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OPERATION ANTI-HAUSSE 
DU 24 AU 30 SEPTEMBRE 1983 

BOUCHERIE 
 AGNEAU DE SISTERON  

1/2 ou entier, le kilo __ 31,90 F 
1/4 Avant, le kilo - 31,90 F 
1/4 Arrière, le kilo - 34,90 F 
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Sensationnel : le premier sisteronais qui a 
marché sur la lune 
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Editorial : To be or not to be 
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Insolite : Le projet top-secret de démonter 
la Citadelle et de la cacher dans un abri 

anti-atomique (page 3) 
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CRÉMERIE SURGELÉS ÉPICERIE ÉPICERIE 
MARGARINE * 
Reddy 500 gr 0,50 F 
Soit le kilo : 13,00 F 

ËPINARDS hachés 
surgelés d'Aucy portions, kilo * ,70 F 

TOMATES ~ 
pelées, 4/4 W,75 F 
soit le kilo : 8,15 F 

Côtes du Rhône M A 
AOC, 2 bouteilles 75 cl J 1,80 F 
Soit le litre : 9,87 F 

CRÈME fraiche A 20 cl, Chambourcy •■',30 F 
Soit le litre : 21,50 F 

STEACKS hachés OQ surgelés Hitburger, le Kilo éL w ,05 F 
en portion 100 gr 

FARINE 
paquet de 1 kilo -S»,80 F 

CLAIRETTE DIE 4Q 
brut ou tradition, Bile 75 cl 1 V ,45 F 
Soit le litre : 25,94 F 

>MONTLAUR :__________> 
TROUVEZ MOINS CHER ! 

OEUFS 0 
x 30, Extra Frais 55/60 1 3,55 F 

CHARCUTERIE PÂTES 
paquet de 1 kilo *l,95 F 

PASTIS 
Alizé, 45°, Bouteille 1 litre 63,45 F 

EDAM 
tendre, le kilo ZU,90 F 

POULE PAC 
classe A, le kilo m 1,70 F 

CAFÉ 
moulu ou grain, 4 paquets 250 gr W 1,50 F 

CONFITURE 
Abricots, bocal 1 kilo w ,40 F 

CHAMOIS d'Or 
62 % M.G., Le kilo 38,90 F 

SAUCISSE Strasbourg A 
x 10, Fleury Michon, sac. 350 gr 0,80 F 
Soit le kilo : 25,14 F 

X-TRA ~A 
Baril de 5 kg 01,28 F 
Soit le kilo : 6,86 F 

PETIT BEURRE -
LU, 2 paquets de 200 gr / ,12 F 
Soit le kilo : 17,80 F 

ROQUEFORT 
l» Choix, le kilo 46,80 F 

FRUITS ET CAJOLINE on Bidon 4 litres —>U,80 F 
Soit le litre : 5,20 F 

CHOCOLAT -, 
Crunch, lot 2 tablettes 100 gr / ,80 F 
Soit le kilo : 39,00 F 

POISSONNERIE LÉGUMES PAIC CITRON 4_) 
Flacon 1,5 L 1 _i,95 F 
Selt le litre : 8,64 F 

LAIT CONCENTRÉ Q 
non sucré France Lait, 3 b 410 gr M,SS F 
Soit le kilo : 8,01 F 

MORUE SALÉE 
Le kilo 26,80 F 

RAISIN 
Italia, Importation, le kilo 0,50 F 

MARTINI „0 
rouge 16°, bouteille 1,5 l 10,30 F 
Soit le litre : 32,20 F 

PETITS POTS 7 Fruis Gerber, 4 pots 130 gr 1,80 F 
Soit le kilo : 15,00 F 

MOULES 
de bouzigues, le kilo ^,30 F 

CHOUX FLEUR R Origine Nord, la pièce 0,10 F 
Soit le kilo : 4,40 F 

BIÈRE oc Heineken, pack 12 biles 25cl _>0,95 F 
Soit le litre : 8,65 F 

HARICOTS VERTS 44 
d'Aucy, lot de 2 boites 4/4 1 J ,95 F 
Soit le kilo : 12,99 F 

ESSENCE ordinaire 4,57 
SUPER 4,88 
GASOIL 3,53 
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D CHAUFFAGE 

 -, y _^9____J—~■' 

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 enqaae-
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 ■ 1983 
, de 0 à 15 000 personnes 

20* ANNIVERSAIRE 

NOUVEAUX MUTUALISTES 
conditions exceptionnelles 

d'adhésion 

3 mois de cotisations gratuites sauf mutation 
Prise en charge de vos soins médicaux 
et chirurgicaux au 1er octobre 

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

SISTERON : 16, avenue des Arcades 61.14.94 

«LA CAVERNE 
«D'ALI BABA» 

13, rue Saunerie - 04200 SISTERON - tél. (92) 61.02.47 
 Prêt-à-porter fantaisie, bijoux ... (pour adulte et l'enfant)  
 Vannerie et meubles rotins - Articles cadeaux et décoration  

NOUS VOUS INVITONS A DECOUVRIR 
NOTRE COLLECTION D'AUTOMNE 

^Magasin fermé le dimanche — ENTREE LIBRE^ 

Samedi 24 septembre 19_t 

BAUX RURAUX 
AVIS DE DEPOT DES LISTES 

ÉLECTORALES RÉVISÉES EN 83;i 

FOYER-CLUB 
3e AGE * * * 

Les listes générales des 
Sélecteurs bailleurs et preneurs^ 
ll'ide biens ruraux seront dépe-
nsées à partir du 25 septembre^ 

1983 au Secrétariat de la Mai-iKmon<que 
itrie où elles pourront être con-ï 

MARDI 27 SEPTEMBRE 
A 14 H 30 Mardi musical, en 
Vidéo avec l'Orchestre Philar-

et les danseurs du 
(ballet de l'Opéra de Vienne, 

Ssultées parles intéressés7Du5«C0NCERT TRADITIONNEL 

r J£ =25 septembre au 3 octobre^) 
2_t:1983, tout électeur concerné: 

pourra formu 
réclamations. 

PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUERIE 

CHAUFFAGE CENTRAL -

Vilhosc 04200 SISTERON 

POUR LES 16 A 25 ANS 
• Si vous n'êtes pas scolarisé 
• Si vous n'êtes pas en 
apprentissage 

Si vous n'avez pas d'emploi 
Jj» Si vous n'avez pas bénéficié 

d'une formation profession-
nelle sanctionnée par un 
diplôme. 

Vous pouvez accroître vos 
^(chances d'accès à un emploi en 

construisant et en réalisant un 
projet de formation. Vous pouvez 
contacter la maison des Jeunes, 

4}immeuble communal, rue Victorin 
Maurel, 04160 Château-Arnoux. 
Tél. 64.35.58 

® (92) 61.26.04 { 

E" 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 
Allie Berlin — Les 

JEDOR 
- 04200 SISTERON^ Teï:6U0.4lN 

Tous Tttnm de 

- PEINTURE • VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 

1er ses±H 

AVIS DE PRESSE 

• Permanences : Château-: 
Arnoux, Sisteron mercredi et; 
samedi matin de 9 h à 12 h ou[ 
dans les P.A.I.O. : Manosque, 
mardi mercredi et samedi matin 

3 rue Guanpierre. Tél. 72.34.90 
Digne, mercredi et jeudi à la fédé 
ration des oeuvres laïques. Tél 
31.14.43. 

OPERATION 
BRIOCHE ** 

La Municipalité et les diver-
ses Associations de la Ville de 
Sisteron vous informent que la 
vente de brioches au profit de 
l'Association Départementale 
des Amis et Parents d'Enfants 
inadaptés des Alpes de Haute-
Provence (ADAPEI) se déroulera 
les 23 - 24 - 25 septembre 1983. 

Le Bénérice de cette vente 
sera affecté à l'aménagement du 
C.A.T. de Saint-Aubanc. 

Nous sommes persuadés 
EQque cette année encore nous ne 

faisons pas appel en vain à votre 
générosité, nous connaissons 
'intérêt que vous avez apporté 
par le passé à cette 
manifestation. 

Nous vous remercions par 
avance de l'accueil que vous 
réserverez aux bénévoles qui par-

Bticipent à cette vente pour que 
Q^/ ïpjcette opération oui1 une réussite.ifjîj 

i--P 

PROGRAMME DES MOIS DE:::. Le Comité de Sisteron 
SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1983ËÉPr°iete une sortie le dimanche 

20 octobre dans notre région 

MARDI 4 OCTOBRE 
A 14 H 30, Projection de dia-

#|positives sur le martelage des 
^instruments de musique en 

bronze de JAVA et BALI. 

MARDI 11 OCTOBRE 
Journée-Restaurant à PRU-
NIÈRES. «LE PREYRE» Départ 
à 10 H devant la Mairie. 

DU NOUVEL AN». 

JEUDI 29 SEPTEMBRE 
Concours de boules. A 17 H, 
assemblée générale, adhé-
rents, venez nombreux, ceci 
vous concerne. 

JEUDI 13 OCTOBRE 
Dès 14 H, Scrabble, dirigé parj 
Madame BLANC. 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 
A 14 H 30, La Chorale de Sis-
teron, dirigée par Mademoi-
selle BARBIER chantera pour 
NOUS. 

MARDI 18 OCTOBRE 
A 14 H 30, Visages et réalités 
du monde «La Californie». 

MARDI 25 OCTOBRE 
A 14 H 30, Mardi musical, 
trompette et clarinette à tra-
vers les âges. 

JEUDI 27 OCTOBRE 
Dès 14 H. Scrabble, dirigé par 
Madame BLANC. 

Union des Femmes 
Françaises 

o+o+o+o+o 

(Seynes les Alpes - le Col St 
|#Jean) faites vous inscrire chez 
:::les amies : Mme MARTIN 
::!Rolande, tél. 61.07.59, Mme 
HSPIECOLA Thérèse, tél. 

61.04.31, Mme LIEU Georgette 
tt'tél. 61.08.66 et chez Mme 

LEPORATI L, magasin Thimo-
j^nier, rue Droite. Prix du voyage 

50 F, se paye à l'inscription. 
j^Repas 50 F café et vin com-

pris.. Venez nombreux passer 

j^une bonne journée avec nous. 
Départ 9 h devant la Mairie. 

Le Centre Municipal des 
(^Loisirs et de la Jeunesse de la 

ville de Sisteron, les membres 
du Club Photo organisent un 
concours photos noir et blanc 
sur le thème : Sisteron, sa vie, 
son architecture... 

Pour y participer, il vous 
suffit de retourner le bulletin 
de participation que vous 
pourrez retirer : au Centre 
Municipal des Loisirs, chez 
les photographes de Sisteron, 
au syndicat d'initiative, à la 
bibliothèque. 

Ce bulletin et les photos! 
seront à renvoyer avant le 30 
septembre 1983 à l'adresse 
suivante : Centre Municipal; 
des Loisirs et de la Jeunesse,: 
Montée de la Citadelle, 04200: 

SISTERON. 

Remerciements 

Les pensionnaires de 
l'Hospice et la Direction du 
Centre Hospitalier de SISTE-
RON remercient vivement les 
parents et les amis de : 
Mlle BAIETTO & M. BERTHIEUX 
Mlle LIEUTIER & M. ARNEODO 

pour les dons effectués à 
l'occasion de leur mariage et 
adressent aux jeunes époux 
leurs meilleurs voeux de 
bonheur. 

WÊ 
AVIS DE PRESSE 

La Mairie de SISTERON 
communique : 

A compter du 1er octobre 
1983, la décharge publique 
pour gravois située sur la 
route de Ribiers sera fermée. 

Les personnes désireu-
ses de jeter leurs matériaux et 
autres déblais de construc-
tions ou de démolitions pour-
ront le faire à la décharge con-
trôlée de la ville de SIS l ERON 
sortie nord de la ville sur la 
route de GAP. 

Syndicat d'Initiative 
Office de Tourisme 

Sisteron 

Le S.I.O.T. de Sisteron 
fait savoir qu'en collaboration 
avec les autocars PAYAN 
deux sorties sont prévues 
pour la FOIRE DE MARSEILLE 
les 25 septembre et 2 octobre. 
Renseignements et inscrip-
tions à l'Office de Tourisme 
de Sisteron, tél.. 61.12.03 

© VILLE DE SISTERON
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[Avant changement de propriétaire! 
* et de Commerce 

YOLANDE * 
« Madame Andine » 
171, Avenue Paul Arène HP p~ 

 -m SOLDE 
Dans les grandes marques 

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

* Pulls & Cardigans * 
s 

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

LES MÉES 1.130 m2 constructibles 
pour 90.000 Francs H.T. 
CRUIS 1044 m2 constructibles pour 
125.000 Francs HT. 
ORAISON villa T5 sur 1.680 m2 de terrain. 
800.000 Francs (à discuter) 
FORCALQUIER villa T3 neuve + ter-
rasse + garage + cave + buanderie 
sur 850 m2 de terrain. 500.000 francs HT. 
LES MEES combles aménageables -
toiture sous éverite ■ eau - électricité. 
50.000 francs HT, 
LES MEES villa T3 + dépendances sur 
1441 m2. Prix 350.000 francs HT. 
04 MIRABEAU villa T5 sur 2.300 m2 de 
terrain. 620.000 Francs HT. 
CRUIS villa T5 sur 1500 m2 de terrain + 
terrasse + garage, confort. 750.000 fr. HT 
MALIJAI murs fonds de commerce 
(possibilité tout commerce) 100 m2 au 
sol + un premier étage. 250.000 F.H.T. 
LES MEES maison à rénover, troix 
niveaux de 100 m2 chacun + cave + 
deux sorties indépendantes. 90.000 
Francs H.T. 

Elude de M'A. JAUME 
Notaire 

04140 SEYNE-LES-ALPES 
MeB. CAZARES, Administrateur 

UNIQUE INSERTION 

Le Docteur CASTEL J-Pierre 
informe sa clientèle que à dater du 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 1983 
son cabinet médical est transféré à 

«Immeuble Le Cabridens» 
Avenue Paul Arène * Tél. 61.02.18 

Le Docteur Jean-Louis BRÉMOND 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

vous informe de l'ouverture de son 
* CABINET DENTAIRE  

185, Avenue Paul Arène 
le lundi 26 septembre 1983 

Téléphone : 61.12.81 

' * * * 
C'est avec plaisir que 

l'on a appris la distinction 
dont viennent de faire l'ob-
jet deux éminents Sistero-
nais, le Docteur Raymond 
AMERICI et Antoine 
FERRIT. 

En effet, le mérite 
social descerné par l'Asso-
ciation des Gens de bien a 
été remis à l'occasion 
d'une manifestation qui 
s'est déroulée dernière-
ment à la Mairie de 
CHATEAU-ARNOUX en pré-
sence de Monsieur Joseph 
ESCANEZ, Maire de Châ-
teau et Premier Vice-
Président du Conseil Géné-
ral et de Monsieur le Vice-
Président de l'Association 
Nationale des Gens de 
Bien représentant Mon-
sieur Alain POHER, Prési-
dent National. 

Monsieur le Docteur 
AMERICI était décoré de la 

. médaille de vermeil et Mon-, 

>GRAS Alam>^ 

PLOMBERIE A 
ACTIVITÉS DU MAIRE, 

DES ADJOINTS et des CONSEILLERS MUNICIPAUX 

ZINGUERIE 
-Chauffage; 
pCentral^ 
^ Les Plantiers Sisteron f% 

Tél. 61.14.4! & 

SURDITE 

7HW1U 

DIGNE 

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

04200 SISTERON 

Madame SAPET 
Marie-France a été dési-
gnée par Monsieur Le 
Maire de SISTERON 
somme responsable du 
Quartier du GAND en rem-
placement de Monsieur 
FAYOL Thierry qui vient de 
quitter définitivement 
SISTERON. 

Pour tus problèmes 
concernant le Quartier du 
GAND, vous pouvez désor-
mais vous adresser à 
Madame SAPET qui sera le 
lien entre les Habitants du 
GAND et la Municipalité. 

Mercredi 14 septembre : 
• Journée de l'Armée de l'Air 
• Apéritif à la Gendarmerie à l'occasion du départ du Gendarme 
HERON. 

Jeudi 15 septembre : 
• Réunion des Maires du Canton de Sisteron en présence de 
Monsieur le Sous-Préfet de Forcalquier et des représentants 
de l'Equipement au sujet de la Loi de Décentralisation et de 
la nouvelle procédure de l'octroi des permis de construire et 
de rétablissement des P.O.S. par les Maires. 
• Réunion du Bureau d'Aide Sociale. «■ 
• Visite parje Conseil Municipal de l'usine E.D.F. de Météline. 

Vendredi 16 septembre : 
• Installation officielle des deux nouveaux gardiens de Police 
Messieurs TRAVERSIER et BURLE. 
• Réunion de la Commission Municipale et Extra-Municipale 
de la Culture. 

Samedi 17 septembre : 
• Congrès des Réservistes de l'Armée de l'Air. 
• Mariage BIORET-POLONI et ROLLAND-TORREJON célébrés 
par Monsieur le Maire. 
• Inauguration Officielle du nouveau magasin «LA TASTE» 

Lundi 19 septembre : 
• Réunion de Coordination des chefs de service. 
• Visite de Madame MULLER chargée par la Caisse des dépôts 
et consignations du projet de construction aux variétés d'une 
maison-foyer du troisième âge. 
• Réunion de travail en Mairie de CHATEAU-ARNOUX autour 
de Monsieur le Sous-Préfet, du Maire de Sisteron et du Maire 
de Château au sujet d'un projet de contrat d'agglomération 
commun à ces deux communes et relatif aux Immigrés. 
• Réunion en Mairie des personnes intéressées par l'achat d'un 
terrain à la Z.A.C. dans le cadre de la construction du nouvel 
abattoir. 
• Réunion du Bureau des Adjoints. 
• Finale du concours de boules en présence de Monsieur le 
Maire. 

A ces activités s'ajoutent les entretiens à titre privé de nos 
élus avec les Sisteronais et les permanences. 

sieur FERRIT de la médaille 
de bronze. 

L'Association a voulu 
récompenser deux hom-
mes dont la vie est consa-
crée au bien public. Ce 
choix ne pouvait être plus 
judicieux. 

Monsieur SPAGNOU 
Daniel, Maire de Sisteron, 
devait assister à cette céré-
monie et transmettre aux 
heureux lauréats les félici-
tations de tous les 
Sisteronais. 

Suivant acte reçu par Me 

CAZERES, Diplômé Notaire 
Administrateur de l'Office Nota-
rial de SEYNE LES ALPES, le 6 
septembre 1983, enregistré à 
DIGNE, le 12 septembre 1983, F° 
75, N° 351/3, 

Monsieur et Madame Jean 
PICCA, demeurant à SEYNE LES 
ALPES, et Monsieur et Madame 
Juan Diego BOLANOS, demeu-
rant à SEYNE LES ALPES, ont 
résilié amiablement à compter 
rétroactivement du 31 août 1983, 
le bail conclu entre eux aux ter-
mes d'un acte reçu par l'office 
Notarial de SEYNE LES ALPES, 
les 26 et 27 janvier 1983, consenti 
pour une durée d'un an à comp-
ter du 1er février 1983 ; ledit bail 
concernant un fonds de com-
merce de Boulangerie-Pâtisserie, 

' Epicerie, Glaces, Boissons (avec 
adjonction de salon de thé) situé 
à MONTCLAR, le Col Saint-Jean. 

Les oppositions, s'il y a lieu, 
en la forme légale seront reçues 
dans les dix jours de la présente 
insertion à SEYNE LES ALPES, 
en l'Office Notairal. 
Pour unique insertion, 

M' B. CAZARES. 

Henri KIFFER 
n'est plus 

C'est une bien triste 
nouvelle qu'ont reçu cet été 
les nombreux amis que 
comptait Henri KIFFER à 
Sisteron. 

Ce lorrain, entrepre-
neur de Travaux Publics à 
Hayange avait connu notre 
ville aux heures sombres 
de la 2e Guerre Mondiale et 
de l'exode. Réfugié en 
Haute Provence, il travailla 
dans une entreprise Siste-
ronaise. En même temps il 
participe activement à la 
Résistance Bas-Alpine. 

La guerre finie, il 
retrouvait sa Lorraine, 
mais, atteint par le virus de 

notre région, il installait au 
quartier de la Chaumiane 
sa résidence secondaire où 
il faisait de fréquents 
séjours et où il invitait des 
amis lorrains à qui il aimait 
faire découvrir le pays 
sisteronais. 

La maladie, hélas, a eu 
raison de cet homme cou-
rageux et travailleur, de ce 
voyageur infatigable, de 
cet homme de bien. Son 
amour pour Sisteron, il 
l'aura conservé jusqu'au 
bout puisqu'il repose parmi 
nous depuis le 24 Juillet. 

Que sa femme et ses 
enfants soient assurés que 
les amis d'Henri Kiffer 
monteront autour de lui 
une garde affectueuse et 
bienveillante. 

^ 

A LA CAISSE D'ÉPARGNE ÉCUREUIL 
PROFITEZ PLEINEMENT DE L'EXONÉRATION D'IMPÔTS 

OUVREZ VOTRE CODEVT 
LÀ OÙ EST LE LIVRET A 

C0MPTC POUR LE DÉYlLOfPfMfNT INDUSTRIEL 

CAISSE D'EPARGNE 
le bon conseil au bon moment 

V 
© VILLE DE SISTERON
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***ET 

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES 
PARENTS D'ÉLÈVES AUX CONSEILS 

D'ÉTABLISSEMENT DU LYCÉE PAUL ARÈNE 

DU NêUVEAU... 

GARDEN CENTER 
route de Gap - SISTERON 

DEPOT PRIMAGAZ 
LIVRAISON A D©MICII_E 
REPRISE T0UTES BOUTEILLES 

LES BULBES DE SAISiN 
DERNIERE CREA TlêN DE CHEZ DELBARD 

ROSIER EPROUVETTE 

L'élection des représentants des parents délèves aux Con-
seils d'Etablissement du Lycée et du Collège Paul Arène aura-
lieu dans la semaine du 10 au 15 octobre prochain. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES : 
L'élection a lieu au scrutin de liste, à la représentation pro-;; 

portionnelle, au plus fort reste. Le nombre de sièges à pour-:: 
voir est : 
• 5 représentants pour le Lycée et le L.E.P. 
• 5 représentants pour le Collège. 

Sur chaque liste, il est fait mention des nom et prénom!; 
des candidats titulaires qui doivent être en nombre au plus égal;; 
à celui des sièges à pourvoir, ainsi que les nom et prénom des;; 
suppléants dont le nombre ne doit pas dépasser celui des;; 
titulaires. 

Chaque liste doit comporter au minimum le nom de deux;; 
titulaires et d'un suppléant. 

Les suppléants ne peuvent en aucun cas être pris sur la;; 
liste des candidats titulaires. 

Le panachage et la radiation ne sont pas autorisés. 
Les parents d'élèves ou à défaut les personnes morales;; 

ou physiques qui ont la garde légale ou judiciaire d'élèves, sont; 
électeurs et éligibles à raison d'un seul suffrage quel que soit;; 
le nombre d'enfants dont ils ont la charge et scolarisés dans; 
rétablissement. 

.A.Â.M.S. 

Matériaux d'Assèchement, 
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 

REUNION PREPARATOIRE : 
Mmes et M. les responsables des Associations de parents; 

id'élèves sont invités à participer à la réunion préparatoire qui ; 
;;se tiendra au Lycée Paul Arène le vendredi 23 septembre 1983; 
;;à 16 heures en vue de fixer les modalités de la procédure élec-; 
;;torale conformément à la réglementation en vigueur. 

A cette réunion, sont également conviés ceux des parents ; 
;d'élèves de l'Etablissement non affiliés à une Association qui; 
;désirent se grouper en vue de constituer une liste de candi-
dats. La reconnaissance de ces groupements par le Chef d'Eta-; 
;blissement est subordonnée à la présentation dans la semaine! 
qui suit la réunion d'une liste comptant au moins deux candi-; 
idats titulaires et un suppléant. 

Au cours de cette réunion préparatoire, la date, le lieu,; 
l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin seront déterminés.; 

Le Proviseur : M. BOEUF 

Monsieur le Maire, 
Dans le courant du mois 

d'août, vous nous avez fait 
parvenir une correcpondance 
concernant l'école du Tivoli 
confirmant votre intention 
;d'engager des travaux pour 
une construction nouvelle 
dans cette école. 

La Fédération ALPES-
; F.N.A.P.E.E.P. croit utile en ce 
;début d'année d'attirer de 
; nouveau votre attention à ce 
isujet. Nous redoutons en 
effet, que les frais engagés à 

; juste titre au lycée Paul Arène, 
; ne reculent la mise en oeuvre 
de ces travaux. 

Les dernières subven-
tions accordées ou du moins 
; promises vous permettront-
;elles de faire face à ces deux 
; projets ou devons nous crain-
dre que le Tivoli se voit une 

^nouvelle fois privé de ces tra-
i vaux indispensables. 

Nous nous permettrons 
; de communiquer cette lettre à 
; la presse ainsi que votre 
; réponse. 

Veuillez recevoir l'expres-
sion de nos salutations 
respectueuses. 

ALPES F.N.A.P.E.E.P. 

IANIFESTE-TOI, AVEC ET POUR LES AUTRES. 

mGMiti PEcuacou 
gaver 

4 
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 W 

 Tél. 61.13.63 * 

Les Scouts de France regroupent aujourd'hui près de;; 
100.000 adhérents (cadres et enfants). Avec les 70.000 Guides;; 
de France, ils constituent la branche catholique de la Fédéra-;; 
tion du scoutisme français. 

«En découvrant sa compétence profonde, on arrive à unei; 
Ipreconnaissance de soi et en même temps à une'reconnais-;; 
||isance de l'autre», explique une guide. i| Solidarité, liberté, reconnaissance du rôle de chacun..., les ; 
Hfgrandes lignes pédagogiques du scoutisme fondé par Baden-
IfjjPowell au début du siècle sont bien toujours là ! 

Il y a cinq grands buts éducatifs dans le mouvement : 
• Développer la personnalité 
• l'habileté manuelle 
• la santé et le corps 
• le service des autres 
• et enfin le «bonheur» ou sens de Dieu chez l'enfant. 

Cinq objectifs pour une seule ambition : DÉVELOPPER 
L'HOMME DANS TOUTES SES DIMENSIONS. 

Le scoutisme n'est pas seulement un lieu d'activité, c'est; 
aussi un lieu de développement personnel et communautaire.; 

j;| Par principe en effet le scoutisme et le guidisme sont 
|§ouverts à n'importe quel enfant croyant ou non croyant, chré-
tien ou non chrétien. 

COMMENT FAIRE ? 

, PECHE * CHASSE 1 
k  COUTELLERIE  J 

SI votre enfant veut devenir louveteau ou jeannette... 
Contactez... Henriette et Bernard BONNAUD, 124 avenue; 

||des Chaudettes 04200 SISTERON, Tél. 61.06.40, les renseigne-; 
||ments nécessaires et les coordonnées des responsables vous; 
Iseront communiqués. 

«- 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 

2. Si une responsabilité d'encadrement au sein du scou-
tisme vous tente : 

(Même si tu ne connais pés le scoutisme, tu as plus de; 
JÉ|18 ans, tu es à l'école, tu as un métier, t'occuper des jeunes; 
^t'intéresse, VIENS AVEC NOUS.) Entrez en contact avec H. et 
i;|B. BONNAUD, 124, Av des chaudettes. 04200 SISTERON Tél. 
«61.06.40 

Gymnastique 
Volontaire 

La gymnastique volon-
taire reprendra ses activités 
dès le lundi 26 septembre. Les 
séances sont au nombre de 6. 

Lundi de 10 H à 11 H, 
14 H 30 à 15 H 30, 20 H 30 à 
21 H 30. 

Jeudi de 10 H à 11 H. 
(_ Vendredi de 10 H à 11 H 

à la salle des COMBES. 
Mercredi de 19 H à 20 H;; 

au gymnase du Lycée. 
La cotisation annuelle; 

est fixée à 150 Frs, assurance; 
comprise, payable le jour de; 
l'inscription. Les adhérentes; 
peuvent assister au nombre; 
de séances de leur choix. Un; 
certificat médical est con-
seillé. Une tenue sportive sim-; 
pie est suffisante. Venez nom-;; 
breux et nombreuses vous; 
détendre. 

- F.O. -
2e Syndicat de France 

;; (réponse à l'U.L. C.F.D.T.) 

Fidèle à ses habitudes de 
^dénigrements et à ses tradi-
tions locales de diffamation, 
;;I'U.L. C.F.D.T. affirme dans, 
;;son communiqué du 17 sep-
tembre 1983 que la gestion de 
la Sécurité Sociale est acca-

parée par une alliance contre 
nature FO-Patronat. 

Qu'en est-il au juste ? 
La vérité c'est tout sim-

plement que FO, seule organi-
sation libre de toute emprise 
Apolitique, gêne le gouverne-
ment, gêne le patronat et gêne 
^surtout la CFDT, syndicat 
;;gouvernemental. FO gêne le 
^gouvernement parce qu'il pro-
clame haut et fort que celui-ci 
va trop loin dans l'amputation 
;du pouvoir d'achat opéré sur 
;ies forces vives de la nation. 
FO gêne le patronat parce 
qu'il proclame haut et fort que 
la sécurité sociale ne doit, en 
aucun cas, sous prétexte de 

; d if f icu lté de financements, 
être transformée en institu-
tion d'assistance courrant un 
minimum de risque. 

La sécurité sociale, con-
iquête des salariés, doit conti-
nuer d'améliorer ses 
prestations. 

; FO gêne la CFDT dont l'al-
liance avec le gouvernement 

; n'a pas donné le rendement 
^escompté et qui s'effondre à 
;;peu près de partout. La 
;;preuve? N'est-ce-pas le Pro-
vençal lui-même, journal que 
;;i'on ne peut pas suspecter de 
tendresse envers FO, qui 

;;déclare le 18 septembre 1983 : 
Sondage : FO devant la CFDT 
aux élections de la sécurité 
sociale. FO réaliserait une 

Apercée aux élections de la 
: sécurité sociale du 19 octobre 
prochain en arrivant avec 

; 26 % en 2e position et devan-
cerait ainsi la CFDT qui ferait 

; un score de 21 %. Ce n'est 
pas nous qui le disons, c'est 
le journal de Monsieur 

; DEFERRE. Nous nous bor-
nons en ce qui nous concerne 

; à inviter les travailleurs et les 
travailleuses à voter FO en 
toute sérénité pour une sécu-
rité sociale au service de ses 
assurés. 

Georges GENINASCA 
Sec. Gén UL. FO 

© VILLE DE SISTERON



Samedi 24 septembre 19 
wk 

«VOS ACHATS» 
RENTREE SCOLAIRE 

PAPETERIE 
BLEONE-DURANCE 
Quartier St-Christophe 

Route de Marseille 
DIGNE 

Parking de 50 places assurées 

SISTERON-VELO 
o o o o o 

A vos marques...Prêts?Rentrez! 

* SUPER * 
CHOIX 

d. SURVÊTEMENTS 
et de CHAUSSURES 
pour * LA RENTRÉE v 

sSSISSTËItOK SPORTS^ 
* Tél. : (92) 61.31.55 

500 magasins champions 

ouvrez votre 

CODEVI 
iCc.Tipte pour le Développement Industriel) 

a nouvelle 

RESULTATS DES 17 & 18 SEPT. 

PROMOTION DE LIGUE (1e 

journée) : LARAGNE 3 - S.V. 0; 
L'équipe I a mal débuté le: 

ichampionnat en s'inclinant; 
inettement à LARAGNE. Après: 
Ravoir tenu durant 70 minutes, 
\\es sisteronais encaissaient 
Éun but à la suite d'un corner 
îrepris de la tête au 1er poteau 
Ëpar un avant laragnais. Dès 
jlors, les joueurs de la Cita-
Idelle baissaient les bras ét les 
=locaux en profitaient 2 nou-
veaux buts dans les 8 derniè-
res minutes. Il est certain que 
îles hommes d'Eric VANET 
^avaient affiché d'autres dispo-
sitions lors de leurs matches 
=de préparation et de la ren-
contre de Coupe de France 
=contre ORAISON que la pres-
tation moyenne fournie 
^dimanche dernier et surtout 
lune autre motivation. La sai-
ison est encore longue, il faut 
Ique chaque joueur continue à 
travailler avec passion et à 
^assister assidûment aux 
^entraînements et à montrer du 
=sérieux dans leur conduite et 
[n'en doutons pas qu'à ce prix 
les résultats suivront. Pour 

=cela, il faut aussi un esprit de 
Ëcamaraderie et de solidarité. 
[Espérons que tous les joueurs 
Éprendront conscience de 
cette réalité. 

2" DIVISION (1e journée) : 
PEYRUIS II 3 — S.C. Il 1 

L'équipe II s'est inclinée 
evant les doublures peyrui-

siennes par 3 à 1. Après avoir 
montré un visage séduisant 
lors de la 1e mi-temps surtout 
techniquement, les sistero-
nais sont tombés en 2e 

période dans un jeu décousu 
et brouillon qui s'est soldé par 
une défaite, alors que le résul-
tat aurait dû être inversé au 
cours des 45 premières minu-
tes, si les avants sisteronais 
avaient preuve d'efficacité sur 
les nombreuses occasions 
qu'ils ont eu durant cette 1e 

partie. Espérons que chacun 
tirera les leçons de cet échec. 

JEUNES 
Après la réunion de 

Bureau du 16 septembre d'im 
portantes décisions ont été 
prises. Reprise de l'école de 
cyclotourisme le mercredi 

=après-midi à compter du 28 
PROGRAMME DES 24 & 25 ^septembre pour les jeunes 

|||gens âges de 13 a 15 ans quel-
SAMEDI 24 SEPTEMBRE Mues dérogations pouvant 

. MINIMES à II : Tournoi d^avoir iieu- Exemple 
masse à PEYRUIS. 
• PUPILLES à 7 : Tournoi de?:?: 
masse à LARAGNE. $$fux

t gréons et filles pour 
Ces tournois sont$#Qute. 1 annee sc,olaire avec 

ouverts aux joueurs licenciés:%mscnPtlon P°ur le concours 
et non licenciés et rentrent:;:;:;:dePar.f mf;ntal ouvrant dr0lt a 

dans le cadre de la inurnA^une sélection au niveau regio 

avoir 13 
pppans dans l'année 84. 

Cette section est ouverte 

journeev; 
«Sport pour Tous» organisée:* 
par le District des Alpes. 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
• EQUIPES I et II au repos. 
• CADETS à II : Participation;:; 
au Tournoi triangulaire à:: 

MALIJAI. >: 

A L'ATTENTION DES JEUNES; 
Le Bureau du Sisteron-: 

Vélo avise les jeunes nés en:| 
tre le 1er août 1964 et le 31 juil-i: 

l-xnal et national. 
Six sorties avec les adul-

tes seront programmées à 
•:l'extérieur le dimanche dans 
\\e département 04 et 05. 

Une sortie sur la côte 
ijXd'Azur pour une concentration 
•:•:> Une sortie de plusieurs 
Sijours en camping 
:•:;; Participation aux «ran-
■X-données sisteronaises» espé-
ijvrant que les parents compren-
dront l'effort que nous faisons 

::il leur est demandé de bien 
let 1973, désirant pratiquer le^vouloir venir ou faire retirer les 
football de compétition aum bulletins d'inscriptions chez 
sein du S.V. durant la saison^nM. MEGY (cycles) et de veiller 
1983/84 que les inscriptionsmie plus possible à l'assiduité 
sont toujours en cours. Pour^quj sera récompensée, 
cela, ils doivent venir s'ins-= 
crire au stade P. LANZA lorsUjEUNES : 
des séances d'entraînement^ Un calendrier sera établi 
qui se déroulent les mardi (de|||dès que nous aurons connais-
17 h à 18 h 30), mercredi (deÊ=|sance des manifestations à 
15 h à 18 h) et jeudi (de 17 h à=|'extérieur. 
18 h 30). Les championnats dei§ . un brevet de 50 km, 
jeunes (junior, cadets, mini-^ioo km, 150 km, 
mes et pupilles) débutant le=| six sorties à l'extérieur 
1er ou le 2 octobre, il est^département 04-05) + une 
demandé aux intéressés de=sur la côte d'Azur 
signer leur licence le plus rapiflf Les randonnées 
dément possible. Contraire=Sisteronaises 
ment à certains échos,^ Sorties tous les diman-
l'équipe JUNIORS est enga-=ches et fêtes (annoncée dans 
gée dans le championnat demia presse et affichée chez 
sa catégorie du District des^Mégy, cycles à partir du mardi 
Alpes. Seul un manque d'ef-m Création d'une section 
fectif (actuellement trop juste^féminine, avec des sorties pré-
fera l'objet à contre coeur, cai=Vues en commun, 
l'avenir du club se situe auF^= Sortie annuelle en Auver-
niveau des Juniors, de son^gne, Corrèze, Ardèche, du 
retrait du championnat. Un=samedi 26 mai au samedi 2 
appel pressant est donc lancé^juin, se faire inscrire au plus 
aux jeunes nés du 1er août^tôt car les places seront rares. 
1964 au 31 Juillet 1967 pour= Dimanche : Départ 7 H, 
venir grossir les rangs de=81 km, arrivée 11 H 15/30, Sis-
cette équipe et lui permettrespteron, Col de Fontbelle, Mali-
de débuter son championnat;.;.;^, Volonne, Sisteron. Atten-
avec un effectif suffisant. £xtion au changement de 

'heure. ' 

* rentabilité : 7 50 exonères d impôt 

* aussi S'mple que !e Livret A 

* c'.rnuiîaale avec les autres livrets Ecureuil 

* voire .ir^ent totalement disponible 

* dépôt jusqu'à i0 000 F par conjoint en i 933 

C.O.S. ECHOS... 
o o o o o o 

MATCH DU 25.9.83 
CONTRE APT 

< Avant le début du championnat àei 
;:• France de 1e série, contre le Pontet le» 
v2.10.83. le C.O. Sisteron jouera une der-i 
vnière rencontre amicale le 25.9.83 à la? 
vChaumiane face au club d'Apt. 
y. Après la défaite en coupe de France,^ 
=il est indispensable de retrouver une DIVISION PRË-RËGIONALE (SISTERON 1 exempt.) 
|cohésion et une rage de vaincre afin de=à SISTERON, TC FORCALQUIER II bat TC SISTERON II : 6/1 
^renouer avec le succès. Les t\\uMs^LER0UX Michel (F)(30/2) bat COUDERT Hervé (Sj(30/2) : 6/2-3/6-6/1 
^moralesd'un club se jugent après de M-=

C
HRISTY Alain (F)(30/2) bat DESORT Sylvain (S)(30/2) : 6/1-4/6-6/2 

I ÏÏSate existent au C.O.S.^f^fff^^J™!**^ ?fQ ]Zn'Z t m 
iet nous n'en voulons pour preuve que \e=BOURRICHE Mohammed (F)(NC) bat MARMOT J-Pierre (S)(NC> : 6/4-4/6-6/1 

match realise contre Roquevaire par desx 
^joueurs, tels Philippe FÉRAUD, JeanXO 

TENNIS-CLUB SISTERONAIS 
0|0|0|0|0|0 

Prenant le relais des divers tournois individuels estivaux, 
championnat départemental par équipes seniors débutait 

în ce dimanche 18 septembre 1983. 
Le TCS a engagé 3 équipes seniors dans cette compéti-

tion : 2 équipes MESSIEURS (division pré-régionale et 1e divi-
çsion) et une équipe DAMES (1e division). 

Les résultats suivants ont été enregistrés : 

;THUNIN et surtout le capitaine LuIuX; 
•AUBERTIN qui montrent l'esprit dans: 
;lequel s'aborde un match que l'on veut 
gagner. Les victoires doivent en appeler 

ÎAURARD Pierre (F)(NC) bat BRICHE Pierre (S)(NC) : 6/1-6/2 
'■LEROUX-CHRISTY (F) battent COUDERT-VINARD VIAL (S) 
'BAZILE Y.-DESORT S. (S) battent AURARD-LORENZO (F) : 

: 6/0-4/6-6/1 
7/5-6/1 

1« DIVISION (DAMES) 
à SISTERON, TC SISTERON bat TC LES MÉES : 4/0 

d'autres et la dynamique du succès n'BSt=BRmARD Amg fS)(m) b(Jt MI0LLAN Monique (M.M.)(NC) : 6/2-650 

=GOSSOT Catherine (S)(30/l) bat BEGNIS Edmée (L.M.)fNC) : 6/0-6/1 pas un vain mot. On ne s'habitue jamais 
à la défaite. Le rugby reste avant tout un:_ 
sport de combat loyal, rugueux mais \xk%=MINGAUD Valérie (S)(NC) bat PRAT Josiane (L.M.)(NC) : 7/6-6/4 
généreux. Chaque joueur doit être con-^OM4A' (15/4)-RICHAUD (30/l)(S) battentMIOLLAN (NQ-DUBOIS (L.M.) : 6/0-6-2 
vaincu de ces vérités pour vivre en com-Ëi= 
munauté et aider ses partenaires dans les PROCHAINE JOURNEE (DIMANCHE 25/9/83) : 
moments difficiles. Les équipes réserve|||(MESSIEURS) : SISTERON I / GREOUX-LES-CÈDRES et SISTE-
et première lont convoquées à la Chau-=E^RON II / MANOSQUE IV. 
miane à 13 H 30 le 2r/g/83. =(DAMFS) : ST-ANDRÉ / SISTERON I. 

© VILLE DE SISTERON



Samedi 24 septembre 1983 JSjSTJRON-■JOURNAL ^Çarrefou^ Page 6 

Médecin de garde : 
Docteur BAILLON 
4 rue Bastide tél. 64.16.31 
04160 CHATEAU-ARNOUX 

Pharmacie de garde : 
SARLAT 
La Casse tél. 64.06.49 
04600 SAINT-AUBAN 

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

Pompiers tél. 34.01.93 
tél. 34.01.01 

Gendarmerie tél. 34.01.01 

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

Un beau voyage 
avec l'Amicale 
des Retraités 

de Malijai 
Ils sont peu nombreux 

les membres de l'Amicale qui 
n'ont au moins une fois eu le 
plaisir de séjourner à l'Hôtel 
d'ARJAU à BLANES sur la 
COSTA BRAVA. Car depuis de 
nombreuses années, nos 
amis ont le plaisir de s'y 
retrouver pendant une quin-
zaine de jours, à cet hôtel qui 
est détenu pour eux la la mai-
son où l'on vient passer 
d'agréables vacances, un 
accueil toujours chaleureux, 
tant de la direction que du per-
sonnel, une cuisine excellente 
et copieuse, font de ce séjour 
un souvenir inoubliable. Les 
journées passent trop vite, 
baignades bien sûr, parties de 
pétanque et de belote, mais 
aussi les sorties et soirées. 
On n'oubliera pas ce dîner 
médiéval qui nous a fait revi-
vre les fêtes du Moyen Age, 
dans un château construit 
dans le style de l'époque. Sor-
tie en mer pour débarquer à 
TOSSA petit village catalan ; 
Bagnolas et son lac, mais sur-
tout la dégustation de la zar-
zuela (plat composé de crus-
tacés, coquillages et pois-
sons). Le village de Bezalu qui 
intrigue par son caractère 
ancien, mais surtout son pont 
formé de deux parties et 
d'arcs très grands et auda-
cieux qui donnait accès à la 
porte de la ville fortifiée. Bien 
sûr que l'on ne peut quitter 
l'Espagne sans une soirée 
Flamenco et c'est au «El Reli-
cario» que nos amis se retrou-
vent devant une coupe de 
Champagne (Espagnol bien 
sûr), pour applaudir l'une des 
plus grandes troupes de «Fla-
menco» sous la direction de 
PACO de LUCIO. Mais on ne 
peut pas parler de BLANES 
sans parler de son merveilleux 
jardin botanique, ni de son 
port de plaisance et son port 
de pêche, mais aussi sa mer-
veilleuse et splendide plage 
de sable fin. Soirées sangria, 
danses, loto, belote étaient au 
programme, mais le concours 
de pétanque ou deux médail-
les devaient être remises aux 
deux vainqueurs fut suivi avec 
intérêt et le soir venu on fit 
monter sur le podium impro-
visé les heureux gagnants. 
Ceux-ci garderont cette 
récompense sans doute avec 
un souvenir inoubliable d'un 
séjour si agréable. Ils ne 
seront pas les seuls, car toute 
l'équipe qui a eu le plaisir et 
la joie de passer quinze jours 
de vraies et agréables vacan-
ces ne pense déjà qu'à l'an-
née prochaine pour pouvoir 
recommencer. 

Le Président : Van Gool 
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24 HEURES DE NATATION A CHATEAU 

ETAT CIVIL 

Mariages : 
• Régis Gabriel RISINO et 
Martine Andrée Odette 
C A PEAU le 3/9/83 
• Philippe Jean Daniel 
LOCUBICHE et Elisabeth 
Suzanne Renée COUPPEY 
le 3/9/83 
• Gilbert Michel Baptiste 
BONIFACCIO et Domini-
que Françoise MireiJIe 
BROCHIER. 

BLOC-NOTES 
Dimanche 25 sept. 

Médecin de garde : 
Docteur BAILLON 
4 rue Bastide tél. 64.16.31 
04160 CHATEAU-ARNOUX 
Pharmacie de garde : 
SARLAT 
La Casse tél. 64.06.49 
04600 SAINT-AUBAN 
Pompiers : tél. 18 

Gendarmerie : tél. 17 
64.00.02 

Mairie : tél. 64.06.01 

Pour la première fois dans la région, une grande fête de 
la natation est organisée à CHATEAU-ARNOUX. 

Ces «24 HEURES» auront lieu du SAMEDI 15 OCTOBRE 
à 16 heures au DIMANCHE 16 OCTOBRE à 16 heures, en pré-
sence de Michel ROUSSEAU, Champion d'Europe et Vice-
Champion du monde au 100 m Nage Libre. 

Tout le monde peut participer, à condition de pouvoir faire 
50 m, sans limite de temps. 

Vous pouvez participer aux classements individuel, par 
famille, par association (clubs de natation exclus), par com-
mune, par établissement scolaire, etc.. 

Chaque participant peut venir nager quand il le veut, les 
résultats étant regroupés sur ordinateur. 

Un diplôme souvenir sera remis à chacun à la sortie de 
l'eau. 

Les résultats complets seront connus une demi-heure 
après l'arrivée. 

Nombreuses récompenses. Autour du bassin, des anima-
tions diverses seront organisées (stands d'exposition, démons-
trations sportives, musique, concours...) 

Autour de l'USCASA, du Comité des Fêtes, de l'Office du 
Tourisme, de la Municipalité de CHATEAU-ARNOUX, toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues, ainsi que les commer-
çants qui désireraient monter un stand. La prochaine réunion 
d'organisation aura lieu lundi 26 septembre à 20 h 30 à la M.J.C. 
de SAINT-AUBAN. 

Série de Dons ** 
• A l'occasion de la nais-
sance de son petit-fils Gré-
gory, M. NERVI a fait don 
de 40,00 F aux pompiers, 
30,00 F à la Boule Ferrée, 
30,00 F au Foyer du 3e Age. 
• A l'occasion du mariage 
d'Aude et d'Olivier PINON, 
M. de MONTGOLFIER a 
versé 500,00 F aux pom-
piers, 500,00 F au Bureau 
d'Aide Sociale, 500,00 F 
aux employés communaux. 
• A l'occasion du mariage 

d'Annick et Eric TARDIEU, 
les familles TARDIEU et 
HIRSELJ ont donné 100,00 
F pour la Boule Ferrée, 
100,00 F pour les pompiers, 
100,00 F pour le foyer du 3e 

Age, 100,00 F pour le Foot. 
• A l'occasion du mariage 
de Catherine CAUSSANEL 
et Jean-Pierre FOSSATI, M. 
CAUSSANEL a versé 
200,00 F aux pompiers, 
200,00 F au bureau de 
l'aide sociale et 100,00 F de 
plus au bureau de l'aide 
sociale versé personnelle-
ment par Madame 
CAUSSANEL. 

» Les familles GUALTIERI 
et CORONA à l'occasion 
du mariage de Corinne et 
Joseph ont versé 100,00 F 
aux anciens combattants, 
100,00 F pour le C.O.S., 
100,00 F pour le Tennis, 
100,00 F pour le Comité des 
Fêtes. 

Un grand merci à tous 
ces généreux donateurs en 
renouvellement de nos 
meilleurs voeux de bonheur 
aux jeunes époux et nos 
félicitations aux familles 
unies. 

BLOC-NOTES 
Dimanche 25 sept. 

Médecin de garde : 
Docteur BAILLON 
4 rue Bastide tél. 64.16.31 
04160 CHATEAU-ARNOUX 

Pharmacie de garde : 
SARLAT 
La Casse tél. 64.06.49 
04600 SAINT-AUBAN 
Pompiers : tél. 18 

tél. 68.00.06 

Gendarmerie : tél. 34.03.54 

Mairie : tél. 68.00.06 

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

Gymnastique 
Volonnaise 

Avant la reprise des 
cours début octobre, 
l'A.G.V.V. tiendra son 
assemblée générale le : 
Mardi 27 septembre 1983 
à 20 H 30. 

Sont convoqués : tous 
les membres inscrits (cours 
normal et cours allégé) et 
sont invitées-: toutes les 
personnes intéressées par 
ces cours de gymnastique. 

ORDRE DU JOUR 
• Bilans moral et financier 
• Renouvellement du 
Bureau 
• Création éventuelle d'un 
cours pour les messieurs 
• Montant des Cotisations 
• Discussion sur les jours 
9t heures des cours 
• Divers. 

Venez nombreuses et 
nombreux, à bientôt. 

Le Bureau 

Médecin de garde 
Docteur BAILLON 
4 rue Bastide tél. 64.16.31 
04160 CHATEAU-ARNOUX 

Pharmacie de garde 
SARLAT 
La Casse tél. 64.06.49 
04600 SAINT-AUBAN 

Pompiers tél. 64.00.02 
Gendarmerie tél. 64.00.02 

Mairie : tél. 64.07.57 

PERNOD RICARD 
acquiert RAISON S.A. 
et confirme sa position de 
leader sur le marché du cidre 

PERNOD RICARD vient d'ac-
quérir 66% du capital de la société 
RAISON, première affaire de cidre 
de la région Ouest, implantée à 
Domagné près de Rennes. 

Les principaux produits de la 
nouvelle filiale du groupe sont le 
cidreT le jus de pomme, le jus de 
raisin, l'eau-de-vie de cidre et 
l'eau de table, commercialisés 
sous les marques : Raison, Doma, 
Chistr Breiz, Bolée d'Armorique, 
Cidramor et l'eau Divona. 

RAISON S.A. compte 108 col-
laborateurs et a réalisé entre 1975 
et 1981 une progression moyenne 
de 13% de son chiffre d'affaires 
qui est passé de 48 millions de 
francs en 1981 à 72 millions en 
1982. L'expansion de cette société 
s'explique par le développement 
des ventes de cidre dit traditionnel 
et par le lancement du condition-
nement en «briques» (emballage 
carton aluminium) pour jus de 
pomme et jus de raisin. 

L'outil de production moderne 
de RAISON S.A. devrait permettre 
de poursuivre rapidement ce déve-
loppement, notamment en utilisant 
les synergies avec les autres filia-
les du groupe dans le même sec-
teur d'activité, cidreries distilleries 
réunies et JFA Pampryl. 

Outre le siège social et le 
centre d'embouteillage implantés 
sur un terrain de 5 hectares, la 
société RAISON est également 
propriétaire d'un verger pilote de 
15 hectares. 

PERNOD RICARD détient 
désormais 23% du marché du 
cidre et 18% du marché du jus de 
pomme, et conforte ainsi large-
ment sa position de leader. 

RIBIERS SUR TEXAS 
2* FOIRE AUX CHEVAUX 

Importante participation tant chez les animaux que 
chez les bêtes. En effet, de nombreuses personnalités 
étaient présentes comme le montre notre photo José 
HUGUET, nous pouvons apercevoir dans le fond de la scène 
Buffalo Bill, J.R., Sitting-Bull, François Mitterand et son 
acolyte François 1er. Tous étant de brillants monteurs, ils 
sont venus choisir leur monture parmi la foule de chevaux 
qui étaient venus pour faire un brin de causette, fumer un 
clope et chanter «l'm a poor lonesome cowhorse and a long 
way from home !». Les 40 bêtes qui avaient fait le déplace-
ment ne l'ont pas regretté, elles ont pu faire leurs achats 
dans la sellerie et pour quelques dollars de plus elles ont 
pu choisir quelques cavaliers déposés sur la place le matin 
par leur femme. Il va de soi que les recettes iront au fond 
de solidarité des anciens bouchers chevalins. 

© VILLE DE SISTERON
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roui POI/K L'AGRICULTURE 

5RINGRHL Ets NACNAN 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 MARIS 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

IFV1CC 
S.A.R.L. J. RULLAN et Vils 

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. OS. 70 

TELE du 17 au 23 septembre 1983 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
12.00 Bonjour, bon appétit 
12.30 La séquence du spectateur 
13.00 TF1 Actualités 
13.35 Fins de vacances 
14.05 Série «Starsky et Hutch» n°2 
14.55 Grand ring dingue 
15.35 C'est super 
16.00 Dessins animés 
16.30 Histoires naturelles 
17.00 Série «Blanc bleu rouge» 
18.00 Trente millions d'amis 
18.30 Auto-Moto 
19.10 D'accord pas d'accord 
19.15 Actualités Régionales 
19.40 Super Défi 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Série «Shogun» n° 12 
21.25 Droit de réponse 
22.55 Etoiles et toiles 

    
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

10.30 Le jour du Seigneur 
12.00 Télé foot 1 
13.00 TF1 Actualités 
13.25 Série «Le joyeux bazar» 
13.55 Jeu «J'ai un secret» 
14.30 Champions 
17.30 Les animaux du monde 
18.00 Série Les chevaux du soleil 
19.00 7/7 le magazine de la semaine 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Mon oncle d'Amérique» Film avec 

Nicole GARCIA & Roger PIERRE 
22.45 Sports dimanche 
23.30 TF1 Actualités 

   * 
LUNDI 26 SEPTEMBRE 

12.30 Atout coeur 
13.00 TF1 Actualités 
13.47 La croisée des chansons. 
14.04 Série regards entendus 
14.25 film «Aventures sur le Mississipi» 
15.33 Carte blanche 
18.00 Ton amour et ma jeunesse 
18.20 Le village dans les nuages 
19.15 Actualités régionales 
19.45 Marions-les 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Film «7 morts sur ordonnance» 

avec Michel PICCOLI, Gérard DE-
PARDIEU, Jane BIRKIN, Charles 
VANEL et Marina VLADY. 

22.25 Débat l'avenir du futur. 
  *  

MARDI 27 SEPTEMBRE 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.45 Portes ouvertes 
14.25 Série «François Gaillard ou 

la vie des autres» 
15.25 Contre enquête 
16.20 Nouveau mardi 
17.30 Le paradis des chefs 
18.00 Ton amour et ma jeunesse 
18.20 Le village dans les nuages 
19.15 Actualités régionales 
19.45 Marions-les 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Opéra bouffe «La belle Hélène» 

avec Michaël COUSIN. 
23.00 TF1 Actualités 

    
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 

12.30 Atout coeur 
13.00 TF1 Actualités 
13.35 Un métier pour demain 
13.50 Vitamines 
16.50 Jouer le jeu de la santé 
16.55 Temps X 
17.55 Jack Spot 
18.20 Le village dans les nuages 
19.15 Actualités régionales 
19.45 Marions-les 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Les mercredis de l'information 

Alcool : Zone limite 
21.40 Concert à la Chapelle royale 
22.30 Histoires naturelles 

 * *  
JEUDI 29 SEPTEMBRE 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.45 Objectif santé 
18.20 Le village dans les nuages 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Emissions d'expression directe 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Julien Fontanes, Magistrat 

«Perpète» avec Jacques MOREL, 
François CLUZET, André FAL-
CON et Marcel CUVELIER. 

22.10 Allée des brouillards 
23.30 TF1 Actualités 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
18.30 Le village dans les nuages 
19.15 Actualités régionales 
19.45 Marions-les 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Les uns et les autres» film 

avec Robert HOSSEIN, Nicole 
GARCIA, Géraldine CHAPLIN, 
Francis HUSTER et J-C BRIALY 

22.40 Passions - Passions 
23.35 TF1 Actualités 

Imprimerie NOUVELLE  SISTERON 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
11.10Journal des sourds et des 

malentendants 
11.30 Platine 45 
12.00 A nous deux 
12.45 A2 Journal 
13.35 «Shérif fais-moi peur» n° 13 
14.25 Les aventures de Tom Sawyer 
14.50 Les jeux du stade 
17.00 Récré A2 
18.15 Les carnets de l'aventure 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 «Champs-Elysées» Variétés 
22.05 Les enfants du rock 
23.20 A2 Journal 

DIMANCHE*25*SEPTEMBRE 
10.30 Cheval 2-3 
11.15 Entrez les artistes 
12.45 A2 Journal 
13.20 Si j'ai bonne mémoire 
14.25 Série «Chips» n° 2 
15.15 L'école des fans 
15.55 Les voyageurs de l'histoire 
16.25 Thé dansant 
17.05 «La guerre des insectes» n° 2 
18.00 Dimanche magazine 
19.00 Stade 2 
20.00 Journal 
20.35 La chasse aux trésors 
21.40 L'empire du Noisiel 
22.35 Désirs des arts 
23.05 Journal 

LUNDI*26* SEPTEMBRE 
12.00 Midi informations météo 
12.05 L'académie des neuf 
12.45 Journal 
13.35 Les amours romantiques 
13.50 Aujourd'hui la vie 
14.50 Embarquement immédiat n° 9 
16.00 Apostrophes 
17.40 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Le grand échiquier 
23.15 Journal 

MARDI 27 SEPTEMBRE 
12.00 Midi informations météo 
12.05 L'académie des neuf 
12.45 Journal 
13.35 Les amours romantiques 
13.50 Aujourd'hui la vie 

Collections haute couture 83-84 
14.55 Embarquement immédiat 

Série américaine n° 10 
15.45 La chasse aux trésors 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeux des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Film 
22.50 Lire, c'est vivre 

MERCREDI 28*SEPTEMBRE 
12.00 Midi informations météo 
12.05 L'académie des neuf 
12.45 Journal 
13.35 Les amours romantiques 
13.50 Les carnets de l'aventure 
14.25 Dessins animés 
15.00 Récré A2 
17.10 Platine 45 
17.45 Terre des bêtes 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Les cinq dernières minutes 

«Appelez-moi Boggy» 
22.10 Moi ... Je 

JEUDI*29*SEPTEMBRE 
12.00 Midi informations météo 
12.05 L'académie des neuf 
12.45 Journal 
13.35 Les amours romantiques 
13.50 Aujourd'hui la vie 
14.55 Téléfilm 
16.30 Un temps pour tout 
17.30 Peaux rouges (court métrage) 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Expression directe 
20.00 A2 Journal 
20.35 Feuilleton «Le corsaire» 
21.40 Alain Decaux raconte 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
12.00 Midi informations météo 
12.05 L'académie des neuf 
12.45 Journal 
13.35 Les amours romantiques 
13.50 Aujourd'hui la vie 
14.55 Embarquement immédiat n°11 
15.45 Alain Decaux raconte 
17.00 Itinéraires 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Série «L'homme de la nuit» n° 4 
21.35 Apostrophes 
23.05 Ciné-club «Faust» 

<$> 
FR3 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
17.30 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé : «Ulysse 31» 

«Le marais des doubles» n°1 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Dossiers noirs : enquête 

La vérité en marche 
21.50 Merci Bernard 
22.10 Soir 3 
22.35 Les hauteurs du Macchu 

Picchu (Pérou-Chili) 
23.25 Musiclub 

   * 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

17.30 FR3 Jeunesse 
18.45 L'écho des bananes 
19.40 RFO Hebdo 
20.00 Benny Hill 
20.35 A la recherche du temps 

présent. 
21.35 Série «Les producteurs» 
22.10 Soir 3 
22.40 Cinéma de minuit : Cycle 

Hollywood et les femmes 
«Cry Havoc» Avec Margaret 
SULLIVAN (1943 V.O.) 

00.15 Prélude à la nuit 
    

LUNDI 26 SEPTEMBRE 
17.00 La télévision régionale 

119.50 Dessin animé : «Ulysse 31» 
«Le marais des doubles» n°2 

20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Film «L'amour en question» 

avec Annie GIRARDOT, Bibi 
ANDERSON, Michel GALA-
BRU & Michel AUCLAIR. 

22.10 Soir 3 
22.30 Thalassa 
23.15 Prélude à la nuit. 

 *   
MARDI 27 SEPTEMBRE 

17.00 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé «Ulysse 31» 

«Le marais des doubles» n°3 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 «Le capitaine Fracasse» film 

avec Jean MARAIS, Gene-
viève GRAD, Louis de FU-
NES, Philippe NOIRET, Gé-
BARRAY & Danièle GODET 

22.15 Soir 3 
22.35 Bleu outre-mer 
23.20 Prélude à la nuit 
00.45 Annonce du programme 

 * * * 
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 

17.00 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé : «Ulysse 31» 

«Le marais des doubles» n°4 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Cadence 3 

Maxime LE FORESTIER 
21.45 Soir 3 
22.05 «PIAF éternelle». 
23.00 Prélude à la nuit 

   * 
JEUDI 29 SEPTEMBRE 

17.00 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé «Ulysse 31» 

«Le marais des doubles» n°5 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Ciné passion, Film : «Passe 

ton bac d'abord» avec Sabi-
ne HAUDEPIN, Philippe 
MARLAUD & Annick ALANE 

22.00 Soir 3 
22.20 Boite aux lettres 
23.20 Agenda 3 
23.25 Prélude à la nuit 

 * * * 
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 

17.00 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé : «Ulysse 31» 

«Le marais des doubles» n°6 
20.00 Les jeux âe 20 heures 
20.35 VENDREDI magazine 

d'information : Carte blan 
che à Anne GAILLARD : 
Sujet : «Les Miss» 

21.30 Soir 3 
21.50 Flash 3, magazine de photo| 
22.35 Prélude à la nuit 

BULLETIN D'ABONNEMENT 
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Prénom 
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Ville 
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Je désire m'abonner pour : / AX 100 F. 6 MOIS 50 F. 

SISTERON JOURNAL - 95. me Saunerie • 04200 SISTERON tél. (92) 68.40.98 
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ISTERON-JOURNAL Carrefour Bléone Durançe «■ 

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

Châteauneut 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 if0 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. 

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

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

Volonne maison de village habitable immédiate-
ment grand séjour 2 chambres, bain, WC, gre-
nier aménageable, toiture et laçade 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 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 chambré, cuisiné, Bain, 
grande cave voûtée, garage 40 m' à saisir 
250.000 F 

Mison, belle villa 4 pièces, 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 

26, rue de la Poûs?erll1-1f)r4fo0 SISTERON 

AGENCE 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 6104 17 

1111111111 rm 11111111111 

JEU N° 1 
Apprenez à connaître les feuilles 

(50 Frs à gagner par semaine) 
11 111 11111 I  * * I il 11111111 

Chaque semaine à la dernière page de notre journal paraîtra la photo 
d'une feuille d'arbre régional. Il vous faudra reconnaître cette feuille pho-
tographiée par M. José HUGUET et nous indiquer à quel arbre elle 
appartient. . , 

Les réponses doivent être adressées avant le_mercredi a : 
STUDIO PHOTO - 53 rue Saunerie - 04200 SISTERON 

Le nom du gagnant sera affiché dans la vitrine de M. José HUGUET, 
chaque mercredi et publié dans notre journal. 

Nom : 
Adresse : 
L'arbre à laquelle appartient la feuille est un : 

IQuestion Subsidiaire (afin de départager les gagnants) 
Nbre de bulletins contenant la réponse exacte : 

I — 
Si vous voulez passer une PETITE ANNONCE 

_ CompJétez_la_grille ci-dessous accompagnée du règlement à l'ordre de 
Tél. (92) 68.40.98 SISTERON JOURNAL - 95, rue Saunerie - 04200 SISTERON 

La ligne comprend 32 lettres, signes ou espaces 
CONTACTS ■ MARIAGES ■ RENCONTRES ■ OFFRES et DEMANDES D'EMPLOIS 
BONNES AFFAIRES • AUTOS-MOTOS ■ BATEAUX ■ CARAVANING ■ IMMOBILIER 

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

Semaine du .. 

TOTAL T.T.C. 

Parution après 
paiement 

□ 
□ 

Chèque 

Espèces 
I 

 I 
COMMUNIQUÉ DE L'U.L. C.G.T. 

LA SECURITE SOCIALE... LA GRANDE DAME DE L'APRES-GUERRE EST-ELLE UN MONSTRE, UN GOUFFRE ? 

La Sécurité Sociale, c'est le droit à la 
santé, à la famille, à la vieillesse. Elle accom-
pagne tous les moments de l'existence, de la 
naissance à la mort. Elle fai partie de la vie 
des gens, au point que la plupart n 'imagi-
nent pas au 'elle ait pu ne pas exister un jour. 

C'est Ambroize CROIZAT, militant de 
la CGT, Ministre du Travail qui s'est con-
sacré à la mise en place et au fonctionnement 
de cette institution, au lendemain de l'occu-
pation, guidé par les principes de la SÉCU-
RITÉ et de la SOLIDARITÉ, par le souci 
de mettre un terme aux différences sociales. 

Aujourd'hui, deux conceptions s'affron-
tent : 

Celle de la Droite et du Patronat selon 
qui la Sécurité sociale serait un gouffre finan-
cier ; elle assurerait une protection sociale 
qui serait un luxe par ces temps de crise ;. 
Elle mettrait en cause la compétitivité de notre 
économie et devrait être réduite à un système 
minimum d'assistance que chacun pourrait 
toujours améliorer (selon ses moyens) en fai-
sant appel aux compagnies d'assurance. 

Celle de la CGT qui est une conception 
positive de la Sécurité Sociale. Personne ne 

CONGRÈS DES RÉSERVISTES 
DE L'ARMÉE DE L'AIR A SISTERON 

Plus de 100 réservistes de l'Armée de l'Air s'étaient don-
nés rendez-vous à SISTERON pour leur Congrès Annuel et c'est 
Monsieur ROUZAUD, Adjudant de réserve de l'Armée de l'Air 
qui devait organiser de mains de maître les diverses cérémo-
|nies qui devaient marquer cette journée. Signalons au passage 
que, comme le prévoit la nouvelle municipalité, Sisteron 
devient de plus en plus et depuis quelques mois, la plaque tour-
nante des Alpes du Sud. Ce qui d'ailleurs impliquera à brève 
échéance la construction d'un palais des Congrès. Mais le 
commerce sisteronais aura tout à gagner et le slogan «SISTE-
RON, ville de Congrès» ne peut qu'être bénéfique pour tous. 

Cela dit, le Congrès des Réservistes de l'Armée de l'Air 
a donc connu un beau succès, même si le temps était au mis-
tral. Dès leur arrivée les réservistes étaient reçus par Monsieur 
Rouzaud et se rendaient à la Citadelle où Monsieur COLLOMB 
Pierre leur faisait visiter avec le brio qu'on lui connaît notre 
merveilleux monument. Pendant ce temps, Monsieur Daniel 
SPAGNOU, Maire, recevait devant l'Hôtel de Ville les diverses 
personnalités parmi lesquelles Monsieur MASSOT, Député, 
Premier-Vice Président de l'Assemblée Nationale, Monsieur 
ANDRIEU, Conseiller Général, Monsieur le Général BRUN, Mon-
sieur le Président National des Réservistes de l'Armée de l'Air, 
Monsieur le Président du CAPIR, les Président des Associa-
tions Patriotiques de Sisteron, l'Adjudant de Gendarmerie, le 
Capitaine des Sapeurs Pompiers, Monsieur le Colonel MIEN-
VILLE, Monsieur le Commandant ALBERT, représentant le 
Délégué Militaire Départemental et le Colonel d'activé ROS-
SOLIN, tous les membres du Conseil Municipal, etc.. La fan-
fare de l'Armée de l'Air venue spécialement de Salon de Pro-
vence jouait divers morceaux tandis que les sisteronais arri-
vaient de plus en plus nombreux. Puis le cortège se formait 
avec en tête la fanfare, les réservistes et les personnalités et 
se rendait au Monument aux Morts. Monsieur le Président 
National des Réservistes de l'Armée de l'Air et Monsieur Daniel 
SPAGNOU, Maire de Sisteron, déposaient une gerbe. Après une 
minute de silence, observée par tous, la fanfare jouait la son-
nerie aux Morts suivis de la Marseillaise. 

Enfin, pour conclure cette manifestation, Monsieur le 
Maire et son Conseil Municipal recevaient tous les invités à 
un vin d'Honneur. 

A l'occasion de ce vin d'honneur, Monsieur le Maire devait 
souhaiter la bienvenue aux réservistes et les remercier d'avoir 
choisi Sisteron pour leur Congrès Annuel. Il déclarait notam-
ment : «J'ai voulu organiser à Sisteron une semaine de l'Ar-
mée de l'Air car vous êtes un exemple pour notre jeunesse, 
pour votre sacrifice en des périodes particulièrement dramati-
ques de notre histoire». Puis Monsieur MASSOT, Député, devait 
lui aussi rendre hommage à l'Armée de l'Air et insister sur les 
relations Armée-Nation. Il félicitait le Maire de Sisteron pour 
l'organisation de telles manifestations en quelques mois. 
D'abord la journée du IIe B.C.A. en juin, maintenant la journée 
Armée de l'Air. «Il faut devait-il déclarer, que de plus en plus 
l'Armée soit à la portée des populations. Pour conclure le Capi-
taine CADET, Président du CAPIR, remerciait en particulier 
Monsieur ROUZAUD, Secrétaire générl pour la parfaite orga-
nisation de cette journée et Monsieur le Maire et les sistero-
nais pour leur accueil chaleureux. Monsieur le Maire devait 
offrir aux diverses personnalités le disque de la Cathédrale de 
Sisteron. 

Pour terminer cette journée, les congressistes se retrou-
vaient à la Potinière où un succulent repas leur était servi et 
avant de quitter Sisteron promettaient de revenir bientôt dans 
la perle de Haute-Provence. 

peut contester que les richesses créées par le 
travail, que la productivité ne serait ce qu 'elle 
est sans les formidables progrés de la santé, 
de l'espérance de vie qu 'a permis la Sécurité 
sociale. 

Les dépenses pour la santé, pour la 
famille, pour la retraite ne sont pas des char-
ges mais sont des éléments du progrés et de 
l'efficacité économique. 

La droite, en s'attaquant au niveau de 
la protection sociale, surtout depuis les ordon-
nances de 1967 n'a fait qu'approfondir la 
crise. 

L'affrontement de ces deux conceptions 
est à la mesure de l'enjeu que constitue la 
Sécurité Sociale : 

• au niveau du financement (objet d'un 
prochain article), 

• au niveau de la démocratie : 
Alors que les conseils d'administra-

tion comptaient en 1945, 3/4 de représentants 
des assurés élus et 1/4 de représentants des 
employeurs, ils se composent, depuis 1967 
d'un nombre égal de représentants des assu-
rés (CGT, CFDT, FO, CFTC et CGC) et de 
représentants du patronant, tous désignés par 
leurs organisations syndicales respectives. 
C'est ainsi que rapidement, par le jeu des 
alliances entre le CNPF, FO et la CGC, le 
patronat a pris le contrôle des organismes. 

Il s'agit aujourd'hui de renouer avec te 
principe des élections des représentants des 
assurés et de leur rendre la majorité au sein 
des conseils. 

Les élections du 19 octobre prochain, si 
la confiance des assurés sociaux et des allo-
cataires se porte très largement sur les can-
didats de la CGT, créeront les meilleures con-
ditions pour donner une nouvelle santé à la 
Sécurité Sociale, pour en finir avec les gâchis, 
pour une gestion saine et rigoureuse par l'ap-
plication des propositions de la CGT en 
matière de protection et de gestion sociales. 

Denise REI, Candidate CGT 

PETITES ANNONCES 
VENDS salle à manger style 
renaissance espagnole chêne 
massif. Tél. 61.30.68. 

PERDU petit chien de chasse 
Bruno du Jura noir et marron 3 
mois. Tél. 31.44.15 

PERDU un petit chien gris à Sali-
gnac. Tél. 61.29.67 Grosse 
récompense. 

Occasion A VENDRE 2 portes 
peinture blanche poignée nickel, 
1 porte double, rideau roulant plas-
tique bas prix. Tél. 61.07.01 H.R. 

Cause départ VENDS salle à man-
ger chêne massif 9 pièces, tout 
neuf. Tél. le matin avant 9 heures 
et H.R. 61.00.84 Monsieur Serge. 

VENDS compresseur MACO état 
neuf. Tél. 61.17.63 H.R. 

PORTAL Baptiste VENDS bois 
chauffage. Tél. 64.14.55 

IMMOBILIER 
A VENDRE T4 bâtiment résidence 
Paul Arène Sisteron. S'adresser au 
journal qui transmettra. 

AUTO-MOTO-CARAVANE 
VENDS moto BMW R69 an 1956 
prix 4000 F. bon état. Tél. 31.21.25 
M. DAVY H.B. 

VENDS GSA 
20 000 F 

Club année 80 

Part. VENDS Rodéo 4.1980 exc. 
Occs. Prix à débattre. Tél. 61.28.56 

A VENDRE Peugeot 104 GL Blan-
che, année 78, 30 000 km, Prix 
20 000 F. S'adresser au journal. 

TRAVAIL 
Jeune fille cherche à garder enfant 
ou heures ménage. Tél. 61.18.13 
H.R. 

RECHERCHE jeune fille pour 
apprentissage serveuse sous con-
trat. Tél. 61.29.26. 
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