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PERMANENCES 
tous les mardis et mercredis 
de 10 heures à 12 heures 
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OFFRE EXCEPTIONNELLE 

• Allumage électronique 
garanti à vie. 

• Pièces et 
main-d'œuvre 
garanties 1 an 

STIHL® 
Votre spécialiste 

N° I MONDIAL. 

«« Ets JULIEN & Fils »» 
Agriculture et Jardinage 

04200 SISTERON - TÉLÉPHONE : 92.61.12.07 

LES TROIS ANS DU COMITE 
- FRANCO-ESPAGNOL -

Le jumelage entre Sisteron et la 
ville espagnole d'OLIVA vient de 
fêter ses trois ans et le Président 
Norbert GARCIA en ouvrant l'as-
semblée générale rappela que le 
nombre des adhérents depuis la 
création de l'association oscille entre 
350 et 400 personnes. 

Il remercia M. Daniel SPA-
GNOU Maire et Conseiller Général 
d'être présent et d'avoir dès son 
élection porté sur «les Fonds batis-
maux» les accords de jumelage 
entre les deux villes. 

Il donna lecture d'un message 
de Mme SAURY Présidente Fonda-
trice du jumelage Franco-allemand, 
message de soutien et de vœux de 
réussite. 

M. Albert GUERRERO donna 
ensuite le bilan d'activité depuis trois 
ans avec quelques grandes dates 
comme l'inscription au Journal Offi-
ciel le 30 Novembre 1983, la signa-
ture des protocoles en Décembre 83 
et Février 84. Parmi les autres acti-
vités retenons une participation tous 
les ans à la Foire-Expo de SISTE-

RON, plusieurs échanges scolaires, 
délégations aux fêtes de chaque 
ville, etc.. 

Le trésorier SAROLI dressa le 
bilan financier avant que l'assemblée 
procède à la modification des arti-
cles 4 et 8 des statuts et qu'elle fixe 
à 30 francs la cotisation d'adhésion. 

M. SPAGNOU rendit hommage 

au président GARCIA et à son 
équipe pour le travail accompli et 
souhaita que les échanges s'inten-
sifient surtout au niveau sportif. 

Le bureau fut renouvelé en fin 
de séance avec l'élection d'un nou-
veau président M. Albert GUER-
RERO sur qui nous reviendrons 
ultérieurement. 

* nouveau service à sisteron  REFRIGERATION 

COMMERCIAL, INDUSTRIEL 
et PARTICULIERS 

DÉPANNAGES TOUTES MARQUES 
POMPES A CHALEUR 

J.C.MONTECUCCO 
IM.BELLE VUE°LE GAND'' 

04200 SI STERON 

tel: 92.61.39.27 

UN APPARTEMENT A LA CAMPAGNE, è 2 
pas de SISTERON, début VALLÉE JABRON, 
r.d.ch. T3 cheminée + JARDIN 150 m! + par-
king. PRIX : 200.000 F 

PEIPIN, centre, mais. 3 p. + cave voûtée + 
terrasse couverte, + Jardinet, toiture neuve. 
PRIX 130.000 F 

VALBELLE, maison restaurée 150 m2 habitable 
+ 2 terrasses solarium + JOLI JARDIN clos 
arboré. AFFAIRE TRÈS AGRÉABLE, Joli vue. 
PRIX 320.000 F 

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE A RIBIERS, sur 
magnifique terr. 1 500 m2 av. gros arbres, bord 
ruisseau, villa tradit, neuve T3 + garage, ter-
rasse solarium, JOLIE VUE, expo sud, sans vis 
à vis, FRAIS ACHAT RÉDUITS, SACRIFIÉ. 
PRIX : 450 OOO F 

CHATEAUNEUF V. S. DONAT, grde mais, res 
taurée, 6 p., ch. élect., + belle remise voûtée, 
cave. Terrasse + COUR 260 m2. 
PRIX : 380.000 F 

L'ESCALE, sur beau terrain 1206 m2 dominant 
LAC et VALLÉE, Villa 132 m2 hab. à terminer. 
FRAIS ACHATS RÉDUITS. PRIX : 530.000 F. 

SISTERON, quartier horloge, r. d. ch. imm. anc. 
Petit studio bon état, FACILE A LOUER, BON 
PLACEMENT, PRIX : 95.000 F. 

CHATEAUNEUF V. S. DONAT ds site agréa 
ble, sur 1500 m2 arboré, dominant la vallée, sans 
voisin immédiat, villa T3(15ans), garage + bât. 
indépend. PRIX : 475.000 F. 

CHATEAUNEUF VAL ST DONAT, centre, 
splendide bâjiment pierres apparentes à amé-
nager entièr., poss. 1600 m2 hab., JOLIE COUR, 
120 m2 avec clôture, garage. PRIX : 130.000 F 

SISTERON CHAUMIANE, splend. Prairie cons-
tructible, entièr. plate, de 2300 m2 Bon accès, 
vue panoramique, Indépendance. 
PRIX : 220.000 F. H.T. 

SISTERON pré* BIBLIOTHEQUE Ds imm res 
tauré, appartement de caractère T3 + Terrasse 
solarium, plein sud, JOLIE VUE, + dépend. : 
grande remise et caves, + PETIT LOCAL COM 
MERCIAL au r.d.ch., A VOIR. PRIX : 400.000 F 

PEIPIN, maison à restaurer comprenant 2 stu-
dios indépendants av. chacun leur grenier ao 

dessus donnant poss. créer terrasse, belle 
remise voûtée, idéal placement. 
PRIX : 110.000 F. 

PEIPIN, sur 809 m2, dominant vallée. Villa 
récente T4 + garage quelques finitions 
360.000 F. frais achats réduits 

CHATEAUNEUF VAL ST DONNAT dans 
hameau, Maison anciennes éjour coin cuisine 
cheminée 2 chambres grenier pièce pour salle 
d'eau, Balcon petit bâtiment indépendant à res-
taurer avec jardinet jolie vue, soleil 
170.000 F. 

Téléphone : 92.61.10.09 
26, Rue de la Pousterle • 04200 SISTERON 

* POUR VOS RE VEILLONS * 
commandez dès maintenant 

VOS COTILLONS 
- COIFFURES - CHAPEAUX 
- N° 1 (carton de 100/20 modèles) 304.65 
- N° 2 (carton de 100/20 modèles) 423.40 
- POCHETTES INDIVIDUELLES (commande minimum par 20) 
(Coiffures, sarbacanes, serpentins, boules-sans-gêne) 9.70 
- COFFRET FENÊTRE PORTABLE 10 PERSONNES 
(Coiffures, sarbacanes, boules-sans-gêne, serpentins, loups, 
moustache, nez, trompettes) 88.20 
- SARBACANES (paquet de 50) 17.00 
- BOULES DANCING (sachet de 1000) 30.00 
- LEGUMES-TEIGNE (sachet de 25) 15.00 
- SERPENTINS (carton de 100 tubes de 20 Rlx) 155.00 
- SANS-GÊNE Musique (sachet de 100) 64.00 
- SANS GÊNE Long Tube (sachet de 72) 136.80 
- TROMPETTES Flots 25 cm (paquet de 36) 65.00 
- CONFETTIS : le kg 28.00 
- BALLONS : o 95/100 (sachet de 100) 55.00 
- BOMBES AÉROSOL 
- Maquillage fluo (vert, orange, bleu, rose, jaune, 
la bombe) 2l-°° 
- Maquillage métallisé (argent, or, multicolore, la bombe) 25.00 

- DIABLE-FIL : Serpentin plastique (la bombe) 24.15 
- BOUM CADEAU (bombe vide à garnir) (la bombe) 19.00 

NOS PRIX S'ENTENDENT H. T. ET FRANCO DE PORT 
POUR TOUTE COMMANDE SUPÉRIEURE A 500 F. H.T. 

* * Téléphone : 92.32.27.27   
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BLOC ■ NOTES 
DIMANCHE 23 NOVEMBRE 

ET LUNDI 24 NOVEMBRE 

• MÉDECIN 
Dr PIQUES, «Villa Caravette» 
Avenue de la libération 
Tél. : 92.61.02.65 
04200 SISTERON 

• PHARMACIE 
Monsieur COMBAS 
Les Arcades 
Tél. 92.61.00.19 
04200 SISTERON 

• INFIRMIER 
PLUS DE GARDES 
D'INFIRMIER 

• POMPIERS 
Tél. 18 ou 92.61.00.33 
ou 92.61.09.49 

• GENDARMERIE 
92.61.00.33 

• MAIRIE 
Tél. 92.61.00.37 

• POLICE-SECOURS 
Tél. 17 

• AMBULANCES 
VOLPE, Place du Dr Robert 
Tél. 92.61.09.49 

• CENTRE HOSPITALIER 
SISTERON - Tél. 92.61.00.52 
Toutes urgences médicales, 
chirurgicales, obstétricales. 

• BOULANGERIES 
ouvertes le lundi 
SCANU - Rue Saunerie 
FOUCHER - Rue Mercerie 
JACQUIER - Pl. de l'horloge 
ANTELME - Les plantiers 

• BOUCHERIES 
ouvertes le lundi 
AUDIBERT Briançon gérant 
46, rue Droite, 92.61.00.44 
RICHAUD-RULLAN 
Rue Saunerie 

• CRÉMERIE CLÉMENT 
ouverte dimanche matin, 
Fermée le lundi 

• BUREAU DE L'HABITAT 
ouvert au public mercredi 
de9hà12h-de14hà17h 

• CINÉMA REX 1 et 2 
programmes au 92.61.36.20 
sur répondeur téléphonique 

LES COLLEGIENS DIALOGUENT 
AVEC LES POILUS DE LA GRANDE GUERRE 

Pkoto : R. BR10IS. Les élèves attentifs. 

Le 11 Novembre 1918 à 11 heures du matin, le clairon sonnait sur tous 
les fronts l'armistice de la Grande Guerre, mettant fin à la terrible tourmente 
qui a laissé sur les champs de bataille plus de 8 millions de morts et a changé 
le cours de notre Histoire. 

Soixante huit ans plus tard, les professeurs d'Histoire du Collège Paul Arène 
ont voulu que leurs élèves de 3e puissent rencontrer des survivants de la «der 
des ders» et dialoguer avec eux. Ils avaient invité M. Paul PELOUX de Siste-
ron, de la classe 16, hélas empêché de venir par l'état de santé de son épouse, 
et M. Marcel ADAM de Volonne. 

Ce dernier, né en 1891 dans les Vosges, tout près de la «ligne bleue», a 
été appelé sous les drapeaux en 1912 pour accomplir ses 2 ans de service mili-
taire et a été maintenu jusqu'en 1919, finissant la guerre comme officier. Il a 
exposé avec beaucoup de franchise et force détails les événements qu'il a vécus 
du début à la fin de la guerre, s'at tardant sur la bataille la plus terrible, Verdun, 
dont il garde le plus vivace souvenir. 

Il a répondu avec beaucoup de spontanéité aux questions des élè ves, con-
cluant ainsi près de deux heures de discussion ; «Je pense avoir fait mon devoir 
avec la vigueur qui me caractérisait alors, mais je vous souhaite de n'avoir jamais 
à connaître de telles atrocités.» Et c'est avec émotion que tous ces jeunes l'ont 
remercié de ce précieux témoignage. 

Il faut noter que cette rencontre a été enregistrée en vidéo par Jean Reyes 
du Centre de Loisirs de la ville de Sisteron, constituant ainsi pour les promo-
tions futures d'élèves un document précieux sur un grand épisode de notre 
histoire. 

M. Marcel ADAM, le Poilu de service. 

LA MISSION ALPINE 
COMMUNIQUE 

****** 
Un stage de préparation à l'emploi 
va démarrer sur SISTERON, cou-
rant Novembre 86. 
Ce stage s'adresse UNIQUEMENT 
à des jeunes de 16 à 25 ans, SANS 
QUALIFAICATION et Primo-
Demandeurs d'emploi. 
Pour tout renseignement : contac-
ter la Mission Alpine au 
92.64.35.58 et demander Josette 
MARS. 
Ce stage va durer 6 mois et se 
déroulera dans les locaux de l'im-
meuble communal «Le Tivoli» à 
Sisteron. 

AFFLUENCEALA 
BOURSE AU SKI 

oooooo 

Le Ski-club sisteronnais organise 
tous les ans avant la saison hiver-
nale une bourse au ski à l'intention 
de ses adhérents qui désirent ven-
dre du matériel d'occasion ou des 
vêtements en bon état ou au con-
traire acheter à moindre frais. 
La séance 1986 aura connu 
comme d'habitude une très bonne 
affluence et de nmbreuses affaires 
furent traitées. 
L'Assemblée générale de l'associa-
tion se tiendra le Vendredi 28 
Novembre à 20 h 45, salle du Tivoli 
et ensuite tous les amateurs de la 
neige et des sports d'hiver pour-

Photos : R.BRIOIS. Au cours de la dernière 
bourse au ski. 

AM0URIQ à L'ALCAZAR 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□D 

Notre vedette locale vient de fran-
chir avec succès le «coup de 
pouce» de Radio-Provence et pen-
dant 11 jours les auditeurs l'ont plé-
biscité tout en écoutant avec plai-
sir quelques unes de ses belles 
chansons. 
51 vous voulez passer une bonne 
soirée en sa compagnie, rendez-
vous le Samedi 22 Novembre à 
l'Alcazar où il donne bénévolement 
sa participation à un concert au 
bénéfice de la «classe Villette» 18 

52 du Lycée de Sisteron. Sur le 
plateau, avec lui, Laure Carrier et 
d'autres jeunes artistes du lycée 
qui feront de cette soirée un très 
agréable et bon moment. 
A l'entracte, fin de la vente des bil-
lets de Tombola puis tirage (en 
prix : un tableau et une gouache de 
J.M. Marimot, un appareil photo, 
un walkman stéréo, nombreux lots) 
Votre participation sera de 20 Frs 
à l'entrée. Bonne soirée à tous. 

AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL 
- DU CANTON DE SISTERON -

Photo R. BRIOIS : M. SPAGNOU Maire à gauche et Mme RANQUE la Présidente. 

L'ASSOCIATION s'est réunie le 6 Novembre à 18 h 30, dans une 
salle, Place du Tivoli. 
Cette réunion s'est déroulée en présence de M. le Maire, des 3 Assis-
tantes Sociales (DISS et MSA) du secteur, et des membres de l'As-
sociation sous la présidence de Mme RANQUE. 
Elle avait pour but de présenteer la travailleuse familiale : 
Danielle CARTIER, en poste à Sisteron, depuis le 15 Octobre, et les 
-3-aides ménagères : Mme VIOLET Dominique, MMe BOURCIER 
Danielle et Mme MARMORARO Marie, recrutées successivement 
en juin et en octobre. 
Depuis le mois de juin, 334 h 30 ont été effectuées par les Aides 
Ménagères qui sont intervenues auprès de 9 familles. 145 h ont été 
accomplies par la Travailleuse Familiale de la Fédération et celle du 
sisteronais. Le développement de l'activité de ces services depuis 
ces derniers mois est à noter ainsi que la compétence, le dévoue-
ment et la gentillesse des aides ménagères et de la.travailleuse fami-
liale. Le service de d'aide à domicile est géré par une équipe de 
bénévoles. 

Photo R. BRIOIS : les membres de l'association 

Pour sa création il a bénéficié de l'appui de la Fédération Départe-
mentale et de la Municipalité. Il est à la disposition des familles en 
difficultés, par suite d'événements divers : Maladie, Maternité, fati-
gue. Pour le financement de ces interventions, une prise en charge 
peut être obtenue des organismes sociaux : (Sécurité Sociale, CAF, 
MSA, DISS). 
Pour toute demande contacter : Mme RANQUE 92.61.12.20, Mme 
LAZZAROTTO 92.61.45.58, Mme DURVIL 92.61.22.25, ou votre 
assistante sociale qui transmettra. 
L'association souhaite se faire connaître pour aider les familles qui 
en ont besoin. Elle lance un appel aux personnes qui voudraient lui 
donner un peu de temps, et se joindre à elle. 
Elle remercie tous ceux qui l'ont aidé à se mettre en place, et lui 
permettent d'assurer les services auprès des familles. 

A NOUS QUI PASSONS 

Voici 2739 ans, Romus et Romulus fondaient Rome, la ville étern Ile. Comme cha-
cun le sait ils furent élevés au lait de la louve. Mais ce qu 'on sait noins, c 'est que 
ce nom de Louve était donné aux prostituées qui hantaient le qt artier de Subure 
et les cimetières d'esclaves. 
Par la suite, les Légions Romaines ne se sont elles pas répandu es au travers du 
Monde Antique ainsi que des hordes de loups... ? 
Mais aussi, de par les Edits de Théodose le Grand, n'imposèrent elles pas à ce 
même Monde la Loi du Dieu unique.... ? 
Les dessins de l'Eternel sont incompréhensibles au commun des Mortels. Je vous 
convie à méditer sur ces quelques épithales gravées sur les tombeaux des riches 
patriciens, tout au long de la Voie Appiene. 
- Ci-git SIMILIS, ancien-Préfet du Prétoire : il supporta la vie pendant 50 ans et 
ne vécut vraiment que durant 7 ans. 
- La vertu est ouverte à tous. Elle n'exige ni rang ni richesse. L'homme seul lui 
suffit. Ce que j'ai bu et ce que j'ai mangé, c'est tout ce que j'emporte avec moi. 
- Vivant je n'ai jamais maudit personne, maintenant je maudis tous les dieux des 
enfers. 
- A la femme la plus aimable, elle ne m'a causé d'autre chagrin que celui de sa mort. 
- Tant que j'ai vécu je me suis bien amusé. Ma pièce est finie. La votre finira bien-
tôt. Adieu. Applaudissez. 
- Puisse t'il bien se porter celui qui me salue en passant. 
- Toi qui passe, ne crois tu pas que notre Ame survive... ? 
Et voici une sage réponse : 
- Les questions insoubles ne méritent pas qu'on s'y arrête trop longtemps. Ce qui 
est certain, c'est que nous devons vivre comme si nous étions immortels. 
En bien réfléchissant... Après tout... Pourquoi pas... ? 
Encore faudrait-il que chacun fasse en sorte que la terre, notre support matériel, 
nous soit favorable et accueillante pour l'Eternité. Nous sommes bien obligés de 
constater qu'il n'en est rien. 
Pour nous en convaincre, un seul mot : ENTREPIERRES 

C.Q.F.D. R. CORREARD 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON ACTUALITÉS 
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ACTIVITES DE MONSIEUR LE MAIRE 
Adjoints & Conseillers Municipaux 

MARDI 4 NOVEMBRE 1986 
• Entretien de M. le Maire avec Mme QUEYREL du Syndicat Durance 
Bléone. 
• Entretien de M. le Maire avec M. VERET du Bureau de l'Habitat au 
sujet de la venue de Mme DELAMOTTE. 
• Réunion du bureau du Foyer 3e Age en présence de M. le Maire. 
• Réunion des animatrices du foyer 3e Age en présence de M. le Maire. 
• Inauguration de locaux à la Poste en présence de M. le Maire. 
• Réunion des adjoints et des présidents de commissions municipales sous 
la présidence de M. le Maire. 

MERCREDI 5 NOVEMBRE 
• Inauguration des locaux sociaux de l'abattoir en présence de M. le Maire 
et du Conseil Municipal. 
• Réception des travaux du préau du Gand en présence de M. REYNAUD 
Adjoint. 
• Réunion au sujet de la Résidence personnes âgées en présence de M. le 
Maire. 
• Réception des travaux Maison du tennis en présence de M. CAPEAU 
Adjoint. 
• Entretien de M. le Maire avec Mme CHARON. 
• Entretien de M. le Maire avec M. CALICO au sujet de la parution d'un 
guide pratique. 
• Assemblée générale des anciens combattants en présence de M. le Maire. 

JEUDI 6 NOVEMBRE 
• M. le Maire assiste à une réunion de l'Agence pour le développement 
des alpes du sud à GAP. 
• Entretien de M. le Maire avec M. GOURSOT. 
• Entretien de M. le Maire et de Mme REYNAUD avec M. le Proviseur 
du Lycée Paul Arène au sujet de l'ouverture d'une nouvelle section au lycée. 
• Réunion de l'association de l'aide à domicile en milieu rural en présence 
de M. le Maire. 

VENDREDI 7 NOVEMBRE 
• Visite des travaux du Syndicat d'électrification par M. PONCE R. du 
Syndicat et M. JULIEN Chef Centre EDF. 

SAMEDI 8 NOVEMBRE 
• Réunion du conseil d'école primaire du Thor. 

DIMANCHE 9 NOVEMBRE 
• Assemblée générale du cyclo-club en présence de M. le Maire. 

LUNDI 10 NOVEMBRE 
• Entretien de M. le Maire avec M. GIRAUD, Directeur de l'agence pour 
le développement des alpes du sud. 

MARDI 11 NOVEMBRE 
• Cérémonie du 11 Novembre en présence de M. le Maire et du Conseil 
Municipal. 
• M. le Maire assiste au banquet offert par les anciens combattants. 

MERCREDI 12 NOVEMBRE 
• M. le Maire assiste au vin d'honneur offert aux cadres du ravitaillement 
• Réunion à l'hôpital au sujet d'une bibliothèque en présence de M. le 
Maire. 
• Entretien de M. le Maire avec M. AYE. 
• Entretien de M. le Maire avec M. BOTTERO 
• Entretien de M. BREMOND avec M. CATTABAR 
• Réunion de la commission extra-municipale du Centre des Loisirs en pré-
sence de M. le Maire. 
• Réunion à la bibliothèque en présence de M. BOURLIER et de Mme 
REYNAUD P. 

JEUDI 13 NOVEMBRE 
• Déjeuner débat organisé par la CE. des Alpes de Provence au sujet des 
prêts immobiliers à DIGNE en présence de M. le Mare et de M. CAPEAU. 
• Réunion en Mairie au sujet du cadastre en présence de M. LAGARDE 
CM. 
• Réception des chantiers de chauffage en présence de M. CAPEAU. 
• Entretien de M. le Maire avec M. AUDIBERT Directeur de l'Abattoir. 
• Réunion du comité lcoal de lutte contre la déliquance sous la présidence 
de M. le Maire. 

VENDREDI 14 NOVEMBRE 
• Réunion au conseil général en présence de M. le Maire 
• Entretien de M. le Maire avec M. LESCA. 
• Elections du nouveau bureau de l'association d'Entrepierres en présence 
de M. le Maire. 
• Assemblée Générale du comité de jumelage SISTERON / OLIVA en 
présence de M. le Maire. 

SAMEDI 15 NOVEMBRE 
• Réunion du Conseil d'école de Verdun en présence de Mme REYNAUD 
P. 
• Réunion du Conseil d'école maternelle du Thor en présence de Mlle 
DURAND. 
• Réunion du Conseil d'école primaire des Plantiers en présence de M. 
LEMOINE 
• Réunion du Conseil d'école maternelle du Tivoli en présence de M. le 
Maire 
• Réunion du Conseil d'école primaire du tivoli en présence de Mme REY-
NAUD P. 
• Réunion du bureau de l'école de musique sous la présidence de Mlle 
ROBERT. 
• Souper dansant organisé par le comité des fêtes à l'alcazar en présence 
de M. le Maire et du conseil Municipal et de M. DELMAR Député 

DIMANCHE 16 NOVEMBRE 
• Messe de .la Sté Cécile à la Cathédrale en pr^ence de M. le Maire et 
du Conseil Municipal suivie d'un repas. 

LUNDI 17 NOVEMBRE 
• Elections des représentants de la Chambre des Métiers en présence de 
M. REYNAUD Claude. 
• Permanence de Monsieur le Maire. 
• Réunion de coordination en présence de MM. BREMOND et CAPEAU. 
• Réunion au conseil général en présence de M. le Maire 

ETAT CIVIL 
du 10 au 15 Novembre 

***************** 
NAISSANCES 
• Fabien philippe, fils de Serge 
PARET et de Béatrice BARES, 
domiciliés à SISTERON (A. H. P.) 
• Marie-Paule Virginie, fille de 
Claude MOTTE et de Pascale 
GUILLOMON, domiciliés à 
SIGOYER (A.H.P.) 
• Olivier Pierre Raoul, fils de 
Ariette ROCHE, domiciliée à 
LARAGNE-MONTEGLIN. (AHPJ 
DÉCÈS : 
- Jean Raphaël ROSTAN, 70 ans 
domicilié à SISTERON, 
- Dominique Georges TOR-
REANO, 84 ans, domicilié à SIS-
TERON (A. H. P.) 
• Pelegrin ROC A, 53 ans, domi-
cilié à SISTERON (A.H.P), 
décédé à TURRIERS (A.H.P.) 

AVIS DE PRESSE *•*••****• 
Les personnes ayant des ruches, 
doivent se présenter au Secrétariat 
de la Mairie, pour en faire la décla-
ration^ cela avant le 15 Janvier 
1987 dernier délai. 

Jumelage Franco-Espagnol 
Albert GUERRERO 
nouveau Président 
* *■._ _** ** 

Photo R. BRIOIS : le nouveau président Albert 
GUERRERO 

Suite à l'assemblée générale du 
comité de jumelage SISTERON 
OLIVA, le bureau de l'association 
a désigné un nouveau président en 
la personne de M. Albert GUER-
RERO Professeur d'Espagnol au 
Lycée Paul Arène. 
Après son élection, le nouveau pré-
sident rendit hommage à son pré-
décesseur M. Norbert GARCIA qui 
fut à l'origine des accords. Il sou-
haita continuer dans la voie du pré-
sident GARCIA et surtout dévelop-
per les échanges aussi bien sur le 
plan scolaire que sportif avec une 
participation des villes aux fêtes 
annuelles. 
Il espéra également une meilleur 
coordination avec le Comité 
Franco-Allemand d'HERBOLZ-
HEIM. Le nouveau bureau du 
jumelage SISTERON / OLIVA se 
présente désormais ainsi : 
Président : Albert GUERRERO, 
vice-présidents : Raymond FER-
RER et Mme PENALVA, Secré-
taire : Mme Monique CHANA, 
adjointe : Mme Maryse LABUS-
SIERE, Trésorier : Henri SAROLI, 
Adjoint : Franck POMPORTES, 
Membres d'honneur : M. SPA-
GNOU Maire, M. DHUY Proviseur 
et Mme LANGLOIS. 
Membres : MM. GARCIA, PAU, 
CAPDEVILLA, ROMAN, REYES, 
BAZILE, Mmes MERJAGNAN, 
BREMARD, MINGAUD, DESVI-
GNES, Mlles MINGAUD et 
DURAND. 

AVIS DE PRESSE 
■*■.*.. * «.*. m*m 

Samedi 22 Novembre 1986 à 14 h 
au stade P. LANZA à SISTERON 

PLATEAU DE FOOTBALL 
à cette occasion il sera procédé à 
la remise des maillots neufs, offert 
par la Municipalité de Sisteron en 
présence de M. le Maire et des 
élus, à l'école municpal de Football. 

4* FOIRE-EXPO : 
LES INSCRIPTIONS 

SONT COMMENCÉES 

Photo : R. BRIOIS. Les membres du Comité au travail. 

Déjà la 4e FOIRE-EXPO de SISTERON en 1987, du Jeudi 25 Juin 
au Lundi 29 Juin, et les organisateurs viennent de nous faire con-
naître les grandes lignes de cette importante manifestation qui ren-
contre depuis son lancement un vif succès. 

La 4e FOIRE-EXPO s'agrandira encore avec 200 M2 couverts sup-
plémentaires soit un total de 2.200 M2 répartis sous deux structures 
comme pour l'édition 86, et qui comporteront 128 stands de 9 M2 

et 12 stands de 12 M2. 

En ce qui concerne l'extérieur, quelques modifications sont envisa-
gées avec un déplacement du salon de l'auto vers l'avenue des Arca-
des groupé avec les machines agricoles et le matériel de travaux 
publics. La Place du Général de Gaulle devant la Cathédrale sera 
réservée aux exposants ne disposant pas d'aménagements spéciaux 
tandis que l'Allée de Verdun regroupera un ensemble de stands cou-
verts dans le même style que ceux de la Foire de la Lavande de 
DIGNE. Face à la Poste et au pied de la Halte-routière, les emplace-
ments seront conservés. 

Les dossiers d'inscriptions viennent d'être envoyés par le Comité 
aux exposants des années précédentes et ces derniers pourront 
observer un effort particulier de la part des responsables sur l'éla-
boration du règlement intérieur et sur les garanties apportées au 
niveau de l'assurance. 

En ce qui concerne l'animation de ces 5 jours de FOIRE-EXPO un 
programme alléchant est déjà prévu avec comme les années précé-
dentes une vedette de la Télévision le jour de l'inauguration et peut-
être la présence d'une personnalité officielle, ces deux points étant 
précisés dans les prochaines semaines, des contacts étant actuelle-
ment en cours. 

La PENA «les Baladins de la Rouvière» animera les 5 jours de FOIRE-
EXPO, Claude AUBER assurera la partie radiophonique afin de don-
ner de l'activité à l'allée de Verdun ; des prestations sont prévues 
chaque jour sur le podium, l'équipe de France de Trampoline sera 
sur le champ de Foire le Samedi 27 et Dimanche 28 Juin, la musi-
que militaire de l'Armée de l'Air donnera une aubade à travers la 
ville et un concert à la Cathédrale le Samedi 27, des baptêmes en 
Montgolfière pourraient être effectués si les conditions techniques 
sont résolues le samedi et le dimanche, dans le cadre des «Rencon-
tres avec ...» Deux personnalités seront invitées ; la grande soirée 
des exposants à l'Alcazar avec l'Election de MISS SISTERON est 
conservée le dimanche, et d'autres surprises sont encore tenues 
secrètes... 

Vous pouvez constater que le Comité de FOIRE-EXPO s'est déjà mis 
sérieusement au travail et ne ménage pas ses efforts afin de pré-
senter un programme complet et varié et de donner à l'ensemble 
de la FOIRE-EXPO un caractère solide pour le bien et la satisfaction 
des exposants. 

Si vous êtes intéressé par un stand ou par tout autre renseignement, 
téléphonez au secrétariat du Comité en Mairie de SISTERON 
92.61.00.37. 

© VILLE DE SISTERON
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ANNONCES 
LÉGALES 

Michel BRUNET 
Avocat 

04200 SISTERON 

Deuxième Avis 

Suivant acte sous seing privé en 
date à SISTERON du 31 octobre 1986, 

- Monsieur Jean-Luc FRAYSSINES, 
demeurant à CRUIS - 04230 
SAINT-ÉTIENNE-LES-ORGUES 

A VENDU A : 

- Monsieur Alexandre SOMBRET et 
son épouse. Madame Marie-Rose 
MARTINEZ demeurant ensemble Villa 
Orsi à CRUIS - 04230 - SAINT-
ÉTIENNE-LES-ORGUES, 

Un fonds de commerce de 
boulangerie-pâtisserie sis et exploité à 
CRUIS - 04230 - SAINT-ÉTIENNE-LES-
ORGUES, moyennant le prix de 
300.000 Francs. 

L'entrée en jouissance a été fixée 
au 1er novembre 1986. 

Les oppositions, s'il y a lieu, 
seront reçues dans les dix jours de la 
dernière insertion, au cabinet de Maî-
tre Michel BRUNET, Avocat, demeu-
rant Place de l'Eglise à 04200 
SISTERON. 

- Monsieur Jean-Luc FRAYSSINES, 
demeurant à CRUIS (04230) St-
Étienne-Les-Orgues, 
et - Monsieur Alexandre SOMBRET et 
son épouse Madame Marie-Rose 
MARTINEZ, demeurant ensemble 
«Villa Orsi» à CRUIS, (04230) St-
Étienne-Les-Orgues. 

L'acte de vente, sous seing privé 
eh date à SISTERON du 31 octobre 
1986, a été enregistré à Manosque, le 
10 novembre 1986, Volume 322, Bor-
dereau 525 n° 1. 

M* Michel BRUNET, Avocat. 

Pour 2* Avis, 

OFFICE NOTARIAL 
Jean ISNARD 

& André MAZAN, 
Notaires Associés 

CONSTITUTION D'UNE 
SOCIÉTÉ CIVILE 

Suivant acte reçu par M8 A. 
MAZAN, notaire associé à DIGNE, le 
25 octobre 1986, enregistré à DIGNE 
le 7 novembre 1986 F° 4, N° 487/1 

Il a été constitué une Société 
Civile présentant les caractéristiques 
suivantes : 

Dénomination sociale : Société 
Civile «LES TROIS PEUPLIERS» 

Objet : acquisition d'un terrain à bâtir 
sis à DIGNE, lieudit St-Christophe 
cadastrée section AZ n° 559 pour 
4.782 m2 formant le lot n° 2 du lotis-
sement St Christophe III. L'édification 
et la construction d'un bâtiment à 
usage commercial. La mise en location 
de cet immeuble. Et plus générale-
ment toutes opérations pouvant se rat-
tacher à l'acquisition et à la gestion 
d'immeubles d'habitation, profession-
nel ou commercial. 

Siège Social : DIGNE, 
59 Bd Gassendi 

Capital Social : 50 000 Frs divisé en 
1000 parts de cinquante francs cha-
cune numérotées de un à mille entiè-
rement libérées et qui sont attribuées 
aux associés en représentation de 
leurs apports. 

Durée : 80 ans à dater de son imma-
triculation au R.C.S. 

Gérant : M. BALP Patrick Aimé 
Robert, gérant de société, demeurant 
à DIGNE Les Coteaux de Baumelles 
pour une durée illimitée. 

La Société sera immatriculée au 
registre.du commerce tenu au Greffe 
du Tribunal de Grande Instance de 
DIGNE. 

POUR AVIS, 
M* A. MAZAN, Notaire 

SCANDIROC 
Société à Responsabilité 

Limitée au Capital de 
1 000 000 Francs 

Siège Social : rue Font 
Chaude ■ Sisteron 

(Alpes de Hte-Provence) 
R.C.S. DIGNE B 312 285 877 

I - TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL 

Aux termes d'un procès-verbal de 
délibérations en date du 1er février 
1986, l'Assemblée Générale Extraordi-
naire des associés a décidé de trans-
férer, à compter du 1er décembre 
1985, le siège social et l'établissement 
principal, antérieurement fixés rue 
Font Chaude à SISTERON (Alpes de 
Haute-Provence), 31 Chemin de la 
Marquise, même ville. 

L'article quatre des statuts a été 
modifié en conséquence comme suit : 

Article quatre : SIEGE SOCIAL 
Ancienne rédaction : Le siège social 
est fixé à SISTERON (Alpes de Haute-
Provence), rue Font Chaude 
Nouvelle rédaction : Le siège social 
est fixé à SISTERON (Alpes de Haute-
Provence), 31 Chemin de la Marquise. 

II - NOMINATION DE COMMIS 
SAIRES AUX COMPTES : 

Aux termes d'un procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 
juin 1986, la société «AUDILEX», dont 
le siège social est à RENNES (IIle-et-
Vilaine), 9 avenue Chardonnet, a été 
désignée en qualité de Commissaire 
aux Comptes titulaire, pour une durée 
de six exercices, en remplacement de 
Monsieur Ivan NATAF, dont le man-
dat est venu à expiration. 

Suivant même délibération. Mon-
sieur Marcel ROUSSEL, exerçant à 
LAVAL (Mayenne), 22 quai Albert 
Goupil, a été nommé en qualité de 
Commissaire aux comptes suppléant 
pour la durée du mandat du Commis-
saire aux comptes titulaire, en rempla-
cement de la société «AUDILEX». 

Pour avis, 
Sven WENNBERG, Gérant. 

SOCIÉTÉ PROVENÇALE 
DE CARBONISATION 

MISON 
Les Grandes Blâches 

R.C.S. DIGNE B 328 537 998 

AVIS DE DISSOLUTION 

Aux termes d'une délibération 
prise le 16 septembre 1986, l'Assem-
blée Générale Extraordinaire des asso-
ciés de la S.A.R.L. Coopérative 
Ouvrière de Production à capital varia-
ble dite «SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE 
CARBONISATION», ayant son siège, 
quartier des Grandes Blâches - MISON 
04200 SISTERON, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Socié-
tés de DIGNE sous le n°B 328 537 998 
dont la publication lors de sa consti-
tution a été faite dans le Journal d'An-
nonces Légales «SISTERON JOUR-
NAL» du 15 octobre 1983, a : 

Décidé la dissolution volontaire 
anticipée de la Société, à compter du 
17 septembre 1986 

Et nommé comme liquidateur 
avec les pouvoirs les plus étendus 
pour procéder à la réalisation de l'ac-
tif, au paiement du passif et à la répar-
tition du boni de liquidation : M. Domi-
nique BARROUX, demeurant à VAL-
BELLE (Alpes de Haute-Provence), 
«Les Brunels» ; 

La correspondance et tous les 
actes et documents concernant la 
liquidation doivent être adressés au 
siège sus-indiqué de la Société en 
liquidation. 

Les actes et pièces relatifs à la 
liquidation seront déposés en annexe 
au Registre du Commerce et des 
Société au Greffe du Tribunal de Com-
merce de DIGNE „„„ 

Le 18 novembre 1986 
POUR AVIS, le liquidateur : 

M. Dominique BARROUX. 

Miimiiiiiin 

OFFICE NOTARIAL 
Jean ISNARD 

et André MAZAN 
Notaires Associés 
04000 - DIGNE 

Deuxième Avis 

Suivant acte reçu par M8 A. 
MAZAN, notaire associé, le 21 octo-
bre 1986, enregistré à DIGNE le 28 
octobre 1986 F° 73, N° 473/1, 

M. ARNIAUD René Louis, com-
merçant, demeurant à DIGNE, rue de 
la Mairie et Mme ARNIAUD Jacque-
line Camille, épouse GAILLARD, 
demeurant à La Tronche, 6 chemin du 
Pré Fleuri 

ont cédés à titre de licitation les 
droits leur appartenant respectivement 
pour 6/16 en usufruit et 10/16 en pleine 
propriété, et 3/16 en nue propriété à 
Mlle ARNIAUD Françoise Mireille, 
sans profession, demeurant à DIGNE 
rue de la Mairie. 

d'un fonds de commerce d'arti-
cles de fumeurs, parfumerie, articles 
de PARIS, maroquinerie, librairie, 
papeterie, journaux, mercerie, articles 
religieux, article de sport et de pêche 
et divers avec annexe de débit de 
tabac exploité à DIGNE, rue de la Mai-
rie et pour l'exploitation duquel M. 
ARNIAUD est immatriculée au R.C.S. 
DIGNE 58 A 141 

moyennant le prix de 540.312,50 
Francs. 

L'entrée en jouissance a été fixée 
au 21 octobre 1986 

Les oppositions s'il y a lieu seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des publi-
cations légales en l'Office Notarial à 
DIGNE où domicile a été élu à cet 
effet. 

POUR DEUXIÈME AVIS 
M* MAZAN, Notaire 

CONSTITUTION 
DE SOCIÉTÉ 

Par acte s.s.p. du 05/11 /86, il a été 
constitué une S.A.R.L. dénommée 
BUREAU 04, au capital de 50 000 F, 
en numéraire, et dont le siège social 
est situé 22 rue Mercerie, 04200 
SISTERON. 

OBJET : Bureautique, vente de maté-
riel, mobilier de bureau, matériel infor-
matique, réparation et maintenance 
des matériels. 

DURÉE : 50 ans à compter de l'im-
matriculation au R.C.S. de DIGNE. 

GÉRANT : M. HUGUES Jean-
Jacques, demeurant Quartier des 
réserves, 04310 PEYRUIS, sans limi-
tation de durée. 

LE GÉRANT. 

CENTRE 
DES LOISIRS 
DE SISTERON  * * * 
A l'approche de Noël, les 

parents qui avez d'anciens jouets, 
ne les jetez plus, pensez à la LUDO-
THÈQUE de SISTERON. 

Merci d'avance. 

COMITE DE JUMELAGE 
SISTER0N-0LIVA 

*** _ *** 
A l'Intention des 

sympathisants d'Ollva : Une perma-
nence se tiendra dans le Hall de la 
Mairie les samedis matin de 10 à 
11 h jusqu'au 20 décembre pour le 
renouvellement de la carte de 
membre 86-87 qui permet de par-
ticiper à toutes les manifestations 
organisées par le Comité. Vous 
pourrez également vous procurer 
la carte auprès des membres du 
Comité. 

S. C. P «Jean-Claude BUES 
Bernard LOMBARD, 
Notaires Associés» 
04200 - SISTERON 

VENTE DE FONDS 
INDUSTRIEL 

DE FABRICATION 

Suivant acte reçu par Maître Ber-
nard LOMBARD, Notaire Associé à 
SISTERON, le 8 novembre 1986, enre-
gistré à SISTERON, le 19 novembre 
1986, Folio 45, Bordereau 186/1. 

La «SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE 
CARBONISATION», Société à Res-
ponsabilité Limitée, Coopérative 
Ouvrière de Production, à personnel et 
capital variables, dont le siège est à 
MISON (Alpes de Haute-Provence), 
«Les Grandes Blâches», immatriculée 
au Registre du Commerce et des 
Sociétés de DIGNE, sous le Numéro 
B 328 537 998, en état de dissolution, 
a vendu à : 

La S.A.R.L. «PROVENCE CAR-
BONISATION», Société à Responsa-
bilité Limitée en formation, au capital 
de 50 000,00 Francs, dont le siège est 
à SISTERON, 70 Rue Droite, en cours 
d'immatriculation au R.C.S. de DIGNE, 
et dont les statuts ont été établis sui-
vant acte sous signatures privées en 
date à SISTERON du 13 octobre 1986, 
enregistré à SISTERON, le 14 octobre 
1986, folio 44 bord. 168/1. 

Moyennant le prix principal de 
825 000,00 Francs. 

La prise de jouissance a été fixée 
rétroactivement au 1er novembre 1986. 

. Les oppositions seront reçues à 
SISTERON, en l'Office Notarial de 
MMes Jean-Claude BUES et Bernard 
LOMBARD, Notaires Associés, où 
domicile a été élu à cet effet, dans les 
dix jours de la dernière en date des 
publications légales. 

Pour la première insertion 
Signé : B. LOMBARD, Notaire. 

SUD-EST CONSEILS 
78, Rue d'Alembert 
38000 - GRENOBLE 

AVENIR AUTOMOBILES 
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 50.000 Ffs 
Siège social à DIGNE 

(Alpes de Hte-Provence) 
Quartier du Tivoli 

Route de Marseille 

AVIS DE CONSTITUTION 

Acte sous seings privés du 15 
octobre 1986, enregistré à DIGNE, le 
3 novembre 1986, F0 74, N° 480/3 : 

FORME : Société à Responsabilité 
Limitée. 

DÉNOMINATION SOCIALE : 
«AVENIR AUTOMOBILES» 

SIÈGE SOCIAL : DIGNE (Alpes de 
Haute-Provence), Quartier du Tivoli, 
Route de Marseille. 

DURÉE : Cinquante années à comp-
ter de son immatriculation au RCS. 

OBJET SOCIAL : L'importation, 
l'achat en vue de la revente de tous 
véhicules automobiles de tourisme, 
utilitaires et commerciaux, neufs ou 
d'occasion, poids lourds, cycles ou 
motocycles et de toutes pièces acces-
soires (pièces détachées, pneumati-
ques) en qualité de concessionnaire, 
agent, commissionnaire ou intermé-
diaire. 

CAPITAL SOCIAL : 50 000 F repré-
senté uniquement par des apports en 
numéraire et divisé en 500 parts socia-
les de 100 F chacune, entièrement 
souscrites et libérées. 

CESSION DE PARTS SOCIALES : 
Librement cessibles entre associés. 
Agrément des associés pour toutes 
autres cessions. 

GÉRANT : Monsieur Bernard REY-
NAUD, demeurant à DIGNE (Alpes de 
Haute-Provence), Quartier du Bourg, 
nommé pour une durée de un an 
renouvelable d'année en année par 
tacite reconduction. 

IMMATRICULATION : au RCS de 
DIGNE. , . . 

LA GÉRANCE 

CROIX ROUGE 
FRANÇAISE 

+ + + 
Vous êtes généreux et sensible à la 
misère qui nous entoure; vous sou-
haitez apporter votre contribution et 
votre solidarité aux plus pauvres ; 
alors 

AIDEZ-NOUS A AIDER 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

COTISATIONS : N'attendez pas que 
l'on vous réclame la modeste coti-
sation annuelle de membre de la 
C.R.F. qui s'élève à 35 F. pour 
1986. Merci de bien vouloir la régler 
directement à nos permanences, ou 
éventuellement par courrier. 

DONS EN ARGENT : Nos besoins 
sont importants pour mener une 
action efficace. Il faut que vous 
sachiez : si vous êtes commerçant, 
artisan, chef d'entreprise... vous 
avez la possibilité de faire figurer 
dans les frais généraux de. votre 
entreprise, des dons, dans la limite 
de 1/1000 du chiffre d'affaires ou 
des recettes brutes. Si vous êtes 
simple contribuable : vous avez la 
possibilité de déduire les versements 
effectués pour nos oeuvres, à con-
currence de 5 % du revenu imposa-
ble. Il est question de porter ce taux 
à 25 %. Alors, n'attendez pas, 
montrez-vous généreux et solidai-
res. Un reçu d'un modèle spécial 
vous sera aussitôt délivré pour tout 
versement à partir de 100 Francs. 

DONS DE VÊTEMENTS : Par mesure 
d'hygiène, et pour faciliter la lourde 
tâche de nos bénévoles, nous 
demandons instamment à nos dona-
teurs d'avoir la gentillesse de ne 
remettre que des vêtements propres 
et en bon état d'utilisation. 

LEGS : Avez-vous songé à qui 
reviendra votre succession ? Pas for-
cément. Il faut que vous sachiez que 
notre Comité de Croix Rouge est 
reconnu d'utilité publique et habilité 
à recevoir des legs. Aussi, pourquoi 
ne pas nous aider en nous léguant 
tout ou partie de votre patrimoine -
surtout si vous n 'avez pas d'héritiers 
directs - plutôt que de laisser l'Etat 
accaparer la majeure partie de vos 
biens. Songez que vous ne pouvez 
pas faire oeuvre plus utile que de 
donner à la Croix Rouge, les moyens 
qui lui font si cruellement défaut. 

Si vous le souhaitez, nous som-
mes en mesure de vous renseigner : 
Comité C.R.F. de SISTERON, Per-
manences Lundi et Vendredi de 14 
à 16 h au Quartier des Combes -
Téléphone : 92.61.32.10. 

GRAND CONCOURS 
«2* CHASSE AU LIVRE» 
à la Bibliothèque Municipale 

DE SISTERON 
OfOfOfOfO 

La bibliothèque organise 
du 25 novembre au 20 décem-
bre 1986, un grand concours 
réservé aux enfants des gran-
des sections des écoles mater-
nelles et des classes des éco-
les primaires de Sisteron. Les 
épreuves au nombre de deux 
s'adressent à trois tranches 
d'âge : 5/6 ans, 7/9 ans, 10/11 
ans. 

Dans un premier temps, du 
25 novembre au 10 décembre 
1986, une énigme, évoquant le 
titre d'un livre, sera mise à la 
disposition des participants, à la 
bibliothèque. 

Dans un second temps, à 
partir du 10 décembre, les 
gagnants de la première 
épreuve pourront retirer un 
questionnaire portant sur l'ou-
vrage dont ils auront trouvé le 
titre. Ce questionnaire devra 
être rapporté à la bibliothèque 
impérativement avant le 20 
décembre au plus tard. 

De nombreux prix seront 
distribués aux gagnants le 7 jan-
vier 1987 à 16 h à la Bibliothè-
que Municipale. 

© VILLE DE SISTERON
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MUTECO la mutualité économique 
• CHIRURGIE 
- Prise en charge du ticket modérateur 
- Libre choix de l'établissement et du praticien 
• HOSPITALISATION MÉDICALE : Prise en charge du ticket modérateur 
• FORFAIT HOSPITALIER à 100 % pendant 90 jours 
• MALADIE : Remboursement à 100 % de tous les soins pris en charge 
par la Sécurité Sociale 
• COTISATIONS TRIMESTRIELLES (complément. S.S.) 
- de 50 ans .. 210 F  50 à 60 ans .. 315 F * 4 de 60 ans .. 420 F 

caisse chirurgicale et médicale mutualiste des alpes 
SISTERON : place de la république, tél. 92.61.07.71  DIGNE : rue a. richard, tél. 92.31.13.43 
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GRETA DE DIGNE 

Le GRETA de DIGNE organise 
deux stages de 120 heures cha-
cun, au Lycée Paul Arène de Sis-
teron : 
- l'un en SECRÉTARIAT -
BUREAUTIQUE (dactylographie, 
courrier, traitement de texte), 

l'autre en COMPTABILITÉ 
INFORMATIQUE (comptabilité, 
gestion, informatique, micro-
ordinateur) 
La durée de chaque stage est de 
120 heures à raison de 4 h par 
semaine, COUT 1200 F. 

Les inscriptions sont reçues : 
au GRETA DE DIGNE 
L.E.P. Beau de Rochas 
10, av. Général Leclerc 

04000 DIGNE 

Début des stages, courant 
novembre. 

Charpente Couverture 
* * Maçonnerie *  

DERBEZ Fres 
= Le Plan de la Baume = 

• 04200 SISTERON • 
Téléphone : 92.61.43.85 

RICHAUD Georges 
TÉLÉVISION ÉLECTRO MÉNAGER 

15, Avenue Paul Arène - Tél. 92.61.13.62 ■ Sisteron 

* La Maison des Grandes Marques * 
Téléviseurs SCHNEIDER, THOMSON, PHILIPS 

Ménager THOMSON, MIELE, THERMOR 

 Service après-vente — Crédit 

LIBRAIRIE de la DURANCE 
* Changement de propriétaire * 

RAYON PAPETERIE FANTAISIE 
 et Haut de GAMME 

 * Stylos Daniel Hechter * * 

Point relais IMPRIMERIE 
LIVRES NEUFS A PRIX RÉDUITS 

Le Père Noël est arrivé 
DES PRIX EN FÊTE 
jusqu'au 20 décembre 
sur tout le matériel de Jardinage 

Tondeuses • Motoculteurs 
• Motopompes • 

- groupes électrogènes HONDA -
• Tronçonneuses DOLMAR • 
- Débroussailleuses ROBIN -
 SE Ets Jean ANDRIEU * 

Route de Gap - Qu. Météline 
04200 SIS TERON - * - Tél. : 92.61.03.01 

Article de Presse 
«» «» «» «» «» «» «» 
CONNAISSANCE DU MONDE- -

PRÉSENTE DU SINAI A LA MER 
MORTE «DE MOÏSE A JESUS» 
Du silence du départ du SINAI à 
la solitude de la Mer Morte, Fran-
cis NAZIERE a voulu retracer dans 
ce film cette longe marche vers la 
naissance du monothéisme qui, il 
y a près de quatre mille ans, a 
changé le destin et la pensée de 
notre monde. 
Ce film se déroule en deux parties : 
- la première retrace la longue mar-
che de MOÏSE dans le désert du 
SINAI 
- la secoride les hauts lieux de la 
Mer MOrte où s'initia Jésus. 
Une exploration choc dans les 
déserts de la Bible. 
Ce film qui dépasse le temps, vous 
sera présenté le : 
LUNDI 24 NOVEMBRE 86 A 20 H 30 
SALLE DE L'ALCAZAR, ENTRÉE GRAUITE 

REMERCIEMENTS 
+ + + + + + + 

SISTERON 
Madame Dominique TORREANO 
et sa famille ; 
très touchés par les nombreuses 
marques de sympathie qui leur ont 
été témoignées lors du décès de : 

M. Dominique TORREANO 
remercient sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence 
aux obsèques, leurs messages, 
envois de fleurs et souvenirs se 
sont associées à leur peine. 

AVEC LA GAULE 
SISTERONAISE 
-M-l-l-M-l-l-M-l-l-l-l-

La gaule sisteronaise informe tous 
ses membres que son assemblée 
générale aura lieu le lundi 24 
Novembre 1986 à 20 h 30 à la salle 
de réunions du Tivoli (2B étage). 
A l'ordre du jour : 
Compte, rendu moral et financier 
Alevinages, lois de la pêche etc., 
renouvellement du bureau. 

Les Amis de la Chaumiane 

Les amis de la Chaumiane organi-
sent une soirée familiale le samedi 
29 Novembre 1986 à 21 h. 
Jeux de Société, de cartes, etc.. 
Des jeux sont prévus pour les 
enfants. A BIENTÔT. 

COMMUNIQUE 
««»»««»»««»»««»» 

La Chambre de Commerce et d'In-
dustrie signale que le Centre de 
Formalités des Entreprises (C.F.E.) 
sera exceptionnellement fermé 

JEUDI 20 et VENDREDI 21 
NOVEMBRE, en raison de l'infor-
matisation du Service. 

EXPOSITION PEINTURES, AQUARELLES, 
LITHOGRAPHIES A PARTIR DE DIMANCHE 

 -[]-&a&DCl&[J[JC}OQ[>&D-[J[].DD-D-&D-&D-D.O&&[}Q.D-&D-[>a&[}[}.D.[}-O.D 

Une rétrospective a bien des avantages. D'abord elle permet de combler des 
lacunes et de voir autrement les choses parfois fufitivement découvertes et 
appréciées. Mais elle permet aussi de revivre des émotions et c'est dans ce 
sens qu'elle est très attachante même si parfois elle se voile d'un peu de nos-
talgie. L'exposition que proposent Françoise AUBRY et Michel BENEDETTI à 
partir de dimanche au Mas du Plantier permettra de revivre une année d'in-
tense activité artistique avec en prime le plaisir de retrouver l'atmosphère cha-
leureuse de la bergerie ou encore de la cour du Mas où les cyprès malmenés 
par la tramontane expriment toujours le même symbole celui de la chaleur et 
de la générosité de l'accueil. 

Côté peintures, aquarelles et lithographies de sont les oeuvres de tous les artistes 
qui ont contribué à la renomée de la galerie qiu seront proposées à l'apprécia-
tion des visiteurs et amis. Les paysages de SAUZE, gardois d'adoption et der-
nier hote du Mas du Plantier voisineront avec les natures mortes de TOUBEIX 
dont il n'est plus question de préciser la finesse et la perfection, avec les por-
traits envescents et mystérieux de PARTANOUCHE et les envolées lyriques 
de PINIER. On sera également confronté au style si particulier mais combien 
attachant de BURGI que les dignois et autres ont pu apprécier lors de la Foire 
de la Lavande et certains amoureux inconditionnels de RAYA-SORKINE ou de 
Jean-Claude QUILICI pourront encore admirer quelques unes de leurs oeuvres 
parmi les plus significatives de leur style particulier. 

Les habitués du Mas du Plantier les retrouveront tous avec joie et avec recon-
naissance car tout au long de l'année ces plasticiens ont contribué à une ani-
mation artistique de qualité, unique en son genre d'ailleurs dans le département. 

Le vernissage de cette exposition aura lieu dimanche à partir de 15 h et elle 
se poursuivra jusqu'au 4 janviêr. 

DU VRAI THEATRE AU LYCEE DE SISTERON 

Photo R. BRIOIS : les nombreux élèves très attentifs au spectacle 

Quelle affluence au gymnase vendredi 7 novembre à 8 h 15 où 126 élèves 
ont pu assister à une conférence spectacle qui leur a permis d'être en con-
tact, souvent pour la 1 ère fois avec le fait théâtral ainsi qu'avec des acteurs 
professionnels. 

Le théâtre de Haute-Provence a présenté et fait participer les élèves à un 
spectacle débat sur Molière à travers des extraits du Malade Imaginaire. 
Spectacle vivant, chaleureux qui a permis aux élèves, et cela s'est très bien 
senti au moment du débat, d'aborder les grands problèmes de l'interpréta-
tion, du choix des pièces, Molière, le grand Molière une fois de plus a été 
l'occasion d'une ouverture sur le théâtre général. 

On ne dira jamais assez l'aspect pédagogique du travail accompli par les 
acteurs du Théâtre de Haute-Provence. Déjà présents et très actifs au cours 
d'expériences ponctuelles qui ont été menées lors des années précédentes 
(un Tartuffe par exemple monté presque intégralement avec 2 classes de 
2nd) ils vont cette année essayer d'assurer une formation systématique d'élè-
ves du c ollège qui se poursuivra jusqu'en 3e. Cette expérience rendue pos-
sible grâce à des subvention du Conseil Général permettra de mettre en 
place un embryon de formation théâtrale à l'école. Il est essentiel que cette 
formation soit assurée par des professionnels. De plus, cette expérience ne 
peut que susciter d'autres actions dans lecadre scolaire, nous espérons du 
moins, des vocations qui permettront peut-être un jour, au théâtre, d'occu-
per la place qu'il devrait occuper dans le monde de l'éducation et pourquoi 
pas surtout dans le monde tout court. 

© VILLE DE SISTERON
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SISTERON SPORTS 
Samedi 22 Novembre 1986 

Un style qui 
défie la mode 
et le temps 

JULIEN 
Votre Chausseur 

Mell 
HABILLE MIEUX 

VOS PIEDS. 
* Semelle latex absorbant 

les chocs = marchez sur 
un épais tapis de mousse 

- évite la fatigue 
- économise votre énergie 
- ménage votre colonne 

vertébrale 
• également pour hommes 

et enfants 

NOTEZ BIEN L'ADRESSE : 112 RUE DE PROVENCE 
jet 9 Rue Saunerie 04200 SISTERONI 

F00T LOISIRS : DES SANCTIONS POUR 4 JOUEURS 

Photo R. BRIOIS : l'équipe de SANOFI doit reprendre ses esprits après les incidents. 

Les responsables du Football Loisirs à Sisteron ont frappé durement suite 
aux incidents qui sont survenus au cours d'un match entre SANOFI et 
COMMERÇANTS. 
Deux joueurs s'étaient battus sur la terrain ce qui entraindera diverses alter-
cations et notamment de la part de deux joueurs dont les équipes n'étaient 
pas concerncées. C'est ainsi que le joueur de SANOFI et celui des COM-
MERÇANTS à l'origine des incidents se sont vus infliger une suspension 
jusqu'en Mars 87 et les deux autres joueurs (un de l'équipe des MUNICI-
PAUX et de la SPACHIM) qui entrèrent sur le terrain pour participer aux 
«débats» sont suspendus pour 2 ans. De plus le match SANOFI / COM-
MERÇANTS est déclaré pmerdu pour les deux équipes par pénalité. Nous 
ne pouvons que féliciter les dirigeants d'avoir pris ces mesures exemplaires 
car FOOT-LOISIRS correspond à détente et non à «règlement de compte». 
En ce qui concerne le sport proprement dit, notons les bons résultats de 
l'ABATTOIR, la confirmation des MUNICIPAUX, et déroute de MOULLET. 
Résultats : SAPCHIM / COMMERNCANTS 3-0 (forfait) 
GTME / SALARIES AGRICOLES 14 - ABATTOIR / MEDIFOOT 5-3 
MINETTO / MONTLAUR 2-5 - SALARIES AGRICOLES / MUNICIPAUX 1-2 
SANOFI / MOULLET 4-1 - ABATTOIR / GTME 5-1 
COMMERÇANTS / EQUIPEMENT 3-2 -.SALARIES AGRICOLES / 
MOULLET 3-0 (forfait) 
GTME / MEDICAL SANTE 2-3 - EQUIPEMENT / SANOFI 1-0 

FOOTBALL LOISIRS 
********** 

CALENDRIER 8* SEMAINE 
GTM - SAPCHIM : Lundi 18 h 15 
MUNICIPAUX - MOULLET : Lundi 19 h 
SANOFI - MINETTO : Lundi 19 h 15 
MEDICAL - MONTLAUR : Lundi 20 h 
MEDIFOOT - COMMERÇANTS : Lundi 20 h 
ABATTOIR - MINETTO : Mercredi 19 h 
EQUIPEMENT - SAPCHIM : Mercredi 18 h 15 
MEDIFOOT - MOULLET : Mercredi 20 h 

— ARBITRAGE : EQUIPEMENT — 

DU NOUVEAU DANS LE HAUT VERDON 

UNE RENCONTRE IMPORTANTE a eu lieu à CASTELLANNE le 
12.11.86 entre le DISTRICT DES ALPES représenté par son Président 
Paul GIVAUDAN, deux de ses vices-présidents : G. CAPELLO et J.C. 
BOTTER, de son CTD F. JAUSSAUD et les principaux responsables 
des communes de toute la vallée. 
Leur but étant de promouvoir le foot-ball dans cette région souvent 
enneigée. Devant la volonté exemplaire des principaux responsables 
concernés il est fort possible que démarre, dès le printemps prochain, 
un championnat déjeunes, regroupant toutes les communes de la Val-
lée. Une affaire et une aventure à suivre et surtout à vivre. 

COMMUNIQUE MEDIA 
Notre ami Paul AUDAN ancien vice-président du District des Allpes de foot-
ball, vient de se voir décerner la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports. 
Sincère félicitations, bien méritées, pour l'énorme travail accompli. 

LA PROMOTION 

PROMOTION DE LIGUE 
SISTERON : UNE FIN 
D'AUTOMNE DÉCISIVE 
** ** ** ** 

Photo R. BRIOIS : ROCAFORTE sa jeunesse et sa 
fougue seront précieuses pour cette fin d'année. 

L'élimination en Coupe des Alpes 
par GREOUX a une fois de plus 
démontré le manque de maturité 
de l'équipe sisteronaise qui n'arrive 
pas à sujvre une ligne continue 
dans les résultats. 
Et pourtant il va falloir qu'elle se 
retrouve très vite et cela dès 
dimanche prochain avec la venue 
d'Embrun. L'entraineur Roger SZU-
MIGALA qui fera sa rentrée après 
une courte absence pour blessure, 
essayera de remettre de l'ordre 
avant une fin d'année particulière-
ment difficile pour son équipe. 
Après EMBRÙN qui reste une des 
meilleures formations du cham-
pionnat, SISTERON devra se ren-
dre à MÀNOSQUE (sauf si la 
Coupe de France prend la place), 
puis à VALENSOLE l'actuel leader 
qui tentera d'éliminer un adversaire 
dangereux, et enfin recevra ST-
AUBAN qui n'a jamais très bien 
réussi aux sisteronais. 
Si les joueurs de la Citadelle par-
viennent à franchir tous ces obsta-
cles sans trop d'ecombres, l'avenir 
pourra être envisagé avec opti-
misme car la seconde partie de la 
saison leur offrira plus de matches 
à domicile que de déplacement. 
Donc à eux de profiter de cet avan-
tage en prenant les prochaines ren-
contres avec détermination. 
Les joueurs de l'équipe fanion 
devraient prendre exemple sur 
leurs collègues de la réserve qui 
n'ont pas perdu un match depuis 
le début de saison et qui se ren-
dront pour ce week-end à 
ROSANS. L'avenir du club est une 
fois encore entre les mains des 
joueurs et nous pouvons leur faire 
confiancez. 

PING PONG 

Championnats jeunes à Digne 
Nos deux équipes se sont distin-
guées en ne concédant aucune 
défaite devant nos adversaires de 
Digne, Pertuis, PTT Manosque 
pour les garçons Oraison I et II pour 
les filles les équipes étaient com-
posées de : 
ESCUDERO - ROVELLO - LATIL 
pour les cadets et de : 
CORNU, DURAND N., DURAND S 
pour les jeunes filles. 

SKI CLUB 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
VENDREDI 28 NOVEMBRE A 20 h 
SALLE DES RÉUNIONS AU TIVOLI 

Le bureau invite toutes les personnes dési-
rant se renseigner sur les activités du club 
à assister à l'assemblée générale annuelle. 

A l'ordre du pur : 
Rapport moral et financier de la saison 
85/86. Renouvellement du bureau. Pro-
jet de la saison 1986. 

Cette annonce tiendra lieu de 
convocation. 

JUDO : MINIMES ET ESPOIRS SUR LE PODIUM 
-•-«»-•-«»-•-«»-•-«»-•-«»-•-«»-•-«»-•-«»-•-

Photo R BRIOIS : les meilleurs à Gap. 

Le championnat interdépartemental s'est déroulé à GAP et comme d'habi-
tude les sisteronais se sont bien comportés avec des résultats très intéres-
sants : 
Minimes : - 38 kg Jean-Michel GIRAUD 3e 

- 46 kg Hervé HOAREAU 2e 

Pierre MEVOLHON 
- 55 kg Christophe FOURNIER 3e 

- 60 kg Nicolas TEFFRI 1er 

Espoirs : - 55 kg Farid ALLAOUI 2e 

- 65 kg Pierre BRUHET 5e 

- 71 kg Jean-Philippe DERYCKE 2e 

- 50 kg Hervé DEWAELE 1er 

Les 4 premiers sont qualifiés pour aller disputer leur sélection en équipe 
de Provence et les deux premiers ont été retenus pour un stage de compé-
titeurs qui se déroulera aux CREPS d'AIX EN PROVENCE les 14 et 15 Jan-
vier 1987. 

COMMISSION DES ARBITRES : RESPECT 
ET COMPRÉHENSION DE L'HOMME EN NOIR 

=S=B=5=§=S=S=S=I=S=S=S=S=S=S=S=S=S=S=S=S=S=S=S=§= 

Photo R. BRIOIS : les membres de la commission des arbitres 

Nous ne reviendrons par sur les obligations dont doivent faire preuve les joueurs 
envers l'arbitre mais sur l'homme en lui même. 
La tâche d'arbitre n'est pas facile et il ne convient pas de lui faire porter toutes 
les erreurs. S'il est incontestable qu'il appartient aux arbitres eux-mêmes de 
tout mettre en oeuvre pour s'intégrer et pour susciter le respect, ceux qui ont 
à faire à eux se doivent aussi de respecter la fonction et de faire preuve de 
compréhension. La commission des arbitres s'occupe spécialement de cette 
tâche et en dehors de désigner les arbitres pour les matches elle organise régu-
lièrement des stages de perfectionnement ou des stages d'initiation afin de don-
ner à la fonction plus de poids. Chaque club doit également participer à la for-
mation des arbitres en nommant un représentant et en contribuant ainsi à une 
meilleure connaissance du monde arbitral. L'arbitre est un être pétri d'huma-
nité, c'est à dire de sensibilité, de joies, de peines, mais aussi de subjectivité 
et de possibilité d'erreur. Messieurs les joueurs ne devraient pas l'oublier. 

TENNIS - CHAMPIONNAT JEUNES 
T.C. SISTERON 4 VICTOIRES SUR 6....! 

Ce week-end se disputaient les championnats par équipes «jeunes». 
Six formations étaient «en piste» et quatre d'entre elles ont connu 
le succès. 
Championnat régional 
En cadettes, à Sisteron : TC Sisteron bat USGS Marseille : 3-0 
COMBELAS Sophie (15-2NS) bat VACANDIO Florence (NC)(M) : 6-0, 6-1 
DORMOY Coralie (NC)(S) bat DE NEGRI Pascale (NC)(M) : 6-2, 7-5 
COMBELAS S.-DORMOY C. (S) battent VACANDIO F. DE NEGRI P. 
(M) : 6-0, 6-1 
Championnat départemental : 
En poussins, à Forcalquier : TC Forcalquier bat TC Sisteron : 2-1 
SCALA Ludovic (F) bat SAROLI André-Frédéric (S) : 5-2, 5-2 
MOUCHET Caroline (F) bat MAUDRIC Flore (S) : 5-0, 5-0 
MANWARING X Christopher (S) bat MAURIN Pierre (F) : 5-0, 5-1 
En benjamins à Manosque : TC Sisteron bat ASPTT Manosque : 3-0 
En minimes à Sisteron : TC Sisteron bat TC Barcelonnette : 2-1 
ARIEY V.- ALLUIS B. (S) battent MILLET V. - CHARPENEL F. (B) : 6-4, 6-3 
RIOGERGE S. - TRIPODI C. (S) battent ALLÈGRE L. - GIRAL B. (B) : 6-0, 6-0 
MIMET Y. - ROUS P. (B) battent MANWARING A. - PIERRE L. (S) : 6-0, 6-3 
En minimes à Voix : TC Voix bat TC Sisteron II : 3-0 
En cadets à Sisteron : 
TC Sisteron bat ASPTT Digne : 3-0 
ARNAUD Alexandre (30-2) (S) bat AUDA Rolland (NC) (D) : 6-1, 6-1 
BAZILE Fabien (NC) (S) bat VOJTOVIC Sébastien (NC) (D) : 6-3, 6-1 
ARNAUD A. - BAZILE F. (S) battent AUDA R. - VOJTOVIC S. (D) : 6-2, 6-2 

© VILLE DE SISTERON
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 RADIO LAVANDE  
    SAMEDI     

5 h : les lèves tôt, 6 h 30 : flash infos, 
7 h : les titres Nice-Matin Alpes, 
7 h 05 : météo, état, des routes, 
7 h 10 : ANPE + K7 (65, 7 h 20 : 
communiqués locaux, 7 h 30 : infos 
lavande matin, 8 h : les lèves tôt, 
8 h 15 : CCMMA, 9 h 03 : la mati-
nale, 10 h 30 : flash infos, 12 h : sté-
réo musik, 12 h 30 : infos lavande 
midi, 13 h : horizon, 14 h : TOP 50, 
16 h : hollywood music, 17 h : TOP 
50, 18 h 01 : les insomniaques, 
18 h 30 : flash infos, 18 h 33 : les 
insomniaques. 
   * LUNDI  *   

5 h : les lèves tôt, 6 h 30 : flash infos, 
7 h : les titres Nice-Matin Alpes, 
7 h 05 : météo, état des routes, 
7 h 10 : ANPE + K7 (1), 7 h 20 : 
communiqués locaux, 7 h 30 : infos 
lavande matin, 8 h : les lèves tôt, 
8 h 15 : CCMMA, 9 h 03 : la mati-
nale, 10 h 30 : flash infos, 12 h : sté-
réo musik, 12 h 30 : infos lavande 
midi, 15 h :relax, 16 h : flash infos, 
16 h 03 : relax, 18 h 30 : flash infos, 
18 h 33 : la petite histoire du jazz, 
20 h 30 : les insomniaques 
    MARDI     

5 h : les lèves tôt, 6 h 30 : flash infos, 
7 h : les titres Nice-Matin Alpes, 
7 h 05 : météo, état des routes, 
7 h 10 : ANPE + K7 (2), 7 h 20 : 
communiqués locaux, 7 h 30 : infos 
lavande matin, 8 h : les lèves tôt, 
8 h 15 : CCMMA, 9 h 03 : la mati-
nale, 10 h 30 : flash infos, 12 h : sté-
réo musik, 12 h 30 : infos lavande 
midi, 15 h : relax, 16 h : flash infos, 
16 h 03 : relax, 17 h 30 : flash back, 
18 h 30 : flash infos, 18 h 33 : star-
night, 20 h : les insomniaques, 
23 h : fin des émissions, bande. 
   MERCREDI    

5 h : les lèves tôt, 6 h 30 : flash infos, 
7 h : les titres Nice-Matin Alpes, 
7 h 05 : météo, état des routes, 
7 h 10 : ANPE + K7 (3), 7 h 20 : 
communiqués locaux, 7 h 30 : infos 
lavande matin, 8 h : les lèves tôt, 
8 h 15 : CCMMA, 9 h 03 : la mati-
nale, 10 h 30 : flash infos, 12 h : sté-
réo musik, 12 h 30 : infos lavande 
midi, 15 h : relax, 16 h : flash infos, 
•16 h 03 : Relax, 16 h 30 : megamix 
(hits club); 18 h 30 : flash infos, 
18 h 33 : megamix, 20 h : les insom-
niaques, 23 h : fin des émissions, 
bande. 
     JEUDI      

5 h : les lèves tôt, 6 h 30 : flash infos, 
7 h : les titres Nice-Matin Alpes, 
7 h 05 : météo, état des routes, 
7 h 10 : ANPE + K7 (4), 7 h 20 : 
communiqués locaux, 7 h 30 : infos 
lavande matin, 8 h : les lèves tôt, 
8 h 15 : CCMMA, 9 h 03 : la mati-
nale, 10 h 30 : flash infos, 12 h : sté-
réo musik, 12 h 30 : infos lavande 
midi, 15 h : relax, 16 h : fias infos, 
16 h 03 : relax, 16 h 30 : flash back, 
17 h 30 : rock machine, 18 h 30 : 
flash infos, 18 h 33 : rock machine, 
19 h 20 : les insomniaques, 23 h : fin 
des émissions, bande. 
    VENDREDI     

5 h : les lèves tôt, 6 h 30 : flash infos, 
7 h : les titres Nice-Matin Alpes, 
7 h 05 : météo, état des routes, 
7 h 10 : ANPE + k7 (5), 7 h 20 : com-
muniqués locaux, 7 h 30 : infos 
lavande matin, 8 h : les lèves tôt, 
8 h 15 : CCMMA, 9 h 03 Via mati-
nale, 10 h 30 : flash infos, 12 h : sté-
réo musik, 12 h 30 : infos lavande 
midi, 15 h : relax, 16 h : flash infos, 
17 h 30 : flash back, 18 h 30 : flash 
infos, 18 h 33 : starnight, 20 h : les 
insomniaques, 23 h : fin des émis-
sions, bande. 

RADIO GALENE 
32,3 m Stéréo 

8h00 GRASSE RATISSE 
(Santé,feuiilston.ujsiqué) 

!2h00 TOUT CQOL 
TShOO DECOUVRIR C'J MIEUX 

CONNAITRE 
IShOO AUTQ-REVERSE 
'7H00 HIT DES CLUBS 
ÎShOO rlARLBQRQ RUSICCNewyork) 
20h00 DESTINATION IHPGRTS 
22h00 ELYSÉE SHOW 

H T MANCHE 

Î9h00 CASH BOX 
22h00 ELYSEE SHOW 

S UNDI 

7h00 LE REVEIL DES REVEILS 
8h00 LE TRIC/TROC 
9hû0 - l'interview L'EXPRESS 

- les petites annonces 
!0h00 PLEIN SUD 

- les associations 
- iss programmes ciné, 

'?,MQ [j£CI3ELS 
]5h00 SPORTS ALPES 
iShOC SERVICE 4 %%%% 

, Î8hô0 FLASH 
ÎShOO MAGIC SHOW 

MARDI 

De 7h00 à 13H30Cidem Lundi) 
13H30 DECIBELS 
!5h00 SERVICE 4 **** 
!7h00 LES CONSEILS ET LES ■ 

TRUCS DE CATHY 
!8h00 FLA3H/MARLB0R0 MUSIC ■ 
IShOO MAGIC SHOW 

MERCREDI 

De 7h00 à 13h30(ide« lundi) 
!3h00 HIT PARADE 
î'ShOO JUKE-80X (nouveautées) 
IShOO FLASH 
IShOS LE TEMPS DES IDOLES 

(les années 60) 
!9h00 DIRECT CHOUET'CLUB 
20h00 MAX I STEREO 

JEUDI . 

De 7h00 à 13h30(ideir, lundi) 
IShOO SERVICE 4 ttt% 
IShOO FLASH 
!8h00 HIT DES CLUBS ELYSEE 

VFNiDRFH T 

8h00 à IShOO voir mardi 
IShOQ SERVICE 4 tttt 
!7h00 MAGIC SHOW 
IShOO FLASH ! IShOS DEDICACES 
20h00 AIR CONDITIONNE 

LES RENDEZ-VOUS DE L'ELYSPE 
LUNDI : 20h-22h MARDI ; 20h-22h 

'8h-20h VENDREDI ;!7!H8h rciinr, 

TRIC-TROC;Si vous cherchez à 
vendre ou à acheter quelque chose 
appelez au 92.61 10 11 

Votre annonce sera diffusée 
gratuitement 

<i> 
FR3 

 * . * SAMEDI 22 NOVEMBRE *** 
12.00 Emission : «Tournez ... Manège» 
13.00 Le journal de la une 
13.50 La séquence du spectateur 
14.20 Série : «La croisière s'amuse» 
15.15 Dessin animé : «Astro le petit robot» 
15.45 Course du Tiercé en direct de Vincennes 
16.00 Temps X 
16.55 Mini-mag 
17.25 Série : «Agence tous risques» 
18.20 Trente millions d'amis 
19.00 Auto-moto 1 
19.40 CoooricocobOY 
20.00 Le journal de la une 
20.35 Téléfilm : «Docteur TEYRAN» 
22.10 Droit de Réponse 
00.00 Une dernière 
00.15 Le prisonnier 

*** DIMANCHE 23 NOVEMBRE *** 
12.00 Télé foot 1 
13.00 Le journal à la une 
13.25 Starsky et Hutch, ll'apât) 
14.20 A la folie pas du tout 
15.30 Sports dimanche 
17.30 Les animaux du monde 
18.05 Série : «Pour l'amour du risque» 
19.00 Le magazine de la semaine : 7/7 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Film : «Une place au soleil» 

avec M. CLIFT, E. TAYLOR 
22.35 Sport dimanche soir 
23.35 Une dernière 

** LUNDI 24 NOVEMBRE *** 
12.00 Tournez... Manège 
13.00 Le journal de la une 
13.50 Série : «Dallas» 
14.40 Film : «dimanche d'août» avec 

A. BALDINI, V. CARMI, E. CIGOLI " " 
16.20 Émission de J. CHATEL : «Show bises» 
17.20 Feuilleton : «Les chevaux du Soleil» 
18.25 Le mini-journal, de P. DEVRET 
18.40 La vie des botes, M.A.S.K., les popples 
19.00 Feuilleton : «Santa Barbara» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.30 l'avenir du futur : «La vallée des rois» avec 

R. TAYLOR, E. PARKER, C. THOMPSON 
22.15 Débat : «La puissance dés nombres» 
23.15 Impressions d'Orsay 
23.45 Première page 

 ** MARDI 25 NOVEMBRE *** 
12.00 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» 
14.40 Emission : «Ravi de vous voir» 
15.45 Feuilleton : «Le bonheur conjugal» 
16.15 Émission : «Show bises» 
17.25 Feuilleton : «Les chevaux du soleil» 
18.25 Le mini-journal de P. DEVRET 
18.40 La vie des botes, M.A.S.K., les popples 
19.10 Série : «Santa barbara» 
19.40 Expression directe 
20.00 Le journal 
20.35 Feuilleton : «Le rire de Caïn» (2/6) 

avec C SPAAK, A. FALCON, E. DESHORS 
21.35 La nuit des catherinettes 
23.30 Impressions d'Orsay 
23.45 Une dernière 

*** MERCREDI 26 NOVEMBRE  
12.00 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Émission : «Vitamine» 
16.25 Feuilleton : «Maria Chapdelaine» . 
17.25 Histoire du chevalier des grieux... 
18.25 Mini-journal par P. DEVRET 
18.40 La vie des botes, etc.... 
19.10 Série : «Santa Barbara» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Série noire : «Le salon du prêt à saigner» 
22.00 Devine qui ne vient pas diner ? 
22.55 Impressions d'Orsay 
23.10 Une dernière 

  JEUDI 27 NOVEMBRE *** 
12.00 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» 
14.40 Émission : «Ravi de vous voir» 
15.25 Quarté en direct de Vincennes 
15.45 Série : «Orner Pacha» 
16.15 Émission : «Show Bises» 
17.25 Histoire du chevalier des grieux 
18.25 Mini-jounal par P. DEVRET 
18.40 La vie des botes 
19.10 Série : «Santa Barbara» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Questions à domicile 
22.00 Série : «Columbo» (entre le crépuscule..) 
23.35 Impressions d'Orsay 
23.50 Une dernière 

*** VENDREDI 28 NOVEMBRE *** 
12.00 Tournez... Manège 
13.00 Le journal à la une 
13.50 Série : «Dallas» 
14.40 Émission : «Ravi de vous voir 
15.45 Feuilleton : «Orner pacha» 
16.15 Émission : «Show Bises» 
17.25 Histoire du chevalier des grieux 
18.25 Le mini-journal de P. DEVRET 
18.40 La vie des botes 
19.10 Série : «Santa Barbara» 
19.40 Cocoricocoboy 
20.00 Le journal à la une 
20.30 Émission : «Grand Public» avec 

E. MACIAS, G. BEART, DOROTHEE 
22.30 Feuilleton : «Shogun» avec R. Chamberlain 
23.25 Une dernière - 23.40 Premier Balcon 

    SAMEDI 22 NOVEMBRE *    
12.05 A nous deux 
13.00 Antenne 2 midi 
13.35 Série : «L'homme qui valait 3 milliards» 
14.25 Dessin animé : «Scruffy le chien» 
14.50 Les jeux du stade 
17.00 Les carnets de l'aventure 
18.00 Série : «Loterie» n° 8 et fin 

«Houston» avec M. COLT, B. MURPHY 
18.50 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales 
19.40 «Affaire suivante» 
20.00 Journal 
20.35 Les victoires de la musique 
23.40 Edition de la nuit . 

*** DIMANCHE 23 NOVEMBRE  
11.30 Dimanche Martin 
13.00 Antenne 2 midi 
13.20 Tout le monde le sait 
14.30 Série : «Magnum» avec T. SELLECK 
15.30 L'école des Fans 
16.25 Le Kiosque à Musique 
17.00 Feuilleton : «Christophe Colomb» (2/4) 

avec G. BYRNE, M. BUFFERY 
18.15 Stade 2 
19.30 «Maguy» (Connu comme le loulou blanc) 
20.00 Journal 
20.35 Les métamorphoses d'André MALRAUX 
22.05 Film : Espoir 
23.10 Edition de la nuit 

** * * LUNDI 24 NOVEMBRE * *   
12.05 Série : «Coulisses» 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Best Sellers» (6/6) 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
1755 Récré A2 
18.05 Feuilleton : «La guerre des femmes» 
18.30 C'est la vie 
18.50 Des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le petit théâtre de Bouvard 
20.00 Journal 
20.35 Les cinq dernières minutes 
22.15 Les sorciers de la vie 
23.40 Edition de la nuit 

 * MARDI 25 NOVEMBRE *** 
12.05 Série : «Coulisses» 
12.30'L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Best Sellers» (T) 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.05 Feuilleton : «la guerre des femmes» 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard 
20.00 Journal 
20.35 Mardi-cinéma : «La vie est un roman» 

avec V. GASMANN, R. RAIMONDI 
22.30 Mardi-cinéma : «les jeux» 
23.30 Edition de la nuit 

 * * MERCREDI 26 NOVEMBRE    
12.05 Série : «Coulisses 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Feuilleton : «Massada» 
15.20 Récré A2 
17.40 Terre des bêtes 
18.05 Feuilleton : «le pont sur la moselle» 

avecH. PUTZ, L. HIELSCHER 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 le nouveau théâtre de Bouvard 
19.30 le Journal 
19.55 Le grand échiquier 
23.30 Edition de la nuit 

 * JEUDI 27 NOVEMBRE ** 
12.05 Série : «Coulisses» 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Best Sellers» (2) 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.05 Feuilleton : «le pont sur la moselle» 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales 
19.37 Expression directe 
20.00 Journal 
20.35 Film : «La valise» avec M. DARC 

M. CONSTANTINI, J.P. MARIELLE 
22.15 Actions 
23.30 Edition de la nuit 

*** VENDREDI 28 NOVEMBRE ** 
12.05 Série : «Coulisses» 
12.30 L'académie des 9 
13.00 Antenne 2 midi 
13.50 Aujourd'hui la vie 
15.00 Série : «Best Sellers» 
15.50 C'est encore mieux l'après-midi 
17.35 Récré A2 
18.05 Feuilleton : «Le pont sur la moselle» 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu : «Des chiffres et des lettres» 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard 
20.00 Journal 
20.35 Série : «Deux flics à Miami» (11) 

avec D. JOHNSON, P.M. THOMAS 
21.25 Apostrophes 
22.40 Edition de la nuit 
22.55 Cycle l'autre Amérique : «La forêt interdite» 

avec Y. BURL, C. PLUMMER 

*** SAMEDI 23 NOVEMBRE *** 
15.15 Les deux gentilshommes de vérone 
17.30 Emissions pour la jeunesse 

Génies en herbe 
17.55 Croqu'soleil 
18.00 Décrochage régional 
19.00 Flash infos 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé : «la panthère rose» 
20.05 Le Disney Channel 

Les aventures de Winnie l'ourson 
20.35 DTV - 20.40 Bon week-end Mickey 
21.00 Série : «Zorro» avec Guy Williams 
21.15 Donald Duck présente 
21.25 DTV - 21.30 Disney Souvenirs 
21.45 DTV : Peggy BELL 
21.55 Soir 3 
22.25 Série : «Mission casse-cou» (28) avec 

Glyni Barber, Michael Brandon 
23.10 Série Rose : «Augustine de Villebranche» 

** DIMANCHE 23 NOVEMBRE * + * 
15.00 Sports loisirs 
17.00 Amuse 3 
17.25 Les Entrechats 
17.55 Speedy Gonzales 
18.00 Splendeur Sauvage 
18.30 RFO Hebdo 
19.00 Amuse 3 : «Cats'Eyes» 

«L'oiseau bleu», «échec à la reine» 
19.45 Cherchez la France 
20.05 Benny Hill 
20.35 Les géants de la musique 
21.40 Aspects du court métrage français 
21.55 Soir 3 
22.30 Cinéma de minuit : «Le désert rouge» 

M. VITTI, R. HARRIS, C. CHIONETTI 

*  LUNDI 24 NOVEMBRE **** 
14.30 Série : «La porteuse de pain» 
15.00 Émission : «Les évasions célèbres» 
16.00 «TAXI» 
17.00 Mission casse-cou 
17.50 Calibre 
18.00 Décrochage régional 
18.55 Juste ciel 
19.00 Le 19-20 de l'information 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.05 Les jeux de 20 heures 

ce soir à Ste Marie aux Mines 
20.35 Film : «Les innocents aux mains sales» avec 

R. SCHNEIDER, R. STEIGER, P. GIUSTI 
22.40 Soir 3 
23.05 André Malraux, l'imaginaire au pouvoir. 

MARDI 25 NOVEMBRE * 
14.30 Série : «La porteuse de pain» 
15.00 Prélude bis 
16.00 Les grands fleuves, Reflets de l'histoire 
17.00 Les après-midi du Disney Channel 
17.55 Croqu'Soleil 
18.00 Décrochage régional 
18.55 Juste ciel 
19.00 Le 19-20 de l'information 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.05 Les jeux de 20 heures 

Ce soir à Ste Marie aux Mines 
20.35 Film : «Superflics» avec 

R. LEIBMAN, D. SELBY 
22.10 Soir 3 
22.40 Emissions régionales 

* * * MERCREDI 26 NOVEMBRE * *  
14.30 Série : «La porteuse de pain» 
14.55 Assemblée nationale 
17.00 Emissions pour la jeunesse 
17.55 Croqu'Soleil, Décrochage régional 
18.55 Juste ciel 
19.00 Le 19-20 de l'information 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.05 Les jeux de 20 heures 
20.35 C'est aujourd'hui demain 
21.55 Thalassa 
22.45 Soir 3 
23.10 Pare chocs 

**** JEUDI 27 NOVEMBRE ** 
14.30 Championnat du monde 

de sports acrobatiques 
16.00 Architecture et géographie sacrées 
17.30 Série : «Huckleberry Finn et Tom Sawyer» 
17.55 Croqu'soleil, Décrochage régional 
18.55 Juste ciel 
19.00 Le 19-20 de l'information 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.05 Les jeux de 20 heures 
20.35 Film : «Domicile adoré, do mi si la do ré» 

avec M.N. EUSEBE, J.L BIDEAU 
22.05 Soir 3 
22.40 Nous l'avons tant aimé, la révolution 

* *  VENDREDI 28 NOVEMBRE  * * 
14.30 Série : «La porteuse de pain» 
15.00 Prélude bis 
16.00 Série histoire : «le sourire de la raison» 
17.00 Emissions pour la jeunesse 
17.30 Série : «Huckleberry I inn et Tom Sawyer» 
17.55 Croqu'soleil 
18.00 Décrochage régioral 
19.00 Le 19-20 de l'infr rmation 
19.15 Actualités régionales 
19.55 Dessin animé : «Les entrechats» 
20.05 Les jeux de 20 heures 
20.30 Série : «Cinq filles à Paris» (6/6) avec 

E. Brychta, S. Carie, C. Messner, 
C. Mongodin, G. Boschi 

21.30 Taxi 
22.30 : Soir 3 
22.55 : Décibels 

Propriétaire du titre Gérard SEGOND 

Locataire gérant : Société de Presse et d'Edition des Alpes du Sud, 
S.A.R.L. au capital de 2.000 Francs 
dont le siège est : GAUBERT - 04000 DIGNE pour une durée de 50 anni 

Gérant de la société : Monsieur Gérard SEGOND 

Tirage : 1.750 exemplaires chaque semaine. 

Commission Paritaire des Agences de presse N° 53442 
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«SI vous voulez passer une PETITE ANNONCE» 
Complétez la grille ci-dessous et retournez-la accompagnée du règlement à l'ordre de 

SISTERON-JOURNAL - Mairie de Sisteron - 04200 SISTERON - Téléphone : 92.64.34.96 
La ligne comprend 32 lettres, signes ou espaces 

RENCONTRES - MARIAGES - OFFRES et DEMANDES D'EMPLOIS 
BONNES AFFAIRES ■ AUTOS - MOTOS - CARAVANING - BATEAUX - IMMOBILIER - DIVERS - ETC.. 

La ligne : 10,00 F TTC  DOMICILIATION AU JOURNAL : + 15 F  ENCADRÉ : 20 F 
REMISES : 2 parutions 20 % - 3 parutions 25 % - 4 parutions 30 % 

Semaine du 

Total ne 
parution après paiement 

D chèque 

D Espèces 

;dis de 10 h à 12 h PERMANENCES au bureau du Tivoli tous les mardis et mercrt 

MUTUALITE 
DES TRAVAILLEURS 
complémentaire 
maladie-hospitalisation 
Assurés sociaux, salariés, retraités 
exploitants et salariés agricoles. 

• Prise en charge immédiate 
de tous les soins médicaux et d'hospitalisation 
(suppression du stage de 6 mois) 

• Une mutuelle adaptée à vos besoins 
3 possibilités de prestations 
et de cotisations. 

Digne : 14, place du Tampinet 92.31.11.31 
Manosque : 16, rue J.-J. Rousseau 92.72.21.14 
Sisteron : 16, avenue des Arcades 92.61.14.94 

PROTECTION 
CONTRE 
LE VOL 

 ETUDE & RÉALISA TION  
««« DES S AU D FRERES »»» 

Les Grandes Blâches - 04200 M/son 
TÉL. : 92.61.08.03 et 92.61.41.73 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé - rue des cordeliers 

04200 SISTERON - Tél. 92.61.24.76 
FERMÉ DU 24 AU 29 NOVEMBRE 

— TIERS PAYANT — 

* GARDEN CENTER * 
 Ets POMPORTES F. 

TOUT POUR VOTRE JARDIN 
GRAND CHOIX DE PLANTES 

VERTES ET FLEURIES 
 A DES PRIX CHOCS * 

- POTERIE DE TABLE EN GRÈS 
 DE MOUSTIERS 

Rte de Gap - 04200 Sisteron - Tél. 92.61.18.72 

PARTICULIER VENDS 

TERRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEIPIN-1300 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

SURDITÉ 

"TlSTERON 

Opticien diplômé E.N.O.M. 

Les arcades. Tél. 92.61.15.60 
04200 - SISTERON 

PARTICULIER VENDS 

TbRRAIN 
lotissement montagne de lure 

A PEIPIN - 850 m2 

s'adresser au journal 
qui transmettra 

VENDS 
cause retraite 

TRACTEURS 
Hl 433 960 heures 

Hl 423 excellent état 
Prix intéressant 

92.58.00.52 HB - 92.57.20.29 HR 

VENDS 125 CR 
- ANNÉE 1986 ■ 
T.B.E. tournée 3 h 
RÉVISÉE + AMORTISSEURS 

- WHITE POWER -
* A DÉBATTRE  
Tél. 92.78.62.94 H.B. 

92.34.07.63 le soir 

Samedi 22 Novembre 1986 

JEU N°105 
* VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?   ••0*0«0*0«°* 

Tous les samedis, notre photographe se rendra sur le marché de 
SISTERON et prendra des photos qui seront publiées une par une sur 
le journal. Suivant le temps, les photos seront prises dans des assem-
blées, réunions, galas ... 

La première personne à se reconnaître sur le cliché gagnera 50 
francs. Il suffit pour cela de se rendre à «LÀ BOITE A MUSIQUE» ■ RUE 
DROITE — 04200 SISTERON et de se présenter à Monsieur BRIOIS 
à partir du Samedi 14 h jusqu'au mardi soir 18 heures au plus tard. 
Cette semaine c'ést M. Paul CORREARD, les Plantiers, 04200 Siste-
ron qui gagne les 150 F. offert par le journal. 

Bonne chance pour le n° 105. 

CINEMA REX 
= SISTERON = 
SAMEDI 22 NOVEMBRE 

 18 h 30 
- Aliens le retour -
Yiddish connection 

 21 h 
-La couleur pourpre -

Nuit du cinéma fantastique 
DIMANCHE 23 NOVEMBRE 

 14 h 00 
- Aliens le retour -

- la couleur pourpre -
 16 h 30 
- Cobra -

- Yiddish connection -' 
 18 h 30 

- Aliens le retour -
- Yiddish connection -

 21 h 00 
- Cobra -

- la couleur pourpre -
LUNDI 24 NOVEMBRE 

 18 h 30 
- Cobra -

- La couleur pourpre 
 21 h 

- Cobra -
- Aliens le retour -

MARDI 25 NOVEMBRE 
 18 h 30 
- Cobra -

- Aliens le retour -
 18 h 30 
- Cobra -

- la couleur pourpre -
SAMEDI 22 NOVEMBRE 

Nuit du cinéma fantastique 
de 21 h à 5 h — 4 films 
• Aliens le retour 
• la ferme de la terreur 
• House 
• le métro de la mort 

 PETITES * 
ANNONCES 
 IMMOBILIER  

VENDS Sisteron centre rue calme, 
Maison 100 m2 Hab. + 50 m2 aména-
geable + 70 m2 dépendence, Prix 22 
U, tél. 92.61.11.43, Heures repas 

TERRAIN 5000 m2 à 9 km Bandol 
avec PC restanques boisé puits orisud 
vue panoramique, tél. 16.1. 
64.04.89.05 

A VENDRE Sisteron centre ville, 
appt. F5, 100 m2, chauffage central, 
indépendant. Téléphone : 92.61.02.51 

LOUE à Peyruis centre ville, bordure 
RN 96, Local 60 m2 + 40 m2 dépen-
dances Parking privé, tél. 92.68.07.66 
après 19 h. 

 DIVERS  
VENDS guit. élec. imitation Gibson + ceint 
et Jack, tél. 92.61.21.26 H.R. 

VENDS landau anglais coque ivoire TBE 
700 F., chaise bois pliante TBE 200 F., piè-
ces Austin le tout 600 F., Tél. 92.61.02.59 

CHERCHE Jardin à louer de préférence aux 
Plantiers, Tél. 92.61.41.27 

VENDS Aquarium 330 L avec Poissons et 
accessoires, Tél. 92.61.32.58 après 21 h. 

 VÉHICULES  
VENDS 4 roues 505-504 pneus neige dont 
2 cloutés. Tél. HB 92.78.62.94 le soir 
92.34.07.63 

VENDS très joli coupé ALFASPRINT 83 
blanc 40.000 F. Tél. 92.61.20.95 

VENDS Yamaha 80 DTMX 13000 Km TBE, 
Cse dble emploi prix à débattre, Tél. 
92.61.21.15. H.R. 

 TRAVAIL  
J.Femme CHERCHER Job Mi-temps de préf, 
ds commerce tél. 92.61.39.74. 

JEUNE FILLE donnerait cours de Français 
jusqu'à la 3", Tél. 92.61.38.71. 

Frères DESSAUD 
Electricité générale - Chauffage électrique 

Installations domestiques, agricoles et industrielles 

Les Grandes Blâches 
MISON 

= = Téléphone: 92.61.08.03 et 92.61.41.73 = = 

© VILLE DE SISTERON




