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grand 
concert 
à la 
cathédrale 

C'est donc le jeudi 26 novembre 
à 20 h 45, dans la Cathédrale de 
Sisteron qu'aura lieu le premier des 
trois concerts programmés cette 
année par les Jeunesses Musicales 
dé France. 

Les nombreux sisteronnais qui 
suivent ces concerts de haut niveau 
n'ignorent pas la grande valeur des 
artistes qui collaborent à cette or-
ganisation. C'est ainsi que nous au-
rons la primeur d'entendre un des 
meilleurs hautboïstes du monde, le 
Français Maurice Bourgue. Tous les 
sisteronnais connaissent le hautbois, 
ne serait-ce que par le disque de 
musique classique édité par la Mu-
nicipalité. C'est donc une aubaine 
pour eux de pouvoir faire ainsi des 
comparaisons... 

Maurice Bourgue, natif d'Avignon, 
sera entouré d'autres musiciens pro-
fessionnels dont il serait trop long 
d'énumérer les prestigieux titres et 
références : 
— Jean Ferry, 22 ans, violoncelliste, 
— Colette Kling, claveciniste. 

Nous garantissons le très haut 
niveau de ces artistes comme d'ail-
leurs ceux qui seront programmés 
au cours de la saison. 

C'est pourquoi nous ne remercie-
ront jamais assez les responsables 

sisteronnais de l'organisation de ces 
concerts qui obtiennent le concours 
actif des multiples chaînes d'ami-
tié qui fleurissent dans notre cité, 
dans le cadre des associations les 
plus diverses allant du Rotary-Club 
au Club des Capucins et autres as-
sociations musicales et sportives... 
sans oublier bien sûr le soutien in-
dispensable de la Municipalité. 

Nous rappelons que le prix des 
cartes d'abonnement est de 50 F 
pour les trois concerts ; 30 F pour 
les jeunes et les membres du 3ème 
Age. 

Nous invitons, en particulier, les 
personnes âgées qui souhaiteraient 
assister à cette belle soirée, à pren-
dre contact avec Mlle Barbier ou 
Mme Minetto (@ 61.14.54) afin de 
profiter du « ramassage » automo-
bile qui sera organisé ce soir là. 

Voici le programme qui sera pré-
senté par Madame Françoise de 
La roque f 

Sonate en do mineur (A. Vivaldi) ; 
Partita (G.-Ph. Teleman) ; Concert : 
« Les goûts réunis » (E. Couperin) ; 
Sequenza VII (L. Bério) ; Pièce de 
clavecin en concert (J.-Ph. Ra-
meau) ; Variante de la sonate 
B.W.V. 1030 (J.-S. Bach). 

La Cathédrale sera chauffée. 

DE LA 

CHATAIGNIERE 
BERGERS ALLEMANDS 
DE HAUTE SELECTION 

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

CHIOTS ÉLEVÉS EN PLEIN AIR 

Domaine de La Colle 
Haut-Mézien 04200 Sisteron 

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

PROMOTION... 
C'est avec un vif plaisir que nous 

avons appris l'élection à la Cham-
bra Nationale des Huissiers de Jus-
tice de Maître Charles GARETTO, 
huissier de justice en notre cité. 

Ces nouvelles fonctions qui le 
placent à la direction de sa pro-
fession, viennent compléter celle 
die Président de la Chambre Dépar-
tementale des Alpes de Haute-Pro-
vence et membre de la Chambre 
Régionale de la Cour d'Appel d'Aix-
en-Provence. 

Notre journal est heureux de pré-
senter à Maître GARETTO, ses fé-
licitations pour cette brillante pro-
motion et lui souhaite la plus gran-
de réussite dans ses fonctions. 

7aXI DE LUQE 

JOUR et NUIT 

TOUTES DISTANCES 

Télé 64. 38. 02 
F. MOGE 

04200 PEIPIN 

SAMEDI 14 NOVEMBRE 

are 

F TOUTE CREATION FLORALE 

votre point 
Livraisons assurées - OUVERT TOUS LES JOURS 

34. Avenue Jean-Jaurès 04200 SISTERON 
Tél. 19» 6fl.1S.8S 

Ce soir, SAMEDI 14 NOVEMBRE 1981, à partir de 20 heures, 
salle de l'Alcazar : 

Souper Dansant aux Chandelles 
animé par le Grand Orchestre 

POL ALAIN 
C'est une organisation Comité des Fêtes. 

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

ÉCHO* COMITÉ DES FÊTE* 
Ça y est, tout est fin prêt pour vous accueillir ce soir à partir de 20 h, 

salle de l'Alcazar où le Comité des Fêtes organise une nouvelle édition 
de son traditionnel SOUPER DANSANT AUX CHANDELLES. 

Un menu des plus recherché, jugez-en : la charcuterie de pays, les 
cœurs de palmiers mayonnaise, la croustade du chef, le gigot d'agneau 
de Sisteron accompagné de pommes noisettes, le plateau du berger, le 
mystère de l'Alcazar, pâtisserie et fruit, vous sera servi. 

Le grand orchestre de POL ALAIN, dont la réputation n'est plus à 
faire, sera bien là. 

Alors, tout sera réuni pour vous faire passer une nouvelle soirée 
inoubliable. 

Le Comité des Fêtes vous dit à ce soir... 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 27 OCTODRE 1981 

Présents : MM. ROMAN, Maire, de clôture de .. 851 216,39 F 
MAGEN, RIBES, LAURENT, Ad- 2 - Section d'investissement 
joints, Mme JULIEN, MM. BON- Les dépenses réalisées 
TOUX, BREMOND, BRUNET, FAU- s'élèvent à .... 6 489 993,95 F 
QUE, CHAUVIN, MICHEL, Mauri- Les recettes réa|isées 
ce ROLLAND, Conseillers Munici- s'e|èvenr a .... 11 689 662,81 F 
paux' Le prélèvement sur recettes 

Absents excusés : Mme MACHE- de fonctionnement 
MIN, MM. MOURIER, CHAILLAN, est de } 876 348,81 F 
TREMELAT, CASTEL, CHEILAN, soit un excédent d'investissement de 
LIEUTIER, Y. ROLLAND, AMAT, dôture de 5 1 99 668,86 F 
PAU __ , , pni, 3 - La balance générale fait res-

Egalement présents : MM. ROU- sortjr un excédent |oba| de c|ôture ZAU?-S
Be:retaire General de Mai- 6m g85 25 p 

rie, SERREAULT, Adjoint Techni- uc ' 
que Principal, Mme GARNIER, Ré- , Aucune observation " étant faite 
dactrice le comPre administratif 1980 est 

Secrétaire de séance: M. Pierre 13 voix «>0Ur * 1 abs" 
LAURENT. te"t,,on- . . . , 

i . j ' „ L assemblée donne le quitus a Le quorum étant atteint, la sean- M |e Maire 
ce est ouverte a 20 h 45. , . . . , . , ., 
...... , . M. le Maire reprend la presiden-M. le Maire présente au nom du ce de |q sé(jnce ^ demande , M 

Conseil Municipal ses condoléances de esenrer ,e bud t 
au Docteur CASTEL pour le deces |émentaire 198t. 
de son frère. 

Il est ensuite observé une minute // - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 
de silence à la mémoire de M. Léon 7987 

™9N; ,Adj1°,int de
L
 Mj FAU(2UE' M. LAURENT donne lecture par 

decede le 23 octobre dernier. chapitre, des propositions de M. le 
Il est remis sur le bureau de M. Maire, qui ont déjà été étudiées en 

le Maire les procurations de MM. Commission et en séance de travail. 
TREMELAT, CHAILLAN, AMAT, 7 . Section de Fonctionnement 
Mme MACHEMIN. B „. 

. . ,. . . . „ , , Recettes : 
M. le Maire présente également 

les excuses de M. MOURIER em- — Produits de MMU,MF péché. l'exploitation .... 90 000,00 F 
Il est donné lecture du dernier — Recouvrement -

procès-verbal de séance. Aucune Subventions.. 24 150,00 F 
observation n'étant faite, les — Dotation globale de 
Conseillers sont invités à signer le fonctionnement .. 9 300,00 F 
registre des délibérations. .. 50000,00 F 

L ordre du jour est ensuite aborde. Produits 
/ - COMPTE ADMINISTRATIF 1980 antérieurs 851 216,00 F 

soit un total .... 1 024666,00 F 
M. le Maire laisse la présidence 

à M. MAGEN, 2ème Adjoint, pour Dépenses : 
présenter le compte administratif — Denrées et 
1980 et quitte la séance. fournitures 95 100,00 F 

M. MAGEN rappelle que le — Impôts 
compte administratif a été exami- et taxes T3 000,00 F 
né en Commission des Finances et — Travaux et services 
des Travaux, ainsi qu'en séance de extérieurs 195 000,00 F 
travail et qu'aucune observation n'a — Participations 
été apportée. et contingents 132 000,00 F 

Il a été d'autre part décidé de — Allocations-
donner lecture du compte adminis- subventions 190 000,00 r 
tratif par chapitre et non par arti- — Frais de gestion r de. générale 144 064,00 F 

7 - Section de fonctionnement
 an

t2eur« 2 000,00 F 
Les dépenses réalisées — Prélèvement pour dépenses 

s'élèvent à .... 17 468 514,08 F d'investissements. 253502,00 F 
Les recettes réalisées soit un total 1 024 666,00 F 

s'élèvent à .... 18 319 730,47 F 
soit un exédent de fonctionnement ( à suivre). 

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

MALIJAI 220 mi en 2 niveaux, magasin exposition, bureau, garage, 
entrepôt, avec matériel menuiserie ébénisterie 265 000 F. sans maté-
riel 180 000 F. 
SISTERON quartier Cathédrale ds imm. ancien, appart. à restaurer, 
3 pièces en i niveaux avec % accès indépendants, poss. 2 studios, 
belle cave voûtée + remise, idéal placement. 80 000 F. 
SISTERON av. Paul-Arène, au 1er étage d'un imm. bien situé près 
commerces, appart. 130 m2 en 2 niveaux à restaurer, poss. faire super 
terrasse, plein sud avec vue Cathédrale. 200 000 F, poss. crédit PAP. 
Achats et travaux à voir. 
SISTERON centre au 2e et dernier étage, imm. 40 ans bien entretenu 
appart T3' bon état C.C. + cave, belle vue Cathédrale. 235 000 F. 
SISTERON bien situé près Cathédrale prox. park. mais, entièrement 
restaurée, 109 m2 en plusieurs niveaux, cuis., séjour, salon avec chem. 
2 ch. + chambrettes, bain, C.C, jolie vue Citadelle. 370 000 F. 
THEZE, 15 km nord Sisteron, à l'entrée du village, belle maison 
de caract. T4, C.C, grand garage, jardin 300 m2, belle terrasse 
expo sud avec vue féerique sur la vallée. Réelle affaire 380 000 F. 
A 22 km de Sisteron à VENTAVON, villa caractère T4-5, 120 m2, t.t. 
conf., gd. séjour 40 m2, chem., bar. 120 m2 dépend, comprenant gar. 
2 voit. + caves + chaufferie et remises, splend. ter. aménagée sur 
800 m2 jardin arboré avec vue panoramique vallée + pinède ett 
pente de 4 000 m2. Réelle affaire. 500 000 F. 

-UPAIX à 15 km Sisteron, jolie petite mais, entièr. rest., séjour avec 
chem. + 2 ch. + S-d'eau + C. élec. Prix interressant 180 000 F. 
SISTERON à deux pas nouv. biblio. et tous commerces, ds imm. anc. 
entiè. rest., appart. T3 en duplex avec à chaque niv. belle terras, 
expo sud dégageant une vue splend. sur lac et Cathédrale 250 000 F. 

Choix important maisons campagnes 
départements 04 - 05 - 26 

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

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE 
MARTA 

53, rue Droite - SISTERON © 6LQ0-62 

Parfumerie - Esthétique 
Votre Beauté 

Elisabeth Arden 
Helena Rubinstein 

Isabelle Lancray 

Weil - Jacques Fath 
Madeleine de Rauch 

Soins de Beauté -o- Epilation 

185, rue Droite — 04200 SISTERON — ® 61.00.04 

- Fermé le Lundi -

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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la mode à Sisteron ? 

c est L. J. diffusion 
les meilleurs prix 

â Sisteron ? 

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

□ro* 
PHILIPPE MARIS 

opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

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

tiegion CU.-Arnoux, en 
uuiuure ue xwx, iocai 
commercial pius appar-
temcni xX en. J^x uu 
•Onu oo uuO F. 

Appari. 13 neuf, XX CFx 
io.jo mi pius ïosgia. rj 
i*o uou F. 

Briancon, terrain à bâtir 
bien exposé 1000 mjt, 
235 000 F. 

uegion iststeron, appar-
tement neui X'4 96 tua, 
X coiuori. Px ai i uuu n. Près sisteron, iEitAlL 

■Ù) nectaies cultivâmes, 
ûatiiueiii plus dépen-
dances Px A U00 ooo r. 

1-ia-i.oup, sur pistes, 
îerme ancienne partiel-
lement restaurée, b pie-
ces, SUK, vv .c, ecune 
au iu2, grange »0 mi puis 
dépenuances sur terrain 
17U0 U12 (consirucuuie). 
Px 580 U00 F. 

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

centre vilie, maison en-
tièrement rénovée sur 3 
étapes, leirasses expo-
sées plein sud. Prix 
MV UUO F. A L'Escale, dans très 

belle résidence, appart. 
neuïs T.T. C.F.T. T4 
85 in2 + terrasse + cave 
490 000 F Ï2 64 m2 + 
terrasse + cave 386 000 F 
ïl " 28 m2 + cave 
175 000 F. 

Local commercial de 73 
ui2, région de Sisteron. 
Px 275 000 F. 

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

3 km de sisteron villa F4 
XX confort, terrain 700 
1112. Px 485 000 F. 

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

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

Hôtel-Restaurant 1 étoile 
NN, 60 couverts, 715 mi 
px du fond 370 000 F. 
possibilités achat des 
murs. 

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

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

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

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 mi, ver-
gés séparés 1000 m2. Px 
250 000 F. 

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

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

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

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

Kég. Sistèron, Pavillon 
F3 TT confort avec jar-
din. Prix 425 000 F. 

AGENCE BASSANELLI 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 610417 

SANITAIRE - CHAUFFAGES - VENTILATION 
APPAREILS MENAGERS « Arthur Martin » 

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) 
04200 SISTERON 1 

® 61.00.07 

Vitres 

Devantures 

Moquettes 

Résidences 

Appartements 

PASTOR 
Le Gand — ® 61.10.33 — 04200 SISTERON 

RAMONAGE 

ROBERT 

ARNAUD Gaston 

156 tue DiDile- SISTERON 

a 61.13.76 

ORFEVRES A PARIS 

PETITES ANNONCES 
DEMANDE D'EMPLOI 

J.F. cherche heures de ménage 
région Peipin ® 64.27.34. 

LOCATIONS OFFRES 

A louer F3, centre-ville. S'adresser 
au bureau du journal. 

AUTOS - MOTOS 

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 moto 125 MOTOCONFORT 
LT (peu roulé), prix 2 300 F + cas-
que intégral NAVA (servi 3 mois) 
250 F ® 61.05.34 HT. 

DIVERS 

Vends chien Epagneul Breton - ® 
61.19.19. 

Vends fumier de cheval livraison à 
domicile @ 65.14.60. 

Vends chiots Beauceron @ 61.12.37 
de 7 h à 13 h - de 15 h à 18 h. 

Trouver 2 chiens de chasse petite 
taille fauves, région Tallard — @ 
54.10.06. 

Le Garage DECAROLI 

vous informe 
de l'ouverture d'un service 

de location 
sans chauffeur, 

de véhicules de tourisme 
et utilitaires. 

® 61.01.64 

VOS MP&MGÇ»' 
Administratifs, commerciaux, 
Lettres, cartes visite. 
Invitations, 
Naissance, mariage. 
Auto-collants. 
Impression à chaud et relief. 

POVZ 70V7B 

Brochures et dépliants, 
Pochettes d'allumettes. 

imprimerie 
NOUVELLE 

0420O SISTERON ® 61.05.34 

-:- Impression typo - offset -:-

LES GARDES 
En l'absence de votre médecin 

habituel : 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 

Docteur : 
CASTEL - Rue des Combes 

® 61.02.18 

Pharmacie : 
GASTINEL - Place de l'Horloge 

© 61.03.77 

Infirmier : 
P. KREITZ 

119, rue de Provence 
©61.14.42 

LUNDI 16 NOVEMBRE 

Pharmacie : 
GASTINEL - Place de l'Horloge 

® 61.03.77 

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 
® 61.00.33 

CENTRE HOSPITALIER 
DE SISTERON 
® 61.00.52 

Toutes urgences : Médicales 
Chirurgicales, 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 

ÉTAT-CIVIL 
Du 27 octobre au 9 novembre 1981 

Naissances: Loïc Damien Ber-
nard, né le 27 octobre 1981, fils de 
Guy Kraeutler et de Mireille Chau-
vin, domiciliés à Sisteron — Yacine, 
né le 31 octobre 1981, fils de Alaoua 
Krid et de Nassira Djdrmouni, do-
miciliés à Peipin — Céline Emilie, 
née le 1er novembre 1981, fille de 
Gilbert Payan et de Danjelle Chan-
terette, domiciliés à Sisteron — 
Emilie Marlène, née le 1er novem-
bre 1981, fille de Patrick Mollet et 
de Maud Regnault, domiciliés à Sis-
teron — Mac Natanael, né le 3 
novembre 1981, fils de Roger Der-
bez et de Pascaline Brulin, domici-
liés à Sisteron — Thomas Simon, 
né le 3 novembre 1981, fils de Vin-
cent Renaudin et de Isabelle Gas-
not, domiciliés à Vaumeilh — 
Abdelouaheb, né le 7 novembre 
1981, fils de Abdelkader Saoudi et 
de Hadda Saoudi, domiciliés à Sis-
teron. 

Décès : Jean Maurice Baude, 75 
ans, retraité, domicilié à Sisteron — 
Louis Marcel Sylvain Latil, 91 ans, 
retraité, domicilié à Sisteron — 
Marie Berthe Mayet, veuve Gueit 
Joseph, 85 ans, retraitée, domiciliée 
à Marseille — Simone Antonia Eu-
génie Truchet, veuve Ribes Maurice, 
76 ans, retraitée, domiciliée à Sis-
teron. 

Mariage: Campos/Bouchet, lé 
14 novembre 1981 à 15 h. 

CULTE PROTESTANT 

Le Culte Protestant aura lieu 
dimanche 15 novembre, à 8 h 30, 
salle de la mairie. 

AVIS de la MAIRIE 
M. le Maire rapele qu'il est inu-

tile d'adresser des demandes d'em-
plois dès lors qu'aucune offre n'a 
été portée à la connaissance de la 
population par voie de presse, d'a-
vis à l'ANPE et d'affichage en mai-
rie tant pour les emplois saisonniers 
que pour les emplois permanents de 
nos services : (secrétariat, services 
techniques, abattoirs, centre de loi-
sirs - écoles (agent de service). Au-
cune réponse ne sera faite. 

Il précise que pour être recruté 
en qualité d'Agent communal per-
manent, il faut avoir ubi avec suc-
cès les épreuves de l'un des 
concours donnant accès à la fonc-
tion communale en permettant 
l'inscription sur une liste d'aptitu-
de (sauf pour les emplois suivants : 
agent de service et ouvrier d'entre-
tien de la voie publique). 

Pour tous renseignements relatifs 
à ces concours, s'adresser soit au 
Syndicat des Communes pour le 
Personnel, route de Forcalquier -
04130 Voix, soit au Centre de For-
mation des Personnels Communaux, 
place des Félibres 04130 - Voix). 

—o— 
REVISION 

DES LISTES ELECTORALES 

. Le Maire rappelle que les de-
mandes d'inscription sur la liste 
électorale sont reçues en mairie, 
service secrétariat, jusqu'au dernier 
jour ouvrable de décembre, sur pré-
sentation d'une pièce d'identité et 
d'une preuve de domicile. 

Une refonte des listés étant pré-
vue 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. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes gens nés au cours du 
4ème trimestre 1963, sont priés de 
se présenter au secrétariat de la 
mairie, guichet n° 1, munis du li-
vret de famille de leurs parents, ën 
vue de leur inscription sur les ta-
bleaux de recensement militaire. 
Cette formalité peut être accom-
plie par leurs père ou mère. 

Ecole Municipale de Rugby 

Tournoi éducatif départemental, 
le mercredi 18 novembre à 14 h, à 
la Chaumiane, réunissant les équi-
pes de Digne, Sisteron, St-Auban, 
Manosque. 

CHASSE 
à la journée 

FAISONS - PERDREAUX 

Ferme de la Rosée 

Pierre ROUMIEU 

04290 SOURRIBES Tél. (92) 64.18.89 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN tapissier 

tissus ameublement - rideaux 
confection et pose 

couvertures - couettes - duvets 
traversins - oreillets 

® 61.13.77 04200 SISTERON 

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 

PELLIER J.-L. FERRI iV. 
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 

Les laines 

£ÊOE£« P1CMJ> et MWtiOU> 
sont en vente chez 

209, rue Droite 04200 SISTERON 

FOYER RURAL DE SAL1GNAC... 

LE SECOND SOUFFLE 

Le Foyer Rural de Salignac re-
prend ce samedi 14 novembre son 
activité Ciné-Club, heureux de pou-
voir assurer maintenant le fonc-
tionnement des divers clubs dans 
ses propres murs. 

En effet, grâce à l'aimable col-
laboration du Conseil Municipal, le 
Foyer a obtenu l'autorisation d'oc-
cuper une vieille maison commu-
nale pour laquelle il a fallu faire 
d'urgence, quelques travaux de res-
tauration. Beaucoup reste encore à 
faire, mais la salle polyvalente du 
1er étage pourra accueillir la po-
pulation villageoise, samedi 14 no-
vembre, pour le premier film de la 
saison : « l'Arbre aux sabots », 
film pour tout public qui intéres-
sera particulièrement le monde 
paysan puisqu'il s'agit d'un magni-
fique tableau de la vie rurale en 
Lombardie à la fin du siècle der-
nier. 

Au programme des autres séan-
ces du Ciné-Club, une fois par 
mois : « Lucky Luciano », « Mu-
riel », « Elise ou la vraie vie », 
« M.A.S.H. », « La grande bouffe », 
« La question », « L'incompris », 
« Le juge Fayard », « L'argent des 
autres ». 

Un bon programme en perspecti-
ve. 

Les cours de guitare seront don-
nés par Alain Amouriq tous les 
mardis de 18 h 30 à 20. Les 1er et 
3ème jeudi de chaque mois, Michel 
Planqués s'occupera du Club Echecs 
(pour adultes et enfants à partir de 
8 ans) de 17 h 30 à 18 h 30. Les 
enfants se retrouveront avec Chris-
tophe Vallon, le mercredi après-
midi à 14 h pour du Foot. Henri 
Michel coordonne le Club-Cyclo et 
Thérèse Besson le Club du 3ème 
Age. Des veillées jeux, cartes, se-
ront organisées dans l'hiver. 

Toutes les personnes intéressées 
par ces activités, peuvent prendre 
contact avec les responsables de 
quartier ou J.-M. Vigneau, président 
du Foyer. 

Sans nul doute, de bons moments 

de rencontres en perspective et ren-
dez-vous pour la première séance 
de Ciné-Club ce samedi 14 novem-
bre, à 19 h (vu la longueur du film 
une « pause sandwich » est prévue 
avec vin à volonté). 

La Météline - SISTERON 
Encadrements 
Restauration 
® 61.28.87 

Exposition permanente 
(proximité SAPCHIM) 

FOYER-CLUB DU 3ème AGE 

Afin de permettre aux personnes 
habitant les quartiers éloignés de 
Sisteron, de venir participer aux di-
verses activités du Foyer 3ème Age, 
le Club en collaboration avec la 
Municipalité à l'intention de mettre 
en place un moyen de transport. 

Les personnes intéressées par cet-
te initiative sont priées de bien vou-
loir se faire inscrire au Foyer des 
Capucins (aux heures d'ouverture) 
ou en mairie (service comptabilité). 

—o— 
Le Club du 3ème Age de Sisteron 

rappelle aux adhérents des clubs de 
Sisteron, Château-Arnoux, Volonne, 
Peipin, Noyers-sur-Jabron, St-Vin-
cent-sur-Jabron que le concours de 
Belote Inter-Clubs aura lieu le 
JEUDI 19 NOVEMBRE, à 14 h, au 
Foyer-Club des Capucins. 

Le Président, 
D. SPAGNOU. 

CLASSE 31 

Les personnes de la Classe 31 
qui désirent fêter leur 50 ans d'âge, 
sont invités à la réunion d'organi-
sation du banquet qui aura lieu au 
« Bar de Provence » à Sisteron, le 
MARDI 17 NOVEMBRE 1981. 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON-JOURNAL 

ELECTRICITE GENERALE 
bâtiment - industrie 
chauffage électrique 

A. PARET 
' ® 61.27.12 

LE SIGNAVOUS 

P. SCHWAB 
@ 61.21.17 

LE TRIANON 

04200 SISTERON 

© CITIZEN 
QUARTZ 

5 manières différentes 
'cfe 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, la seconde, ie jour, 

la date et le mois. 
' ! s 

. Comme 
toutes les CITIZEN 

elle est garantie 
2 ANS 

G. ARNAUD 

40, rue Droite 

04200 SISTERON 

@ 61.13.76 

chaussures MACHEMIN 
161, Rue Droite - SISTERON 

JEAN-PIERRE VENTIMlGLIA 

Plomberie - Sanitaire 
Chauffage Central - Zinguerie 

Tél. (92) 64.24.42 04290 VOLONNE 

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

* 
! Montée des Oliviers - Les Plantiers 
% 04200 SISTERON - Tél 61*13*33 
i Etudes et devis gratuits 

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 

La Caverne d'Ali Baba 
13, RUE SAUNERIE - SISTERON,® (92) 61.02.47 

V0IHH€>f€ et fitihlti Ç<vt<4M 
Heures d'ouvertures : 8 h 30 -12 h — 14 h 30 - 19 h 

' tous les Jours sauf dimanche et lundi 

— EN T R E E LIBRE — 

Rex - Cinéma 
PROGRAMME DE LA SEMAINE 

Samedi 14 et Dimanche 75 : 

LES UNS ET LES AUTRES 
de Lelouch 

Lundi 16, Mardi 17 à 21 h : 
Mercredi 18 à 14 h 30 : 

CHASSE A MORT 
avec Bronson et Lee Marvin. 

Mercredi 18 à 21 h : 
CINE-CLUB 

Jeudi 19, Vendredi 20, 
Samedi 21, Dimanche 22 : 

LES HOMMES 
PREFERENT LES GROSSES 

Après les Bronzés, les anciens du 
Café Théâtre récidivent dans cette 
comédie burlesque. 

CINE-CLUB COMMUNAL 
Mercredi 18, à 20 h 45, au Rex : 

OMAR GATLATO 
de Merzak Allouache (Algérie). 

Les fils de la ville, comme les 
loups, vont par bande. Ils ne font 
rien, du moins rien de compréhen-
sible pour les autres, un éclat de 
violence gratuite, d'interminables 
parties de cartes, de longues erran-
ces dans les rues, l'attente d'on ne 
sait quoi qui n'arrive jamais. 

Ceux-là ont eu leurs parents tués 
pendant la guerre d'indépendance, 
ils se retrouvent chargés de famille, 
survivent à travers de petits mé-
tiers et de nombreux trafics. Omar 
vit dans un deux pièces avec la 
mère, le grand-père qui dort dans 
la cuisine, la sœur divorcée ou 
abandonnée et une innombrable 
marmaille. 

Il travaille à la répression des 
fraudes sur les bijoux, une sorte de 
flic. Omar a deux passions : la mu-
sique « Chaabi » (populaire) ou hin-
die qu'il enregistre sur sa mini-cas-
sette. On le surnomme Omar « Ga-
tlato » parce qu 'il est viril, qu'on 
dit que sa virilité le rend fou, le 
tue. 

Un jour, Omar se fait voler sa 
mini-cassétte dans la Casbah, il en 
achète une autre au marché noir et 
en l'essayant il entend une voix de 
fille. Pendant des jours il s'enfer-
mera seul pour écouter cette voix, 
en rêver. Il réussit à retrouver la 
fille de la voix. Il lui donne rendez-
vous par téléphone. Quand elle 
arrive, il n'ose l'approcher. Il re-
tourne auprès de ses amis pour par-
ler d'elle. 

Le film « PROVIDENCE » d'Alain 
Resnais sera programmé le 16 dé-
cembre, au Rex, à 20 h 45. 

pesée 
TERRASSEMENT 

POUR PARTICULIERS 
Gravier de Mallefougasse 

Terre végétale 

Tél. (92) 64.27.09 
04200 PEIPIN 

CONNAISSANCE DU MONDE 
Thème : « Aujourd'hui en Algérie » 

Conférencier : Pierre d'URSEL 

Après ses nombreux voyages qui 
vous ont permis de connaître les 
peuples et paysages de Yougoslavie, 
d'aller vivre en Chine, de visiter 
Formose, la Chine des Mandarins, 
et pour la première fois à Connais-
sance du Monde, c'est « Aujourd'hui 
en Algérie », que Pierre d'Ursel vous 
entraîne à la découverte de ce pays 
dont la population extrêmement 
jeune (60 % des habitants ont 
moins de 18 ans) et encore sous 
l'emprise des coutumes ancestrales, 
est néanmoins résolument tournée 
vers l'avenir. 

Si le film vous montre les complè-
xes industriels et les villages socia-
listes de l'Algérie moderne, il s'at-
tache également à vous faire dé-
couvir quelques-uns des prestigieux 
témoins des grands courants de ci-
vilisation, berceaux des traditions 
algériennes, telles les 2 000 gravu-
res rupestres du Sud Oranais, les 
cités romaines de Timgad et Dje-
mila, la Kalaa des Béni Hammad et 
les palais Almoravides. 

Vous y verrez également Alger et 
sa Casbah, Oran l'Espagnole, Cons-
tantine et les gorges du Rhummel, 
Annaba et les reliques de Saint-
Augustin, Tlemcen et ses noces fa-
buleuses, les Chaouia des Aures, la 
Kabylie et ses artisans, le Djurdju-
ra et la superbe corniche Jijélienne 
et bien d'autres facettes du mer-
meilleux kaléidoscope algérien. 

Un film à ne pas manquer qui 
vous sera présenté le 24 novembre 
1981, à 20 h 45. 

COS. - ECHOS 
PREMIERE VICTOIRE 

Orange a fait les frais du réveil d'un 
COS volontaire mais surtout fort bien 
organisé (sans doute par suite des 
quelques modifications apportées dans 
la formation). 

Après une pénalité transformée dès 
la 6ème minute, ALPHONSE, bien lan-
cé par son capitaine MICHEL, allait à 
l'essai. Les spectateurs étaient heureu-
sement surpris, les Vauclusiens aussi 
mais pas de la même façon. Au repos 
les Sisteronais avaient encore un mince 
avantage : 10-9 (3 pénalités pour Oran-
ge, 1 pour le COS). On pouvait se mon-
trer satisfait mais on pouvait tout 
craindre. 

Le pack Sisteronais qui avait usé son 
vis à vis prit alors le dessus et le COS 
se détacha irrésistiblement : 1 drop et 

une pénalité de FEBVEY puis un essai 
de LABARTHE. Les vigoureuses réac-
tions vauclusiennes ne pouvaient plus 
rien changer. Les joueurs locaux fai-
saient éclater justement leur joie pour 
cette victoire bien méritée qui devrait 
en appeler d'autres. 

La Réserve s'est également distin-
guée en s'imposant : 21-15. 

LE C.O.S. A EYRAGUES 

Pour la prochaine journée de cham-
pionnat, le COS se rendra à Eyragues 
(4 défaites à l'extérieur mais 2 victoi-
res à domicile), un match difficile pour 
nos représentants qui, sur leur lancée, 
pourraient bien inverser le pronostic. 

Les Réservistes Sisteronais auront 
également à cœur de confirmer les pré-
cédents résultats. 

SISTERON-VELO 
TOUJOURS 
LES 5 DERNIERES MINUTES... 

Encore une fois le SISTERON-VELO 
a laissé échapper la victoire à deux mi-
nutes de la fin de la rencontre l'oppo-
sant à Meyreuil. 

Alors que les spectateurs venus as-
sez nombreux pensaient, après le but 
de GUERRI, que les Sisteronais allaient, 
pour la première fois à domicile, rem-
porter ce match, Meyreuil égalisait. 
Non pas contre toute attente, car de-
puis quelques minutes les Sisteronais 
subissaient le match et l'on sentait que 
l'incident tant redouté pouvait se pro-
duire. 

De ce fait, Sisteron se retrouve à 
l'avant-dernière place du classement, 
mais avec seulement un point de re-
tard sur le 7ème Burel (qu'il rencon-
trera d'ailleurs le 22 novembre) et deux 
points sur le 4ème. Rien n'est donc 
perdu, mais attention danger ! 

En lever de rideau, la réserve a dif-
ficilement battu Forcalquier, et comme 
pour l'équipe fanion une question est 
posée : défense pas assez rigoureuse 
ou attaque pas assez efficace ? pro-
blème à régler rapidement. 

Résultats du dimanche 8 Novembre : 

P.H.B (Sème journée 
S.-V. 1, Meyreuil 1 

2ème Division (Sème journée) 
S.-V. 1, Forcalquier 0 

Programme 
des 14, 15 et 22 Novembre : 

Samedi 14 Novembre : 
Minimes Pré-Excellence 

(Sème journée) 
St-Auban - S.-V. à 15 h à St-Auban 

Minimes Honneur (Sème journée) 
S.-V. - E. Gréoux-Valensole 
à 15 h 30 (Stade P. Lanza) 

Pupilles Honneur (3ème journée) 
S.-V. - Villeneuve 

à 14 h 30 (Stade P. Lanza) 

Dimanche 15 Novembre : 
Equipe 1 (amical) 

Oraison - S.-V. à 15 h à Oraison 
Equipe II 

Rencontre amicale en pourparlers 
Cadets Honneur (Sème journée) 

St-Auban - S.-V. à 8 h 45 à St-Auban 

Dimanche 22 Novembre 1981 : 
P.H.B 

Burel - S.-V. 
Déplacement en car. Frais de trans-

port : supporters 20 F, membres S.-V., 
femmes joueurs 10 F, enfants 5 F. 

Inscriptions : Bar « Le Provence », 
rue de Provence (dernier délai samedi 
21 novembre à 19 h). 

LE N° 1 DU SPORT 

Sous cette enseigne 

un spécialiste 

L'HOPITAL SE BLESSE... 

Après la 5ème journée de champion-
nat, il n'y a plus qu'un seul leader 
puisque l'Hôpital a été tenu en échec 
par la Sapchim II, et a même été bat-
tu par Montlaur, suite aux premières 
rencontres de la 6ème journée. 

Yalpa, qui n'a pas encore joué son 
match au moment où nous écrivons ces 
lignes, est donc en tête, et un certain 
Yalpa/Montlaur lundi prochain, sera 
intéressant à suivre. 

Pour revenir à la 5ème journée et 
au début de la 6ème, l'Aiglon après 
s'être repris devant les Artisans, a de 
nouveau succombé face à l'étonnante 
Sapchim II qui joue les troubles fêtes. 
Moullet revient avec un nul contre 
Montlaur et une "victoire sur la Sap-
chim I. 

Résultats de la Sème journée : 
Sapchim H/Hôpital 1-1 — Aiglon/Ar-

tisans 5-1 — Montlaur/Moullet 1-1. 

Classement après la 5ème journée : 

Sapchim I et PTT comptent un match 
en moins. 

Résultats de la 6ème journée : 
Aiglon/Sapchim H 0-2 — Moullet/ 

Sapchim I 3-1 — Montlaur/Hôpital 3-0. 

7ème journée : 

Lundi 16 Novembre 1981 : 
18 h 15 : Sapchim I/PTT ; 19 h : 

Abattoir/Moullet ; 20 h : Yalpa/Mont-
laur. 

Mercredi 18 Novembre 1981 : 
19 h : Commerçants/Hôpital ; 20 h : 

04 Express/Municipaux. 

Vendredi 20 Novembre 1981 : 
18 h 15 : Aiglon/Sapchim I ; 19 h : 

PTT/Equipement ; 20 h : Municipaux/ 
Artisans. 

Arbitrage : 
04 Express et Hôpital pour le 18 no-

vembre à 20 h. 
1 Yalpa 15 points 
2 Hôpital 14 " 
3 Municipaux 13 " 
4 Aiglon 12 " 
5 Montlaur 11 " 
6 Sapchim n 11 " 
7 Artisans 10 " 
8 Moullet. 9 " 
9 Sapchim I 8 " 

10 Equipement 8 " 
11 Commerçants 7 " 
12 04 Express . 7 " 
13 Abattoir 6 " 
14 P.T.T. 5 " 

NOUVEAU 
DANS LA REGION 
ALBERT RM 
® 61.03.49 H.R. 

DEBARRASSE VOS GALETAS 
GRENIERS ET CAVES 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
Le championnat départemental des 

jeunes se poursuivait en ce dimanche 
8 novembre, et trois équipes du TCS 
se déplaçaient à Manosque. Les locaux 
remportaient trois victoires sur un 
score identique de 2-1. 

Résultats : 

1) - Poussins : 
Olivier PLIQUE (M) bat Ken VI-

NARD-VIAL (S) 6-2 6-5 — Sophie 
COMBELAS (S) bat Cécile BOTTA (M) 
6-0 6-0 — Olivier KALUZA (M) bat 
Boris DUPARCHY (S) 6-3 6-0. 

2) - Benjamins 
Titou KARIM (M) bat Alain SALVA-

DOR (S) 6-1 6-3 — Xavier BREMARD 
(S) bat Loïc DESCAMPS (M) 1-6 6-3 
6-4 — MICHEL-JAMBON (M) battent 
SALVADOR-BAZILE (S) 6-5 6-5. 

3) - Cadets 
Louis BONETTI 30/2 (M) bat Philippe 
JAMMOT (S) 6-2 6-1 — Bruno VEN-
TURELLI (M) bat Eric BREMARD (S) 
6-1 6-0 — Anne BREMARD (S) bat 
Sareh TITOU (M) 6-1 6-0. 

Le Bureau TCS. 
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BRIDGE-CLUB 
DE SISTERON - SAINT AUBAN 

La saison est à présent bien lancée 
au BCSSA. En même temps, le nombre 
des participants au tournoi hebdoma-
daire du lundi augmente régulièrement. 
C'est ainsi que pour la première fois 
depuis la création du club, les deux 
dernières séances ont vu la participa-
tion de 28 joueurs. 

Le club ne compte pas arrêter là sa 
progression et l'espoir de tous est de 
parvenir dans le cours de l'année 
81-82 à un tournoi régulier de 10 ta-
bles, soit 40 joueurs. C'est dans ce but 
qu'un certain nombre de manifesta-
tions sont organisées, et en particulier 
le tournoi à la mêlée de ce lundi 16 
novembre au Moulin du Jabron à 
20 h 30. « Mêlée » dirigée puisque cha-
que paire sera composée d'un joueur 
aguerri et d'un débutant ou joueur non 
confirmé. Le but de cette formule est 
de donner aux nouveaux joueurs l'habi-
tude qui leur manque encore du jeu 
en tournoi. Aussi les responsables du 
club font appel à tous ceux et à toutes 
celles qui voudraient prendre ou re-
prendre contact avec le bridge. A l'is-
sue du tournoi, les donnes les plus re-
marquables de la soirée seront com-
mentées au tableau noir. 

Résultats du tournoi 
du lundi 9 novembre 1981 : 

14 équipes engagées : 
N.S. : 1er HEYRIES-REAL : 68,10 % ; 

2ème Mme et M. GARDE : 60 %. 
E.O. : 1er GUILLO-GALLAND : 

61,11 % ; 2ème Mme et M. DEPRECQ : 
55,55 %. 

NOUVEAU 
antiquité 
brocante 

ACHAT - VENTE 
OBJETS EN TOUS GENRES 

LA FEUILLE D'ACANTHE 
113 rue Saunerie 
04200 SISTERON 

Tél. 61.22.18 

LA BOULE SISTERONNAISE 
Samedi 14 novembre 1981, à 18 h, 

dans la salle de la mairie, réunion gé-
nérale. 

Les prix et coupes de là ville de Sis-
teron seront remis aux joueurs sui-
vants: MAGNAN, SANCHEZ, BLANC, 
FABRE, PELLIER, GUIGOU (pétan-
que), EYSSAUTIER, MORILLAS, DU-
RAND, RENOUX, BLANC, MOULLET 
(jeu provençal). 

Bilan de l'année 1981. 
Renouvellement du bureau. 

Le Président, 
RAVAUTE. 

Plomberie-Sanitaire 

Chauffage Central 

Zinguerie ^"^v 

Jean ~ Paul 
Immeuble "la Burlière 

Le Gand _J*llî 
04200 SISTERQNW 

Sisteron Tél : 02) 61 -17-35 
Melve Tél ".(92) 68-31-65 

« LA BONNE ADRESSE » 

BARTEX 
POUR TOUS VOS ACHATS 

TEXTILES 

venez nous rendre visite ! 

Hommes - Femmes 

Enfants 

Toujours moins char 

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... 

© VILLE DE SISTERON
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Pour vos 

CRÉDITS AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS, 
IMMOBILIERS, PRETS PERSONNELS 

ASSURANCES TOUTES BRANCHES 

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

est à votre ENTIERE DISPOSITION. Consultez-le! 

C'est un spécialiste de l'ASSURÀNCE AUTO-KILOMETRE 

JOUR ET NUIT 7 JOURS SUR 7 

La Résidence 

Avenue Jean Jaurès - 04200 SISTERON - Tél. 6-1.22.30 

ETS LATIL s.a.r.l. 
RADIO - MENAGER 

ELECTRICITE 

247, avenue Paul-Arène 
Tél. (92) 61.13.36 

— Téléviseurs : RADIOLA 
— Machines à laver et réfrigérateurs : VEMTTE 
Appareils ménager et chauffage : THERMOR - CALOR 

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 

lAlgothérapie — Masque Maya — Peeling Végétal 
(+ application de Phyto-stimulines sous Ozone) 

snzaa im nacaoEY 
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 

ENTREPRISE VVEf SOttEL 
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 61.23.21 dans la journée 

Agence r ABEILLE 
ASSURANCES 

INCENDIE - MULTIRISQUES - AUTOMOBILE 
ACCIDENTS - MALADIE 

VIE - CONTRATS SPECIAUX 

TOUS CREDITS 
Automobile - Immobilier - Equipement 

Mme BAILLY-C0NTI0S D. 
j 

Place du Dr Robert 

04200 SISTERON ® 61.04.17 

UTUALITÉ 
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 !... 

LE SALVADOR, 

Tu sais, c'est ce pays à peine plus 
gros qu'un point sur la carte du 
monde. Tu n'aurais jamais dû en 
entendre parler, il est si loin d'ici, 
si petit, il n'a rien d'un paradis pour 
touristes et pourtant il est devenu 
un symbole, à l'échelle mondiale, de 
lutte pour la justice sociale et la 
liberté. 

Que s'est-il passé ? Simplement 
d'un massacre à l'autre, 50 ans de 
dictature ! et voilà que mourir pour 
mourir le peuple a choisi que ce 
soit en combattant de la liberté, et 
aussi pour que le monde sache qu'il 
n'y a pas de force plus invincible 
qu'un idéal de justice. 

Et le monde s'est ému. De par-
tout sont nés des comités de solida-
rité, des comités de soutien au peu-
ple d'EI Salvador. Les hommes 
consternés, ou pas, s'apercevaient 
que la barbarie existait toujours. La 
dite civilisation volait en éclats. On 
n'assassinait plus seulement avec 
un certain souci de propreté, on 
torturait hommes, femmes, enfants, 
on découpait en morceaux, on tirait 
sur les bébés un peu comme au tir 
au pigeon, bref une espèce de foire 
du trône de l'horreur. 

Bon je t'expliquerai un peu mieux 
tout cela une autre fois. Je te par-
lerai de ce que j'ai vu, parce que 
j'y suis allé tout simplement. Le 
témoignage, tu vois, on peut diffi-
cilement aller contre. Je parlerai 
pour ceux que j'ai rencontrés et qui 
sont morts ou qui n'ont pu s'échap-
per et sont maintenant disparus, 
oubliés, exilés mais c'est leur voix 
qu'il faudra que tu entendes. 

Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On 
a créé un comité de soutien à Ma-
nosque, puis une antenne a suivi sur 
Sisteron. Peut-être qu'un jour à Di-
gne ?... ben on verra. Et on s'est mis 
à travailler : information, collecte 
de médicaments, de vêtements ou 
d'argent, conférences publiques avec 
film ou diapositives et ça a bien 
marché. Si bien que, tant pis pour 
la pointe d'autosatisfaction débile, 
on a obtenu des résultats super. On 
a aussi aidé d'autres comités à se 
créer, etc.. 

Puis on s'est chargé d'organiser 
une réunion nationale de coordina-
tion des comités Salvador, puis une 
réunion régionale de coordination 
des comités Amérique Latine. 

Et maintenant ! il faut continuer 
car au Salvador c'est toujours la 
guerre. La guerre contre quoi au 
fait ? contre qui ? Contre les Etats-
Unis d'Amérique (du nord). 

Finalement non en y réfléchissant 
ce n'est pas tout à fait cela. Car 
là-bas aussi le peuple a bougé. Ils 
étaient des dizaines de milliers à 
marcher sur Washington pour crier 
qu'ils ne voulaient pas que leurs 
pays se couvre de la honte d'un nou-
veau génocide. 

Ils en ont assez les petits pay-
sans de leur moisson de cadavres. 
Ils en ont assez les étudiants d'écri-
re avec leur sang. Ils en ont assez 
les syndicats de revendiquer l'après 
misère. Ils en ont assez les prêtres 
de l'homme mitraillette ou de 
l'avion bombe. Ils en ont tous assez. 

Ils appellent, ils appellent à l'au-
rore de chaque jour le soleil des 
peuples libres. 

Le 31 octobre, la solidarité euro-
péenne s'est mise en mouvement. 
Pétitions, manifestations ont conver-
gé vers les ambassades Américaines 
et cela durera jusqu'au 28 novem-
bre, jour anniversaire de l'assassi-
nat de six dirigeants de l'opposi-
tion salvadorienne. 

Ce jour là, à Paris, une grande 
manifestation nationale sera orga-
nisée. 

IL FAUT QUE NOUS EN SOYONS. 

Bientôt on va pouvoir se rencon-
trer sur les marchés ou dans les 
soirées d'information à Digne, Ma-
nosque, Sisteron, Barcelonnette, St-
André-les-Alpes et peut-être ail-
leurs. Si tu ne peux venir, écris, 
téléphone... Nous n'avons plus le 
droit à l'indifférence. 

Samedi 14 novembre, des membres 
du comité de Sisteron tiennent le 
kiosque près des Postes, avec péti-
tions et informations. 

Le samedi suivant, le 21 novem-
bre, un médecin du monde parlera 
des camps de réfugiés salvadoriens, 
dans la salle de la mairie, à 20 h 30. 

Comité de soutien 
au peuple du Salvador. 

SISTERON-JOURNAL 

LEUR FAIM... 

Pour la manif du 28 à Paris, un 
car partira de Digne. Départ ven-
dredi soir, retour samedi soir. Entre 
temps... manif. 

S'inscrire au plus tard le 18 no-
vembre, la participation au car est 
de 150 F. 

ET NOS EXCES 

Terre des Hommes et Frères des 
Hommes se sont unis pour lancer 
une campagne à travers toute la 
France : 

« Là-bas... vaincre la fain. Ici... 
mieux se nourrir ». 

Dans notre département, la délé-
gation «Terre des Hommes-04 » 
anime cette campagne et invite cha-
que habitant des Alpes de Haute-
Provence à y participer, et d'abord 
à s'informer. 

« Là-bas » sévit la faim : 50 mil-
lions d'hommes meurent de faim 
chaque année. 

«Ici» une alimentation trop 
abondante, trop riche en sucres et 
corps gras, insuffisante en fibres 
et éléments végétaux, accroit la 
fréquence des maladies dites de 
civilisation : infarctus, hypertension 
artérielle, etc.. 

Or, au niveau de la planète, il 
n'y a globalement, ni pénurie, ni 
rareté. 

« La production actuelle de cé-
réales, à elle seule, pourrait four-
nir à chaque homme (femme, en-
fant) plus de 3 000 calories et 65 g 
de protéines par jour, ce qui est 
largement supérieur aux besoins » 
(Banque mondiale - Rapport sur le 
développement dans le monde -
1980). 

« Pour éliminer la malnutrition » 
conclut la banque mondiale, « il 
suffirait de réorienter 2 % seule-
ment de la production céréalière 
mondiale vers ceux qui en ont be-
soin ». 

Hélas, c'est le contraire qui se 
produit. C'est d'ailleurs au niveau 
des céréales que réside une des cau-
ses majeures du déséquilibre ali-
mentaire mondial. 

Le bétail des pays riches consom-
me autant de céréales que tous les 
habitants du Tiers Monde (Chine 
exceptée). De plus en plus, les ali-
ments qui servent à engraisser nos 
animaux de boucherie sont impor-
tés du Tiers Monde, ce qui corres-
pond à un énorme gaspillage, car 
il faut en moyenne 7 calories végé-
tales pour en produire 1 animale ! 
Et là-bas, dans les pays du Tiers 
Monde, les populations locales peu-
vent de moins en moins s'approvi-
sionner. 

« Tout se passe comme si on pre-
nait « le grain du pauvre » pour 
nourrir « la vache du riche » 
(Charles Condamine de Frères des 
Hommes) ». 

Partout dans le Tiers Monde, 
des paysans s'organisent pour mieux 
maîtriser leurs ressources et satis-
faire leurs propres besoins. 

Notre consommation de viande 
qui était de 84 kg en 1965 par ha-
bitant, en France, est passée à 
108 kg en 1980 (source O.C.D.E.). 

« Dans la mesure où notre deman-
de, parce qu'elle est plus forte, 
verrouille les possibilités d'atteindre 
une réelle autosatisfaction des be-
soins alimentaires des habitants du 
Tiers Monde, nous devons la faire 
baisser » dit l'Union fédérale des 
consommateurs. (Que choisir ?) 

Deux moyens principaux pour 
cette campagne : 
— diminuer notre sur-consomma-
tion de produits d'origine animale ; 
— créer une solidarité avec les 
groupes de paysans du Tiers Monde 
qui s'organisent pour d'abord se 
nourrir. 

« Terre des Hommes-04 » est 
solidaire d'un groupe de paysans 
camerounais. 

Venez en parler avec des mem-
bres de Terre des Hommes (dont 
certains reviennent du Cameroun) : 
une projection suivie d'un débat 
aura lieu le MARDI 17 NOVEMBRE, 
à 20 h 30, à la mairie de Sisteron. 

———^————■——■—-
POUR LOUER, POUR VENDRE, 

OU POUR ACHETER, 
faites passer une Petite Annonce 

dans SISTERON-JOURNAL 

DEPANNAGE EXPRESS 
JOËL BONN EAU 
Les Granges - 04200 PEIPIN 

eX< (92) 64.25.07 

RAMONAGE - CONTRATS 
ENTRETIEN tous brûleurs et 

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

PLOMBERIE 

POMPES à CHALEUR 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

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

PARENTS D'ELEVES 
NON AFFILIES 

Grâce à votre confiance, nous 
avons obtenu un siège au 
Conseil d'Etablissement du Col-
lège Mixte Paul-Arène. 

Ce conseil va se réunir le 
vendredi 20 novembre 1981, 
continuez votre action en nous 
contactant pour tout problème 
ou toute suggestion : Parents 
d'Elèves non affiliés : B.P. na 1 
04200 Sisteron ou Mmes Marie-
Claude Roman, 10, place de la 
République, Sisteron ® 61.00.58 
Bailly-Contios, place de l'Horlo-
ge, Sisteron ® 61.04.17. 

Ce samedi 14 novembre 1981, 
à l'école du Tivoli, une nouvelle 
liste de Parents non affiliés est 
dans la course aux sièges. 

Nous sollicitons à nouveau 
votre vote pour nous affirmer 
et montrer qu'il n'est pas besoin 
d'être engagé dans une fédéra-
tion pour nous préoccuper des 
problèmes locaux et avoir des 
objectifs sensés. 

Venez voter pour les parents 
NON AFFILIES, il est encore 
temps. Merci. 

Toutes Décorations Florales 
MARIAGES, DEUILS... 

- LIVRAISONS ASSUREES 

182, RUE DROITE 
04200 SISTERON 
Téléphone 6121.72 

@ domicile 61.00.80 

Etude de Maître Charles GARETTO, 
Huissier de Justice, 

La Résidence du Parc 
04200 SISTERON - ® 61.04.49 

Vente aux Enchères Publiques 
par suite de Saisie-Exécution 

Le Mercredi 18 Novembre 1981, 
à 10 heures, à SISTERON, place de 
la République, il sera procédé par 
le ministère de Maître Charles 
GARETTO, Huissier de Justice à 
SISTERON, à la vente aux enchè-
res publiques par saffe de satsie-
exécutton de 
— Une bibliothèque deux portes vi-

trées avec colonnes sur le côté. 
— Un coffre rustique. 
— Un vieil alambic en cuivre. 
— Une horloge sur pied" style 

comtoise. 
— Deux fauteuils et une chaise 

« Empire ». 
— Une bergère « Empire ». 
— Un guéridon, une glace et une 

table de nuit « Empire ». 
— Un cendrier sur pied en bronze. 
— Un buffet deux corps style Ré-
gence. 
— Un téléviseur Schneider noir et 

blanc. 
La vente est poursuivie à la de-

mande de Monsieur le Receveur des 
Impôts de SISTERON, à l'encontre 
de Monsieur Robert BARET, demeu-
rant à SISTERON « Le Vauban ». 

La vente se fera au comptant 
frais en sus à peine de folle en-
chère. 

L'Huissier de Justice 
chargé de la vente, 
Charles GARETTO. 

84, rue Saunerie - 04200 Sisteron 

vous propose un grand choix de : 
PEINTURES - PAPIERS PEINTS 

MOQUETTES 
VITRERIE - MIROITERIE 

et tous les accessoires peinture. 

(OUVERT LE LUNDI) TEL 61.25.18 

INFORMATION 

CIRCUITS: «si t'essayais TCR?» 
Ni rail, ni rainure de guidage, des changements de 

vitesse comme dans la réalité. 
Avec formules 1 ou jeeps ou camions, sans oublier la 

diabolique « voiture bouchon ». 
Sur des circuits de 4 à 7,20 m avec possibilité 

d'agrandir car nous fournissons le complémentaire (rails, 
poignées de manœuvre, voitures...) 

GRAND BAZAR PARISIEN 
61, RUE DROITE - 04200 SISTERON - 6Î.00.53 

Robert JEDOR 
Allée Berlin — Les Plantiers — 04200 SISTERON 
Tous Travaux de 

- PEINTURE - VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 
- REVETEMENTS MURAUX 

PARFUMERIE 
ESTHÉTIQUE 

ç^Anne-oMarie Qardiol 
ÉPILATION ORIENTALE 

45, rue Droite 
04200 Sisteron 

Tél. 61)4.82 

JM» Commerçants, Artisans, Professions Libérales 8 LA MUTUELLE 
DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 
nrr il nrr vous propose : 
Utu ALl Lv une couverture complémentaire i 
100 % pour l'hospitalisation Médicale et Chirurgicale, 

sans augmentation des cotisations pour 1981 la Maladie, 

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




