 

PUBLICATIONS de MARIAGE Wfo- -
• Serge Joseph ARNEODO et^::: 
Claudine Andrée Aimée LIEU-4»;;; 
TIER, le samedi 10 septembre^*::: 

i 
Andrée KJ£ --
medi 10{^::] 

11 

i 

à 15 h. 
• André Louis Jean-Marie BEL 
TRITTI et Yvette 
CHANTERETTE. le sai 
septembre à 16 h. 

Patrick Jacques André BIO 
RET et Célestina POLONI. le 
samedi 17 septembre. 
• Thierry Robert André ROL 
LAND et Anne-Marie TORRE 
JON. le samedi 17 septembre 

m 
HE:::! 

Fédération Française 
Alpes - Fnapeep 

(Giraudeau-Demaret) 
Les permanences habituel 

les de la Fédération de parents^; 
d'élèves Alpes-Fnapeepj;;? 
(Giraudeau-Demaret) se tiendrontHf 
salle montée de la citadelle 
(ancien lycée Tivoli) : 
Mardi 20 septembre de 16 h a I" h 
Jeudi 22 septembre de 16 h a I" h 
Samedi 24 septembre de II h à 12 h 

RECENSEMENT 
MILITAIRE 

Les jeunes gens nés a 
^cours du 4' trimestre 1965 sont 

priés de se présenter au 
secrétariat de la mairie, munis 
du livret de famille de leurs 
parents, en vue de leur ins-
cription sur les tableaux de 
recensement militaire. Cette 
iformalité peut être accomplie 
par leurs père ou mère. 

ASSOCIATION 
CULTURE & LOISIRS 

L'Association «CULTURE 
ET LOISIRS» organise la tradi-
tionnelle sortie de la Ker-
messe le DIMANCHE 11 SEP-
TEMBRE 83, à la forêt de 
JUBEO (près de ORPIERRE -
05). 

Toutes les personnes, 
jeunes et moins jeunes, qui de 
près ou de loin ont participé à 
la kermesse, sont invités à 
cette sortie. 

Rendez-vous, pour le 
départ, à 9 h 30, Place Géné-
ral de Gaulle. 

Retour prévu vers 19 ou 
20 heures. 

Au programme : détente, 
Promenade en forêt, célébra 
tion, repas tiré du sac, con 
cours de boules... 

Venez nombreux. 

Pour le bureau : 
Daniel PEQUAY 

Cinéma «Le Rex» 
* * * 

Samedi 10 & dimanche 11 sept 
«LE DÉMON DANS L'ILE» 

Grand Prix du Suspense Avoriaz 

Du 12 au 14 septembre 
«L'OEIL DU TIGRE» 

Après ROCKY I et II, voici Sylvester 
STALLONE dans une nouvelle aventure. 

15 et 16 septembre 
«LE DROIT DE TUER» 

«A la guerre, vous tuez pour survivre, 
à New-York, c'est souvent pareil' 

Dimanche 18 septembre 
 Train spécial  
« Le Camarguais » ** 
Le matin vous quitterez Sisteron 
en train spécialement aménagé 
(Bar Dancing..,) et animé (Jeux 
dotés de nombreux lots). Arrivés 
à Tarascon, un autocar vous 
amènera aux Baux-de-Provence 
puis aux Portes de la Camargue. 
  

Après l'apéritif, un déjeuner 
dansant et rencontre avec la 
Camargue : Ferrade, course 

de taureaux à la cocarde * 
Une journée de rêve à un prix 

défiant toute concurrence 
Renseignements Gare SNCF de 
SISTERON-Tél. 61.00.60 

© VILLE DE SISTERON
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— Monsieur TARDY, sénateur 
qui a répondu par lettre du 22 
août 1983, indiquant que l'Etat 
pourrait intervenir au titre des 
Economies d'Energie. Mal-
heureusement, il était trop 
tard pour que cela soit pris en 
compte sur le budget 83. Mon-
sieur TARDY précise dans sa 
lettre que le Préfet tentera 
d'obtenir une subvention au 
titre des Economies d'Energie 

,sur le 2e fond spécial des 
grands travaux. 
— Monsieur ANDRIEU, con-
seiller général du canton, qui 
est intervenu personnelle-
ment auprès des autorités 
compétentes. 

N'ayant reçu aucune 
réponse positive de l'Autorité 
Préfectorale, Monsieur le 
Maire avise la presse qu'il est 
fermement décidé à maintenir 
sa décision de fermeture du 
lycée s'il n'a aucune assu-
rance de subvention avant le 
8 septembre 1983. 

Une motion de soutien 
des associations de parents 
d'élèves et des syndicats des 
professeurs a été votée à 
l'unanimité et transmise à 
Monsieur le Préfet. 

Devant ces réactions, 
celui-ci convoque une com-
mission de sécurité, le 1er sep-
tembre 1983, qui constate 
l'aggravation sensible des 
dommages existants lors de 
la dernière visite le 25 novem-

Photo J. HUGUET 

A PROPOS DU LYCEE 
Monsieur le Maire tait part 

d'une lettre adressée à Monsieur 
le Préfet, commissaire de la Répu-
blique en date du 22 juin 1983 et 
annonçant son intention devant 
l'état déplorable du lycée Paul 
Arène au niveau étanchéité des 
bâtiments, de fermer le lycée lors 
de la rentrée de septembre. 

Cette lettre a été transmise à 
tous les parlemenaires ainsi qu'au 
Rectorat. 

Deux parlementaires sont 
intervenus : 

bre 1982 ; l'apparition de 
dégradations dans les locaux 
intacts le 25 novembre 1982. 

Ces dégradations pou-
vant être dangereuses pour 
les usagers, la commission se 
prononce pour la fermeture et 
l'isolation de certaines salles 
et pour le maintien de l'ouver-
ture de l'établissement, sous 
conditions que les travaux 
concernant les cuisines 
soient exécutés dans un délai 
de 4 mois. 

Monsieur le Maire tient à 
préciser qu'il n'y a aucune 
motivation politique dans 
cette affaire. 

Une lettre de Monsieur le 
Préfet est parvenus ce jour à 
17 heure demandant une déli-
bération du conseil municipal 

JOURNÉES BOULISTES 
12300 F. de Prix + la totalité des frais de participation 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 
Pétanque doublâtes choisies 300 F. + frais 30 F. 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
Pétanque triplettes choisies 2200 F. + frais 50 F. 

Complémentaire 200 F. + frais 30 F. 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
Complémentaire pétanque triplettes 500 F. + frais 50 F. 

DIMANCHE 18 ET LUNDI 19 SEPTEMBRE 
GRAND PRIX de la VILLE de SISTERON 

Jeu Provençal (3 joueurs choisis) 7000 F. + frais 50 F. 

Inscriptions à partir de 8 h - tirage au sort à 9 h précises 

Finale en nocturne le lundi place de la gare 

LUNDI 19 SEPTEMBRE 
8 h : Reprise du Jeu Provençal 

Pétanque mixte (2 h - i f) 500 F. + frais 50 F. 

Inscriptions des concours au BAR DOMINO tél. 61.12.17 

ALLO ... 
C'EST POUR MES IMPÔTS 

Vous avez reçu votre feuille 
d'impôt sur le revenu - ou vous ne 
l'avez pas encore reçue. 

Vous vous éviterez peut-être un 
déplacement inutile si vous télépho-
nez au (91) 91.91.55 à Marseille ou 
au (93) 52.39.39 à Nice. 

Ces centre «ALLO FINANCES 
IMPOTS» sont à votre disposition 
même entre midi et 14 heures - du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h. 
Ils peuvent vous renseigner, non seu-
lement sur les impôts mais aussi sur 
la douane, la concurrence et la con-
sommation, le Trésor Public et 
ITNSEF. 

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

LES MÉES terrains constructibles à 
partir de 100 francs H T. le m'. 
PRES DE CRUIS (04) maison habitable T3 
sur 2700 m! de terrain 300.000 tr. H T. 
THOARD terrain constructible de 6080 
m! pour 87.000 francs T.T.C. 
FORCALQUIER villa T3 neuve + ter-
rasse + garage + cave + buanderie 
sur 850 m2 de terrain. 500.000 francs H T. 
LES MEES combles aménageables -
toiture sous éverite - eau - électricité 
50.000 francs H T. 
LES MEES villa T3 + dépendances sur 
1441 m'. Prix 350.000 francs H T. 
PEYRUIS appartement T2 à rénover ■ 

| eau. électricité. Prix 70.000 francs H T 
CRUIS villa T5 sur 1500 m1 de terrain + 
terrasse + garage, confort. 750.000 fr. H T 
BARRAS sur 2300 m1 de terrain villa T3 
tout confort + garage plus possibilité 
d'aménager un studio. Prix 360.000 
francs H T. 
PEYRUIS fonds de commerce + murs, 

francs H.T. 

REMERCIEMENTS 
Vaumetth, Lara g ne, Gap, Sisteron 
Madame Aimé ARTHAUD ; 
M. et Mme Gilbert REY-
MOND et leurs enfants ; 
M. et Mme DILO et leurs 
enfants ; 
M. et Mme Jacky 
ARTHAUD et leurs enfants; 
M. Jean REGENT ; 
Famille ARTHAUD. COL-
LOMBON. BONNENFANT. 
parents et alliés très tou-
chés par les nombreuses 
marques de sympathie qui 
ont été témoignées lors du 
décès de 

Monsieur Aimé ARTHAUD 
remercient toutes les per-
sonnes qui par leurs pré-
sences, leurs messages et 
envoi de fleurs se sont 
associées à leur immense 
douleur. 

dont l'objet serait : réalisation 
des travaux sous 4 mois et un 
mémoire indiquant que les 
travaux sont indispensables 
pour la sécurité des person-
nes et qu'ils présentent un 
caractère d'urgence. 

En possession de ces 
documents, Monsieur le Pré-
fet accordera une dérogation 
de commencement d'exécu-
tion des travaux qui seront 
subventionnés à 60 % par 
l'Etat, le reste étant à la 
charge de la commune. 

En outre, Monsieur le 
Préfet annonce pour le mois 
d'octobre une réunion des 
parties concernées à SISTE-
RON pour prévoir la program-
mation de rénovation de l'éta-
blissement sur 5 ans. 

Monsieur le Maire souli-
gne à l'attention de l'Assem-
blée Communale que la posi-
tion de fermeté et d'intransi-
geance de la Municipalité a 
permis l'obtention d'une sub-
vention et la dérogation 
nécessaire pour commencer 
les travaux dans les plus brefs 
délais. 

Il précise encore une fois 
que la décision de fermeture 
aurait été maintenue si aucun 
effort de la part de l'adminis-
tration n'avait été fait. 

Aussi, Monsieur le Maire 
tient à adresser ces remercie-
ments publics à Monsieur le 
Préfet pour les nombreux 
efforts qu'il a déployés dans 
cette affaire. 

Monsieur le Maire 
demande au conseil de bien 
vouloir se prononcer sur les 
questions suivantes : 
1. Accord du conseil munici-
pal sur les tèrmes de la lettre 
de Monsieur le Préfet à savoir, 
l'ouverture du lycée Paul 
Arène lors de la rentrée de 
septembre en cas d'obtention 
de la subvention. Avis favora-
ble du conseil à l'unanimité. 
2. Autorisation de contracter 
un emprunt pour financer le 
début des travaux. Avis favo-
rable du conseil à l'unanimité. 
3. Autorisation de choisir un 
homme de l'Art sur proposi-
tions de l'équipement. Avis 
favorable du conseil à 
l'unanimité. 

«VOS ACHATS» 
RENTREE SCOLAIRE 

PAPETERIE 
BLEONE-DURANCE 
Quartier St-Christophe 

Route de Marseille 
DIGNE 

Parking de 50 places assurées 

ACTIVITES DE 
Monsieur le Maire 

des Adjoints et des 
Conseillers Municipaux 

Mardi 30 août : Entretien 
de Monsieur le Maire avec 
Monsieur GRANIER architecte 
au sujet de la réhabilitation du 
Jalet. Examen du dossier de 
halte-gardrie. 

Réunion avec les associa-
tions de Parents d'Elèves, les 
syndicats de professeurs et la 
commission des affaires sco-
laires au sujet du lycée Paul 
Arène. 

Mercredi 31 août : Réu-
nion dans le bureau du Maire 
au sujet des nuisances (bruit) 
des établissements Montlaur 
dans le quartier des Plantiers. 

Jeudi 1er septembre : Réu-
nion de la commission de 
sécurité sur ordre de Monsieur 
le Préfet au sujet du lycée Paul 
Arène. 

Réunion de chantier du 
nouvel abattoir. 

Réunion de la commis-
sion de coordination nommée 
par le Maire et chargée des 
relations avec la S.P.E. (pro-
gramme de réhabilitation). 

Réunion du service des 
sports et des employés du 
centre de la jeunesse et des 
loisirs à l'occasion de l'arrivée 
de deux nouveaux employés, 
M. VANET et M. PELLIER. 

, Vendredi 2 septembre : 
Réunion de travail à la Préfec-
ture autour du Préfet de Mon-
sieur le Maire accompagné de 
Madame REYNAUD Paulette 
et Monsieur QUEYREL Jean, 
adjoints au sujet des travaux 
urgents à effectuer au lycée. 

Présentation au conseil 
municipal du nouvel abattoir 
AUDIBERT qui va être cons-
truit à la ZAC du plan Roman 
à côté de l'abattoir municipal. 
Il s'agit d'un abattoir porçin. 
Réunion de travail des établis-
sements AUDIBERT avec le 
groupement des producteurs 
d'éleveurs de porc et Madame 
JULIEN adjointe. 

Réunion de la commis-
sion d'urbanisme. 

Samedi 3 septembre : 
Mariage BERTHIEUX-
BAIETTO célébré par Mon-
sieur le Maire. Vernissage de 
l'exposition de peinture 
RIBAUD. 

Dimanche 4 septembre : 
participation de Monsieur le 
Maire à la remise à Château-
Arnoux des médailles du 
comité de Provence des 
oeuvres sociales humanitaires, 
philantropiques à Monsieur le 
Docteur AMERICI et à Mon-
sieur FERRIT. 

Journée de détente à 
Chantereine entre les élus et 
les employés municipaux pla-
cée sous le signe de l'amitié. 

A PROPOS DE 
L'ECOLE DE MUSIQUE 

LETTRE OUVERTE A 
Monsieur le Président des 

Touristes des Alpes 
Monsieur le Président, 

Vous avez jugé nécessaire de 
faire paraître une mise au point sur 
l'école de musique, vous sentant 
offensé par un article publié dans le 
«Sisteron-Journal» du 31 juillet der-
nier, intitulé «Enfin une école de 
musique digne de ce nom». 

Bien que n'étant pas l'auteur de 
cet article et sans vouloir épiloguer 
longuement sur ce thème, je tiens tou-
tefois à apporter quelques précisions 
à votre mise au point. 

Je suis tout d'abord surprise et 
profondément navrée que cet article 
qui rendait pourtant un hommage 
public aux touristes des Alpes, qua-
lifiés, si mes souvenirs sont exacts, 
de société prestigieuse dont Sisteron 
pouvait à juste titre s'enorgueillir, ait , 
pu vous paraître désobligeant. 

Nulle n 'a jamais été notre inten-
tion, et vous le savez fort bien, de 
mettre en cause les qualités et les 
mérites de votre association et de 
l'organisation mise en place pour lui 
permettre de fonctionner. 

S'il n 'y avait pas jusqu 'alors, à 
nos yeux, d'école de musique «digne 
de ce nom» à Sisteron, c'est tout sim-
plement et vous l'avez parfaitement 
compris, que cette dénomination 
n 'étit pas réellement conforme à la 
structure existante. 

Une école de musique qui ne 
reposait, en effet, que sur l'enseigne-
ment d'instruments à vent, dispensé 
par un unique professeur, employé 
municipal dans le seul but de four-
nir aux touristes des Alpes les musi-
ciens dont ils avaient besoin, une 
école de ce type n 'était pas, à notre 
sens, une véritable école de musique. 

Vous ne devriez pas nous en 
vouloir, Monsieur le Président, 
d'avoir des ambitions plus grandes 
que le développement de l'éducation 
musicale à Sisteron. 

Croyez-vous vraiment qu'en 
donnant aux sisteronnais la possibi-
lité d'apprendre l'instrument de leur 
choix, en leur offrant un éventail plus 
large de disciplines, nous verrons par 
là-même s'éteindre les vocations pour 
notre Harmonie Municipale ? 

Personnellement, je ne le pense 
pas. Je suis convaincue au contraire 
que l'Harmonie trouvera d'incontes-
tables avantages dans la nouvelle 
dimension donnée à l'école : 
— Quant à la qualité de l'enseigne-
ment d'abord, puisque des profes-
seurs du conservatoire de Digne vien-
dront seconder Monsieur Rebollo et 
Mlle Barbier, 
— Quant à la qualité des locaux 
ensuite, puisque l'Harmonie dispo-
sera désormais dans l'immeuble de 
la rue de la Mission, d'une superbe 
salle de répétition complétée dans les 
mois à venir par un véritable 
auditorium. 

Enfin, la présence au sein du 
conseil d'administration de l'Ecole de 
Musique de Monsieur Léon AIL-
HA UD, l'un des plus anciens et des 
plus talentueux de nos membres, 
ainsi que d'un jeune adhérent dési-
gné par nos soins devrait être de 
nature à maintenir des biens étroits 
entre l'Ecole et l'Harmonie. 

Alors, je vous en prie, Monsieur 
te Président, laissons là une indignité 
dont il n 'a jamais été question et des 
élans de cœur dont nous n 'avons ni 
les uns ni les autres le privilège. 
Unissons-nous dans un amour de la 
musique qui nous est commun et ne 
perdons jamais de vue l'objectif qui 
doit demeurer le nôtre pour que vive 
la musique à Sisteron. 

Edith ROBERT 
Présidente de l'Ecole de Musique 

de Sisteron 

© VILLE DE SISTERON
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PETITES ANNONCES 
IMMOBILIER 

Photo J. HUGUET 

Samedi 3 septembre avait lieu à 17 heures le vernissage 
de l'exposition de peinture de A. ROUBAUD, artiste internatio-; 
nal. Cette manifestation était placée sous le patronnage dei 
Monsieur Daniel SPAGNOU, maire de Sisteron. De nombreu-
ses personnalités avaient répondu à l'invitation et se pres-
saient pour admirer les merveilleuses toiles. On notait la pré-; 
sence de Monsieur ROATTA, conseiller général, conseiller 
municipal de Marseille et député suppléant de Monsieur Jean-: 
■Claude GAUDIN ; notons que Monsieur ROUBAUD est marseil-
lais, (photo : José HUGUET) 

: VENDS terrain viabilisé La Savoi-
: sienne 838 mJ. S'adresser au 
; journal. 
: 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 P4rc, Tél. 
; 61.12.23 04200 SISTERON. 
: A VENDRE villa 5 pièces tout con-

fort plein centre. S'adresser au 
journal. 

A VENDRE Sisteron F4 avec cave 
libre 3 étages. Tél. 19 h (90) 
91.09.61. . 

A LOUER mini studio meuble. 
Richaud 15, av. P. Arène Sisteron. 

DIVERS 
PORTAI BAPTISTE VENDS bols 
chouffogo tél. 64.14.55 

TROUVE chat gris collier rouge. A 
DONNE chatons 1 mois. PERDU 
chat roux yeux différents. Tél. 
61.23.64 
Le salon de coiffure TONY 
Informe son aimable clientèle 
de sa fermeture du 13 au 26 sep-
tembre 19S3. 
A VENDRE grande voilière avec 15 
oiseaux différents prix intéres-
sant. Tél. 61.16.71. 
VENDS portes anciennes noyer 
vitrées + portes placards et faça-
des. Tél. 61.14.18 H.B. 
PERDU Sisteron 26 août après 
accident voiture, boy griffon croisé 
beige et blanc tatoué oreille droite. 
Contacter Toulon (94) 22.25.89 ou 
24.00.61 récompense. 

A SISTERON MEPHISTO Chaussures de MARCHE 

GINO CHAUSSURES 
* . .. Avenue Paul-Arène  Le Cabridens 

L'ÉLÉGANCE DE VOS PIEDS 
SALAMANDÉR FRANCE J.B. MARTIN CRÉATION BARE 

HOMMES FEMMES SPORTIFS 

LE PLAN 
EPARGNE LOGEMENT 

C'est d'abord un bon placement. 

CAISSE D'EPARGNE 11 
z 

Le bon conseil au bon moment. = 

VENDS orgue Farfisa super bravo 
ét. neuf 1500 F. Tél. 61.01.36 M. 
BLANC. 
A VENDRE salle de séjour + 
chambre à coucher + accumula-
teur en bon état. S'adresser 118 
rue Poterie, Mme TEJEDOR. 

VEHICULES-REMORQUES 
Part. VENDS RODEO 4 1980 exc. 
occ. prix à débattre. Tél. 61.28.56. 

TRAVAIL 
Jeune fille cherche à garder enfant 
ou heures ménage. Tél. 61.18.13 
H.R. 
CHERCHE emploi comptabilité 
temps complet ou partiel région 

: Sisteron. Tél. 61.10.68 ou 87.61.01 
; H.R 

Jeune femme CHERCHE travail mi 
temps ou complet commerce 
secrétariat. Tél. 61.16.60 H.R. 

OFFRE D'EMPLOI LÔGINTER s7a. 
agent immobilier à Sisteron offre 
poste négociatrice à jeune femme 
ambitieuse et indépendante pour 
secteur sud Sisteron statue VRP 
formation assurée véhicule indis-
pensable. Tél. P RV (92) 61.14 18 
H.B. : 

RENCONTRES 
VEUF 62 ans rencontrerait dame-
pour sorties amicales. S'adresser : 
au journal. 

ANNONCES 
LÉGALES 

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

Place du Général de Gaulle 
04200 - SISTERON 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Me Ber-
nard LOMBARD, Notaire Associé 
à SISTERON, le 13 août 1983, 
enregistré à SISTERON le 24 août 
1983, bord. 115/3, folio 8 

Madame Odila BERNARD, 
sans profession, demeurant à 
SISTERON, rue Porte-Sauve, 
veuve non remariée de Monsieur 
Antoine RANUCCI, 

A vendu à Monsieur Gaston 
ARNAUD, horloger-bijoutier, et 
Madame Maryse LATIL, retraitée 
de l'enseignement, son épouse, 
demeurant ensemble à SISTE-
RON, 17 Place Paul Arène, 

Un fonds de commerce d'ar-
murerie et de vente de matériel 
électrique exploité à SISTERON 
(Alpes de Haute-Provence), rue 
Droite, n° 166, et pour l'exploita-
tion duquel feu M. Antoine 
RANUCCI était immatriculé au 
Registre du Commerce et des 
Sociétés de DIGNE, sous le 
numéro 60 A 314. 

Moyennant le prix de 
100 000,00 Francs. 

La prise de jouissance a été 
fixée au jour de la signature de 
l'acte, le 13 août 1983. 

Les oppositions 
reçues à SISTERON, en 

seront 
l'Office 

Notarial de MMes BUES et LOM-
BARD, Notaires associés, où 
domicile a été élu à cet effet, 
dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales. 

Pour deuxième insertion 
M" LOMBARD. Notaire 

S.C.P. «Jean-Claude BUES 
et Bernard LOMBARD 

Notaires Associés» 
Place Général de Gaulle 

04200 - SISTERON 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

Deuxième insertion 

Suivant acte reçu par Me 

Jean-Claude BUES, notaire asso-
cié à SISTERON, le 18 AOÛT 
1983, enregistré à SISTERON, le 
24 août 1983, F° 8, Bord. 115/4, 

Madame Marie-Rose CHIOR-
Dl, veuve de M. François PAR-
ZIALI, demeurant à PEIPIN (04), et 
ses trois enfants : Mme Marie-
Thérèse PARZIALI, épouse 
BUCATEJO, demeurant à PEIPIN 
«Les Granges», Mademoiselle 
Césarine PARZIALI, demeurant à 
SARRIANS (Vaucluse), maison de 
retraite et M. Jean PARZIALI, 
demeurant à ROBION (Vaucluse), 
«La Jupine», 

Ont vendu à la Société «BAR 
Le TCHIN TCHIN», S.A.R.L. au 
capital de 60.000,00 Frs, dont le 
siège social est à CHATEAU-
ARNOUX, Place Camille Rey-
mond, représentée par sa 
gérante : Madame Christiane 
BARBUTTI : 

Un fonds de commerce de 
CAFÉ-BAR, actuellement connu 
sous le nom de «CAFÉ PERRIN», 
sis à CHATEAU-ARNOUX, pour 
l'exploitation duquel Mme Vve 
PARZIALI est immatriculée au 
R.C.S. de DIGNE sous le n° 
A 006 044 192. 

Cette vente a eu lieu moyen-
nant le prix principal de TROIS 
CENT MILLE FRANCS, s'appli-
quant pour 296.950,00 Frs aux élé-
ments incorporels et pour 
3.050,00 Frs au matériel et au 
mobilier commercial. 

Les oppositions éventuelles, 
seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publi-
cations légales, à SISTERON, en 
l'office notarial «Jean-Claude 
BUES et Bernard LOMBARD, 
Notaires associés», où domicile 
a été élu. 

Pour deuxième avis. 
Jean-Claude BUES, 

Notaire Associé 

Etude de la Société 
«Gaston BAYLE 

et Pierre CHASTEL» 
Notaires Associés à SISTERON 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

Deuxième insertion 

Suivant acte reçu par Maître 
Pierre CHASTEL, Notaire Associé 
à SISTERON, le 18 août 1983, 
enregistré à SISTERON, le 23 
août 1983, Folio 8, Bordereau 
112/1, Monsieur Yves ROLLAND, 
Commerçant Boucher, demeu-
rant à SISTERON, Quartier du 
Gand, a vendu à Monsieur Roland 
BUSSON, Boucher-Charcutier, et 
Madame Nicole THIRY, son 

épouse, demeurant ensemble à 
SISTERON, 55 Place Paul Arène, 

Un fonds de commerce et 
artisanal de BOUCHERIE-
CHARCUTERIE-TRAITEUR sis et 
exploité à SISTERON, Place Paul 
Arène, à l'enseigne de «BOUCHE-
RIE CHARCUTERIE CENTRALE» 
(R.C.S. DIGNE N° A-005-441-431) ; 

Moyennant le prix de 500.000 
Francs. 

La prise de possession a été 
fixée au 1er juillet 1983. 

Les oppositions, s'il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales 
à SISTERON, en l'Etude de Maî-
tres BAYLE et CHASTEL, Notai-
res Associés, où domicile a été 
élu à cet effet. 

Pour Deuxième Insertion, 
Pierre CHASTEL, Notaire Associé 

© VILLE DE SISTERON
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PUMA £HEJ 
Diego 2000 moulée #HAîW Ut/Ml 
Chaussure de foot. Tige \Witf M XI/"" ' 
cuir. Semelle crampons *J^S ^■▼B» ■ AÏU^w^W 
moulés PVC noir. 

Promotion valable 
du 2 

au 15 septembre 

.A.A.M.S. 
atériaux dessèchement, 

d'assainissement des Murs 
et des Sols 

de l'humidité nous sommes VAINCEUR 
avec «RAEM» les supers ASSECHEURS 
NOYERS-SUR-JABRON = tél. (92) 64.32.12 
DEVIS SUR DEMANDE = = = = = de 18 h à 21 h 

'n statures 

i sans 
Revêtements 

de 
sols 

«- 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 

CYCLO-CLUB 
SISTERONNAIS 

JUDO-CLUB 
SISTERONNAIS | 

Après un dimanche libre ou une délé-= O^HrWHHHttD-O-O £ 
.nation s'est rendue à Veynes où l'accueil fui== Dès le vendredi 9 septem y. 
chaleureux, sur un circuit bieiTapproprié ûlEJ|bre, le Dojô de la rue des Com-îv 
la petite allure avec 7 cols et une région bes recevra les inscriptions*:-^ 
mente sa découverte une prochaine fois. =<jes anciens et futurs judokas ::::<£> ̂  ™f\0 Ml 31 R 

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

04200 SISTERON 

-Dimanche 11 saptambre : C'est l'ou 
jverture de la chasse pour cer 
Etains, mais peu nombreux il est 
Ë vrai au sein du club aussi la sor 
;tie de Malijai est toute indiquée 

tevj>>-
us&J • 

loù nous rendrons visite à JEA 
ENINE pour sa sortie annuelle. 

Deux circuits sont proposés 
=ce qui permet à ceux ne pouvan 
Êjse libérer pour la journée de po 
Evoir effectuer une jolie ballade 
Ëtout de même. Départ à 6 h 45 
Eavec les véhicules chez MEGY 
ÊjPrière de se faire connaître 
Es'inscrivant pour l'un ou l'a 
Ides circuits. 
Ecircuit de 100 km : Malijai-Digne-clues de 
iBarles-col du Labourel-Mulijui 
Ëcircuit de 150 km : Malijai-Dign 
IBarles-Seyne-col des 
\ Sagnes-C lamensane 

Les 2 cire 
^attention particulière : ne pas rou 
Ê 1er dès le départ si l'on veut évi 
Eter des surprises 

Nous espérons que. cet 
îgannée, vous serez encore pl 

^nombreux à venir pratiquer cev!^ 
^sport appartenant aux arts|:|:^# ZINGUERIE 

PLOMBERIE 

I ê 
utre^' 

::::* martiaux'venus du Japon. Par;: 
ses différents aspects, il vous!;,-.-, 
apportera une maîtrise com-j$j 
plète du corps et de l'esprit.;'' 

Le judo est un sport de-^ 
ompétition et les sisteronÊ 
ais pourront se préparer effi-ÊE^^r-

cacement avec le prnfpssftiir=^v^O 
eorges ANDRE, diplômé: 
Etat qui a été lonqtemps==r 

compétiteur et a acquis de=ËË 

îChauffage; 
gCentral^ 

Les Plantiers - Sisteron 4 
Tél. 61.14.41 

4**d'cim qui a eie luiiyiein 
■e-cluesdt^compétiteur et a acquis de= *wiKiivn-»CLV 

^nombreux titres de champ\or^=gDimanche II septembre 1983 
<e-cluesdcMk\e département, de région.= /5QiipE QE FDANCE 

les (larcinets-col rff^d'jnter-région et national. M* m V 

■ststeron-miijai. m Pour ,es tout eunes^1 Tour : Oraison - S. V. 
'^enfants, fonctionnne une^ à 15 h à ORAISON 

.gZgécole de judo. Pour ces cours.= 
gggle professeur applique une-

méthode moderne mise en 
Après avoir effectué depuis 

=le 9 août des séances d'entraîne-
ntensives et poussées 

ECOLE MUNICIPALE :• •^mercredi, vendredi et samedi 
DE MUSIQUE $

H 1R
 . MERCREDI 

Les responsables deft; 16 a 

'école municipale de musi-'::;:': 
que, constituée en associa-:-:-: 
tion Loi 1901, avise le public j:£ 
sisteronnais qu'une réunion'É 
aura lieu le samedi 10 septembre i| 

place par la F F.J.D.A. permet;=m|^
ces quj se poursuivent •liant un enseignement adapte^actue||eme^t au ryth

M
me de 2 par 

a leur âge =semaine, le mardi et jeudi à par-
Les cours ont lieu les 

17 h école de indu pour /< 
;-fi. " et S ans 
:jde 17 à 18 h enfants de v. tti 
|:de 18 à 19 h enfants dt L\ 13 ci 14 
'?aus 

19 à 20 h 30 A s 15 uns et plu 

I de 17 à 
de 18 à 
de 19 à 
/ plus. 

VENDREDI 
18 h enfants de 9 a II uns 
19 h enfanis dt 12 à N ans 
20 h 30 adultes de 15 an 

1 
de 16 
,v uns. 
de 17 
I unir h s 

à 17 
SAMEDI 
h école (Il iiido de 6 a 

1983 à 20 h 30 (salle de réunion 
à Tivoli) sous la présidence de 
Mlle Edith ROBERT. 

Cette réunion aura pour 
but d'informer les intéressés 
des nouvelles structures: 
mises en place, des discipli-j 
nés enseignées, des condi-i 
tions d'inscriptions et des! 
droits. \ 

Nous vous invitons à: 
venir nombreux afin de parti| 

Iciper à la vie musicale de] 
Ê Sisteron. 
N.B. Les inscriptions et réins 
criptions (enfants et adultes); 

i auront lieu du 12 au 19 septem-
bre inclus de 16 h à 19 h, au nou-lat 

= veau local - rue de la missionpii; 

y°!!f&n£?^xo^ifA 

à 18 h 30 cours compétition 
minimes cadets, minois, seniors 

Les inscriptions sont pri-
ses tout au long de la saison 
au Do|0 des Combes ■ rue des 
combes aux |ours et heures 
de cours. 

Hftir de 18 h 45 au stade P. LANZA), 
= sous la direction d'Eric VANET, et 
fÊjdisputé 4 rencontres amicales qui 
= se sont soldées par 2 victoires 
l||contre MALIJAI (4 à 1) et DIGNE 

, =ll (2 à 0), et 2 courtes défaites face Ip PUYRICARD (2 à 3) et VALEN-
EEEESOLE (4 à 5), ainsi que le tournoi 
ËJÊdu POET (battu en finale par VEY-
= NES 0 à 0) à l'issue de l'épreuve 
|ËJdes penalties, les choses sérieu-
Ë^ses débuteront dimanche pro-
jvjchain pour les footballeurs siste-
•X-ronnais avec le 1er tour de la 
Wcoupe de France qui donnera le 
:":"::coup d'envoi officiel de la saison 
:j#83-84. 
;•:•: A cette occasion, les siste-
XCronnais se déplaceront à ORAI-
■:'ySON pour y rencontrer à 15 h la 
^formation locale. Une confronta-
;Xj:tion qui situera un peu mieux les 
^possibilités de l'équipe sisteron-
v^naise version 83-84 amenée par 
>#Eric VANET son nouvel entraî-
ftïneur joueur. 

; flûte traversière, trompette, 
itrombone, piano, violon 
: accordéon, guitare). figji 

CHALLENGE 
YVES BELTRAN 

SISTERON-VELO 
REPRISE 

DES ENTRAINEMENTS 
POUR LES CADETS 

MINIMES et PUPILLES 
Mardi 13 septembre 

Minimes de 17 h 45 à 18 h 
Mercredi 14 septembre 

Pupilles de 15 h à 16 H 
Cadets de 17 h à 18 h 

15 
Ce dimanche 11 septem->£: 

bre, la Grosse Boule Sisteron-
naise organise ce challenge-X; 

S§8en doublettes choisies ; il est^ 
C'esl le vendredi 16 se

P
temi|P?tronné par les amis d'Yvesl='^bf^î!îïîl^MEISiT?DÊP^ÊUNIIS' 

bre que ce mouvement d'aposto-^et la société Richard. = ENTRAIN!MENTS DES JEUNES 
lat et de spiritualité reprendra Sésll Inscriptions au Val Geié=fle présent planning est officwl et annule celu, 

rencontres (chaque £ vendr
e
di)g|usqu'au samedi 10 à 18 Ij =

Caieis
 ZrcreTôe^l 18 h 

30, salle duSSSSS ■ 

AVIS DE PRESSE 
La mairie communique : lotis-

sement industriel et artisanal de Meteline 
un lot viabilisé de 7.768 m2 reste 
à vendre. Très bel emplacement 
au bord de la nationale. Prix du 
m2 43 francs. Pour tous rensei-
gnements ou acquisiidn éven-i 
tuelle, prière de s'adresser en£ 
mairie de Sisteron. { 

i 
La mairie communique : aj 

compter du 1er octobre. Ia$ 
décharge publique pour gravoisj 
située sur la route de Ribiers seraj 
fermée. Les personnes désireu-j 
ses de jeter leurs matériaux et> 
autres déblais de constructionsa 

ou de démolitions pourront le= 
faire à la décharge contrôlée de| 
la ville de SISTERON sortie nordE 
de la ville sur la route de Gap. 

Ëde 14 h 30 à 16 h 30, salle 
ËTivoli, montée de la citadelle 

Rappelons que «V.M.» est ia|||C/w/> Olvmpique Sisteronnais 
Émise en commun (par les chré-îj-ili:::; 
Êtiens et non chrétiens) par lesi Avant la reprise 
retraités et P^retraités de ̂ «Championnat, nos rugbymen=/.yi^ 
réf exions sur a vie et e mondera . . K . . _ ' . — 
H i t„.1BsaÉsisteronnais rencontreront au 

Jeudi de 17 h 15 à 18 h 15 
Minimes mardi de 17 h 15 à 18 h 15 

mercredi de 16 h à 17 h 
— EEEEPupilles mercredi de 15 h à 16 h 
d U EEEE ( entraînements auront lieu au stade I' 

REPRISE DES 
\ COURS DE DANSE I 

La reprise des cours def 
{îdanse classique, moderne et= 
^rythmique aura lieu le mercredi 5E 

^octobre pour les élèves déjà| 
{inscrites. | 

Les inscriptions seront pri-| 
«ses le mardi 20 septembre de 10 h 30= 
ii 12 h salle des combes à Sisteron= 

l 

d'aujourd'hui. Il s'adresse à tousj 
ceux qui devenus disponibles (fin| 
de carrière, enfants devenus indé 
pendants) s'imaginent être deve; 
nus des inutiles n'ayant plus 
aucun rôle à jouer dans leur exis 
tante et celle des autres ...!!! 

<ÂÂMT>> vous fera découvrirl 
commen, au contraire, ce privn 
lège de l'âge et du temps libre 
vous permet encore et longtemps 
votre concours à la vie de l'Eglise 
et aux générations qui vous 
suivent. 

stade de la Chaumiane. le 
dimanche 11 septembre à 14 
h 30, en match amical, 
l'équipe de l lsle sur Sorgues 
qui évolue en 3e division. 

Cette équipe qui est allée 

I s'oxygéner au Col Bayard fera 
halte dans nos murs. 

Donc, rendez-vous 
Ipris, pour les amateurs 

\ MATCH AMICAL 
! Saint-Au ban II - SA'. Il 
là 13 h 15 à SAINT-AU BAN 

rugby. Venez 
Ichaumiane. 

nombreux à la= 

Avant le début du champion-
nat de 2e division fixé au 18 septern-

=E bre, l'équipe II après sa nette victoire 
, .^(4 à 0) obtenue dimanche dernier 

a ete=devant NOYERS, disputera une nou-
c'e=velle rencontre amicale contre les 

: doublures saint-aubannaises à 13 h 115 à SAINT-AUBAN. 

© VILLE DE SISTERON
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L'opposition de notre 
région : Mouvement R.P.R. 
dont je suis actuellement 
membre actif, est incapable 
de dresser un autre bilan que 
celui de la Gauche. 

Demander à ses respon-
sables de se regarder eux-
mêmes, de mesurer sans 
complaisance ni fausse note, 
l'état de ses forces et de ses 
faiblesses, relève de la 
gageure. 

Quand l'exercice n'en-
nuie pas ses responsables, il 
les dérange, comme si le seul 
fait de ne plus être aux com-
mandes de l'Etat, à la suite 
d'un double vote jugé acci-
dentel, leur conférait une légi-
timité naturelle. 

Ainsi, l'opposition R.P.R. 
de notre département se con-
sidère comme dépossédée 
injustement du pouvoir. 

Elle est, à mon avis, tout 
simplement la majorité de 
demain et «pour les plus opti-
mistes, celle d'aujourd'hui». 
Pour cela, il faudra changer 
certaines habitudes, il faudra 
exclure des instances supé-
rieures du R.P.R. de notre 
région, les magouilleurs, les 
intéressés, les irresponsa-
bles, détruire les clans ! Si, 
comme je le pense et ils sont 
nombreux ceux qui pensent 
comme moi, nous remportons 
les élections législatives, 
alors, nous aurons deux ans 
pour faire nos preuves. Nous 
bénéficierons de six mois 
maximu d'état de grâce. C'est 
dans cet intervalle que nous 
devrons tout faire et il nous 
faudra agir vite et fort ... 

Comment, avec qui ? 
Dans quel état se trouvera la 
France au moment des 
échéances ? 

Combattra ponctuelle-
ment des projets de loi, rem-
porter des élections locales 
sont une chose. 

Etre une force d'alter-
nance crédible en est une 
autre. Pour entrer dans la 
phase de la reconstitution, le 
R.P.R. devait passer par celle 
plus douloureuse, de l'analyse 
de son échec. Nous nous 
sommes refusés à cet exer-
cice qui aurait fait surgir des 
divergences que nous n'au-
rions pas surmontés 
aisément. 

Dans notre département, 
où rien ne se passe comme 
ailleurs, certains élus mais 
aussi certains responsables 
de haut niveau au sein de* 
notre mouvement en savent 
quelque chose. 

Je suis un démocrate, je 
souhaite que la majorité 
actuelle fonctionne normale-
ment jusqu'aux prochaines 
échéances électorales. 

Le rassemblement pour 
la République «peut être mobi-
lisée» de toutes ses forces 
autour de Monsieur Jacques 
CHIRAC, mais beaucoup ont 
pris soin de vivifier leurs clans 
en nourrissant des luttes 
intestines «voir notre 
département». 

Derrière le rassembleur, 
la machine électorale est tan-
tôt animée par la famille (Pas-
qua, c'est le cas pour certains 
responsables du mouvement 
dans notre secteur), il est tan-
tôt poussé par le conseil de 
Paris, ou tiré par les barons, 
ou bien regonflé par les chira-
quiens. «Sont-ils nombreux ?»l 

Le panier de crabes d^Mon-iS 
sieur Jacques CHIRAC res-^ 
semble beaucoup à celui de£' 
notre regretté Général De<A 
Gaulle. Un Jacques CHIRAC^ 
trop prisonnier de son pàrtiîv; 
pour asseoir sa véritable sta-'}+ 
ture d'homme d'Etat. Il y. a?J 
beaucoup à faire, j'espère que^jj 
Monsieur Bernard PONS les-
tera, il faut assainir notre£ 
mouvement, il faut que les*#| 
militants de notre région**-"1 

soient rassurés. Il faut démo-<£ 
lir les clans. Je dirai en ce qui*a 

«le clan», Mon-$ me concerne 
sieur Michel LANFRANCHI *! 
secrétaire fédéral, sait de quoiîj 
et de je parle. 

Vf. 

I faut savoir que la majo-^ 
rité de demain ne se fabrique*^ 
pas qu'à Paris, elle se cons-Vv 
truit lentement sur le terrain^ 
dans le bouillonnement de la */ 
vie associative. 

Un jour viendra où sous 
la pression de la base et 
«d'hommes nouveaux», les 
responsables d'aujourd'hui 
qu'anime toujours une éthi-
que de responsabilité, feront 
obligatoirement une place à 
de nouveaux leaders qui sau-
ront s'imposer dans la gri-
saille. Car au terme de la pro-
chaine étape, ceux que les 
jeux étroits de la «petite» poli-
tique n'amusent plus veulent 
croire que le paysage aura 
changé. Que Monsieur Jac-
ques CHIRAC ne cherchera 
plus, dans les greniers pous-
siéreux de la nouvelle Droite, 
les raisons de son combat. 

Que la Gauche ne se 
méprenne pas à la lecture de 
ma mise en garde. Je suis et 
reste disponible pour la majo-
rité des bas-alpins qui croient 
en notre mouvement. Un mou-
vement propre en qui tous les 
espoirs sont permis. Je 
demande à tous les gens de 
bonne volonté, à ceux qui 
comme moi sont attachés aux 
deux grands principes pour 
lesquels vos grands-pères, 
vos pères, vos frères et tant de 
compatriotes de tout horizon 
politique, de toute confession, 
ont accepté le sacrifice 
suprême : «liberté, égalité, fra-
ternité» et démocratie. 

Ensemble, mobilisons 
nos énergies, concentrons 
nos efforts. Ensemble, nous 
triompherons et la France 
revivra. 

Adhérez nombreux à 
notre mouvement, je suis à 
votre entière disposition pour 
prendre vos adhésions. . 

J-Pierre WERLE 
Route de Sourribes - Volonne 

SEPTEMBRE AU JARDIN 

i * m 

««LES LEGUMES»" 
C'est la pléthore de légumes au potager. Que celui qui 

ne parvient pas à consommer tout ce que son jardin lui 
donne fasse son mea culpa et qu'il retienne la leçon de l'ex-
périence. C'est que'les semis ou plantations ont été mal 
échelonnés ou que les emblavements ont été exagérés en 
importance. Il ne faut donc cultiver que ce qu'on peut 
récolter. 

La mi-septembre est le dernier délai pour la plantation 
des fraisiers a gros fruits. Mises en place après cette date, 
il est vraisemblable que les plantes ne pourront pas donner 
une récolte normale au printemps prochain parce que leur 
enracinement préhivernal aura été insuffisant. Les fraisiers 
seront avantageusement plantés sur paillis de plastique 
noir. 

Les oignons de garde doivent être mûrs maintenant. On 
les laissera bien sécher à un endroit aéré avant de les remi-
ser au grenier en les débarrassant seulement de la terre 
adhérente aux racines et des enveloppes qui tombent au 
contact. 

Les derniers semis potagers concernant l'épinard, la 
mâche ou salade de blé, le cerfeuil. Au cas où on posséde-
rait un coffre qui peut être couvert de châssis vitrés ou une 
petite serre, ces semis peuvent être reportés jusque dans 
les premiers jours d'octobre. 

Le procédé de blanchiment des céleris à cardes est le 
plus souvent l'emballage de la plante dans du papier fort. 
Chez les céleris raves on commence vers la mi-septembre 
à enlever chaque semaine un rang de feuilles extérieures 
pour dégager parfaitement la rave et faire en sorte que celle-
ci soit bien lisse au moment où on arrachera les plantes 
dans le courant du mois prochain. 

**LES FRUITS** 
Ce sont les cueillettes qui occupent la majorité du 

temps que l'on consacre à son jardin fruitier. 
On rappellera seulement qu'il faut se contenter de cueil-

lir uniquement les fruits les plus mûrs pour échelonner la 
consommation sur un temps plus long. 

On peut acheter en ce moment des grosses ronces noi-
res très fermes. Elles ne proviennent pas des talus ou des 
sous-bois négligés mais bien de cultures. En réalité, ce sont 
les fruits de races de ronces à gros fruits. Chez les amateurs, 
la culture est encore peu répandue ; elle serait pourtant inté-
ressante quand on dispose de la place requise. La culture 
a lieu sur treille de 2 m de hauteur comportant quatre ou 
cinq fils. Il suffit d'une plante tous les 2,50 m. Le rendement 
donné est énorme quand les plantes sont bien nourries. 
Deux ombres au tableau : ces ronces sont très épineuses 
et doivent être manipulées avec prudence et le bois est gélif 
en hiver, cequi demande le placement d'une couverture de 
paille sur les jeunes rameaux sur la treille se fait à la sotie 
de l'hiver. Un très grand progrès a été réalisé avec la décou-
verte des ronces inermes (sans épines). Elles sont un peu 
moins vigoureuses. 

««LES FLEURS** 
La liste des travaux qu'on pourrait faire dans un jardin 

floral en septembre est longue non seulement parce que 
c'est le moment où on doit le mettre en ordre après les 
semaine de vacances ou parce qu'il doit être propre à l'en-
tée de l'hiver. 

Il est temps encore de semer quelques espèce florales 
annuelles qui auront sur celles semées au printemps pro-
chain l'avantage de se mettre à fleurir beaucoup plus tôt. 
Certaines peuvent déjà être mises en place avant l'hiver à 
la condition de leur réserver un emplacement abrité et de 
couvrirle sol avec de la tourbe fine. Mais, dans la plupart 
des cas, il est préférable de garder les plantes sous abri 
léger jusqu'en mars-avril, moment de la plantation. On citera 
Collinsia, Coreopsis tinctoria, Gilia, Godetia, Nigella, Sca-
biosia atropurpurea. Iberis umbellata, Lychnis, Dianthus chi- ; 
nensis, Phlox Drummondii, Salpligossis, etc.. 

Si on compte planter des rosiers en automne, il ne suf-
fit pas de les commander le plus tôt possible mais il fut 
aussi préparer le terrain pour les recevoir. Malgré que çe 
soient des plantes de culture facile, elles ne peuvent ren-
dre que ce qu'elles ont reçu. Aussi une fumure copieuse 
sera-t-elle le gage d'une belle réussite. 

««BIBLIOGRAPHIE** 
LA SANTE A U BOUT DES DOIGTS - A UTO-A CUPUNCTURE par Louis 

Heilang. L'acupuncute ne se caractérise pas seulement par l'utilisation d'aiguil-
les. L'auteur montre que grâce à un léger massage du bout des doigts les résul-
tats sont aussi efficaces. En effet, l'expérience a établi que cette pression libère 
l'énergie vitale bloquée et permet ainsi de combattre de nombreux troubles et 
maladies. Cette façon de se soigner, sans médicaments, est possible pour tous, 
à condition de bien repérer les points à masser. Repérage aisé grâce aux 28 
planches contenues dans le livre. 153 maladies sont mentionnées dans la partie 
«Dictionnaire-Formulaire» avec chaque fois, l'exemple type de traitement. 230 
pages (13,5 x 21,5) couverture couleur pour franco 84,20 F., contre-remboursement 
104,10 F., en librairies spécialisées ou à la librairie des Editions ANDRILLON 
- 6, avenue du Général Leclerc - 02202 SOISSONS Cédex- C.C.P. Paris 
1343-16 B. 
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BLOC-NOTES 
Dimanche 11 sept. 

Médecin de garde : 
Docteur TASSIS 
Ham. de l'Hôte tél. 64.15.91. 
04160 L'ESCALE 

Pharmacie de garde : 
LOMBARD 
Tél. 64.05.17 ou 64.31.43 
04290 VOLONNE 

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

Pompiers : tél. 18 
Gendarmerie : tél. 34.03.54 
Mairie : tél. 34.03.01 

* * CINEMA   
Jeudi 15 septembre à 21 h 15 : 
Aldo MACCIONE, Nicole CALFAN 

«T'es folle ou quoi ?» 
Aldo peut jouer les «folles» sans perdre 
sa «classe» ... les deux ajoutées nous 
valent un bon coup de rigolade !! 

Vendredi 16 septembre à 21 H 15 : 
Armand ASSANTE. Barbara CARRERA 

«J'aurai ta peau» 
Le meilleur ami d'un détective est assas-
siné. Il décide de le venger et peu impor-
tera ses méthodes ... un super thriller ! 

Samedi 17 septembre à 21 h 15 
Met GIBSON, Sigourney WEA VER 

dans un film de Peter WEIR 
«L'année 

de tous les dangers» 
Présenté au Festival de Cannes 83. Les 
aventures d'un journaliste australien en 
Indonésie, en 1965, au seuil de la guerre 
civile. 

Dimanche 18 sept, à 15 h et 21 h 15 
Michel GALABRU, Claire MAURIER 

«Vous habitez chez 
vos parents ?» 

La confrontation de trois générations 
dont la plus dynamique n'est pas forcé-
ment la plus jeune. Un film super sympa. 

Mardi 20 septembre à 21 h 15 
«Horreur dans la ville» 

Terrible 

â Dimanche 11 sept. 
Médecin de garde : 
Docteur TASSIS 
Ham. de l'Hôte tél. 64.15.91. 
04160 L'ESCALE 

Pharmacie de garde : 
LOMBARD 
Tél. 64.05.17 ou 64.31.43 
04290 VOLONNE 

Pompiers : tél. 18 
tél. 68.00.06 

Gendarmerie : tél. 34.03.54 
Mairie : tél. 68.00.06 

1 REMERCIEMENTS 
A l'occasion de la naissance de son 

\petit-fils. Monsieur NERVI a fait don de 

É40 F. pour les pompiers, 30 F. pour la 
boule ferrée et 30 F. pour le Foyer du 
3e âge. 

A l'occasion du mariage de sa fille 
Aude, Monsieur de MONTGOLF1ER a 
ersé 500 F. pour les pompiers, 500 F. 

\pour le bureau de l'aide sociale et 500 
F. pour le personnel communal. 

La famille TARDIAU, a l'occasion 
\du mariage de leur fille Annick, a fait 
don de 100 F. pour les pompiers, 100 
F . pour les footballers et 100 F. pour le 

J
Foyer du 3e âge. 

Sm Nous remercions vivement ces géné-
Kreux donateurs et leur renouvelons 
^meilleurs vœux. 

1 
I 

nos 

© VILLE DE SISTERON
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TOUT POUR L'AGRICULTURE 

96 Ets MACNAN SARI 
La Maubuissonne * 04200 SiSTERON  

Tél. (92) 61.15.41 
3 

ENGRAIS  PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
ALIMENTS DU BETAIL COFNA  GRAINS 

POMMES DE TERRE  FRUITS 

TIERS PAYANT 
aux adhérents 
de la Caisse 

Chirurgicale 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

IFY1C< 
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 VHorloge 
SPÉCIALITÉS ET 

CHARCUTERIE de PAYS 
« Jacques ARNOUX » 

TEL. : (92) 61.03.70 

^TELE du 10 au 16 septembre 83<? 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
12.10 Route buissonière 
12.45 Série «Chéri bibi» n° 43 
12.55 Face à SAS 
13.00 TF1 Actualités 
13.30 Série «Colditz» 
14.25 Accordéon - Accordéons 
14.50 Casaques et bottes de cuir 
15.15 Histoires naturelles 
15.45 Série «Chéri Bibi» n° 44 
16.00 Documentaire 
16.25 Les irrésistibles 
16.50 Série «Chéri Bibi» n° 45 
17.05 Croque Vacances 
17.45 Série «Chéri Bibi» n° 46 
17.55 Trente millions d'amis 
18.10 Auto-Moto 
19.15 Actualités Régionales 
19.40 Super Défi 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 L'assassin est dans la ville 
21.50 Série «Shogun» n° 10 
22.45 22, Vlà le rock 

DIMANCHE*! ̂ SEPTEMBRE 
10.30 Le jour du Seigneur 
12.00 Télé foot 1 
13.00 TF1 Actualités 
13.30 Enquête en direct n° 10 

«Une adepte convaincue» 
14.30 En direct du studio 17 
17.00 Série Les chevaux du soleil 
18.00 Sports dimanche 
19.00 Les 40e Rugissants, film n° 3 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «L'Affaire Thomas CROWN» film 

avec Steve Mac QUEEN, Faye 
DUNAWAY & Paul BURKE. 

22.15 TF1 Actualités 
22.35 Tennis (internationaux U.S.A.) 

    
LUNDI 12 SEPTEMBRE 

12.30 Le bar de l'été 
13.00 TF1 Actualités 
13.35 Série «Madame COLOMBO» n° 1 
16.30 Croque vacances 
18.00 Le rendez-vous de 18 h 
18.10 Schulmeister, espion. 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Super Défi 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Cinévasion : La captive aux yeux 

clairs» avec Kirk DOUGLAS, De-
wey MARTIN, Elizabeth THREAT 

22.35 TF5.1 Actualités 
22.45 Art, obscurité et clairvoyance 
23.30 Un soir, une étoile 

   * 
MARDI 13 SEPTEMBRE 

12.30 Le Bar de l'été 
13.00 TF1 Actualités 
13.35 Série «Madame COLUMBO» n° 2 
16.30 Croque-Vacances 
18.00 Le rendez-vous de 18 h 
18.10 Schulmeister, espion... 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Super Défi 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Mardivertissement : Variétés 

avec «les numéros uns du rire» 
21.35 TF1 Actualités 
21.45 Caméra de l'INA : Télévision 

de chambre : la matiquette 

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 
12.30 Le bar de l'été 
13.00 TF1 Actualités 
13.35 Série «Madame COLUMBO» n° 3 
16.30 Croque-Vacances 
18.00 Le rendez-vous de 18 H 
18.10 Schulmeister, espion... 
19.15 Actualités régionales 
19.45 Marions-les 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 L'enjeu 
21.50 Vagabondages 
22.50 TF1 Actualités 
22.55 Bande dessinée. 

    
JEUDI 15 SEPTEMBRE 

12.30 Le bar de l'été 
13.00 TF1 Actualités 
13.45 Série «Madame COLUMBO» n° 4 
16.30 Croque-Vacances 
18.00 Le rendez-vous de 18 h 
18.10 Schulmeister, espion... 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Super Défi 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Pauvre Eros» téléfilm avec 

Jean-Luc BIDEAU, Monique TAR-
BES & Juilette MILLS. 

22.10 TF1 Actualités 
22.20 Caméra Festival 

   * 
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 

12.30 Le bar de l'été 
13.00 TF1 Actualités 
13.35 Série «Madame COLUMBO» n° 5 
16.30 Croque vacances 
18.10 Schulmeister espion de l'empereur 
19.15 Actualités régionales 
19.45 Marions-les 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Au théâtre ce soir «Et ta soeur» 

avec JEAN-JACQUES. Angelo 
BARDI & Jean-Pierre RAMBAL. 

22.40 Mini-Clap : la chatte sur un tapis 
23.10 TF1. Actual. + 5 jours en bourse 

11.55 
12.15 
12.45 
13.35 
14.25 
14.50 
18.00 
18.50 
19.15 
19.40 
20.00 
20.35 
21.35 
22.35 
23.05 

11.45 
12.15 
12.45 
13.20 
14.15 
15.05 
16.10 
17.15 
17.35 
18.55 
20.00 
20.35 

23.00 

12.07 
12.45 
13.30 
14.45 
15.45 
15.55 
18.50 
19.15 
19.40 
20.00 
20.35 
22.50 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
Journal des sourds & malentendants 
Souvenirs-Souvenirs 
A2 Journal 
«Shérif fais-moi peur» n° 11 
Les aventures de Tom Sawyer 
Les jeux du stade 
Carnets de l'aventure 
Jeu des chiffres et des lettres 
Actualités régionales 
Le théâtre de Bouvard 
A2 Journal 
Variétés 
La chasse aux trésors 
Catch à deux 
A2 Journal 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
Gym-Tonic 
Souvenirs-Souvenirs 
A2 Journal 
Cirque du monde 
Série «Kung Fu» n° 11 
Si on chantait n° 10 
Les amours des années folles 
La panthère rose 
César Birotteau n° 4 
Stade 2 
A2 Journal 
Un pays, une musique, l'Améri-
que latine n° 4 
A2 dernière 

LUNDM2* SEPTEMBRE 
Platine 45 
A2 Journal 
Série «le virginien» N° 51 
Aujourd'hui la vie 
Dessins animés 
Sports été 
Jeu des chiffres et des lettres 
Actualités régionales 
Le théâtre de Bouvard 
A2 Journal 
Emmenez-moi au théâtre : 
A2 dernière  * *  

12.07 
12.30 
12.45 
13.35 
14.45 
15.45 
16.20 
18.50 
19.15 
20.00 
20.35 
23.30 

12.07 
12.30 
12.45 
13.35 
14.45 
15.55 
18.50 
19.15 
19.40 
20.00 
20.35 
22.40 
23.05 

12.07 
12.25 
12.45 
13.35 
14.45 
15.45 
15.55 
18.00 
18.40 
18.50 
19.15 
19.40 
20.00 
20.35 
22.15 
23.05 
23.20 

12.07 
12.30 
12.45 
13.35 
14.45 
15.45 
15.55 
18.50 
19.15 
19.40 
20.00 
20.35 

21.50 
23.05 
23.15 

MARDI 13 SEPTEMBRE 
Platine 45 
Les amours des années grises 
A2 Journal 
Série «Le virginien» N° 52 
Aujourd'hui la vie 
Dessins animés 
Sports été 
Jeu des chiffres et des lettres 
Actualités régionales 
A2 Journal 
Film 
A2 dernière 

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 
Platine 45 
Les amours des années grises 
A2 Journal 
Série «Le virginien» n° 53 
Un monde différent 
Sports été 
Jeu des chiffres et des lettres 
Actualités régionales 
Le théâtre de Bouvard 
A2 Journal 
Téléfilm : «Messieurs les jurés» 
Documentaire 
A2 Journal 

JEUDI 15 SEPTEMBRE 
Platine 45 
Les amours des années grises 
A2 Journal 
Série «Le virginien» n° 54 
Aujourd'hui la vie 
Dessins animés 
Sports été 
Récré A2 
Flash actualités télévisées 
Jeu des chiffres et des lettres 
Actualités régionales 
Le théâtre de Bouvard 
A2 Journal 
Club des télévisions du monde 
Variétés 
Documentaire 
A2 dernière 

 * *  
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 
Platine 45 
Les amours des années grises 
A2 Journal 
Série «Le virginien» n° 55 
Aujourd'hui la vie 
Dessins animés 
Sports été 
Jeu des chiffres et des lettres 
Actualités régionales 
Le théâtre de Bouvard 
A2 Journal 
Série «VERDI» n° 12 
Avec Ronald PICKUP. 
Apostrophes , 
A2 dernière 
Cinéma d'été, Cinéma d'auteur 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Jeunesse 
19.50 Dessin animé : «Ulysse 31» 

Le fauteuil de l'oubli 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Dossiers noirs : enquête 

Un certain Lee Harvey 
OSWALD» n° 1 

21.45 Merci Bernard 
22.10 Soir 3 
22.30 Prélude à la nuit 

 * *  
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 

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

l'histoire. n° 6 
21.30 Aspect du court métrage 

«Le hibou» et «24 heures de 
la vie d'un clown». 

22.00 Soir 3 
22.30 Cinéma de minuit : Cycle 

Charles VANEL: Film : «Les 
affaires sont les affaires» 
avec Renée DEVILLERS, Hé-
lène DARTIGUE & Germaine 
CHARLEY (1942) 

 * *  
LUNDI 12 SEPTEMBRE 

17.00 La télévision régionale 
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 Film «Je vous aime» avec 

Catherine DENEUVE, Jean-
Louis TRINTIGNANT Gérard 
DEPARDIEU & GAINSBOURG 
Alain SOUCHON, Christian 
MARQUAND. Film de BERRI 

22.15 Soir 3 
22.35 Thalassa 
23.05 Prélude à la nuit. 

 *  * 
MARDI 13 SEPTEMBRE 

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 Film «Avoir vingt ans dans 

les Aurès» avec ARCADY, 
Yves BRANELLEC, Philippe 
LÉOTARD. Un film de 1972 

22.15 Soir 3 
22.35 La vie en face 

    
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 

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

Le fauteuil de l'oubli 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Cadence 3 
21.35 Soir 3 
21.55 «Les enfants de fortune» film 

avec Michel MODO. Romain 
TREMBLEAU, Elph'ie AS-
TIER, Nathalie ROUSSEL 
et Nicole PESCHEUX. (1982) 

22.50 Prélude à la nuit 
  *  

JEUDI 15 SEPTEMBRE 
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 Ciné Passion avec un film : 
20.40 «FELLINI-ROMA» avec Peter 

GONZALES, Piade DOSES, 
Alberto SORDI, Anna MA-
GNANI. Film de FELLINI. 

22.35 Soir 3 
22.55 Boite aux lettres. 

 * * * 
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 

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 

Magazine d'information 
21.35 Soir 3 
21.50 Flash 3, magazine de photo 
22.40 Prélude à la nuit 

Imprimerie NOUVELLE  SISTERON 

BULLETIN D'ABONNEMENT 

NOM 

Prénom 

Adresse : n° rue 

Ville Code postal 

Je désire m'abonner pour : / AN : 100 F. -6 MOIS : 50 F. _ 

SISTF.RON-JOURNAL - 95. rue Saunerie - 04200 SISTERON - tél. (92) 68.40.98 

© VILLE DE SISTERON



Page 8 SISTERON-JOI/RNAL Carrefour Bléone Ourance Samedi 10 septembre 1983 

Au cours de la 2e session 
spéciale, les puissances atomi-
ques ont bloqué tout accord, et la 
session s'est terminée sans 
qu'aucun document n'ait pu être 
adopté, en particulier aucun pro-
gramme de désarmement. Ainsi, 
nous voyons clairement, et à mon 
avis, c'est une situation claire et 
saine, que tout repose en nos pro-
pres mains. Nous avons demandé 
à nos gouvernements de fixer la 
date. Eisenhower disait «Les gens 
veulent si fort le désarmement qu 'un jour 
viendra ou les gouvernements devront céder 
et leur permettre de l'avoir». 

Ce jour est venu. S'ils refu-
sent de fixer la date, nous allons 
la fixer nous-mêmes. Pourquoi 
ceci est-il si urgent ? Pendant la 
2e session spéciale sur le désar-
mement, j'ai entendu de mes pro-
pres oreilles Monsieur Louis 
Fields, chef de la délégation amé-
ricaine aux conversations de 
Genève, qui disait «A mon avis, nous 

• n 'atteindrons aucun désarmement concret 
avant la fin de ce siècle". Et pendant ce 
temps, la course aux armements 
atomiques s'accélère et détourne 
650 milliards de dollars par an 
vers des productions de mort. 
Cette course aux armements pen-
dant que des conversations se 
poursuivent mollement, est une 
hypocrisie que nous ne pouvons 
plus tolérer. Par ailleurs, 50 mil-
lions d'humains meurent de faim 

«JEUNE POUR LA VIE» 
L'année 1982 avait vu une mobilisation sans précédent de 

la population mondiale pour arrêter la course aux armements 
et plus spécialement la course aux armements atomiques. Des 
millions de personnes ont défilé dans pratiquement chaque 
pays du monde. 90 millions de signatures ont été remises au 
secrétariat général des Nations-Unies durant la 2e session spé-
ciale sur le désarmement. En mai 1982, les chefs des religions 
du monde se sont rencontrés pour discuter de la manière de 
sauver «le don sacré de la vie» de l'holocauste atomique. 

chaque année sur notre planète 
Terre. Les ressources, l'intelli-
gence et l'argent sont détournés 
de la vie vers la mort. 

C'est pourquoi nous devons 
fixer la date. Quelle date ? A l'au-
tomne 1983, les missiles Cruise 
et Pershing doivent être déployés 
en Europe et dans le Pacifique. 
Les Etats-Unis développent très 
rapidement une capacité de pre-
mière frappe avec le système des 
missiles Trident. La bombe à neu-
trons progresse. Les essais se 
poursuivent jour après jour. 
Nous ne pouvons attendre plus 
longtemps. Nous devons fixer la 
date. Un groupe international 
s'est rencontré à New-YorK pen-
dant la 2e session spéciale sur le 
désarmement et il a décidé de 
fixer la date au 6 août 1983, anni-

ANELL 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON T E L E P H O N E 61 04 17 

I vetM du Jobron, maison an pior-
rai à rttapar sur 1 ha de prairie I 
très jatte vue, eau et électricité 
450.000 F. 

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

04 tabac bazar Mail placé fends | 
do camm. + appart. 330.000 F. 

04 Terrain 1495 m'constructible | 
vue imprenoble 1(5.000 F. 

A l'Escale dans très bobo résl-
», appert, neufs tt ctl T4 I 

I SS m' + terrasse + cave 
490.000 F, T2 64m' + terrasse | 

. cave Me 900 F, T1 28 m' 
I cave 175.000 F. 

St-Auban, bobo vMa 2 appart. 3 
places tt ctl + terrain 900m' 
735.000 F. 

Sisteron vWa récente 5 places tt I 
cft sur terrain 500m' 690.000 F I 

Chtteau-Arnoux variai vie tendîj 
do commerce 40m* 50.000 F. 

04 Fond do commerce licence IV | 
550.000 F. 

12 km Sisteron grande vMo 2 
appart. très beeu |ardln 1550m' 
garage tt cft. 840.000 F. 

Centre vW» 04 Httot restaurant | 
mur et tond. 1.300.000 F. 

{ Environ Sisteron maison 3 Pièces I 
cava voilée, eau, électricité | 

ut è résout 140.000 F. 

Sisteron quart, calme vWa on r-1 
d-c, 4 pièces tt cft avec |ardm I 
420.000 F 

Région Sisteron grande maison 
d'habitation refaits i neuf 5 Piè-
ces tt cft. terrassas solarium I 
caves avec jardinât A SAISIR 
510.000 F. 

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

Région Sisteron grande vMa en I 
construction, exposée plein sud I 
240m1 haliMite à terminer 5000m j 
do terrain è saMr 950.000 F. 

versaire de Hiroshima. [Depuis ce 
jour, neuf personnes ont com-
mencé un jeûne international de 
durée illimitée à Paris, pour 
demander le désarmement des 
puissances atomiques. R. de 
Miller]. 

Leurs objectifs sont un gel 
mondial des armes atomiques, 
sans préliminaires ni conversa-
tions interminables. Ce gel con-
cerne les USA, l'URSS, mais éga-
lement la France, la Grande-
Bretagne et la Chine. C'est une 
position très claire et très logi-
que. Les jeûneurs demanderont 
l'arrêt du développement, des 
essais, de la production et du 
déploiement de toute nouvelle 
arme atomique ou missile por-
teur, comme premier pas vers un 
désarmement atomique général. 

Pendant la conférence de 
1982 contre les bombes A et H à 
Tokyo, Monsieur P. Davinic, direc-
teur adjoint du centre du désar-
mement des Nations-Unies, nous 
a conjurés de ne pas nous laisser 
aller au désespoir ni à la haine 
face à la situation quasiment 
désespérée dans laquelle nous 
nous trouvons. Les jeûneurs 
appellent leur «jeûne pour la vie». 
C'est un acte très optimiste, dans 
l'espoir que les gens du monde, 
dans la mesure où ils souhaitent 
vraiment la paix, l'obtiendront et 
arriveront ainsi à protéger la vie 
de l'holocauste qui la menace. 

Les jeûneurs pour la vie 
auraient voulu commencer plus 
tôt. Mais ils sont très conscients 
de l'ampleur du problème et doi-
vent se préparer avec très grand 
soin. Ils doivent collaborer avec 
toutes les forces et tous les mou-
vements qui depuis de nombreu-
ses années luttent pour ces 
objectifs. Jamais dans l'histoire, 
un jeûne politique n'a été entre-
pris pour soutenir les demandes 
de millions de personnes, et 
jamais il n'a été préparé si long-
temps à l'avance dans la satya-
graha, l'esprit de la force de vérité 
et d'amour de Gandhi. 

Si nous voulons que cette 
action réussisse, l'opinion publi-
que mondiale devra exercer une 
énorme pression de type non-

violent sur les gouvernements 
des puissances atomiques : mar-
ches, campagnes de lettre, vigi-
les, grèves, désobéissance civile, 
bloquages, et chaque moyen non-
violent dont nous aurons l'idée et 
que nous utiliserons à ce 
moment. 

Lorsque nous aurons obtenu 
le gel, nous devrons entreprendre 
un peu plus tard le même type de 
campagne pour obtenir un désar-
mement atomique complet. Mais 
nous devons entreprendre un pas 
après l'autre. C'est pourquoi, entre-
prenons ensemble cette première 
étape et gagnons-la. Car nous sen-
tons très fortement que nous som-
mes capables de la gagner. 

Nous gagnerons et protége-
rons le don sacré de la vie grâce 
à la force de vérité et d'amour, 
comme l'a montré Gandhi. 

Solange FERNEX 
••Mouvement d'Ecologie Politique» et ••Fem-

mes pour lu Paix» 
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