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En une lointaine année... 
Mon Dieu : quelle neige, quel 

froid, quel gel depuis plusieurs 
semaines ! 

Un hiver solidement installé. 
En aval de Sisteron, le lac de la 

Durance entièrement solidifié. 
Canards, grèbes et poules d'eau : 

autant de malheureuses victimes 
prises au piège. 

Tandis qu'un choucas solitaire 
dérive lentement sous un ciel cou-
leur de cendre. 

La ville grelotte. La vie de tous 
est comme paralysée. 

La neige crépite, crispe et cra-
que sous les pas des rares passants; 
qui se hasardent, obligés de sortir. 

Aussi : une grande solitude plane 
sur l'agglomération sisteronnaise ; 
qui paraît endormie sous son épaisse 
couche de neige, immense voile aux 
mille facettes de couleurs, suivant 
l'heure et l'instant. Et la solitude 
ne crée-t-elle pas une grande inti-
mité ? *** 

Nous savons tous que le charme 
de l'univers est dans la diversité. 

A l'heure du soleil couchant, cen-
taines soirées, sont d'une beauté 
inattendue et saisissante. 

Sur les vieux toits de la cité 
enneigée, la fraîche magie de l'om-
bre et d'une lumière d'argent : c'est 
beau, c'est grandiose, c'est simple 
et parfait. 

Cela provoque une vision inté-
rieure mystérieuse, l'échauffé, pour 
parler exclusivement avec le langa-
ge de notre cœur. Communion pro-
fonde de la Terre et de ses beautés. 

La Nature, source d'inspiration 
inépuisable, mystère envoûtant qui 
a franchi tant de siècles. 

Le silence éperdu de ce paysage 
hivernal béni, chante sa douce mé-
lodie. 

Ne renferme-t-il pas dans sa 
simplicité des sentiments d'une vé-
rité universelle ? 

En vérité : un état d'âme d'am-
biance si particulier, qui heureuse-
ment se renouvelle d'année en 
année ; pour préparer chacun aux 
joies de Noël... 
Noël: ...tête lumineuse, 

fête de la divine Nativité, 
où se mêlent tradition et l'insolite. 
Noël : ...de l'Enfant, 

de la lumière et de la foi/ 
...fête de joie et de paix. 

Au grand soir du Réveillon, les 
chrétiens sincères se réuniront pour 
chanter une hymne d'adoration pas-
sionnée, grâce de l'humble créature, 
au Créateur, exprimer leur espéran-
ce. Avant la grande réunion fami-

Au souvenir ému d'Ambro 1900-1981 

liale et son repas traditionnel. 
Dans la Maison de Dieu, au mi-

lieu d'un public fervent, une ado-
rable petite fille, ravie de cette 
musique enchanteresse, fut vive-
ment impressionnée par ces chants 
voluptueux ; voire, certains doulou-
reux, qui proviennent de la nuit des 
temps. 

Elle fut au faîte de l'émotion 
contenue en sortant de l'édifice 
spirituel. 

Vous avez reconnu : « La brave 
petite Kikinette (1) ». 

Sur le chemin de retour à la 
maison, s'adressant à grand'maman 
Kikinette l'interrogea : 

U.ftiDis bonne grand'maman : ce 
soir au repas aie Réveillon, les An-
ges du papa Bon-Dieu, viendront-ils 
partager notre dessert ? » 

...» Mais oui, mais oui ma chère 
enfant ! » 

Cependant, la chère petite Kiki-
nette s'est doucement endormie, dès 
avoir mangé son potage. 

A son réveil, au matin de Noël, 
que "notre Kikinette trouva-telle 
dans ses. petits souliers ? 

...De nombreux jouets, ainsi qu'un 
superbe corbeillon de petites pom-
mes d'un rouge merveilleux; des 
pommes, douces, ces fruits de Noël, 
qu'elle aime tant, baptisées par( 
notre petite Kikinette : 

« Les pommes des Anges (2) » 
En cette nuit de Noël : la trans-

parence de l'âme de notre Kikinette 
le doux frémissement de son sou-
rire, notre petite princesse est de-
venue une reine ! Et les pommes de 
l'arbre, les pommes des Anges... 

Paris, Noël 81, ZEIGER VIALLET. 

(1) - Suite au conte de Noël 1980. 
(2) - La coutume de l'Arbre de 

Noël, nous vient d'une fête médié-
vale d'Alsace, la célébration des 
Jeux du Paradis. Pour et à cause 
de la saison, on privilégia le sapin 
que l'on décora symboliquement de 
pommes. A la fin du XVIIle siècle, 
la coutume se répandit dans toute 
l'Europe. 

RAYMOND KOSMICKI 
Pédicure - Podologue 

6, place du Dr Robert 
à Sisteron — @ (92) 61.22.03 

informe sa clientèle de 
la fermeture de son cabinet 

du 23-12-81 au 3-1-82 
Réouverture : 

le lundi 4 janvier 82 à 14 h. 

TOUTE CREATION FLORALE 

votre point 
Livraisons assurées - OUVERT TOUS LES JOURS 

34. Avenue Jean-Jaurès 04200 SISTERON 
Tél. (92) 61.13.82 
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Deux dates à retenir... 

1 i'UPEil ÏOT09 
ALCAZAR-SISTERON 

Organisés par le 

Comité des Fêtes 

DIMANCHE 20 DECELE 1981, à partir de 16 h 30, 
vous poirez emporter : 

UN SUPERBE TELEVISEUR COULEUR 
DIMANCHE 27 DECEMBRE 1981, à partir de 16 h 30, 

vous pourrez emporter : 

M MAGNIFIQUE LAVE-VAISSELLE AUTOMATIQUE 
et évidemment de très nombreux autres lots, tel que : 

Agneaux, Dindes, Jambons, Rflsoirs électriques, Postes transistors, 
Volailles, Huitres, filets garnis, Vins, etc.. 

DEUX mua LOTO* a vaLcazna 
Le Comité des Fêtes organiseca cette année encore, salle de l'Alcazar, 

DEUX SUPER LOTOS. 
Le premier se déroulera dès Dimanche prochain, 20 Décembre, à partir 

de 16 h 30 et le grand gagnant pourra emporter un SUPERBE TELEVISEUR 
COULEUR. 

Le second aura lieu le Dimanche d'après, 27 Décembre, à partir de 
16 h 30 et un magnifique LAVE-VAISSELLE AUTOMATIQUE sera emporté 
par un heureux participant. 

Il est bien évident que de très nombreux autres lots tels que 
Agneaux, Dindes, Jambons, Rasoirs électriques. Postes transistors, Volailles, 
Huitres, Filets garnis, Vins, etc.. seront également gagnés. 

Alors les 20 et 27 Décembre prochains, le Comité des Fêtes vous 
attend tous, salle de l'Alcazar, pour ses traditionnels LOTOS de fin d'année. 

Le Docteur BARET-S1LVY 
Chirurgien-Dentiste 

Le Vauban, Avenue J.-Jaurès 
Sisteron, 

informe sa clientèle de son 
nouveau numéro de téléphone 

(92) 61.11.35 

Georges BLANC 
Sisteron H* ® 61.18.72 

—o— 

OFFRE DU MOIS : 
TOUS LES SAPINS DE NOËL, 
DE NOMBREUX CADEAUX 

A DES PRIX 
EXCEPTIONNELS 

On réveillonne 
le soir de la Saint-Sylvestre ! 

MENU A 160 F 

GRAND CAFE MODERNE 
Ambiance musicale, amicale 
et cotillons vous y attendent. 

Pour votre souper : 
Fontaine de Crevettes 

Vol-au-Vent à la Toulousaine 
Langoustines à l'Américaine 

avec son Riz Créole 
Civet de Lièvre 

entouré de ses 4 Légumes 
Salade Verte 

Fromage - Pâtisserie 
Corbeille de Fruits - Café 

le tout arrosé 
par les coteaux de Pierrevert 
Champagne 1/4 par personne 

Places limitées - Réservation 
avant le 29/12 au 61.12.04 

DE LA 

CHATAIGNIERE 
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) 

Cte-ville, maison en-
tièrement rénov. sur 3 
éta., terrasse, expo. pl. 
sua. Px : 460 000 F. 
Sisteron, gde maison, 
2 appart. + 1 studio 
200 m2, terrasse. Px : 
790 000 F. 

Hôtel-Restaurant 1 * 
NN, 60 couverts, 715 
m2. Px du fonds : 
370 000 F. Possibilité 
achat des murs. 
Sisteron centre-ville 
très belle maison tt cft 
4 pièces + balcon + 
cellier + cave. C.C. 
élect. et fuel. 370 000 F. 
Vallée du Sasse, pro-
priété 30 ha + villa 
(2 appart. de 5 pièces 
C.C.) + dépendances. 
Px : 1 000 000 F. 

Affaire à saisir, 15 km 
Sisteron, maison 120 
m2 habit, terrasse, vue 
pan. Px : 205 000 F. 
Sisteron, Snack-Bar 
(fonds uniquement) 

bien placé. Px 270 000 F 
A L'Escale, dans très 
belle résidence, appar-
tements neufs tt cft 
T4 85 m2 + terrasse + 
cave : 490 000 F. T2 
64 m2 + terrasse + 
cave 386 000 F. Tl 28 
m2 + cave : 175 000 F. 

Briançon, terrain à 
bâtir bien exposé 1 000 
m2. Px : 235 000 F. 
Local commercial de 
73 m2, région Sisteron. 
Px : 275 000 F. 
Centre-ville Sisteron 
appart. F3 tt cft avec 
balcon + terrasse. 
Px : 300 000 F. 

Sisteron, fonds de 
commerce 150 m2 bien 
placé centre-ville. Px : 
490 000 F. 
Rég. Sisteron, Pavil-
lon F3 tt cft avec jar-
din. Px : 425 000 F. 

Pra-Loup, sur pistes, 
ferme ancienne par-
tiellement restaurée, 6 
pièces, SdB, W.-C. 
écurie 90 m2, grange 
90 m2 + dépendances 
sur terrain 1700 m2 
(constructible). Px : 
580 000 F. 
Proche Sisteron, petite 
maison 3 pièces 68 m2. 
Px : 140 000 F. 
8 km Sisteron, Villa 
F4 tt cft, terrain 700 
m2. Px : 485 000 F. 

Sisteron, centre-ville, 
gde maison 10 pièces, 
jardin, confort. Px : 
1 000 000 F. 
15 km de Sisteron, Vil-
la F5 tt cft sur terrain 
600 m2. Px : 520 000 F. 
A 10 km de Sisteron 
ds lotissement, ter-
rains viabilisés de 
80 000 à 100 000 F le lot. 
A L'Escale, appart. T4 
gde terrasse, tt cft. 
Px : 527 000 F. 

Région Sisteron, ap-
partement neuf T4 96 
m2 tt cft. Px 527 000 F. 
20 km Sisteron, châ-
let 63 m2 habitable, 
cft, gde terrasse, sur 
1 ha. Px : 470 000 F. 
Appart. T3 neuf, tt cft 
76,50 m2 + loggia. 
Px : 443 000 F. 
04, Librairie-Papeterie-
Presse, très bien pla-
cée + appart. Prix : 
murs et fonds 540 000 F 

Proche Sisteron, grand 
local commercial 330. 
m2, murs et fonds. 
Px : 553 000 F. 

05 - Fonds de commer-
ce centre-ville, bail tt 
commerce : 195 000 F. 
Région Ch.-Arnoux, en 
bordure de RN, local 
commercial + appart. 
tt cft. Px du fonds : 
60 000 F. 

Mqdame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 610417 

S. A. AGENCE IMMOBILIERE 

« VIEILLES PIERRES EN HAUTE-PROVENCE % 
MALIJAI, murs local commercial 220 m2 en 2 niveaux magasin 
exposition - bureau - garage - entrepôt. A SAISIR - URGENT avec 
matériel inenuiserie-ébénisterie : 265 000 F - sans matériel : 180 000 F. 
AUBIGNOSC splendide villa tt cft T3 + R-d-Ch à aménager sur 
1 500 m2 de jardin arboré. 630 000 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. 
THEZE dans imm. bien situé en excel. état, appart. 2 pièces + salle 
d'eau au 1er étage très ensoleillé. 90 000 F. 
Prox. RIBIERS joli cabanon pierres, 2 pièces à aménager sur 450 m2 
prairie. 76 000 F. 

THEZE, 15 km nord Sisteron, à l'entrée du village, belle maison 
de caract. T4, C.C, grand garage, jardin 300 to2, belle terrasse 
expo sud avec vue féérique sur la vallée. Réelle affaire 380 000 F. 
PEYRUIS dans site exceptionnel dominant toute la région, chapelle 
avec bâtiment attenant à restaurer poss. 5 pièces, vue pano. 180 000 F. 
VENTAVON, 22 km de Sisteron, villa caractère T4-5, 120 m2, tt 
conf., gd. séjour 40 m2, chem., bar. 120 m2 dépend, comprenant gar; 
2 voit. + caves + chaufferie et remisés, splend. ter. aménagée sur 
800 m2 jardin arboré avec vue panoramique vallée + pinède en 
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. 
5 km SUD SISTERON, sur 1.20O m2 terrain arboré, VILLA T 3 tout 
confort, garage, cave. Prix exceptionnel: 250 000 F. 

Choix important maisons campagnes - Départements 04, 05, 26 

26, rue de la Pousterlé - 04200 SISTERON 
® (92) 61.141S 

INFORMATION 

le PiMheAt 10 Pécthfht 
NOUS SERONS OUVERTS DE 9 à 17 HEURES, CECI 

AFIN DE VOUS PERMETTRE DE FAIRE TRANQUILLEMENT 
VOS ACHATS DE NOËL. 

SACHEZ PROFITER DE CET EFFORT DU 

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

ELECTRICITE GENERALE 
bâtiment - industrie 
chauffage électrique 

A. PAR ET 
® 61.27.12 

LE SIGNAV0US 

P. SCHWAB 
61.21.17 i 

LE TRIAN0N 

04200 SISTERON 

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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S1STER0NJ0URNAL 

vous informe du transfert de son 
Institut de Beauté 

'Grain de Beauté' 
67, Rue Droite 

Vous suggère pour les Fêtes 
une idée originale de cadeau: 

Offrez ou faites vous offrir une journée BEAUTE 

comprenant... 
Bain d'Algues et Sudation - Massage - Epilation 
Beauté des pieds - Manucure - Soin du visage 
Maquillage... pour un prix forfaitaire de 400 F 

Sur rendez-vous: ® 61.03.00 ou 61.28.81 
du mardi au samedi journée continue 

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'ASSURANCE AUTO-KILOMETRE 

chaussures MACHEMIN 
161, Rue Droite - SISTERON Tél. 6i.oi.34 

044 

0 CITIZEN 
~ QUARTZ 

S manières différentes 
de vous rappeler /'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. 

* Le C>Hnt » 

Comme 
toutes les CITIZEN 

elle est garantie 
2 ANS 

G. ARNAUD 

40, rue Droite 

04200 SISTERON 

© 61.13.76 

JOUR ET NUIT 7 JOURS SUR 7 

&N€ ÎAHWT1N 
La Résidence 

Avenue Jean Jaurès - 04200 SISTERON - Tél. 61.22.30 

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 

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

ELECTRICITE 

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

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

PETITES ANNONCES 
OFFRES D'EMPLOIS 

Agence Immobilière LOGINTER s.a. 
à Sisteron, recherche urgent négo-
ciatrice dynamique, 30 ans environ, 
formation assurée, pourcentage im-
portant, status VRP <S pour RDV 
61.14.18. 

LOCATIONS OFFRES 

A louer F3 @ 61.14.72 H. repas. 

LOCATION DEMANDE 

Cherche location T2 ou T3 à Thèze. 
S'adresser au bureau du journal. 

Cherche F2 vide Sisteron — @ 
61.22.89. 

IMMOBILIER - VENTE 

A vendre log. mod. (séj., 3 ch., cuis., 
cave). S'adresser au bureau du jour-
nal. 

Vends terrain lot. La Savoisienne, 
800 m2 ® 61.09.38 H. repas. 

Vends F3 R.-de-C. Le Vauban. Prix 
130 000 F <fi 61.18.71. 

Vends maison, la Baume, composée 
de 2 grands F3 + grand garage, 
bon état @ 61.16.71. 

AUTOS - MOTOS 

Vends 504 PEUGEOT Tl, an. 78, 
toutes options, 65 000 km — @ 
61.10.01 ou 61.22.85. 

Vends 204 PEUGEOT 1965, moteur 
bon état @ 61.11.07. 

Vends VW SIROCCO 8 cv, année 
75, prix à débattre @ 61.18.74. 

Vends pneus clous 165 X 13, 
155 x 13 ® 64.16.87 (garage Ré-
my ESCARTEFIGUE). 

DIVERS 

Vends skis ROSSIGNOL «Saga», 
2,00 m. Prix 300 F. S'adresser au 
bureau du journal. 

Vends tronçonneuse DOLMAR <3£ 
61.11.90. 

Vends skis ROSSIGNOL 1,80 m ® 
61.11.90. 

A vendre chargeur frontal AGRAM 
type HM 40 avec lame de nivelle-
ment 1,80 m, état neuf ® (92) 
61.18.03. 

CULTE PROTESTANT 

Le Culte de Noël aura lieu Di-
manche 20 Décembre 1981 à 8 h 30, 
salle de la mairie. 

LES GARDES 
En l'absence de votre médecin 

habituel : 

DIMANCHE 20 DECEMBRE 

Docteur : 
CASTEL - Rue des Combes 

® 61.02.18 

Pharmacie : 
COMBAS - Les Arcades 

® 61.00.19 

Infirmier : 
JJ. ROUSSEAU 

Place de la République 
® 61.29.37 

LUNDI 21 DECEMBRE 

Pharmacie : 
COMBAS - Les Arcades 

® 61.00.19 

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 
ju 10 au 16 Décembre 1981 : 

Naissances : Laétitia Nathalie 
Michèle, née le 11 décembre 1981, 
fille de Roger Moullet et de Chan-
tai Grimaud, domiciliés à Sisteron 
_^ Marie-Pierre Lucie, née le 11 
décembre 1981, fille de Jean-Pierre 
Liautaud et de Marie-José Veret, 
domiciliés à Ribiers (05). 

Décès : Yvette Mauricette Josette 
Burle, épouse Massot, 52 ans, domi-
ciliée à Sisteron. 

publication de mariage : Alain 
Duchêne et Françoise Vincenti, le 
19 décembre 1981 à 14 h 30. 

REMERCIEMENTS 

Sisteron - Château-Arnoux 
Saint-Auban - Jonquières 

Monsieur Gaston MASSOT ; 
Madame Veuve Irène BURLE; 
Les familles GERARD, FERRARI, 

AU BAT, MASSOT, DAO-CASTES, 
R0BLEDA, LOMBARD ; 

Parents et Alliés; 
très touchés par les marques de 
sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de 

Madame Yvette MASSOT 
née BURLE 

remercient toutes les personnes qui 
par leur présence, envois de fleurs 
et souvenirs se sont associées à leur 
grande douleur. 

AVIS de la MAIRIE 
M. le Maire informe la popula-

tion que les Services Municipaux se-
ront fermés en raison de l'Arbre 
de Noël des employés et des Fêtes 
de Noël et du Jour de l'An les mer-
credi 23 décembre de 16 à 18 h, 
jeudi 24 décembre après-midi et 
jeudi 31 décembre après-midi. 

Les permanences des samedis 26 
décembre 1981 et 2 janvier 1982 
ne seront pas assurées. 

AVIS AUX COMMERÇANTS 
ET FOURNISSEURS 

DE LA MAIRIE DE SISTERON 
RAPPEL 

Il est expressément demandé aux 
commerçants, artisans et fournis-
seurs de la mairie de Sisteron de 
transmettre les factures avant le 31 
décembre 1981. Délai impératif. 

Dans le but de créer une grande 
manifestation sportive dans notre 
cité, le Service Municipal des Sports 
organise un cross inter-associations 
locales à travers la ville le diman-
che 27 décembre 1981 à 14 h. 

Ce cross est ouvert aux jeunes à 
partir de 10 ans et aux moins jeu-
nes jusqu'à 77 ans. 

Toutes les associations locales 
sont invitées à y participer en grand 
nombre. 

DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE 
DE LAIT 

Les familles nombreuses (trois en-
fants à charge et plus) sont infor-
mées qu'une distribution de lait 
aura lieu le Samedi 19 Décembre, 
de 10 à 12 h, au local social de 
Beaulieu. 

Apporter le livret de famille. 

CAISSE D'EPARGNE DE SISTERON 

FERMETURE DE FIN D'ANNEE 

En raison des Fêtes de fin d'an-
née, la Caisse d'Epargne sera fer-
mée le Samedi 26 Décembre 1981, 
et le Samedi 2 janvier 1982. 

Réouverture le Mardi 5 Janvier 
1982. 

FOYER-CLUB DU 3ème AGE 

LOTO 
AU FOYER-CLUB DU 3ème AGE 

Le 27 Décembre, à 14 h 30, les 
chaussures « ERAM » offrent un 
LOTO au Foyer des Capucins. Nous 
invitons tous les adhérents à venir 
nombreux. 

Le Président, 
D. SPAGNOU. 

Eï 
TIEi 

La Météline - SISTERON 
Encadrements 
Restauration 
© 61.28.87 

Exposition permanente 
(proximité SAPCHIM) 

COMMUNIQUE DE LA REDACTION 

En raison des Fêtes de fin d'année, les personnes et les 
associations désirant faire paraître une annonce ou un article 
dans notre journal, sont priées de le remettre au plus tard 
— le 22 DECEMBRE pour le journal du 26, 
— le 29 DECEMBRE pour le journal du 2 janvier. 

D'avance merci. 

Vallée du Jabron 
Foyer d'Animation du Jabron 

CINE-CLUB 

ZAZIE DANS LE METRO 
de Louis Malle d'après Raymond 
Queneau, avec Catherine Demon-
geot, Philippe Noiret. 

Une petite Tille qui dit des «co-
choncetés », Zazie, accompagne sa 
mère (veuve) qui vient rejoindre 
pour deux jours un amant parisien. 
Elle est hébergé par son tonton 
Gabriel et sa tante Albertine. Elle 
ne s'intéresse qu'au métro ; hélas il 
est en grève. 

Zazie traverse en toute innocence 
l'univers des adultes. 

ASSEMBLEE GENERALE 
L'assemblée générale annuelle du 

Foyer d'Animation du Jabron se 
tiendra Samedi 19 Décembre à 

16 h 30, au siège social : mairie de 
Valbelle. 

A l'ordre du jour : comptes rendu 
moral et financier. Le compte ren-
du d'activité sera présenté par un 
montage audio-visuel ; Election du 
conseil d'administration ; Questions 
diverses. 

Des critiques, idées, suggestions 
et initiatives sont attendues et sou-
haitées par les responsables. 

7BX1 ÛE LIME 

JOUR et NUIT 

TOUTES DISTANCES 

TéL 64. 38. 02 
F. MOGE 

04200 PEIPIM 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLE DU MANS 

toutes assurances 
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 

LITERIE DES ARCADES 
Paul DAVIN tapissier 

tissus ameublement - rideaux 
confection et pose 

couvertures - couettes - duvets 
traversins - oreillets 

® 61.13.77 04200 SISTERON 

C© rwio 
S. A. R. L. J. RULLAN et Fils 

84, rue Saunerie - 04200 Sisteron 

vous propose un grand choix de : 

PEINTURES - PAPIERS PEINTS 

MOQUETTES 
VITRERIE - MIROITERIE 

et tous les accessoires peinture. 

(OUVERT LE LUNDI) TEL. 61.25.18 

Commerçants, Artisans, Professions Libérales 2 LA MUTUELLE 
DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 
DES ALPES vous propose : 

une couverture complémentaire à 
100 % pour l'hospitalisation Médicale et Chirurgicale, 
la Maladie, KfflWETtCTTFWnfflKTlSWgTi 14= U M ■ M «HlM l'i lr | 

SISTERON - Place de la République ■ B.P. N° 2 - Tél. 61.14.94 

Indemnités journalières - Assurances Autos et Biens avec la 
MAT MUT 

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

RUE DE LA RENAISSANCE 
Le Gand 

CHEMIN DE L'ADRECH 
Le Thor 

04200 SISTERON - ©61.01.41 

D. J. JEANNIN 
126, av. des Chaudettes - 04200 SISTERON - ® (92) 61.15.05 

FROID MENAGER -:- MACHINES A LAVER -:-

-:- MACHINES A CAFE -:- LAVE-VERRES -:- MATERIEL DE BAR -:-

DEPANNAGE, CONTRAT-ENTRETIEN, VENTE, INSTALLATION 

© VILLE DE SISTERON
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Parfumerie - Esthétique 
Votre Beauté 

Elisabeth Arden 

Helena Rubinstein 
Isabelle Lancray 

Soins de Beauté 

Weil - Jacques Fath 
Madeleine de Rauch 

Epilation 

185, rue Droite — 04200 SISTERON — ® 61.00.04 

- Fermé le Lundi -

MUTUALITE 
DES TRAVAILLEURS 

à SISTERON, place de la République 
TEL. : 61.14.94 

COMPLEMENTAIRE MALADIE, HOSPITALISATION 
Remboursement à 100 % dés farifs 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!... 

Vitres 

Devantures 

Moquettes 

Résidences 

Appartements 

RAMONAGE 

PASTOR ROBERT 
Le Gand — ® 61.10.33 04200 SISTERON 

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 

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

Montée des Oliviers - Les Plantiers 
04200 SISTERON - Tél 61*13*33 

Etudes et devis gratuits 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

53 rue Droite - SISTERON 6L0Q.62 

r 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) - ©61.00.07 
04200 SISTERON 

Réveillon du 31 Décembre 
orchestre : F. COMTAT 
organisation COS Rugby 
préparé par la Potinière 

Buffet campagnard 
Vins - Service compris 

Prix : 200 F 
Nombre de places 

limitées - Réservation : 
@ 61.00.42 

Rex - Cinéma 
 PROGRAMME 

Décembre : 

Vendredi 18, 
Samedi 19 et Dimanche 20 (21 h) : 

LA FEMME D'A COTE 
avec Gérard Depardieu et Fanny 
Ardant. 

Dimanche 20 (17 h), 
Lundi 21 et Mardi 22 (21 h) : 

PRENDS TA ROLLS ET TIRE TOI 

Mercredi 23, Jeudi 24 
(14 h 30 et 21 h), 

Vendredi 25 (17 et 21 h), 
Samedi 26, Dimanche 27 (21 h): 

LE MAITRE D'ECOLE 
avec Coluche. 

Samedi 26 (14 h 30) 
et Dimanche 27 (17 h) : 

LES DIX COMMANDEMENTS 

GRAND LOTO 
DE LA MARINE 

L'Amicale des Anciens Ma-
rins de Sisteron, organise le 
Samedi 19 Décembre 1981, à 
17 h 30, un grand loto au 
restaurant la Potinière. 

De magnifiques lots à ga-
gner, agneau, jambon, rosette, 
filets garnis, bonne bouteil-
les, etc.. 

Venez nombreux à cette 
soirée. 

M. JEAN RULLAND 
REELU PRESIDENT 
DE LA GAULE SISTERONAISE 

La première assemblée générale 
n'ayant pas réuni assez de participants, 
la Gaule Sisteronaise tenait sa seconde 
réunion pour principalement procéder 
au renouvellement du bureau. 

Devant une assistance relativement 
plus nombreuse, M. RULLAND, prési-
dent, redonna un compte-rendu succinct 
des activités avec notamment le pro-
jet d'alevinage 82, la date d'ouverture 
(6 mars) et de fermeture (29 septem-
bre), le réajustement du prix des car-
tes en fonction de l'augmentation des 
timbres fiscaux, soit, carte ordinaire : 
83 F, carte lancer : 125 F. 

Avant de passer à l'élection du bu-
reau, M. RULLAND faisait part à l'as-
semblée de 3 départs de marque en 
la personne de M. PELISSIER, commi-
saire aux comptes, M. CORREARD 
Paul, administrateur, M. BERNARD 
Maurice, membre, qui ont œuvré pen-
dant près de 35 ans au sein de la so-
ciété ainsi que de la Fédération Dépar-
tementale. Ils ont su par leur dévoue-
ment, leur compétence assurer la bon-
ne marche de la Gaule Sisteronnaise 
et M. RULLAND leur adressa les re-
merciements, les félicitations et les 
souhaits de bonne retraite de tous les 
pêcheurs de la région. 

Le renouvellement du bureau donnait 
les résultats suivants : Président : M. 
Jean RULLAND ; Vice-Présidents : 
MM. DELACASAGRANDE et AR-
NAUD ; Trésorier : M. Jackie MARTIN; 
Adjoint : M. FOVERTEX ; Membres : 
MM. ESPIER, SASSANO, BOY, PLAT, 
MONTER, ROBERT, BORNE et MEY-
NEER. 

Plomberie-Sanitaire 
Chauffage Central 

Zinsuerie «^^N 

Jean-Paul 
Immeuble "la Burlièré 
Le Gand CTJjM-
04200 SISTERÔNWJ*! 

Sisleron Tél : 02) 61 -17-35 
Melve Tél : 02) 68-31-65 

Toutes Décorations Florales 
MARIAGES, DEUILS... 

- LIVRAISONS ASSUREES -

182, RUE DROITE 
04200 SISTERON 
Téléphone 6121.72 

® domicile 61.00.80 

CO S. - ECHOS 

Comme on le craignait, le COS a ren-
contre à Bagnols une équipe très mo-
tivée qui a su immédiatement entrer 
dans te match et marquer deux essais 
en moins de 7 minutes. Ce départ en 
catastrophe des Sisteronais (déjà pri-
vés de LABARTHE et de PUT) devait 
s'aggraver avec les blessures de Mar-
cel SENEQUIER et de Robert DUS-
SAILLANT. Malgré tout leur courage, 
ils s'inclinaient après avoir marqué un 
splendide essai. 

DEPLACEMENT A VALREAS 

Le premier «match retour » ne s'an-
nonce pas sous les meilleurs auspices 
pour nos représentants qui déplaceront 
à Valréas un quinze diminué par l'ab-
sence de quatre titulaires. Voilà qui 
obligera l'entraîneur à incorporer quel-
ques jeunes éléments pour une lutte 
qui sera évidemment déséquilibrée. Les 
Vauclusiens (qui avaient partagé les 

points à la Chaumiane) feront donc 
subir une nouvelle défaite à nos repré-
sentants qui ne doivent pas, cependant, 
abdiquer et préparer au mieux les pro-
chaines rencontres qui leur permettront 
peut-être de se sauver. La Réserve, 
également handicapée, sera du voyage. 
Départ 8 h. 

LES CADETS A AIX 

Comme les minimes, les cadets du 
COS se sont inclinés à Manosque avec 
les honneurs. Samedi ils joueront en 
championnat à Aix. Départ à 13 h 30. 

LOTOS ET REVEILLON DANSANT 

Comme nous l'avons annoncé, le COS 
organise 2 grands lotos les 27 décem-
bre et 1er janvier mais, ce qui est 
nouveau, un réveillon dansant à l'Al-
cazar pour le 31 décembre. Vite télé-
phonez au 61.29.63 ou au 61.00.42. 

LE N° 1 DU SPORT 

Sous cette enseigne 

un spécialiste 

SISTERON-VELO 

LA COUPE (de Champagne) 
AVANT LES FETES 

Une victoire, un nul face au second 
du classement de P.H.B, les deux der-
niers résultats du Sisteron-Vélo ne sont 
pas si mauvais et rien n'est perdu 
dans ce championnat très serré où 
seulement 4 points séparent le 2ème 
du lOème. 

Avant les fêtes et le retour à la 
compétition en P.H.B le 3 janvier 82 
à Berre, les Sisteronais seront oppo-
sés à leurs homologués de Manosque 
dimanche prochain pour le compte de 
la Coupe de Provence, 4ème tour. 

Une revanche peut-être car, rappe-
lons-nous, que les sudistes sont venus 
en début de saison battre les nordistes 
sur leur terrain, grâce à une contre 
offensive en dernière minute. 

Les Sisteronais toujours privés de 
leur entraîneur Rémy HAMMAN, au-
ront à cœur de laver cet affront. 
Rencontre venant à point nommé pour 
continuer dans la ligne des matchs de 
P.H.B, qui reprendront leur droit après 
les fêtes avec le déplacement à Berre 
le 3 janvier 82, et les 2 matchs à domi-
cile le 10 janvier 82 Aix n, le 24 jan-
vier 82 Cadolive. 

Joueurs de la Citadelle ne sabler pas 

le Champagne trop tôt avec la coupe, 
car vous risqueriez de boire le calice 
jusqu'à la lie en janvier. 

Résultats 
du Dimanche 13 Décembre : 

P.H.B (9ème journée 
S.-V. 1, Celtic-Beaumont 1 

2ème Division (9ème journée) 
S.-V. 0, Le Brusquet 2 

Cadets Honneur (6ème journée) 
S.-V. 9, E. Gréoux-Valensole 0 

Minimes Pré-Excellence (6ème journée) 
S.-V. 3, R.C. Aix 4 

Minimes Honneur (6ème journée) 
Villeneuve 2, S.-V. 0 

Programme 
du Dimanche 20 Décembre : 

Equipe I (Coupe de Provence, 4e tour) 
S.-V. - E.P. Manosque 

à 14 h 30 (stade P. Lanza) 
Cadets (Coupe R. Pollack, 3ème tour) 

Barcelonnette - S.-V. 
à 10 h à Barcelonnette 

Minimes (Coupe M. Crémieux, 3e tour) 
S.-V. - Ste-Tulle à 13 h à Sisteron 

Pupilles (Coupe L. Crouzet, Sème tour) 
St-Auban - S.-V. à 10 h à St-Auban 

(terrain B) 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 
n ne faisait vraiment pas bon jouer 

au tennis en ce dimanche 13 décembre 
1981. Le menu « météo » était très va-
rié : soleil, froid et mistral en début de 
matinée, puis de la pluie et enfin de 
la neige en fin d'après-midi. Vraiment, 
seul un petit orage de grêle manquait 
au dessert ! 

Les diverses compétitions prévues ont 
pu toutefois se dérouler, tant bien que 
mal, sur les terrains de Beaulieu ainsi 
qu'au- gymnase. 2 équipes du TCS 
étaient concernées, mais aucune n'a 
remporté la victoire. 

Tout d'abord nos « benjamines » re-
cevaient l'équipe du SMUC (Marseille) 
dans «le cadre du Championnat de Pro-
vence par équipes. L'équipe visiteuse, 
très homogène, remportait la victoire 
finale par 2/1. Après cette rencontre, 
l'équipe masculine H du TCS recevait 
à son tour son homologue de Manos-
que (championnat départemental) et 
une nouvelle défaite (5/2) était enre-
gistrée. 

Résultats : 
SMUC Marseille bat TCS: 2/1 
Céline ROMAN (S) bat Valérie BAT-

TLE~(SMUC) 1-6 6-3 6-4 — Valérie 
DONÀT (SMUC) bat Pascale LHER-
MET (S) 6-0 6-0 — BATTLE-LAEDLEIN 
(SMUC) battent ROMAN-LHERMET 
(S) 6-2 6-0. 
TC Manosque bat TC Sisteron : 5/2 

Michel MACHEMIN (S) bat Guy 

AMATO (M) 5-3 Ab. — P. RAYMOND 
(M) bat Yves BAZLLE (S) 6-1 6-3 -
R. MICHEL (M) bat André COMBAS 
(S) 6-0 6-1 — G. RENAVOT (M) bat 
Henri SAROLI (S) 6-3 6-4 — BERTHO-
LON (M) bat Régis TORDJMAN (S) 
7-6 6-3 — BAZILE-MACHEMIN (S) bat-
tent BERTHOLON-MICHEL (M) 6-2 
6-3 — REYNAUD-RAYMOND (M) bat-
tent COMBAS-SAROLI (S) 6-2 6-3. 

Prochaines rencontres : 
Championnat départemental par équipes 

Samedi 19 décembre : (Dames) Sis-
teron reçoit Manosque. 

Dimanche 20 décembre : (Hommes) 
Vinon reçoit Sisteron. 

RAPPEL TRES IMPORTANT 

Les membres de la saison écoulée, 
ainsi que toutes les personnes dési-
reuses de pratiquer le tennis durant la 
saison 81/82 (octobre 81 à octobre 82) 
sont priés d'acquérir leurs cartes de 
membres TCS avant le 31 décembre 81 
auprès de M. Alain ROMAN (assuran-
ces, 10, place de la République 04200 
Sisteron @ 61.00.58). 

Nous rappelons qu'il ne sera plus dé-
livré de carte annuelle après cette date. 

Après l'hiver reviendront les beaux 
jours, pensez-y, et dépêchez-vous d'ac-
quérir vos cartes de tennis. 

Le bureau TCS. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 
PREVISIONS DES SORTIES EN CAR 

(sous réserve de modification) 

JANVIER 82 : 
Le 10 à Pra-Loup ; Le 17 à Risoul ; 

Le 24 au Sauze ; Le 31 à Chabanon. 
FEVRIER 82 : 

Le 7 à Risoul ; Le 14 à La Foux 
d'Allos ; Le 20 à La Foux d'Allos ; Le 
28 aux Orres. 

MARS 82 : 
Le 7 à Pra-Loup ; Le 14 au Sauze ; 

Le 21 à Serre-Chevalier ; Le 28 à Pra-
Loup. 

Tarif moyen des sorties : transport 
et remontée mécaniques : 80 F. 

Les personnes utilisant le car du 
Ski-Club, doivent régler leur adhésion 
au Club. 

RAPPEL : Les inscriptions seront 
prises le vendredi soir aux permanen-

ces du Tivoli (montée de la Citadelle) 
de 18 h à 19 h 30. 

La sortie du car sera annulée en 
dessous de 25 personnes. 

NOUVEAU 
antiquité 
brocante 

ACHAT - VENTE 
OBJETS EN TOUS GENRES 

LA FEUILLE D'ACANTHE 
113 rue Saunerie 
04200 SISTERON 

Tél. 61.22.18 

CENTRE MUNICIPAL 
D'ANIMATIONS ET DE LOISIRS 

Activité : TAROT 

Récemment, une nouvelle activité : 
« le Tarot » est venue se greffer sur 
les nombreuses activités déjà pratiquées 
au Centre. 

Pour permettre de développer cette 
activité et de la faire mieux connaître, 
les animateurs organisent;, un tournoi 
de Tarot ouvert aux jouerirs débutants 
ou chevronnés. 

Ce tournoi se disputera le Samedi 19 
Décembre 1981, à 14 h précises au 
Centre Municipal de Loisirs, montée de 
la Citadelle à Sisteron. 

Les inscriptions seront prises sur 
place entre 13 h 30 et 14 h. 

Un droit de participation est fixé à 
10 F par joueur. 

Deux coupes seront attribuées : l'une 
au vainqueur du tournoi, l'autre à la 
meilleure femme classée. 

Amis du tarot même si vous ne par-
ticipez pas d'ordinaire à l'activité, nous 
vous demandons de venir encourager 
cette initiative. 

JUDO-CLUB DE SISTERON 

Aux championnats départementaux 
féminins, le Judo-Club de Sisteron avait 
eu cinq filles de qualifiées. 

Le samedi 5 décembre 1981 elles se 
retrouvaient à la salle Vallier de Mar-
seille face au autres sélectionnées de 
la ligue de Provence (Hautes-Alpes, 
Alpes de Haute-Provence, Vaucluse, 
Bouches-du-Rhône). 

Les minimes Caroline CALVAIRE et 
Claire SCHMALTZ, pour lesquelles 
s'étaient la première sélection de ce 
niveau n'ont pas manquées leurs dé-
buts. Claire est revenue avec une mé-
daille d'argent et Caroline avec une 
médaille de bronze. 

En cadette, il y avait Marie-Chantal 
CORREARD qui faisait elle aussi son 
premier déplacement à Marseille. Elle 
gagna ses deux premiers combats avant 
de perdre en quart de finale, montrant 
ainsi qu'elle est aux niveaux des meil-
leures et qu'il faudra à l'avenir comp-
ter avec elle. 

En junior, Sylvie BRUN eu le même 
comportement que M.-Chantal, quant à 
Pascale LERUSSÏ, elle fit un parcours 
sans faute, se classa première en ga-
gnant tous ses combats par « Ippon ». 
Grâce à cette victoire elle sera dans 
l'équipe de Provence qui rencontrera 
en tournoi triangulaire le Dauphiné 
Savoie et la Côte d'Azur, le 13 décem-
bre à Avignon. Les juniors étant auto-
risées à être surclassées en seniors, 
nos deux Sisteronaises ont participées 
aux championnats de Provence féminin. 
Sylvie confirma sa valeur, ne perdant 
que sur décision. Pascale n'avait en face 
d'elle que des filles ceintures marron 
ou noires (elle même est ceinture bleii) 
mais elle ne se laissa pas impression-
ner et termina brillament 3ème. Cette 
place lui permet d'être sélectionnée 
pour les championnats inter-régionaux 
qui auront lieu à Marseille le 10 jan-
vier 82, et avant cela pour un stage du 
26 au 30 décembre à Saint-Raphaël, 
regroupant les meilleures juniors se-
niors de l'inter-région (11 départe-
ments). Les trois premiers de l'inter-
région du 10 janvier iront à Paris pour 
le championnat de France féminin le> 
30 janvier, et si Pascale créait la sur-
prise en étant du voyage ! 

TERRASSEMENT 
POUR PARTICULIERS 

Gravier de Mallefougasse 
Jerre végétale 

Tél. (92) 64.27.09 
04200 PEIPIN 

« LA BONNE ADRESSE > 

BARTEX 
POUR TOUS VOS ACHATS 

TEXTILES 

venez nous rendre visite I 

Hommes - Femmes 

Enfants 

Toujours moins chor 

ENTREE LIBRE 

82, RUE DROITE 

04200 SISTERON 

® (92) 61.15.30 

Letemenb9 

Rayon Vêtements A. Lafont 
Nous avons on rayons toute* los 
fabrications do cotto maison s 
Travail - Chasso • Sportwoar... 

© VILLE DE SISTERON
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JEAN-PIERRE VENTIMIGLIA 
Plomberie - Sanitaire 

Chauffage Central - Zinguerie 

Tél. (92) 64.24.42 04290 VOLONNE 

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

' Heures d'ouvertures : 8 h 30 - 12 h — 14 h 30 - 19 h 
tous les jours sauf dimanche et lundi 

— ENTRE E LIBRE — 

ENTREPRISE 
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 

m Agence r ABEILLE 
ASSURANCES 

INCENDIE - MULTIRISQUES - AUTOMOBILE 
ACCIDENTS - MALADIE 

' VIE - CONTRATS SPECIAUX 

TOUS CREDITS 
w Automobile - Immobilier - Equipement 

NT BAILLY-C0IMTI0S D. 
4,1 - Place du Dr Robert 
04200" .SISTERON ® 61.04.17 

PHILIPPE MARIS 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

ARNAUD G 

« le » 

156 me D rai te — 

aston 

S 61.13.76 

ORFEVRES A PARIS 

?>0MS TOUS VOS flWfWe* " 
Administratifs - Commerciaux - Lettres 

Cartes de Visite - Invitations - Naissances - Mariages 
■' Auto-Collants - Impression à chaud et relief 

?>0Mç T0</Te voTze wzucne.: 
Brochures - Dépliants ■ Affiches - Pochettes d'Allumettes 

imprimerie nouvelle 
Rue de la Coste - 04200 SISTERON - ® 61.05.34 

• ' TYPO - OFFSET 

la mode a Sisteron ? 

c est L. J. diffusion 
tes meilleurs prix 

à Sisteron ? 

c'est encore L. J. Ôiff USÎOO 
22 RUE MERCERIE TEL. 61.24.39 

REPONSE AU TRACT CFDT 
INTITULE 

QUE SE PASSE-T-IL A L'HOPITAL ? 

Le mercredi 9 décembre 1981, un 
tract non signé de l'UL CFDT a, 
très tôt le matin, été déposé par 
paquets dans l'entrée de certains 
immeubles. Nous ne savons pas qui 
en est l'auteur et les distributeurs 
n'ont pas été vus. 

De la même manière, ce docu-
ment n'a pas été affiché au pan-
neau syndical du Centre Hospitalier 
et les travailleurs de l'hôpital, qui 
sont les premiers intéressés, n'ont 
pas eu le droit d'en prendre connais-
sance. 

Des mères perdent leurs bébés 
avant terme prétend le tract et la 
CFDT connaît les responsables de 
ces crimes. 

Alors pourquoi un tel mystère et 
pourquoi de telles précautions ? 

Tout simplement parce que la 
plupart des affirmations contenues 
dans ce tract ne sont que dés men-
songes éhontés. L'auteur et les dis-
tributeurs ne veulent pas être iden-
tifiés (en tant que personnes physi-
ques) afin d'échapper à d'éventuel-
les poursuites judiciaires émanant 
des personnes injustement mises en 
cause. 

Je crois que nous devons tous 
beaucoup à l'action syndicale en 
général. 

Je respecte et j'admire la tradi-
tion de la CFDT. 

Je crois qu'il est indispensable 
que les travailleurs puissent s'ex-
primer par voie de tract et faire 
connaître leur mécontentement si 
nécessaire. 

Je crois cependant aussi qu'il 
existe dans l'outrance de langage, 
des limites à ne pas dépasser et 
qu'il est des contre-vérités, des pro-
pos diffamatoires et des attaques 
personnelles qu'on ne peut laisser 
passer que sous peine de voir le 
venin de la calomnie s'installer dans 
les esprits et de laisser jeter le dis-
crédit sur tout un service public. 

La limite de l'acceptable est 
maintenant dépassée. 

J'ai donc décidé de rompre le si-
lence et de faire au grand jour la 
démonstration que les principales 
affirmations du tract ne sont que 
des tromperies en affichant au pan-
neau de l'établissement : 

1°) - La preuve écrite irréfutable 
que le régime de travail des labo-
rantines n'est pas les trois huits, 
mais exactement le contraire : Ser-
vice de jours fixes et service de nuits, 
fixes décidé à l'unanimité par tel 
Comité Technique Paritaire et ap-
prouvé par les syndicats représen-
tatifs de l'établissement. Il s'agit 
du régime de travail de toutes les 
mères de famille de l'établissement 
qui l'ont choisi, qui ne veulent pas 
en changer et qui le trouvent 
avantageux (par rapport à celui 
d'autres établissements notamment). 

2°) - La preuve écrite irréfutable 
que les revendications matérielles 
(qui sont un facteur de progrès) ne 
sont pas ignorées mais qu'elles sont 
au contraire toutes satisfaites au-
delà même de ce qui est demandé. 

3°) - La preuve écrite irréfutable 
que la création de postes supplé-
mentaires dépend d'une autorité su-
périeure à la mienne et que j'ac-
cueille toujours avec beaucoup de 
faveur les modestes moyens supplé-
mentaires que l'on veut bien mettre 
à ma disposition pour améliorer le 
fonctionnement des services de mê-
me que la permanence médicale des 
soins.. 

4°) - La preuve écrite irréfutable 
que, loin de refuser de. dispenser 
une laborantine des gardes de nuit 
on lui accorde au contraire son 
affectation en laboratoire de jour 
dès qu'elle veut bien le demander. 

Force est bien alors de se deman-
der pourquoi plusieurs personnes et 
personnalités subissent depuis quel-
ques semaines des attaques person-
nelles émanant de la CFDT. 

Il se trouve que deux laborantines 
ont commis, de manière tout à fait 
délibérée et concertée, des fautes 
personnelles graves génératrices de 
préjudices! Ces fautes ont soulevé 
l'indignation et la réprobation de 
tous les travailleurs responsables 
des soins aux malades. Il se trouve 
aussi que ces deux laborantines ont 
la qualité (au demeurant fort hono-
rable) de responsables CFDT et que 
les dirigeants locaux de cette orga-
nisation n'acceptent pas qu'il soit 
fait application de la loi et du 
statut hospitalier à ses militantes. 

La loi prévoit dans ce cas une 
procédure disciplinaire. Il faut sa-
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P'annado de long, ai sèmpre 

aparia dins moun esperit estiéu emé' 
vacanço enco mi grand, dins Tau 
pC,ïs sisterounen tant ama de Pau 
Areno. 

La longo baro pelado de Luro, 
qU'emé l'a judo dou Ventour, cade-
n0 grandarasso, ligo Rose e Durèn-
ço, vèn escampa si darriéri moun-
fagneto dins aquest endré, tout just 

oUnte lou Jabroun, aquelo ribeireto 
qu'ame mai que mai, enego soun 
fjyoulet dins lis aigo fresco de Du-
rènço. 

Un counglas d'autre-tèms, record 
ie quouro li glacié venieit lipd lou 
roucas de la Baumo, tresploumbo lis 
jsclo, recatant lou vilar. Pèr de bas, 
la Durènço fièro barrulavo au mi-
ton di remoulinado esglaianto, de-
yourant li baus de i'autro ribo ; 
pancara mestrejado dis orne, èro un 
di dos darrié flèu dou pais prouven-

çau mai, pecaire, si jour .de ribiero 
deliéuro èron coumta. De la man 
d'éila de soun aigo sourno, mourre, 
serre, cresto, chno féstounejavon 
lou cèu vo, devers lou miejour/ 
quàuqui colo. 

Uei pecaire aquéu pgïsage es bèn 
autre. La ribeiro auturouso es qu'u-
no ribeireto, un canou grandaras i'a 
rauba la majouro partido de soun 
aiga e, macadura sus lou plan, 
l'enmeno esclavo doucilo, dins d'usi-
nosouteirano pèr \<a fa ire - travaia e 
proudurre l'eteitricita, aquelo masco 
que, s'un CbprdTnT a'q'ùéu mounde 
trebouli, lis orne n'en sarien priva, 
sarien de segur perdu. Sus mànti 
colo, de caminas entaion li blacho 
e maçon lis aigo-pendènt secarous 
dou tèms que li cresten se cuerbon 
de poustèu e d'anteno laid e orre 
que noum sabe e que soun, dison 
lis arlèri, la rançoun dou progrès. 
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voir que, par mesure de bienveillant 
ce, c'ejst la procédure la plus ano-
dine qui a été choisie (avertisse-
ment bu blâme seulement) procé-
dure sans commune mesure avec la 
gravité des fautes commises. 

Les droits des laborantines sont 
entièrement respectés: Ceux des ma-
lades doivent l'être également. 

Il faut maintenant que cessent 
les manœuvres et les pressions in-
directes qui ont pour but de s'op-
poser à l'application de la loi. 

Accepter que les usagers ne 
soient plus protégés! 

Accepter que les fonctionnaires 
qui sont au service dù public ne 
puissent plus servir en appliquant 
la loi ! : SOAMS V ' 

- C'est porter un mauvais coup aux 
libertés individuelles et au service 
public. 

C'est, irrémédiablement à terme, 
sonner! le glas de ha société de li-
berté. 

C'est pour cette raison, qu'une 
plainté est, à mon grand regret, dé-
posée entre les mains de la Justice. 

M. V. SAVIO. 

Mai "pamens, pèr iéu, acquéu paï-
sage, lou vese encaro emé mis iue 
de quouro me disien «pichot». 

Mi journado, li debanave dins la 
garrigo, au mitan di lavando redou-
lènto, entre Jabroun e Durènço. 
Aviéu arpenta aquélis ermas de 
tout biais, aviéu roudeja dins li 
boùis, li code e li genebrié. Sabiéu, 
e belèu lou saupriéu encaro, lou 
rode ounte crèisson lou roumanin, 
la ferigoulo e lou pebre d'ase pèr 
perfuma lou froumajoun goustous, 
e tambèn li berigoulo souto li pa-
nicau, pèr la sartanado ; lou vièi 
pège que, pèr Calendo, porge lou 
viscle porto benuranço e lis agréu 
majestous que, dins lou même tèms, 
an soun verd parun estela de grano 
roujo, ourguei de moun pichot be-
lèn ; li roucassiero jaunasso que ié 
poudès trouva de det de sourcié, li 
belemnito coume ié dison li saberu, 
e tambèn li roucas cauquié que, de 
cop que i'a, porjon de bano d'Amoun 
lis anmounito di saberu, o d'oursin 
qu'an, de segur, pas begu d'aigo de 
la mar despièi lou déluge. 

Cad'estiéu, barrulave un brisoun 
mai liuen, esplourant ardidamen 
d'endré nouvèu. Mai, dins uno dis 

.endrechiero, d'annado ausère pas 
ana davans quouro, eilavau dins la 
valèio, vesiéu plus li téulisso dou 
/ilàge nimai la ribiero. E pamens, 
?mé lis an, lou pitre creissié e bar-
rulo que barrulara. Sus li draiolo 
îscoundudo, que soulamen quàuqui 
■assaire dou cantoun percoulavon 
lins lou tèms de la casso, que d'ouro 
igradivo aviéu passa escalant de 
out biais cado colo, trépassant cade 
laudre, passant cade vabre. Pamens 
ènso lou saupre, aviéu fissa uno 
ermino à moun roudejamen, uno 
ichoto pinedo, procho un vièi jas 
out arrpuina, encaro proun liuen de 
a cimo de la moutagno. Me sarié 
as tout un de dire perqué aquesto 
aro m'avié pivela ; bessai lou tèms 
èr l'ana-veni, mai es pas segur. 
tourne que vague, un o dos parèu 
l'éstiéu, m'ère satisfa d'aquelo vis-
0, adeja proun bello. Eilamount 
ou sabiéu d'avé legi la carto d'Es-
at Majour qu'aviéu grava dins lou 
ap, un draiou menavo devers lou 
resten, dessubre lou pichot vilage 

le Vaubello. De segur, poudiéu l'i-
nagina aquelo visto, qu'ère ana mai 
qu'un cop dins aquéu rode, mai dins 
la valéio, pas sus la cresto de la 
mountagneto ; aqui èro pas dou 
même. Mai, pèr l'aganta, me falié 
camina aquest marrit draiou, eila-
bas au mitan di roure, e me tirassa 
sus la davalado bartassiero. 

(à suivre) 

Pierre d'AVON. 

DERNIER DELAI POUR 
LES ANCIENS COMBATTANTS 

D'AFRIQUE DU NORD 

La Retraite Mutuelle du Combat-
tant, dont le plafond majorablé est 
de 3 250 F, bénéficie de subventions 
de l'Etat. 

Pour les Anciens Combattants 
d'Afrique du Nord, titulaires du 
Diplôme de Reconnaissance de la 
Nation, elles sont actuellement 
comprises entre 25 % et 60 %. Or, 
au 1er janvier 1982, ces subventions 
seront diminuées de moitié. 

Il est donc urgent qu'ils se fassent 
inscrire à une Caisse Mutuelle pour 
ne pas perdre leurs avantages. 
| Rappelons que les versements 
constitutifs pour cette retraite sont 
déductibles des revenus,, que la ren-
te qui en découle n'est pas impo-
sable, enfin que cette dernière est 
revalorisée comme' les rentes viagè-
res de l'Etat. 

Pour tous renseignements complé-
mentaires et conditions d'adhésion, 
s'adresser ou écrire - contre tim-
bre - à la Société Mutuelle de Re-
traite des Anciens Combattants.. 68, 
Chaussée d'Antin - 75009 Paris! 
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