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IL ARRIVE... IL ARRIVE... IL ARRIVE... IL ARRIVE... IL ARRIVE... 

Le Comité des Fêtes organisera, salle de l'Alcazar, 
le SAMEDI 14 NOVEMBRE 1981, son traditionnel 

Souper Dansant aux Chandelles 
qui sera animé par le grand orchestre 

 POL ALAIN 
Renseignements et réservations au Syndicat d'Initiative de Sisteron 
Téléphone : (92) 61.12.03 à partir du mercredi 4 novembre 1981 

DIGNE - Parais des Congrès 

SAMEDI 7 NOVEMBRE à 21 heures 30 

G4L4 DE VARIETES 
PATRICK SEBASTIEN célèbre imitateur 

LOS CHACOS groupe vocal et instrumental 

MONECIA and the FAVOURITES groupe danseuses-chanteuses 

— Organisé par l'Association des Paralysés de France — 

un événement! 
Patrick Sébastien, le célèbre imi-

tateur, sera la vedette du grand ga-
la organisé par l'ASSOCIATlON des 
PARALYSES de FRANCE au Palais 
des Congrès de Digne, le samedi 7 
novembre 1981, à 21 h 30. 

Nous pouvons, en effet, parler 
d'événement car c'est la première 
fois que cet artiste se produira dans 
notre région. 

Qui ne connaît pas Patrick Sé-
bastien ? On ne peut oublier sa 
fabuleuse imitation de Bourvil... 

Patrick Sébastien est né à Brive. 
Pratiquant en même temps philoso-
phie, droit et rugby... amusant ses 
amis après les matches avec des 
imitations particulièrement drôles, 
il se décide à «monter» à Paris 
pour tenter sa chance. 

Il commence ses tournées en 1975 
avec Michel Sardou, puis Mireille 
Mathieu, Gérard Lenormand, Serge 
Lama - et en 79 c'est le triomphe 
à l'Olympia de Paris. Depuis, dis-
ques, télévision... une célébrité qui 
n'est plus à faire. 

Voilà la vedette que vous pour-
rez applaudir, entouré de ses 10 
musiciens, le 7 novembre. 

Par ailleurs, ce gala vous offrira 
un, plateau de 1er choix : d'une part 
le groupe des « Monecia and the 
favouristes », 4 chanteuses noires 
américaines. Parties de Los Ange-
les, elles travaillent avec Claude 
François puis se lancent seules. 
Applaudies aux 4 coins du monde, 
elles offrent un spectacle plein de 
couleur, de vie, de soleil... toujours 
qualifié de « spectacle inoubliable » 
par les critiques. 

Enfin, le groupe vocal et instru-
mental Los Chacos - grand prix in-

ternational de l'académie Charles 
Cros. Flûtes indiennes, guitares in-
diennes, guitares, percussions, une 
immense variété d'expression qui a 
conquis depuis longtemps non seu-
lement- Paris et l'Olympia, mais des 
villes du monde entier. 

La diversité et la finesse de leur 
interprétation sont dignes des plus 
grands spectacles. 

Un spectacle assez variété, pour 
plaire à chacun d'entre vous. Une 
merveilleuse soirée en perspective... 
de celles que l'on n'oublie pas de 
sitôt. 

Patrick Sébastien, le célèbre imi-
tateur ; Los Chacos, groupe vocal 
et instrumental ; Monecia and the 
favouristes, groupe de chanteuses 
et danseuses. 

C'est l'impressionnant plateau que 
vous découvrirez au gala du Palais 
des Congrès de Digne, le samedi 7 
novembre 1981, à 21 h 30. 

Vous pouvez réserver vos places 
à dater du samedi 31 octobre, sur 
Digne: Boutic Mandarine, 35, rue 
de l'Hubac ® 31.45.97 ; sur Siste-
ron : au Syndicat d'Initiative, Les 
Arcades <S 61.12.03 ; sur Manos-
que : au Syndicat d'Initiative ® 
72.16.00 et à l'Association, H.L.M. 
Les Serrets. 

Prix des places : chaises numéro-
tées : 80 et 60 F ; gradins : 40 F. 

Pour tous renseignements supplé-
mentaires, téléphoner au 72.34.37 
ou se présenter au bureau, H.L.M. 
Les Serrets à Manosque. 

L'Association dès Paralysés de 
France qui organise ce gala, vous 
recommande de réserver votre soirée 
du 7 novembre afin de ne pas man-
quer un tel spectacle auquel vous 
êtes assures de passer 2 h et demi 
inoubliables ! 

DE LA 
CHATAICNIERE 

fcà&TA* BERGERS ALLEMANDS 
! ^ DE HAUTE SELECTION 

Grandes origines -. Inscrits au L.O.F 
Tatoués - Vaccinés - Contrôle vétérinaire 

CHIOTS ELEVES EN PLEIN AIR 

Domaine de La Colle 
Haut-Mézien 04200 Sisteron 

Tél. (92) 61.26.72 
(H R. ou après 20 h) 

de 

LEON TRON 
N'EST PLUS 

Sa disparition rapide a jeté la 
consternation dans notre pM*e 

vills où le défunt, personnalité 
marquante, jouissait de l'estime 
générale. 

M. Tron, pur bas alpin, était très 
attaché à notre département, dons 
lequel il avait fait toute sa carrière 
d'enseignant. Instituteur à Sisteron 
pendant de longues années, il avait 
pris sa retraite comme Directeur] 
l'école de garçons du Tivoli 

Conseiller Municipal pendant pus 
de vingt ans, puis Adjoint au Mai-
re, son ami M. Fauque, il ne s'était 
plus représenté aux dernières é 
tions municipales. Collaborateur 
« Sisteron-Journal », il était l'auti 
de ravissantes poésies très appré-
ciées des lecteurs. Homme éruditl 
de bons conseils, il a exercé 
diverses fonctions avec simplic 
discrétion, droiture et compétence, 
ne ménageant ni son temps, ni 
peine pour servir. Il ne laisse 
des regrets avec le souvenir à 
bien brave homme. 

Ses obsèques ont eu lieu samedi 
dernier au milieu d'une foule de 
parents et d'amis venus l'accompa-
gner à sa dernière demeure, ou le 
Maire, M. Roman, dans un émou-
vant discours, lui a rendu un suprê-
me hommage. 

Puissent toutes les marques de 
sympathie reçues adoucir la grande 
douleur de ses enfants et petits-
enfants auxquels nous présentons 
nos condoléances émues. 

Après une vie exemplaire M. 
Tron nous a quittés mais son sou-
venir demeure. Il restera longtemps 
vivace dans nos cœurs. 

J.J. 
—o— 

Nous publions le discours pro-
noncé par M. André Roman, Maire 
de Sisteron. 
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Mesdames, Messieurs, 
Léon TRON n'est plus ! 
Telle est la triste nouvelle que le 

messager de l'automne qui termine 
la vie, est venu accrocher dans nos 
coeurs. 

Avant que cette terre, qu'il a 
tant aimée et servie, ne se ferme 
sur lui, j'ai la douloureuse tâche 
de lui adresser cet ultime hommage 
en déroulant comme un parchemin 
les merveilleuses pages de sa vie. 

Un instituteur, un homme public, 
un homme qui a choisi l'amour des 
autres pour seule vocation, ne peut 
nous quitter sans laisser de traces. 
Voilà le message que Léon Tron 
déroule aujourd'hui dans le cœur 
de ses élèves, de tous ceux qui l'ont 
approché et qui l'accompagnent 
aujourd'hui. 

Cette vie exemplaire, il la forgea 
d'abord à l'école normale dans les 
années sombres de 1918 à 1921. Et 
c'est peut-être parce qu'elle fut en-
fantée dans la douleur d'une nation 
qu'il sut trouver cette force d'aimer 
et l'amour d'une vocation, qu'il 
exerça d'abord dans la vallée de 
l'Ubaye puis à Sisteron. 

1958 marquera sa nomination au 
poste de Directeur de l'école pri-
maire du Tivoli où il succéda à M. 
Fauque, son ami de toujours. Mais 
quand des amis ont la même voca-
tion ils suivent le même chemrn de 
lumière sur la route de l'espérance. 

En devenant l'adjoint de M. Fau-
que en 1953, Léon Tron donnait une 
fois de plus la preuve de ce qui 
avait donné un sens à sa vie, celui 
du service public, celui de l'amour 
des autres ! 

Voilà cher M. Tron, le moment 
de nous quitter, mais il est récon-
fortant de voir cette foule d'élèves 
et d'amis venus vous accompagner 
au terme de cette vie très belle et 
très noble faite de droiture, de sim-

EN FLANANT... 

TOUSSAINT 
C'est la fête de nos chers dispa-

rus qui dorment en paix dans le 
jardin du souvenir. 

En ce jour de tristesse, nos pen-
sées vont vers eux et en fleurissant 
leurs tombes, une foule de souvenirs 
viennent à nous, rappelant ce qu'ils 
furent pour nous, l'héritage qu'ils 
nous ont transmis, fait d'une vie 
plus facile, plus libre, plus maté-
rielle où notre personnalité peut 
s'affirmer, fussions-nous d'origine 
modeste, car l'esprit de caste nobi-
liaire est disparue à jamais. 

En déposant quelques fleurs sur 
leurs tombent, symbole du souvenir, 
nous accomplirons le geste rituel du 
culte des morts que le temps, ce 
grand maître, ne peut faire tomber 
dans le domaine de l'oubli. 

En cette période troublée dans 
tout l'Univers ou des bruits de bottes 
résonnent et où nous entendons des 
discours de Chef d'Etat peu rassu-
rants, puisse la sagesse des hommes 
de bonne volonté, arrêter la folie 
destructive de certains qui, par or-
gueil, veulent dominer le monde. 

Les fleurs étant le plus charmant 
symbole d'une ville, un concours de 
Maisons Fleuries sera organisé à 
Sisteron, en 1982. 

Un premier concours concernera 
l'ornement des balcons et façades 
des maisons individuelles dans la 
vieille ville. 

Un second concours sera d'autre 
part réservé aux balcons et loggias 
des immeubles collectifs. 

Les inscriptions seront reçues en 
mairie, bureau du personnel, durant 
le mois de Novembre. Une réunion 
d'information regroupera ensuite les 
divers participants afin de préparer 
cette manifestation dans les meil-
leures conditions. 

De plus, outre les conseils diffu-
sés lors de cette réunion, une aide 
matérielle sera apportée à chaque 
participant. 

Nous espérons que vous serez 
nombreux à vous intéresser à cette 
initiative qui chaque année redonne 
à notre ville un air de gaieté et de 
fête. 

CINE.CLVB 
PROVIDENCE 

d'Alain Resnais. 

Exceptionnellement séance au 
Centre de Loisirs du Tivoli, le mer-
credi 4 novembre à 20 h 45. 

NOUVEAU 
DANS LA REGION 

fUBERÏ REI 
® 61.03.49 H.R. 

DEBARRASSE VOS GALETAS 
GRENIERS ET CAVES 

plicité et de ce merveilleux don de 
soi-même. 

A vos enfants, à tous vos parents, 
j'adresse au nom de la municipalité 
et au nom des Sisteronais nos plus 
vives condoléances et l'expression 
de notre affectueuse sympathie. 

Permettez-moi cependant par la 
pensée, d'écrire à la craie une der-
nière phrase sur le tableau noir de 
la classe, avec cette belle écriture 
simple et droite que vous aimiez : 
« Cher Monsieur Tron, je vous 
adresse ce dernier adieu et l'humble 
hommage de la reconnaissance 
publique ». 

« VIEILLES PIERRES EN HAUTE-PROVENCE » 

COMPETENCE 
LOYAUTE 

EFFICACITE 
Choix important 

appartements, villas, maisons de campagne, 
habitation ou placement 

Sisteron et environs 

26, rue de la Pousterle - 04200 SISTERON 

® (92) 61.14.18 

ELECTRICITE GENERALE 
bâtiment - industrie 
chauffage électrique 

A. PARET 
© 61.27.12 

LE SIGNAV0US 

P. SCHWAB 
® 61.21.17 

LE TRIAN0N 

04200 SISTERON 

Vitres 

Devantures 

Moquettes 

Résidences 

Appartements 

RAMONAGE 

ROBERT 
Le Gand — ® 61.10.33 — 04200 SISTERON 

PASTOR 

poney-club 
CENTRE EQUESTRE 

ORGANISE DES STAGES 
 Week-end 
 Toutes vacances scolaires 
EQUITATION CLASSIQUE 
en carrière et manège couvert 

PROMENADES 

haras de la colle 
mézien 04200 sisteron 

tél. (92) 61.26.72 (h.r. ou après 20 h) 

© VILLE DE SISTERON
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m INFORMATION 

«Y A KIKI QU'ATTEND» 
De trouver un petit père ou une petite mère qui voudra 

bien l'adopter. 
Puis l'habiller et le gâter en fournitures diverses 

(maison, bureau, table, chaise, etc..) 
Et puis il a un grand frère tout aussi sympa que lui 

et qui ne demande qu'à être acheté au 

GRAND BAZAR PARISIEN 
! 61, RUE DROITE - 04200 SISTERON - ® 61.00.53 

Biiiaa OH aacaoEf 
Face à l'Hôtel de Ville - 04200 SISTERON - Tél. 61.05.86 

JOUETS - CADEAUX 
LISTE DE MARIAGE 

-:- PORCELAINE - ORFEVRERIE - CRISTAUX -:-

PARKING ASSURE Ouvert tous les jours 
devant le magasin sans interruption 

Livraison à domicile 

6, Place de l'Horloge 

04200 SISTERON 

® (92) 61.03.00 

vous propose ses soins spécifiques après vacances 
à des prix forfaitaires 

® Pour prolonger votre bronzage 
Une exfoliation complète du corps 

(gommage + réhydratation) + 5 séances UVA 

@ Pour estomper les petites ridules du visage 
5 séances de Lifting Biologique 

+ Ionisation d'Elastine et de Collagène 

l'Algothérapie — Masque Maya — Peeling Végétal 
( + application de Phyto-stimulînes sous Ozone) 

la mode â Sisteron ? 
c est L. J. Diffusion 
les meilleurs prix 

à Sisteron ? 

c est encore L. J. diffusion 
22 RUE MERCERIE TEL 61.24.39 

Agence r ABEILLE 
ASSURANCES 

INCENDIE - MULTIRISQUES - AUTOMOBILE 
ACCIDENTS - MALADIE 

VIE - CONTRATS SPECIAUX 

TOUS CREDITS 
Automobile - Immobilier - Equipement 

Mme BAILLY-C0NTI0S D. 
Place du Dr Robert 

04200 SISTERON ® 61.04.17 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE 

MARTA 
53 rue Droite - SISTERON ® 61.00-62 

UTUALITÊ 
DES TRAVAILLEURS 
à SISTERON, place de la République 

TEL. : 61.14.94 

COMPLEMENTAIRE MALADIE, HOSPITALISATION 
Remboursement à 100 % des tarifs conventionnels 

( + Prime à la naissance, + Forfait cure thermale. 
Allocation décès, + Allocation longue maladie, 

+ Allocation hospitalisation) 

CHEZ NOUS : UNE COTISATION FAMILIALE UNIQUE 
(quel que soit le nombre d'enfants) 

RENSEIGNEZ-VOUS !... 

PETITES ANNONCES 
OFFRES D'EMPLOIS 

LOGINTER S.A. recherche pour 
succursale Sisteron négociateur 
(trice) immobilier Confirmé ou dé-
butant sérieux, dynamisme et es-
prit d'équipe indispensable. Statut 
VRP '@ pour RDV (92) 61.14.18. 

ÂUTOS - MOTOS 

A vendre SIMCA 1 100 Tl, 1974, 
98 000 km, bon état, peint, neuve 
5 500 F - .S 61.19.18. 

Vends LADA 1 500, an. 77, 5 000 F 
à débattre ® HR 61.25.98. 

A vendre cyclomoteur PEUGEOT 
TSA, état neuf, 2 600 km ® HR 
61.17.62. 

Vends RI 6 800 F, moteur à réviser 
<ffi (92) 64.16.87. 

A vendre 504 GL diésel, an. 79 
61,18.87. 

Vends 304 PEUGEOT SL BREAK ess. 
(+ attel. carav.) An. 78, 60.000 Km 
Px 15 000 F (Argus 17 300 F). Tél. 
61.05.34 Heures Travail. 

Vends R4 TL 1980, 29 000 km, 1ère 
main, prix argus 18 000 F ® H.B. 
du mardi au vendredi 61.01.99. 

A vendre 305 PEUGEOT diésel 1979 
@ 61.15.48 (H.B.) et 61.23.76. 

Cherche 2 CV, 4L ou Dyane, bas 
prix ® 61.21.91 (après 13 h ou à 
20 h le soir). 

Vends R4 foug. vitrée, an. 69, prix 
2 000 F <& 64.37.12 H.R. 

DIVERS 

Part, vends lot de 300 vieilles tui-
les romanes pour 1 000 F @ HR 
61.25.55. 

Vends crochet remorque BMW sé-
rie 3 ® (92) 64.16.87. 

Vends pneus neige cloutés compé-
tition 155 X 13 et 165 x 13 200 
crampons, 250 F pièce, visibles Sta-
tion 04 Peipin @ (92) 64.16.87. 

POUR LOUER, POUR VENDRE, 
OU POUR ACHETER, 

faites passer une Petite Annonce 
dans SISTERON-JOURNAL 

LES GARDES 
En l'absence de votre médecin 

habituel : 

DIMANCHE 1er NOVEMBRE 

Docteur : 
MONDIELLI 

Avenue du Gand - ® 61.21.16 

Pharmacie : 
REY - Rue de Provence 

® 61.00.25 

Infirmier : 
J.J, ROUSSEAU 

Place de la République 
S? 61.29.37 

LUNDI 2 NOVEMBRE 

Pharmacie : 
REY - Rue de Provence 

® 61.00.25 

AMBULANCES S.O.S J. VOLPE 
® 61.09.49 

AMBULANCES TRABUC 
11, rue de l'Horloge 

® 61.02.03 
ACCIDENT DE LA ROUTE 

CENTRE DE SECOURS 
ET D'INCENDIE 

S? 61.00.33 
CENTRE HOSPITALIER 

DE SISTERON 
® 61.00.52 

Toutes urgences : Médicales 
Ch irurgicales, Obstétricales 

Boulangeries : 
ANTELME - Les Plantiers 
GRIOSEL - rue Saunerie 

MARTINI - rue de Provence 
, OSSWALD - rue Mercerie 

Boucherie : 
AUDIBERT (Briançon, gérant) 

46, rue Droite - ® 61.00.44 

Crémerie : 
AZAM - 75, rue Droite 

ETAT-CIVIL 
Du 22 au 28 Octobre 1981 

Naissances : Alexandre Jean-Ma-
rie, né le 22 octobre 1981, fils de 
jefln-Pierre Zunino et de Reymonde 
Gilbert, domiciliés à Sisteron 
Dam'en Hellen, né le 23 octobre 
1921, fils de Régis Put et de Hélè-
ne AMaire, domiciliés au Poët (05). 

pécès : Léon Maximin Tron, 78 
ans, retraité, domicilié à Sisteron. 

DONS : 

Mariage Taieb-Ferkous : 100 F 
pqUr les handicapés. 

REMERCIEMENTS 

Madame Veuve Noélie REBOUL ; 
Monsieur et Madame Claude 

MICHEL et leur fille ; 
Monsieur et Madame René 

HISSELIT; 
Les familles REBOUL, COLLOMP, 

BERNARD ; 
Parents et Alliés ; 

remercient très sincèrement toutes 
lespersonnes qui par leur présence, 
messages et envois de fleurs se sont 
associées au deuil qui les a frappé 
en la personne de 

Monsieur Gaston REBOUL 

MESSE ANNIVERSAIRE 

la messe anniversaire de Monsieur 
et Madame GUIGOU, sera célébrée 
en il'Eglise de Sisteron, le lundi 2 
novembre 1981, à 18 h 30. 

ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA F.N.A.C.A. 

L'Assemblée Générale Annuelle 
de la F.N.A.C.A. se tiendra, en 
présence de M. le Maire, le jeudi 
5 novembre 1981, à 21 h, en mairie 
de Sisteron. 

Objet : 

ompte-rendu moral et financier 
du comité local, 
— renouvellement du bureau, 
— cérémonie 11 novembre et ban-
quet, 
— remise carte année, 
— l'ancien d'Algérie qui a reçu 
une carte de combattant est prié 
de se faire connaître auprès du se-
crétaire : M. Morère C. - Peipin, 
04200 Sisteron, en lui communi-
quant son nom. Une remise officielle 
devant avoir lieu le 11 novembre. 

Le Président, 
AMERIC1. 

ASSOCIATION 
DE PROTECTION CIVILE 

PROVENCE-DAUPHINE 

ml ' 
Tous les secouristes de la section 

« Provence-Dauphiné » sont informés 
que notre Assemblée Générale se 
tiendra le mercredi 4 novembre 81, 
à 21 h, dans la salle des réunions 
de la mairie. 

Au cours de cette réunion, sera 
donné lecture des compte-rendus 
moral et financier de l'année, ainsi 
que les projets pour l'année à venir. 

Nous souhaitons la présence de 
tous les secouristes. 

A.S.A. DU PLATEAU DU THOR 

L'A.S.A. du Plateau du Thor 
tiendra une assemblée générale 
le samedi 7 novembre 1981, à 
11 h, salle de réunions de la 
Mairie. 

Objet : Dissolution de l'A.S.A. 

SOCIATION PATRIOTIQUE 
DE SISTERON 

Nous avons l'avantage de vous 
informer que le repas traditionnel 
du 11 novembre, se tiendra à 
l'Hôtel-Restaurant du Tivoli vers 
12 h 30. 

Nous vous conseillons et invitons 
à vous faire inscrire sans faute, soit 
au Syndicat d'Initiative, soit direc-
tement au restaurateur et ce afin 
d'éviter toute confusion au début 
du repas. 

Venez nombreux, nous vous en 
remercions par avance. 

Le Président, 
M. ARNAL. 

TERRASSEMENT 
POUR PARTICULIERS 

Gravier de Mallefougasse 
Terre végétale 

Tél. (92) 64.27.09 
04200 PEIPIN 

CHASSE 
à la journée 

TOISONS - PERDREAUX 
Ferme de la Rosée 

Pierre ROUMIEU 

04290 SOURRIBES Tél. (92) 64.18.89 

AVIS de la MAIRIE 
« OPERATION BRIOCHES » 

Résultats réalisés à Sisteron, 
Turriers, La Motte, Clamensane 

La vente des brioches des 25, 26, 
27 septembre 1981, au profit de 
l'A.D.A.P.E.I. (Association Départe-
mentale des Amis et Parents d'En-
fants Inadaptés) des Alpes de Hau-
te Provence a permis de collecter 
la somme de 13 667,90 F plus un 
chèque de 100 F, soit 13 767,90 F. 

Le bénéfice de cette vente sera 
utilisé pour l'achat de la propriété 
sur laquelle est installé le Centre 
d'Aide par le travail à St-Auban qui 
reçoit 60 adultes du département, 
de 20 à 60 ans. 

Nous remercions vivement tous 
ceux qui ont permis d'obtenir ce 
résultat par leur générosité et en 
particulier les personnes dévouées 
qui ont prêté leur précieux concours 
pour la vente et les transports. 

REVISION 
DES LISTES ELECTORALES 

Le Maire rappelle que les deman-
des d'inscription sur la liste électo-
rale sont reçues en mairie, service 
secrétariat, jusqu'au dernier jour 
ouvrable de Décembre, sur présen-
tation d'une pièce d'identité et d'une 
preuve de domicile. 

Une refonte des listes étant 
prévue cette année, les électeurs 
ayant : 
— changé d'adresse, 
— relevé des erreurs sur l'intitulé 
de leur carte, 
— des modifications à signaler sur 
leur état civil (mariage, divorce etc), 
— désirant changer de bureau de 
vote pour des raisons de santé, 
— ou toute autre observation à 
formuler, 
sont priés de se présenter à ce mê-
me service avant le 31 DECEMBRE 
1981, afin que les listes dressées 
l'année prochaine soient les plus 
complètes possible, aucun change-
ment n'étant fait d'office sur ces 
listes. 

COMMUNIQUE 

La Préfecture, Direction Départe-
mentale des Affaires Sanitaires et 
Sociales, communique : 

Tous les lundis de 14 à 16 h, a 
lieu au Centre Médico-Social, 3, 
Avenue Alsace Lorraine, Sisteron 
® 61.06.92, une consultation de 
conseil conjugal, comprenant : 
— contraception, 
— entretiens pour interruption vo-
lontaire de grossesse. 

Tous les lundis après-midi et les 
mercredis après-midi, a lieu, sur 
rendez-vous, au Centre Médico-So-
cial, 3, Avenue Alsace Lorraine, la 
consultation de planification fami-
liale comprenant : 

consultation prénatale, 
— consultation postnatale, 
— consultation pour interruption 
volontaire de grossesse, 
— consultation pour contraception. 

Pour les rendez-vous, téléphoner, 
tous les jours sauf le samedi, au 
61.06.92. 

Toutes Décorations Florales 
MARIAGES, DEUILS-

LIVRAISONS ASSUREES -
182, RUE DROITE 
04200 SISTERON 
Téléphone 61.21.72 

® domicile 61.00.80 

La chronique de José Mirval... 

Les vaches 

aiment la musique 
Celle de Mozart fait produire 

plus de lait que les airs de Jazz 
d'Armstrong. La quantité de crème 
est supérieure quand ces braves 
bovidés entendent la « Sonate au 
clair de lune », bien mieux qu'avec 
des regré spirituals ; du moins l'af-
firme-t-on. 

A la limite 

du non figuratif 
Il y a quelques années, un peintre 

poussa la recherche de l'abstrait 
jusqu'à proposer, par l'intermédiaire 
d'une galerie d'avant-garde, que des 
amateurs puissent acquérir des 
trous dans le désert du Nouveau-
Mexique, à la condition que l'ache-
teur ramène ces trous par ses pro-
pres moyens. Ce ne serait nullement 
une galéjade, mais que ne dit-on 
pas ? 

« Ah ! les femmes, 

les petites femmes!» 
Ce titre, inspiré du refrain d'un 

septuor de « La Veuve Joyeuse » de 
Franz Lehar, nous paraît convenir 
pour parler de cette nouveauté qui 
serait fort prisée par nos adorables 
compagnes, si l'on en croit une pu-
blicité préconisant l'achat d'une 
broche-cœur à deux clignotants, 
respectivement rouge et vert. Dès 
que le bijou est en place, les cli-
gnotants s'allument l'un après 
l'autre à trois secondes d'intervalle 
grâce au fermoir qui déclenche la 
mise en route du système lumineux. 

Nous est d'avis que les femmes 
n'ont cependant pas besoin de for-
cer ainsi l'attention des galants, car 
leurs admirables yeux ne valent-
ils pas tous les clignotants que l'on 
pourrait inventer ? 

Evidemment, en stoppant l'un 
ou l'autre feu de cette nouveauté, 
il serait possible d'indiquer sans 
équivoque : le vert : « la voie est 
libre pour conquérir mon cœur » ; 
le rouge : « Attention ! Mon mari 
est plus jaloux qu'un tigre ! » Et tout 
homme amoureux saurait à quoi s'en 
tenir, pour autant que le message 
soit vrai, car, avec les femmes, sait-
on jamais ? Comme la plume au 
vent, ainsi femme varie ! », affirme 
un air célèbre d'opéra. 

José MIRVAL. 

POU£ TOUS 
VOS 
Administratifs, commerciaux, 
Lettres, cartes visite, 
Invitations, 
Naissance, mariage. 
Auto-collants. 
Impression à chaud et relief. 

poviz jours 
VOTEE W&UCITe... 
Brochures et dépliants, 
Pochettes d'allumettes. 

imprimerie 
NOUVELLE 

04200 SISTERON @ 61.05.34 
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SANITAIRE - CHAUFFAGES - VENTILATION 
APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin » J 

SERRURERIE - CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

300 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

Ets CANO s.A.R.L. 

Entreprise fondée en 1946 

Quartier Proviou Sud (Route de Gap) - ® 61.00.07 

04200 SISTERON 

chaussures MACHEMIN 
161, Rue Droite - SISTERON Tél. 61.01.34 

l* Qk*l<tc 

1 

□TD* 
PHILIPPE MARIN 

opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

O CITIZEN 
QUARTZ 

5manières différentes 
de vous rappeler l'heure 

1. Votre réveil 
2. Rendez-vous ou second réveil 
3. Signal sonore "Top horaire" 
4. Sonnerie fin de "Compte à 

rebours " 
5. Chrono à la seconde près 

et tout naturellement, l'heure, 
la minute, là seconde, ie jour, 

la date et le mois. 

Comme 
toutes les CITIZEN 

elle est garantie 
2 ANS 

Ce C9((nt " 
G. ARNAUD 

40, rue Droite 

04200 SISTERON 

■S? 61.13.76 

JEAN-PIERRE VENTIMICLIA 

Plomberie - Sanitaire 
Chauffage Central - Zinguerie 

Tél. (92) 64.24.42 04290 VOLONNE 

La Caverne d'Ali Baba 
13 RUE SAUNERIE - 04200 SISTERON - @ (92) 61.02.47 

INFORME SON AIMABLE CLIENTELE 

QUE LE MAGASIN SERA FERME 

POUR CONGES ANNUELS 

DU 25 OCTOBRE 1981 AU 9 NOVEMBRE 1981 

AGENCE DE PROVENCE 
TOUTES ASSURANCES 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES 

Fernand SIARD 
92, Rue de Provence 

04200 SISTERON — ® (92) 61.04.43 

L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS 

Incendie - Accidents - Maladie 
Vie - Retraite - Risques Divers 

Sports et Loisirs 
"■^^'^•^^'^^•^^^■^^■^"fc^^»^. Page 3 

Sports et Loisirs 
La Grosse Boule Sisteronnaise 

M. PIERRE SENEQUIER 
NOUVEAU PRESIDENT 
DE LA GROSSE BOULE 

SISTERONAISE 

C'est en présence d'une bonne assis-
tance que le président COULOMB, en-
touré de MM. COUDOULET et Valen-
tin LATIL, a ouvert les débats de cette 
assemblée générale de la Grosse Boule 
Sisteronaise. 

Dans son compte-rendu moral, il sou-
ligna une légère augmentation des li-
cenciés, mais, dit-il « il nous faut aussi 
conquérir la jeunesse en créant une 
école bouliste, comme dans les autres 
sociétés du district » 

De nombreux concours en doublettes 
ont eu lieu le samedi pour les sociétai-
res Le grand prix annuel a été très 
réussi (malgré les élections législati-
ves), grâce à une belle dotation et un 
temps magnifique. Le challenge Emile 
Richaud qui se dispute depuis 4 ans, 
compétition pour 8 quadrettes locales 
et repas champêtre au « Val Gelé » a 
été remporté par Albert MEYERE, 
Michel CELERIEN et Marcel EYSSAU-
TIER. Le championnat tête à tête a 
vu la victoire de Vargas, battant en 
finale Marceau BLANC. Le champion-
nat en doublettes, renvoyé en octobre 
à cause des championnats de France 
de jeu provençal, n'a pu se dérouler, 
le boulodrome étant impraticable. La 
Grosse Boule Sisteronaise a participé 
à divers concours sans trop de succès, 
mais cela ne doit pas décourager les 
candidats qui devraient être plus nom-
breux. 

Le bilan financier laisse apparaître 
un solde intéressant qui permettra âu 
prochain bureau d'organiser de nom-
breuses compétitions. Le président re-
mercia la Municipalité, le Comité des 
Fêtes, les Services Techniques, les 
commerçants et tous ceux qui ont ap-
porté leur aide à la société. 

Le président présenta alors la dé-
mission du bureau sortant et, sur sa 
proposition, furent élus à l'unanimité : 

Présidents d'honneur : MM. GRA-
VIER, ROMAN, ALBERT; Président 
actif : M. Pierre SENEQUIER ; Vice-
Présidents : MM. AMAT et GARDIOL ; 
Trésorier : M. Jacques SAPET ; Tré-
sorière adjointe : Marie-France SENE-
QUIER ; Secrétaire : Catherine SENE-
QUIER ; Secrétaire adjoint : Marcel 
COUDOULET ; Membres : MM. GENE-
VAY, VARGAS, BIARD, GIOVALE, 
BURLE, Nina PESCE, MOTHE, Valen-
tin LATIL, R. COULOMB, J. QUEY-
REL, M. DUSSAILLANT (délégué à la 
presse), G. MEYERE (responsable du 
boulodrome). 

Le nouveau bureau arrête immédia-
tement la date du 13 juin qui sera pro-
posée au mini-congrès de G&p le 8 no-
vembre pour le grand concours de 
Sisteron (3ème et 4ème divisions). Dans 
l'immédiat, il faut noter le congrès de 
Veynes le 20 décembre et plus près 
encore, une sortie gastronomique le 22 
novembre. 

Sur le plan compétition, le président 
SENEQUIER, que nous félicitons ainsi 
que sa nouvelle équipe dirigeante (dont 
deux femmes), est fermement décidé à 
faire le maximum : concours réservés 
aux sociétaires, concours nocturnes, 
concours sur invitation, etc... 

Nous reparlerons de tout cela en 
temps utile. 

ET 
T 

La Météline - SISTERON 
Encadrements 
Restauration 
® 61.28.87 

Exposition permanente 
(proximité SAPCHIM) 

NOUVEAU 
antiquité 
brocante 

ACHAT - VENTE 
OBJETS EN TOUS GENRES 

LA FEUILLE D'ACANTHE 
113 rue Saunerie 
04200 SISTERON 

Tél. 61.22.18 

DEPANNAGE EXPRESS 
JOËL BONN EAU 

Les Granges - 04200 PEIPIN 
m (92) 64.25.07 

RAMONAGE - CONTRATS 
ENTRETIEN tous brûleurs et 

chaudières murales 
REGULATION - POSE et S.A.V. 

PLOMBERIE 

POMPES à CHALEUR 

LE Ne 1 DU SPORT 

Sous cette enseigne 

un spécialiste 

SISTERON-VELO 

CHAMPIONNAT P.H.B 
(Sème journée) 

"Résultats du 25 octobre 1981 

SAISON 1981-1982 

CHAMPIONNAT 2ème DIVISION 
(5ème journée) 

Résultats du 25 octobre 1981 

Luynes 1 — SISTERON 0 
Manosque 1 — Ste-Marguerite 1 

Meyreuil 1 — A.S. Berre 0 
Les Caillols 1 — Celtic-Beaumont 1 

Cadolive 0 — A.S. Aix 4 
Aubagne 2 — Burel 1 

Classement : 

Pts J G N P 

1 Luynes 13 5 3 2 0 
2 A.S. Aix 12 5 2 3 0 
3 Les Caillols 12 5 2 3 0 
4 Meyreuil 11 5 1 4 0 
5 Manosque 11 5 2 2 1 
6 Burel 10 5 2 1 2 
7 Cadolive 10 5 2 1 2 
8 Celtic-Beaumont 10 5 0 5 0 
9 Aubagne 10 5 2 1 2 

10 Ste-Marguerite 8 5 0 3 2 
11 SISTERON 8 5 1 1 3 
12 A.S. Berre 5 5 0 0 5 

Mane 3 — SISTERON 0 
Les Mées 1 — Oraison 1 

Forcalquier 4 — E.S. Stéphanoise 0 
F.A. Jabron 4 — Le Brusquet 6 
La Brillanne 4 — L'Escale 2 

Mézel 7 — La Motte-du-Caire 0 

Classement : 

Ce classement tient compte du match 
perdu par pénalité par Cadolive au 
bénéfice de Burel (3ème journée). 

"1 
UN DUR APPRENTISSAGE ! 

Après avoir été sévèrement battu le 
dimanche précédent par Manosque, le 
SISTERON-VELO a du concéder encore 
une fois la victoire à Luynes, l'actuel 
leader de P.H.B. sur un but que l'on 
ne peut que qualifier de stupide. 

Le partage des points aurait été à 
la vue de ces deux rencontres toutefois 
logique, mais à ce niveau la moindre 
erreur est fatale et les sisteronais de-
vront encore s'aguerrir pour rivaliser 
honorablement avec les meilleurs. 

Dimanche prochain le championnat 
fait relâche et afin de conserver la 
condition physique, le SISTERON-VELO 
se rendra à Charleval pour y disputer 
un match amical. 

En ce qui concerne la réserve, comme 
l'on pouvait le craindre, le déplace-
ment à Mane se solda par une défaite 
sans discussion (3-0). 

Pts J G N P 

1 Mane 14 5 4 1 0 
2 Oraison 13 5 3 2 0 
3 Mézel 13 5 4 0 1 
4 Les Mées 12 5 2 3 0 
5 Le Brusquet 11 5 3 0 2 
6 La Brillanne 11 5 3 0 2 
7 L'Escale 9 5 2 0 3 
8 SISTERON 8 5 1 1 3 
9 Forcalquier 8 5 1 1 3 

10 E.S. Stéphanoise 7 5 1 0 4 
11 La Motte-du-Caire 7 5 0 2 3 
12 F.A. Jabron 7 5 1 0 4 

Résultats du dimanche 25 octobre : 

P.H.B (5ème journée) 
Luynes 1, S.-V. 0 

2ème Division (5ème journée) 
Mane 3, S.-V. 0 

Minimes pré-excellence (2ème journée) 
S.-V. 2, Manosque 4 

Minimes honneur (2ème journée) 
Oraison 8, S.-V. 2 

Programme 
du dimanche 1er novembre : 

Equipe I (amical) 
Charleval - S.-V. à 15 h à Charleval 

Equipe II (amical) 
Contre Laragne (pour l'heure et le lieu 
voir l'affiche au siège bar Le Provence) 

UNE 4ème JOURNEE 
SANS CHANGEMENT ! 

Si l'on excepte la deuxième défaite 
des Artisans devant l'un des deux lea-
ders Yalpa, cette nouvelle journée de 
championnat n'a rien changé dans la 
hiérarchie avec le succès de l'Hôpital, 
le deuxième leader, face à la Sapchim I, 
le retour de Montlaur et des Munici-
paux au premier plan après leur vic-
toire sur la Sapchim II et l'Equipement, 
et le méritoire match nul de 04 Express 
(qui jouait à 6) contre l'Aiglon. Eton-
nante cette équipe de 04 Express qui, 
si elle n'avait pas ce problème d'ef-
fectif, ferait souffrir les meilleurs. 

Elle rencontrera d'ailleurs Yalpa lors 
de la prochaine journée. 

Résultats : 

Artisans/Montlaur 0-2 — Equipement/ 
Sapchim I 3-6 — 04 Express/Sapchim 

E 1-3 — Hôpital/Sapchim I 4-3 — Equi-
pement/Municipaux 1-5 — Artisans/ 
Yalpa 2-6 — Sapchim II/Montlaur 0-2 
— Aiglon/04 Express 1-1. 

5ème journée : 

Lundi 2 Novembre 1981 : 

18 h 15 : Abattoir/Equipement ; 
19 h : Commerçants/Municipaux ; 20 h : 
Yalpa/04 Express. 

Mercredi 4 Novembre 1981 : 

19 h : Sapchim H/Hôpital ; 20 h : 
Aiglon/Artisans. 

Vendredi 6 Novembre 1981 : 

20 h : Montlaur/Moullet. 

Arbitrage : 
Commerçants et Yalpa pour le match 

du 2 novembre 1981 à 19 h. 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
En ce dimanche 25 octobre 1981, dé-

bitait à Sisteron le Championnat Dé-
partemental par équipes « jeunes ». Le 
TCS recevait son homologue de Digne 
et se comportait très honorablement en 
enregistrant 2 victoires (poussins et 
cadets) et 1 défaite (benjamins). 

Nous rappelons que la 4ème équipe 
Sisteronnaise (benjamines), dont Céline 
ROMAN est le chef de file, est quali-
fiée d'office pour disputer le Champion-
nat Régional. 

Dans les autres catégories, l'équipe 
qui terminera première à l'issue du 
Championnat 04, sera également qua-
lifiée pour disputer le Championnat 
Régional. 

Résultats : 

1) - POUSSINS 
SISTERON BAT DIGNE 3-0 

Ken VINARD-VIAL (S) bat Gaël 
DEBRE (D) 6-3 6-0 — Sophie COMBE-
LAS (S) bat Anne JOSUE (D) 6-1 6-1 
— Boris DUPARCHY (S) bat Philippe 
MALRIC (D) 6-4 6-2. 

2) - BENJAMINS 
DIGNE BAT SISTERON 2-1 

Alain SALVADOR (S) bat Michel 
DELLI (D) 6-4 6-1 — Olivier VALENSI 
(D) bat Fabien BAZILE (S) 64 6-2 — 

DELLI-COMTE (D) bat PLANQUES-
BREMARD (S) 6-2 6-2. 

3) - CADETS 
SISTERON BAT DIGNE 3-0 

Philippe JAMMOT (S) bat Pascal 
BONNIFACE (D) 6-0 6-0 — Anne BRE-
MARD (S) bat Cécile BONGARCON 
(D) 6-0 6-3 — Régis TORDJMAN (S) 
bat Bertrand BOUCHEROT (D) 6-0 
6-1. 

Le Bureau du TCS. 

Plomberie-Sanitaire 

Chauffage Central 

Zinguerie <^*^\ 

Jean-Paul 
Immeuble "la Burlière 

Le Gand _JA|2 
04200 SISTERQNW 

Sisteroo Tel:(92) 61-17-35 
Melve Tel:(92) 68-31-65 
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CENTRE MUNICIPAL 
D'ANIMATIONS ET DE LOISIRS 

Vers la création d'une section 
CULTURISME 

Discipline sportive très à la mode, 
qui amène la pratique de la culture 
physique avec charges additionnelles, 
bien dosée et suivie, à un but ou une 
fin en soi. 

Elle s'adresse à toutes les personnes 
reconnues aptes médicalement (enfants, 
femmes ou hommes) désirant acquérir 
une bonne musculation de base indis-
pensable pour la pratique de toute au-
tre discipline sportive. 

Ou bien, désirant participer aux 
compétitions de force et de plastique 
tout en recherchant l'harmonie des 
formes musculaires du corps humain. 

Toutes les personnes intéressées par 
l'activité Culturisme peuvent venir par-
ticiper à une réunion préparatoire qui 
se tiendra le mardi 2 novembre 1981, 
à 20 h 30, au Centre Municipal de 
Loisirs, montée de la Citadelle. 

Activités : DESSINS ANIMES 

Une bonne nouvelle pour les amateurs 
cette activité va redémarrer dans les 
locaux du Centre de Loisirs à partir 
du mercredi 18 novembre 1981, à 14 h, 
sous la responsabilité de M. Nicolas 
BERNARD... Qu'on se le dise. 

Rex - Cinéma 
PROGRAMME DE LA SEMAINE 

Samedi 31 octobre 
et Dimanche 1er novembre à 21 h : 

MOI CHRIST1ANE F. 
13 ans, droguée, prostituée 

le film choc de la rentrée... 

Du 2 au 6 Novembre : 

POUR LA PEAU D'UN FLIC 
avec Alain Delon. 

ATTENTION pour les vacances 
de la Toussaint, 4 films pour les 
enfants. 

Samedi 31 octobre à 14 h 30 
et Dimanche 1er novembre à 17 h : 

ASTERIX ET CLEOPATRE 

Lundi 2, Mardi 3 et Mercredi 4 
à 14 h 30 : 

LES MALHEURS DE SOPHIE 

Jeudi 5 et Vendredi 6 à 14 h 30 : 

TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL 

Samedi 7 à 14 h 30 et 21 h 
et Dimanche 8 à 17 h et 21 h : 

LA BELLE AU BOIS DORMANT 
de Walt Disney 

CINE.CLUB 
« PROVIDENCE» 

d'Alain RESNAIS 

MERCREDI 4 NOVEMBRE à 20 h 45 

exceptionnellement au Tivoli 
(Centre de Loisirs) 

Le film se déroule en Angleterre, 
dans la maison d'un vieil écrivain 
anglais qui reconstruit son passé et 
en même temps le réinvente. Dans 
ses rêves, il mêle l'endroit où il vif 
avec tous les lieux qu'il a connus 
auparavant. 

Il est construit en 3 parties : 

La nuit où l'écrivain se heurte à 
la douleur, à l'approche de sa mort. 

Des extraits du roman qu'il est 
en train de créer. 

La journée d'anniversaire (78 ans 
de l'écrivain) où il se trouve alors 
face à face avec sa famille. 

Providence affronte le mystère de 
la création artistique. 

A. Resnais : « // n'y a pas de 
structure logique. Ce sont des ima-
ges, des « émotions » qui se présen-
tent, des situations, mais en elles 
n'ont pas du tout un développement 
rationnel ». 

D. Mercer (auteur du scénario) : 
« C'est un film sur le lieu entre la 
réalité et la créativité». 

Resnais dit aussi que le film est 
une sorte de documentaire sur nos 
imaginations conjuguées. Un grand 
jeu de l'imaginaire. Nous avons 
essayé de faire un cinéma purement 
instinctif. Je n'ai pas du tout le 
sentiment d'avoir voulu faire un 
film profond, sérieux. 

Les autres séances reprendront 
normalement au Rex. 

© VILLE DE SISTERON
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MECANICIEN 4 P0M1C1LÇ 
JOUR ET NUIT 7 JOURS SUR 7 

La Résidence 

Avenue Jean Jaurès - 04200 SISTERON - Tél. 61.22.30 

ARNAUD Gaston 
« Le C>((iet » 

156 iue Droite — SISTERDN 
S 61.13.76 ' 

ORFEVRES A PARIS 

Sisteron, S.-Bar (fonds 
uniquement) bien placé, 
prix 270 000 P. 

Briançon, terrain à bâtir 
bien exposé 1 000 m'A, 
235 000 F. 

A 10 km de Sisteron ds 
lotissement, terrains via-
bilisés de 80 000 à 100 000 
F le lot. 

A L'Escale, dans très 
belle résidence, appart. 
neufs T.T. C.F.T. T4 
85 m2 + terrasse + cave 
490 0U0 F T2 64 m2 + 
terrasse + cave 386 000 F 
Tl 28 m2 + cave 
175 000 F. 

Sisteron centre-ville très 
belle maison T.T. C.F.T. 
nombreuses piècs C.C. 
élect. et fuel 370 000 F. 

04, Librairie-Papeterie-
Presse, très bien placée 
plus appartement. Prix 
murs et fond 540 000 F. 

Sisteron, grande maison, 
2 appart. plus 1 studio, 
200 m2 ter. Px 790 000 F. 

Centre ville Sisteron 
appartement F3. Tout 
confort avec balcon -
Terrasse Prix 300 000 F. 

ùegïon CiL-AinouA, en 
ojiuuie ue JK-N, îocai 
commercial pius appar-
tement Al en. Px- un 
lonu fiO ooo i. 

i-res sisteron, rtiult 
io hectares cultivables, 
Bâtiment plus dèpen-
uances. Px lUOOouu*. 

centre nlie, maison en-
uerement rénovée sur 3 
étages, terrasses' expo-
sées plein sud. Prix 
400 000 F. 

Local commercial de 73 
ni2, région de Sisteron. 
Px 275 000 F. 

8 km de Sisteron villa F4 
XX confort, terrain 700 
m2. Px 485 000 F. 

Hôtel-Kestaurant 1 étoile 
NN, 60 couverts, 715 m2 
px du fond 370 000 F. 
possibilités achat dés 
murs. 

Dans village pittores-
que de la vallée de la 
Uurance, maison pro-
vençale en pierres appa-
rentes, 4 pièces habita-
bles 80 m2, terrasse, ca-
ves, appentis 72 m2,.ver-
gés séparés 1 000 m2. Px 
250 000 F. 

Rég. Sisteron, Pavillon 
F3 TT confort avec jar-
din. Prix 425 000 F. 

Appart. 13 neuf, XX Ir l 
iti.ou 1112 p»us > loggia. x*x 
iia 000 F. 

itegion SiSieron, appar-
tement neui 14 90 nu. 
1 couiort. px i>27 000 F. 

Pra-jLOup, sur pistes, 
ierme ancienne partiel-
lement restaurée, 6 piè-
ces, suB, u.c., écurie 
i)0 m2, grange MO 1112 pius 
dépendances sur terrain 
1 700 ni2 (constructible). 
Px 580 000 F. 

Procne Sisteron, petite 
maison 3 pièces 68 ni2. 
Px 140 000 F. 

A l'Escale Appartement 
X4- gde Terrasse Tout 
Confort Prix 527 000 F. 

Proche Sisteron, grand 
local commercial 330 
ni2. murs et fond. Px 
553 000 F. 

Affaire à saisir, 15. km 
de Sisteron, mais. 120 m2 
habit., térras., vue pano. 
Prix 205 000 F. 

15 km de Sisteron, villa 
F5 TT confort sur ter-
rain 600 m2, Px 520 000 
F. 

Sisteron, centre ville, 
grande maison 10 pièces, 
jardin, _ confort. .Prix 
1 000 000 F. 

Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 610417 

Parfumerie - Esthétique 

Votre Beauté 

Elisabeth Arden 
Helena Rubinstein 

Isabelle Lancray 

/ANgASTEl^ 

Soins de Beauté 

j Weil - Jacques, Fath 

., Madeleine de Rauch 

Épilation 

185, rue Droite — 04200 SISTERON — ® 61.00.04 

- Fermé le Lpndi 

Pour vos 

CREDITS 

ASSURANCES 

AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS, 
IMMOBILIERS, PRETS PERSONNELS 

TOUTES BRANCHES 

JEAN-PAUL CHAUVIN 
RESIDENCE DU PARC - 04200 SISTERON - ® 61.31.78 

est à votre ENTIERE. DISPÔSITION. Consultez-le ! 

C'est un spécialiste de ['ASSURANCE AUTO-KILOMETRE 

ENTREPRISE WEÏ QOttEL 
04200 LES OMERGUES 

ETUDE ET INSTALLATION 
De chauffage (fuel, gaz, électricité etc..) 

Chauffe-eau Solaire - Pompe à chaleur 
Régulation de chauffage 

Plomberie - Electricité 
DEVIS GRATUIT 

Tél. 61.23.33 après 19 heures ou 6l.23,.21 dans 1a journée 

PESSAXJPVFrères 
Electricité générale — Chauffage électrique^) 
Installations Domestiques, Agricoles et Industrielles 

Un * . 

Montée des Oliviers - Les PI a n t i e r s 
04700- SISTERON - Tél 61*13*33 

Etudes et devis gratuits 

SlSTERON-JOURNAL 

De notre correspondant particulier... 

BILLET DE PARIS 

REPONSE ET SUITE A : 

« Grandeur Et SérÉsiifÉ » 
paru le 5 septembre 1981, aux questions de deux aimables lectrices 

« il faut savoir prêter l'oreille dans le silence » 

Oui mesdames : la terre d'Ugelir 
îst. noble par essence, dans un pay-, 
âge pur et attachant, dans une 

région sauvage de Savoie. Parure 
raturelle, triomphe de 1a nature. 

Ce vieux chalet d'alpage, bi-cen-
tenaire, qui garde 1e secret de la 
•agesse, est une demeure enchan-
tée, où dort le passé... source de 
:onheur dans la paix. Une paix qui 
ous est si précieuse et indispensa-

ble ; car, c'est soi-même qu'on re-
trouve. Tout lien étant lien de 
l'être. 

Un lien où souffle l'esprit, l'effort 
de l'homme dans la quête de la 
beauté du paysage et de sa lumière. 

Solitude sauvage oui, terre de 
rêve et des lumières de l'âme, terre 
où les choses de la vie et des êtres, 
les couleurs et les senteurs se font 
poésie ! Et le chant grêle des deux 
cloches de la petite chapelle ro-
mane, située en haut de ce pâtu-
rage, dans unè aube glorieuse, est 
encore un hymne de grâce au Sei-
gneur. 

Ugélir : ses bois brûlés au noir 
par le soleil, ces. bois qui craquent 
dans le chalet. 

Ses murs de pierres calcaires d'un 
ton pareil au plumage d'un ramier, 
légèrement saumoné. 

Ici : dès potron-jdquet, nul bruit 
que le vent, les sonnailles des trou-
peaux, le silence poignant qui tinte 
à nos oreilles, du grand lac de Ro-
selend ; et, sur les eaux du ruisseau 
d'Ugelir on y voit bouger le ciel: 

FOYER-CLUB DU 3ème AGE 

PROGRAMME D'ANIMATIONS 
PREVUES AU MOIS DE NOVEMBRE 

Lundi 2 : 
14 h : Bibliothèque- Club animation 
18 à 19 h : Chorale 

Mardi 3 : 
9 à 10 h : Gymnastique 

14 h : Video 

Jeudi 5 : 
14 h : Scrabble 
16 à 17 h : Gymnastique . 
17 à 18 h : Provençal 

Vendredi 6 : 
14 h : Atelier - Animation sportive 

Lundi 9 : 
14 h : Bibliothèque - Club animation 
18 à 19 h : Chorale 

Mardi 10 : 
9 à 10 h : Gymnastique 

14 h 30 : Diaporama sur Venise par 
Mlle Sors de Belleville 

Jeudi 12 : 
14 h . Concours de scrabble 
16 à 17 h : Gymnastique 
17 à 18 h : Provençal 

Vendredi 13 : 
14 h : Atelier - Animation sportive 

Lundi 16 : . ,. . 
14 h : Bibliothèque - Club animation 
18 à 19 h : Chorale 

Mardi 17 : 
9 à 10 h : Gymnastique 

14 h 30 : Causerie du Dr Neveux 
(acupuncture) 

Jeudi 19 : 
14 h : Concours de belote inter-
clubs (clubs de Volanne, Peipin, 
Château-ArnoUx, St-Auban, St-Vin-
cent-sur-Jabron, Noyers-sur-Jabron, 
Sisteron) 
16 à 17 h : Gymnastique 
17 à 18 h : Provençal 

Vendredi 20 : 
14 h : Atelier - Animation sportive 
14 h 30 : Causerie par le Dr Cas-
tel (les soins par les plantes) 

Lundi 23 : 
14 h : Bibliothèque - Club animation 
18 à 19 h : Chorale 

Mardi 24 : 
9 à 10 h : Gymnastique 

14 h 30 : Connaissance du Monde 
(l'Algérie) 

Jeudi 26 : 
14 h : Scrabble 
16 à 17 h : Gymnastique 
17 à 18 h : Provençal 

Vendredi 27 : 
14 h : Atelier - Animation sportive 
18 à 19 h : Chorale 

Lundi 30 : 
14 h : Bibliothèque- Club animation 
18 à 19 h : Chorale 

Des rochers muets de la Petite 
Berge au Biolley ; Vous verrez le 
Circaète Jean-le-Blanc s'élancer, 
puis planer très haut dans l'azur. 

Au crépuscule, l'horizon s'enve-
loppe de mystère, la pleine lune 
pare d'étranges reliefs le fantasti-
que décor des Aiguilles du Grand-
Fond. 

Pour ceux, qui réussiront à s'an-
crer dans cette magie qui se pro-
longe jusqu'aux confins de l'insai-
sissable, c'est l'intimité réelle et 
profonde. 

Alors seulement, message de cette 
Terre d'Ugélir. Vous prenez pleine-
ment conscience que le parfait 
équilibre entre l'œuvre des Hommes 
et celle de la Création, est né tout 
un art de vivre, d'aimer et de pen-
ser, dont nous ne saurions nous dis-
penser, nous écarter, sans perdre 
notre bonheur d'exister. 

La race des gens est restée, elle 
aussi pure depuis les mélanges an-
tiques : joyeuse, parfois criarde, 
mais secrète. 

Sans doute, leurs filles n'avaient 
pas opposé une résistance bien fa-
rouche aux beaux cavaliers Sarra-
sins... 

Il y a du Maure chez les Viallet -
d'où leur nom « Viallet des Mau-
res» -

Ils en ont la fierté, le geste., la 
fidélité, mais aussi la colère et 
l'impétuosité. 

Ce n'est pas une filiation imagi-
naire. 

Les Viallet, représentent l'aristo-
cratie terrienne de la région, avec 
cette grandeur qu'on ne rencontre 
plus que chez les paysans de très 
ancienne souche. 

•trtrtr 

Quoi d'étonnant, à ce que l'âme 
du poète Viallet, chante pour l'éter-
nité de Roselend - grand-oncle de 
mon Epouse - Joseph-Elie Viallet, 
avoué, 1836-1889, auteur de cinq 
plaquettes de Sonnets, qui toujours 
dans nos cœurs émus, chantent... 

ZEIGER-VIALLET. 
Septembre 1981. 

Notes 

SONNETS : édité à Chambéry, 
1878-1879, références Bibliothèque 
Nationale : 8° YE 2024-2272-4791-
4792. 

La Terre d'Ugélir est située sur 
près d'un demi km en bordure du 
grand lac de Roselend. 

Pour la rosée du matin, il faut 
lire le 5-9-81 l'aiguail, le i... étant 
tombé. 

Tourisme S.N.C.F. - Licence 17 A 
CROISIERE JOUR DE L'AN 

« HABIB » 

du 29 Décembre au 3 Janvier 

29 décembre : Embarquement à 
Marseille à partir de 8 h 30 - Ap-
pareillage à 10 h - Installation à 
bord - Apéritif d'accueil - Déjeu-
ner - Après-midi en mer : jeux... -
Dîner - Soirée dansante - Nuit en 
mer. 

30 décembre : Petit déjeuner en 
salle à manger - Arrivée Tunis/La 
Goulette à 10 h - Déjeuner - Excur-
sions facultatives : Tunis, La Médi-
na, Les Souks, Musée du Bardo ou 
Carthage, Sidi Bou Said - Dîner -
Soirée dansante. 

31 décembre : Appareillage à 1 h 
- Arrivée Sousse vers 8 h - Petit dé-
jeuner - Excursion facultative : 
Sousse, le Musée, les Souks ou Kai-
rouan ou Monastir El Djem - Dé-
jeuner - Dîner de gala à quai -
Soirée dansante et danses folklori-
ques. 

1er janvier : Appareillage à 3 h -
Matinée en mer - Déjeuner - Arri-
vée Palerme à 14 h - Excursion fa-
cultative : visite de Palerme et 
Monréale - Dîner - Soirée dansante 
- Nuit à quai. 

2 janvier : Petit déjeuner - Excur-
sion facultative : Mondello et Mont 
Pellégrino - Déjeuner à bord - Ap-
pareillage à 14 h - Après-midi en 
mer - Apéritif en musique - Dîner 
soirée dansante - Nuit en mer. 

3 janvier : Petit déjeuner - Mati-
née en mer - Apéritif en musique -
Déjeuner - Arrivée Marseille à 15 h 
- Débarquement. 

S'adresser à M. Michel BARRAY, 
40 avenue des Plantiers - 04200 
SISTERON. 

ACTUALITE 
DE LA MEDECINE OFFICIELLE 

ET MEDECINE NATURELLE 

Le nombre de personnes souffrant 
du dos ne cesse de croître ; savez-
vous qu'il existe une technique de 
prévention, l'auto-massage verté-
bral ? C'est ce que révèle le n° 86. 

Cette revue renferme en outre les 
articles suivants : Antigènes H.LA. 
Le café : dangers réels ou supposés. 
Nouvelle source de fatigue oculaire. 
Aflatoxine et moisissures : dangers. 
Quoi de nouveau sur les rhumatis-
mes ? Les grands remèdes homéo-
pathiques. Tabac et cancers fémi-
nins. Médecine par les plantes. Ar-
thrite. L'aromathéraphie. Radiesthé-
sie : applications, diagnostic, méde-
cine. Les glandes endocrines. 

Tous articles avec des exemples 
de prévention et traitements natu-
rels. 

Envoi contre 13,50 F en timbres-
poste à Editions Andrillon, 6, ave-
nue du Gai Leclerc, 02202 Soissons 
cédex. 

« PARIS MATCH » 

Le poids des mots, 
le choc des photos 

Cette semaine : 

En couverture : Sophia Loren - Les 
malheurs de Sophia. 

Mcrt d'un juge : Toutes les pho-
tos de celui qui défiait les truands. 

Mitterand devant ses « durs » : 
Escalade à l'Assemblée et à Valen-
ce. Nos reporters comptent les 
coups. 

Ballets Bleus : Il y a pire chaque 
soir dans les rues de Paris. 

Sondage : Les Français jugent les 
patrons (sévèrement). 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 
Rue de In Coste - SISTERON 

TttXI DE LU RE 

JOUR et NUIT 

TOUTES DISTANCES 

Tél. 64. 38. 02 
F. MOGE 

04200 PEIPIN 

« LA BONNE ADRESSE »» 

BARTEX 
POUR TOUS VOS ACHATS 

TEXTILES 

venez nous rendre visite ! 

Hommes - Femmes 

Enfants 

Toujours moins cher 

ENTREE LIBRE 

82, RUE DROITE 

04200 SISTERON 

& (92) 61.15.30 

Rayon Vêtements A. Lafont 
Nous avons en rayons toutes les 
fabrications de cette maison : 
Travail - Chasse - Sportwear... 

PELLIER J.-L FERRÉ N. 
Entreprise de Montage et d'Installation 
Plomberie — Faux Plafond — Serrurerie — Isolation 

RUE DE LA RENAISSANCE 
Le Gand 

04200 SISTERON 

CHEMIN DE L'ADRECH 
Le Thor 

® 61.01.41 

Robert JEDOR B 
Allée Bertin — Les Plantiers — 04200 SISTERONk Tél:fil.OO.ih 
Tous Travaux de 

- PEINTURE - VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 
■ REVETEMENTS MURAUX 

PARFUMERIE 
N ESTHÉTIQUE 

ç^Anne-^Marie Qardiol 
ÉPILATION ORIENTALE 

45, rue Droite 
04200 Sisteron 

Tél. 61.14.82 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLE DU MANS 

TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

183 - 185, Avenue Paul Arène 
Ouvert tous les jours de 8 h 30 04200 SISTERON 
à 12 h et de 14 h à 18 h 30 © (92) 61.01.03 

Commerçants, Artisans, Professions Libérales 

LA MUTUELLE 
DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 
DES ALPES vous propose : 

une couverture complémentaire à' 
100 % pour l'hospitalisation Médicale et Chirurgicale, 

sans augmentation des cotisations pour 1981 la Maladie, j 
SISTERON - Place de la République - B.P. N° 2 Tél. 61.14.94 
Indemnités journalières - Assurances Autos et Biens avec la 

MAT MUT 

© VILLE DE SISTERON




