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* SISTERON EN FÊTE * 
Malgré un temps incertain, les Sisteronais se sont retrouvés nombreux pour fêter Pentecôte et profiter 

pleinement des loisirs proposés. Ce n 'était que plétaure de barbe à papa, de manèges, de stands de jeux 
... il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges. Notre photographe, Monsieur José HUGUET 
en a profité pour tirer quelques clichés en souvenir de cette liesse populaire qui montre bien qu 'à Sisteron, 
il fait' bon vivre dans la joie et la bonne humeur ! 

S.A. AGENCE IMMOBILIERE 

entièrement restaurée, séjour avec cheminée, 2 
chambres, bain, garage. 230.000 Frs. 

ENTREPIERRES, à 8 km de Sisteron, terrain 
constructible 2300 m* exp. au sud, jolie vue : 
100.000 Frs. 

Saint-Etienne-les-Orgues, villa T3, 50 m2, plain-
pied, jardin 230 m2, 235.000 F. 

Proximité SISTERON, centre village typique, 
bord placette, maison gros œuvre restaurée, 
intérieur à aménager. 5 pièces, poutres, che-
minée, cave, grenier, poss. Terrasse, vue. 
130.000 Frs 

Sisteron les Plantiers, villa sur 850 m2 terrain 
9 pièces, 2 bains, 2 W.C. Terrasse exp. sud 
735.000 F. -

Le Thoi villa F7 130 m2 habitable - terrain 
876 m2. 475 000 Frs. 

Sisteron la Baume T3/4 100 m2 C.C. garage, 
grenier aménageable vue 230.000 Frs. 

Thèze, centre village dans immeuble bon état, 
appart. deux pièces, salle d'eau, propreté à 
faire, vue 90.000 Frs. 

6 km Sisteron dans VALLEE JABR0N, Superbe 
villa 1977, Séjour salon 45 m2. Plafond à la fran-
çaise, cheminées, cuisine entièrement, équipe 
rustique, 2 chambres, bain, W.C. garage + 
cuisine d'été, terrain 4500 m2 arboré, vue domi-
nante ensoleillé, 900.000 Frs. 

pie-
ces abitable immédiatement + nombreuses 
dépendances, eau de ville + source, terrain 4,6 
Ha, vue imprenable. 840.000 Frs. 

Les Bons Enfants, terrain constructible 818 m2 

: 88.000 Frs. H T. 

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

Volonne maison de village habitable immédiate-
ment grand séjour 2 chambres, bain, WC, gre-
nier aménageable, toiture et façade neuves. 
200.000 Frs. 

VOLONNE maison façade et toiture neuves. 
Garage voûté. 1e' étage : cuisine, séjour, cham-
bre. VIC. ba'con. 2S stage : 3 Petites pièces, 
salle d'eau, WC, grenier aménageable, vue 
soleil. 295 000 F. 

Vallée du Jabron à 2 pas Sisteron dans imm 
six copropriétaires cœur parc splendide. appart 
3 pièces salle d'eau cheminée bon état. 160 000 
Frs. 

Sisteron centre dans immeuble entièrement res-
tauré, splendide appart. T3 refait neuf en 
duplex. 2 splendides terrasses exp. sud, vue 
ac et citadelle. Affaire à saisir. 320.000 F 

Sisteron prox cathédrale, maison indépendante, 
séjour avec balcon, 1 chambre, cuisine, Bain, 
grande cave voûtée, garage 40 m2 à saisir. 
250.000 F 

Choix important maisons campagnes ■ départements 04, 05, 26 

26, rue de la ^ô'ufterfe'lV&OO SISTERON 

Le Grand Café 
informe son aimable 
clientèle que sa pizze-
ria sera ouverte tous 
les jours midi et soir du 

Juin au 30 septembre 
Fermeture hebdomadaire 

le dimanche 

Réservation 
Tél. 61.12.04 

© VILLE DE SISTERON
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A L'ESCALE ... 
RÉSIDENCE 

«LE PAVILLON» 
14 appartements de 29 à 96 m2 + 6 commerces 

Prêts conventionnés possibles 

Agence BASSANELLI 
vPlace DT^obert 04200 SISTERON 
K\ Tél. (92) 61.04.17 - (92) 87.64.09 

COMPLEMENTAIRE 
MALADIE 

HOSPITALISATION 

• remboursements à 100% 
• tiers-payant 

• pas de supplément 
de cotisation pour les enfants 

Place de la République, BP 2, 04200 SISTERON 
TEL. 61.14.94 

Vous aimez la photo ? 
Portraits 
Studio & extérieur 
Sisteron 
Reportages 
Mariage - Sport 
Photos à domicile 

HUGUET J. 
53, rue Saunerie 04200  SISTERON Tél. 61,09.98 I 

GARAGE DU JABRON 
Les Bons Enfants  tel. (92) 64.14.29 

AGENT CITROEN 
Exclusif pour la région 
Dépannage, carrosserie, peinture 

Toutes Marques 

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

ELECTRICITE 

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

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

« LA CAVERNE » 
« D'ALI BABA» 
13, rue Saunerie - 04200 SISTERON - Tél. (92)61.02.47 

 Prêt à porter fantaisie, bijoux ... (pour l'adulte et l'enfant)  
 Vannerie et meubles rotins  Articles cadeaux et décoration -k 

Pour vivre le printemps en fête 
Venez vous habiller à la Caverne 
d'Ali Baba ■ rue Saunerie à Sisteron 

ENTRÉE LIBRE 

CnRiÇ7IHN GEilllttlf 
PLOMBERIE - SANITAIRE - ZIN^'ir-RlF 

CHAUFFAGE CENTRAL 

Vilhosc 04200 SISTERON & (#) 6I.?6.Q4 

Dimanche 29 mai 83 
Médecin de garde : 
Docteur ANDRÉ 
Place de l'Horloge. Tél. 
61.12.90 ou 61.18.22 
04200 SISTERON 

Pharmacie de garde : 
Dimanche 29 mai 
et Lundi 30 mai 83 

GASTINEL 
Place de l'Horloge. Tél. 
61.03.77 
04200 SISTERON 

infirmier de garde : 
M. ROUSSEAU 
Les-Arcades, Place de la Répu-
blique. Tél. 61.24.33 ou 
61.29.37 
04200 SISTERON 

Pompiers : 
Tél. 18 ou 61.00.33 ou 61.09.19 

Gendarmerie : 
Tél. 61.00.33 

Mairie : 
Tél. 61.00.37 

Police-Secours : 
Tél. 17 

Ambulances VOLPE 
Place du Dr Robert. 
Tél. 61.09.49 

Centre Hospitalier : 
SISTERON Tél. 61.00.52 
Toutes urgences : médicales, 
chirurgicales, obstétricales. 

Boulangeries : 
ouvertes le lundi 
BLANC Tél. 61.01.92 
ANTELME les Plantiers 

Boucheries : 
ouvertes le lundi 
AUDIBERT Briançon gérant 
46, rue droite Tél. 61.00.44 
RICHARD-RULLAN, rue Sau-
nerie 

Crémerie : 
ouverte le lundi 
AZAM, 75 rue Droite 

AVIS DE PRESSE 

Les écoles munici-
pales de Ping-Pong, Tir à 
l'Arc, Rugby et Football 
organisent le goûter de 
fin de saison mercredi 
1er juin 1983 à 14 h 
devant la salle de 
l'Alcazar. 

Présence indispen-
sable. 

Inauguration des 
Locaux du Centre 
S.V.P. Associations 

Le nouveau local du 
Centre «S.V.P. Associa-
tions» de Sisteron et de sa 
région sera inauguré offi-
ciellement le jeudi 26 mai 
1983 à 18 H 30. Il est situé 
au 2e étage du Centre 
Tivoli (entrée Place du 
Tivoli). Les services que 
peut rendre le Centre aux 
Associations seront préci-
sés à cette occasion. 

Tous les représen-
tants des Associations de 
Sisteron et du Sisteron-
nais sont cordialement 
invités à cette 
manifestation. 
Le bureau de S. V.P. Associations 

Assemblée Générale 
du Comité d'Oeuvres 
Sociales du Personnel 

Municipal 
Beaucoup de monde 

dans la salle des réunions de 
la Mairie pour l'Assemblée 
Générale du Comité d'Oeu-
vres Sociales du Personnel 
Municipal. Le président Roger 
BRIOIS ouvra la séance en 
remerciant M. SPAGNOU, 
Maire et M. LEMOINE Conseil-
ler Municipal d'être présents 
et excusa M. CAPEAU, Con-
seiller Municipal retenu pour 
raison de santé. Le président 
dressa le bilan moral de l'as-
sociation avec quelques 
manifestations familiales 
mais surtout une intervention 
au niveau des aides à carac-
tère social. Un soutien de la 
municipalité fut sollicité pour 
l'organisation notamment de 
l'arbre de Noël. Le président 
n'oublia pas de féliciter 
l'équipe corporative de foot-
ball pour son 4e succès en 
championnat, et présenta 
avec l'aide du trésorier M. 
MICHEL Jean-Francis le bilan 
financier. Il fut ensuite pro-
cédé au renouvellement du 
bureau qui se présente ainsi : 
Président d'Honneur M. 
Daniel SPAGNOU, Maire ; Pré-
sident actif : M. Roger BRIOIS 
; Vice-Présidents : M. Marcel 
EYSSAUTIER et Mme Maguy 
BOURLETSIS ; Secrétaires : 
Mmes Marie-Christine 
ARNAUD et Anne-Marie 
CATANESE ; Trésoriers : M. 
MICHEL Jean-Francis et Mme 
CHAILLAN Monique ; Mem-
bres : MM. PARET, PELLIER, 
ODDOU, HAMMAN, LIEU-
TIER, Mmes SEGADE, BRUN, 
MARTI. Représentants de la 
municipalité : Mrs LEMOINE, 
CAPEAU et Mme REYNAUD 
Paulette. Un large débat s'ins-
taura après ces élections au 
cours duquel M. SPAGNOU 
Maire soutena le bureau et le 
personnel municipal et les 
assura de l'appui total de la 
commune pour que les liens 
entre tous soient resserrés. A 
ce sujet, une journée omni-
sports et familiale sera orga-
nisée le dimanche 26 Juin où 
élus et employés pourront se 
retrouver. 

Débat Politique 
Salle de la Mairie 

de Sisteron 

MARDI 31 MAI A 20 H 30 

Que faut-il penser de 
l'austérité et de ses consé-
quences dans les domaines 
du droit du travail, à dés 
salaires décents, à la santé, 
à l'éducation ? 

Que faut-il penser de 
l'augmentation de 10 % du 
budget militaire et du renfor-
cement de la force de frappe 
française ? 

Que faut-il'.penser de 
l'antisoviétisme qui s'ampli-
fie de jour en jour ? 

Comment faire face ? 
De quelle stratégie et de 

quelles organisations la 
classe ouvrière et ses alliés 
ont-ils besoin pour aller au 
socialisme ? 

Autant de questions qui 
méritent réflexion. 

C'est pourquoi «Réali-
tés Communistes des Alpes» 
mensuel départemental du 
Regroupement Communiste 
du Sud Est organise UN 
DÉBAT PUBLIC MARDI 31 
MAI A 20 H 30. 

La F.N.A.P.E.E.P 
COMMUNIQUE 

LETTRE AUX PARENTS DU COLLÈGE 

Les 21 mars et 14 mai 
derniers, les parents du col-
lège étaient invités, avec les 
enseignants, à s'informer et à 
réfléchir sur le projet 
LEGRAND. Une dernière réu-
nion aura lieu le SAMEDI 28 
MAI à 8 heures au COLLEGE. 

A cette date, une 
synthèse sera rédigée. Elle 
sera prise en compte lors du 
Conseil d'établissement du 3e 

établissement du 3e trimestre, 
qui décidera des orientations 
de la rentrée 83. 

Le choix est encore pos-
sible entre deux positions 
u^^uo oiinpiiiiuiio VUIUIII eu li-
ment) : 
• Mettre en oeuvre dès la ren-
trée de septembre 83 un cer-
tain nombre de propositions 
s'inspirant de la réforme 
legrand. 
• Attendre encore un an, selon 
le fonctionnement actuel, tout 
en demandant aux responsa-
bles de cette réforme de con-
tinuer leurs efforts d'informa-
tion et d'explication. 

En effet ce projet n'est 
pour l'instant critiqué ou 
encensé que par des «initiés». 

M. SAVARY ayant 
déclaré : «Je souhaite que nous 
soyons en état de faire quelque chose de 
concret dès la rentrée 84, d'où cette con-
certation rapide dans les collèges», la 
F.N.A.P.E.E.P SISTERON en 
tant que Fédération responsa-
ble, tient à faire connaître son 
point de vue : 

Au moment où le non-
remplacement de demi-postes 
libérés est sérieusement envi-
sagé à SISTERON, notre 
inquiétude est ainsi renforcée 
devant le manque de moyens 
évidents prévus pour appli-
quer le projet LEGRAND. 

«Il vaut mieux des 
moyens sans lois, que des 
lois sans moyens». Le projet 
legrand contient bien entendu 
des idées positives, mais qui, 
pour l'instant, ne suffisent 
pas à emporter notre adhé-
sion, pour la rentrée 83. 

Il nous parait primordial 
que TOUS LES PARENTS, affi-
liés ou non, approuvent ou 
récusent par leur présence, 
les décisions qui seront prises 
en leur nom le SAMEDI 28 MAI 

O.M.C. * *  
L'Office Municipal de la 
Culture vous invite : 

DU 26 MAI AU 4 JUIN 

EXPOSITION : Créations, 
réalisations par l'atelier 
artisanal de l'Office (pein-
ture sur soie, poterie, cou-
ture, etc..) Démonstration 
de différentes techniques. 

DEUX JOURNÉES PORTES 
OUVERTES : le mercredi 1er 

juin de 9 h à 12 h et le 
samedi 4 juin de 14 h à 17 h. 

AU PROGRAMME : Infor 
mations sur les différentes 
activités de l'Office. Le 
mercredi 1er juin : JOUR-
NÉE ENFANTS dans le 
cadre de la ludothèque et 
14 h 30 : SPECTACLE DE 
CLOWN : Circo fiasco. 

SAMEDI 4 JUIN : Projection 
diaporama réalisée par le 
club photos de l'Office : 
«Un jour en Provence». 

© VILLE DE SISTERON
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Protection Civile COMITÉ DE JUMELAGE 
Provence-Dauphiné COMMUNIQUÉ 

La remise des diplômes 
du Brevet National de Secou-
risme se déroulera le samedi 
28 mai à 18 H 30 au Local du 
Tivoli (Montée Centre des 
Impôts). 

Dans le cadre de l'aide 
aux échanges linguistiques, 
nous cherchons deux familles 
pouvant accueillir chacune 
une jeune fille (13 ou 14 ans) 
venant de BRÈME (AN. Féd.) la 
première quinzaine de juillet 
1983. Ce séjour peut être envi-
sagé en Hôte payant ou suivi 
d'un séjour similaire dans la 
famille allemande. 

Téléphoner au 61.30.24 
heures repas. 

Ets Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Sisteron - Tel. 61.03.01 

SURDITE 
F** 
TiMiau 

DIGNE 
SAINT-AUBAN 

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

04200 SISTERON 

DE SSATJP frères 
Electricité générale - Chauffage électrique^ 
Installations Domestiques, Agricoles et Industrielles 

Les Grandes Blaches - MIS0N téSkT'^j 
TEL. 61.08.03 

Av. du Stade - SISTERON - TEL. 68.41.73. 

P eintures 
apiers 
eints 

V! 
Revêtements 

%IET 

MBGM'IN PiCHUCOU 

198, rue Droite  04200 - SISTERON  Tél. (92) 61.07.52 
Bureaux et Vente Côté Horloge 

Gros, 1/2 Gros, Détail des 

PIEDS & PAQUETS SISTERONNAIS 
ET AUTRES SPÉCIALITÉS 

 Tél. 61.13.63  

PECHE  CHASSE 
. * COUTELLERIE * . 

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

Mallefougasse, Villa T4 + 
Garage + Véranda sur 1700 
m2 de terrain arborisé et clô-
turé. 500 000 Frs 
Granges de village transfor-
mables en maison d'habita-
tion à partir de 45.000 Frs 
LES MEES terrain constructi-
ble 95 F le m2 T.T.C. 
THOARD 6080 m2 constructi-
bles pour 86800 F. T.T.C. 
PEYRUIS, maison de village T3 
tout confort. 250 000 Frs. 
LES MÉES combles' aména-
geables - toiture sous éverite 
- eau - électricité. 50.000 F 
LES MÉES remises + garages 
sur environ 600 m2 de terrain. 
180.000 F 
BARRAS sur 2300 m2 de ter-
rain villa T3 tout confort + 
garage + possibilité d'aména-
ger un studio. 360.000 F 
LES MEES, maison de village 
tout confort - Chauffage élec-
trique - possibilité d'agrandis-
sement. 250 000 Frs 
Propriétés agricoles à partir de 
700.000 F 

Culte Protestant 
+ + + 

Le prochain culte a 
lieu le 29 mai à 8 h 30 salle 
de la Mairie de Sisteron. 

SISTERON-JOURNAL 
COMMUNIQUE 
Nous demandons aux 

Associations Sportives de 
SISTERON et du CARRE-
FOUR de bien vouloir nous 

I faire parvenir les articles à 
insérer dans le journal 
AVANT LE MERCREDI SOIR 
dernier délai. Nous les en 
remercions à l'avance. 

Cinéma «Le Rex» 
 * * 

Samedi 28 et dimanche 29 
«LÉGITIME VIOLENCE» 

A vec Claude BRASSEUR et Véroni-
que GENEST. L'auto-défense est le 
thème du nouveau film de Serge 
LEROY. 

Lundi 30 et mardi 31 mai 
«AMITYVILLE 2» 

«Le possédé». La maison maléfique 
d'Amityvdle va encore être à l'ori-
gine d'événements cauchemardesques 

~et provoquer de nouveaux drames 
sanglants. 

Mercredi 1er Juin 
CINÉ-CLUB 

Du 2 au 5 juin 
«LES DIEUX SONT TOMBÉS 

SUR LA TÊTE» 
AvecXAO, Marius WEYERS, San-
dra PR1NSLOO. Dans un village 
perdu du Kalahari, le bushman XI 
et sa famille vivent heureux. L'har-
monie règne entre les membres de la 
communauté jusqu'au jour où un 
«Dieu» du haut de son avion jette une 
bouteille vide de coca-cola. L'entente 
est désormais brisée, chacun trouvant 
une utilité pratique à cet objet 

A SISTERON MEPHIST0 Chaussures de MARCHE 

GINO CHAUSSURES 
Avenue Paul-Arène  Le Cabridens 

L'ÉLÉGANCE DE VOS PIEDS 
SALAMANDER FRANCE 

HOMMES 
J.B. MARTIN 

FEMMES 
CRÉATION BARE 

SPORTIFS 

ANNONCES LÉGALES 
S.A.R.L. C.S.V. 

«COMPTOIR SISTERONAIS 
DES VIANDES» 

Société à Responsabilité 
Limitée 

au Capital de 60.000 F 
Porté à 250 000 F 

Siège Social : 
Quartier Météline 
04200 SISTERON 

AUGMENTATION 
DE CAPITAL 

L'Assemblée Générale 
Extraordinaire des Associés 
tenue le 14 mai 1983 a décidé et 
constaté à l'unanimité l'augmen-
tation du capital de la société à 
concurrence d'une somme de 
190.000 F, ledit capital se trou-
vant ainsi porté à 250.000 F par 
création de 1.900 parts nouvelles 
de 100 F nominal chacune, inté-
gralement souscrites et libérées 
par compensation avec des 
créances liquides et exigibles sur 
la société. 

Le procès-verbal d'assem-
blée a été enregistré à SISTERON 
le 18 mai 1983, Folio 5, Bordereau 
65/1. 

En conséquence, le capital 
social qui s'élevait à 60.000 F 
divisé en 600 parts sociales de 
100 F chacune, représentatives 
d'apports en numéraire lors de la 
constitution, a été augmenté de 
190.000 F et porté à 250.000 F 
désormais, divisé en 2.500 parts 
sociales de 100 F chacune, numé 
rotées de 1 à 2.500 entièrement 
libérées. 

Les articles 6 et 7 des statuts 
sont modifiés en conséquence. 

POUR AVIS UNIQUE 
Le Gérant : Jean-Pierre GIRAUD. 

«Gaston BAYLE 
et Pierre CHASTEL 
Notaires Associés» 
04200 - SISTERON 

VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE 

Pour Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Maître 
Pierre CHASTEL, Notaire Associé 
à SISTERON, le 7 mai 1983, enre 
gistré à SISTERON, le 10 mai 
1983, Folio 4, Bordereau 62/4, 
Monsieur André BOURREL 
Retraité et Madame Josette REY-
BAUD, son épouse, demeurant 
ensemble à SISTERON, 8 Avenue 
Jean Jaurès et Monsieur Jean-
Pierre BOURREL, Gérant de 
Société, demeurant à 07 - LE 
TEIL, Lotissement des 
Amandiers ; 

Ont vendu à Monsieur Fran-
çois SICARI, Ouvrier Maçon, et 
Madame Martine SUZAN, sans 
profession, son épouse, demeu-
rant ensemble à SISTERON, 
Place du Tivoli ; 

Un fonds de commerce 
d'ÉPICERIE - ALIMENTATION 
GÉNÉRALE, sis et exploité à SIS-
TERON, 144, rue de Provence, à 
l'enseigne de «GENTY SERVICE» 
(R.C.S. DIGNE de M. BOURREL : 
N° 60.A.194) 

Moyennant le prix de 370 600 
Francs. 

La prise de possession a été 
fixée rétroactivement au 1er mars 
1983. 

Les oppositions, s'il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales 
à SISTERON, en l'Etude de la 
Société BAYLE et CHASTEL, 
Notaires Associés, où domicile a 
été élu à cet effet. 

Pour Deuxième Insertion 
Pierre CHASTEL Notaire Associé 

AMICALE DES 
DONNEURS DE SANG 

Au cours d'une réunion 
restreinte, il a été procédé au 
tirage de la tombola des 
calendriers, en voici les résul-
tats : 
• N° 110599 gagne un petit 
larousse illustré 
• N° 110363 gagne une eau de 
toilette 
• N° 110513 gagne un sal 
multi-usages 
• N° 110554 gagne un autre 
sac multi-usages. 

Ces lots sont à retirer à la 
Caisse d'Epargne de Sisteron. 
Tout lot non retiré après le 31 
Juillet 1983 sera acquis par 
l'Amicale. Prière de se munir 
de son calendrier numéroté 
pour retirer le lot gagnant. 

AVIS DE DECËS 
+ + + 

C'est avec tristesse que nous 
apprenons de Cagnes-sur-Mer le 
décès de Madame Marcel FI ASTRE 
née Yvonne MUSSO, issue d'une 
vieille famille sisteronaise installée 
rue Saunerie. 

Partie au début des années 30 
s'installer avec son mari sur la Côte 
d'Azur, ils avaient fondé là-bas un 
commerce fort prospère et c'est après 
une vie faite de labeur, de dévoue-
ment et de discrétion qu 'une mala-
die subite l'a emportée brutalement. 

En cette pénible circonstance 
nous adressons nos sincères condo-
léances à son époux, sa fille, son gen-
dre, ses petits enfants et ses soeurs. 

PETITES 
ANNONCES 

5000 à 6000 lecteurs 
chaque semaine 

IMMOBILIER 
Part. VENDS Local Commercial 
62 m2, bail tous commerce, dans 
Centre Commercial 18 maga-
sins CHATEAU-ARNOUX. Prix. 
120.000 Frs. Tél. 64.34.96 H.B. 
Part. VENDS à ANTIBES 2 appart. 
• 3 pièces 65 m2 + 22 m2 ter-
rasse, R-d-C, Cave + parking. 
Petite résidence calme Jardin + 
Piscine exp. Sud-Ouest. Proxi-
mité centre ville. Prix : 480.000 F. 
Tél. (93) 42.04.40. H.B. 
• 4 pièces 75 m2 + 22 m2 ter-
rasse mêmes coordonnées. Prix 
530.000 F. 
Disp. Capitaux CHERCHE 
grande Propriété rurale, 
moyenne montagne avec 
bâtisse à retaper. Tél. (42) 
56.21.94 H.R. 
VENDS T4 cave terrasse imm. 
Bellevue, le Gand, Sisteron. Tél. 
61.27.15 

DIVERS 
PORTAL BAPTISTE VENDS bois 
chauffage tél. 64.14.55 
Part. VENDS portes anciennes 
noyer + portes placards. Tél. 
61.14.18 H.B. 

AUTOS-MOTOS 
BATEAUX-CARAVANES 
VENDS OPEL Kadett Année 83. 
Prix à débattre. Tél. 31.38.36 H.B. 
VENDS CX 2500 Diésel Pallas. Tél. 
le soir 61.13.88 
VDS MATRA BAGHERRA 77 T.B. 
état 65000 km. Px 18 000 F. Tél. 
68.46.36. H.R. 
Particulier VENDS Simca 1100 
GLS Année 79, Tél. 61.10.73 H.R. 
prix à débattre. 
VENDS GS an 78 bon état Prix 
Argus. Tél. 61.00.48 H.R. 

© VILLE DE SISTERON
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Le Compte-Chèques Ecureuil : commode pour encaisser, 
: :. ei e! mieux profiter de votre Livret A. ■■■HHHHHH 

La Carte Ecureuil : inutile d'emporter 
beaucoup d'argent. En cas de besoin, 
il vous suffit de glisser votre c arte dans '$fe'f'' 

une des nombreuses Caisses Express V" 
Ecureuil pour retirer les billets nécessaires 

CoJTipte-chèques ■ 
Caisse d'EpargneIt m 

CAISSE D'EPARGNE 11 
le bon conseil au bon moment. 

Samedi 28 mai 1983 

Venez découvrir l'ELECTRIQUE 

1600 
Ets. Jean ANDRIEU 
Machines Agricoles 

Sisteron - Tél. 61.03.01 

Sac de 
ramassage 
compris. 

* BOUCHERIE * 
* CHARCUTERIE ; 

de l'Horloge 
SPÉCIALITÉS ET 

CHARCUTERIE de PAYS 
« Jacques ARNOUX » 

TEL. : (92) 61.03.70 

Robert JEDOR 
Allée Berlin — Les 
Tous Travaux de 

SISTERON^ Téï:61.0(Uf 

- PEINTURE - VITRERIE 
- PAPIERS PEINTS 

climax CHAUFFAGE 

L'échelon national est maintenant représente 
dans votre département par la Société : 

ALPES CHAUFFAGE 
Les Omergues - 04200 SISTERON 

• Une équipe à votre service pour tous vos problèmes de chauf-
fage et d'économie d'énergie. 
• Possibilités de la visite d'un technicien conseil sans engage-
ment de votre part sur simple appel : 61.23.33 ou 68.43.12. 
• Un financement à votre convenance pourra vous 
être proposé pouvant aller jusqu'à 100 %, ; 

SAVEZ-VOUS QUE... 
Si vous avez individuelle-

ment ou à plusieurs un problème 
dans vos droits du tavail. Avant 
de faire comparaîte votre 
employeur en justice, vous avez 
tout intérêt à nous consulter : 

UNION LOCALE CGT SISTERON 
48, rue des Combes - Tél. 61.15.29 

Permanence juridique le mercredi 
de 18 h à 19 h 30. 

Nous pouvons en effet vous 
renseigner sur vos droits réels et 
vous aider dans l'action que vous 
comptez entreprendre. L'idéal 
étant toujours la constitution 
d'un Syndicat C.G.T. avec lequel 
vous pouvez faire respecter vos 
droits, acquérir de meilleures 
conditions de vie et dé travail. Les 
droits nouveaux permettent 
aujourd'hui la création sur une 
ville comme Sisteron de syndicat 
de même activité : Bâtiment, 
commerce, etc.. Nous pouvons 
aussi si vous en manifestez le 
désir vous assister dans une 
démarche auprès de votre 
employeur. Nous pouvons égale-
ment vous assister si en fin de 
compte vous désirez porter votre 
affaire devant le conseil de 
Prud'Homme. 

Pour VI).L. C.G.T. Sisteron 
TOUCHE A. 

Meeting F.O. 
du 18 mai 1983 

La Confédération Force-Ouvrière a 
appelé tous les salariés du département 
à cesser le travail au moins 1 heure le 
mercredi 18 mai 1983. Suivant ces 
directives, le bureau de l'Union Dépar-
tementale F.O. a fixé cette heure de 
grève de 17 h à 18 h. Tous les grévis-
tes du département devaient se retrou-
ver au siège de l'Union Départemen-
tale à Digne. Plus de 200 personnes, 
représentant 27 syndicats, étaient pré-
sentes à ce meeting. Différents respon-
sables de l'Union Départementale pre-
naient alors la parole. Une délégation 
composée de : P. SAPPEI, J.P. VITTI, 
L. F0UCHERAND, A. PINARD, G. 
GENINASCA, A. SAPP0RAU était reçue 
par M. le Préfet, Commissaire de la 
République. Une motion lui était 
remise, réaffirmant la volonté de F.O. 
de défendre le pouvoir d'achat, exiger 
le respect des engagements pris 
enviers les retraités et Pré-retraités et 
une plus grande justice fiscale. F.O. 
estime que le moment est venu 
d'adresser un ferme avertissement aux 
dirigeants de l'état et au patronat afin 
qu'ils modifient leur attitude. 
M. RENVERSÉ Secrétaire Ad]. U.L.F.O. 

 Exposition de Peinture * 
du 28 mai au 5 juin * Salle Municipale de Sisteron 

Volonnaise bien connue, Madame ROUX-REVELLI 
Monique, en plus des nombreuses heures passées 
dans son commerce au service de sa clientèle, con-
sacre à sa peinture la plus grande partie de ses heu-
res de loisirs et parfois même au détriment de son 
repos. 

Artiste née, n'ayant pu s'exprimer au cours de sa 
jeunesse, elle a depuis plus de 2 ans franchit le pas 
qui va du dessin à la peinture à l'huile grâce au con-
cours de Claude PAYET, Artiste peintre établie au Caire 
(04), Coordinatrice responsable des expositions de 
peinture de la Ville de SISTERON qui a su lui donner, 
outre les bases d'une bonne technique de travail, de 
l'assurance dans ses compositions, et la maîtrise de 
ses couleurs. Désormais assidue à son chevalet, avec 
beaucoup de talent, Moni u brosse toile après toile 
pour son plaisir, et pou le nôtre aussi, puisqu'elle a déjà 
participé à plusieurs salons de peinture : Port de Bouc, 
Carry-Le-Rouet où elle a récemment été sélectionnée, 
Château-Arnoux... Elle nous revient également d'une 
exposition d'Allemagne organisée dans le cadre du 
comité de jumelage de la ville de Sisteron, de même 
d'ailleurs que Luis CLEMENTE, artiste-peintre de l'Es-
cale, bien connu lui aussi dans notre région. D'origine 
espagnole, Luis est un passionné du dessin. Aquarel-
liste de talent, bien connu dans le département pour 
avoir participé à des expositions de haut niveau dont 
celle de Château-Arnoux où il a obtenu le 1er prix 
décerné par les artistes exposants au salon interna-
tional de 1981. Cette distinction lui a valu le privilège 
de pouvoir exposer ses oeuvres dans la salle médié-
vale du Château de la commune de Château-Arnoux. 
L'art consommé de l'artiste permet de découvrir, de 
sentir, d'apprécier les valeurs d'ombre et de lumière 
typique de la Provence, mais aussi celle de l'Espagne, 
son pays natal. 

Nos deux artistes nous font la joie de présenter 
leurs oeuvres à la salle Municipale de Sisteron du 28 
mai au 5 juin tous les jours de 16 h à 19 h 30. Vernis-
sage samedi 28 mai à partir de 18 H 30. 

TRAVAILLER MOINS, POUR TRAVAILLER TOUS 

Le Gouvernement a mis en place récemment un plan de 
rigueur sans consultation préalable des forces sociales et appli-
qué à coups d'ordonnances. Pour la C.F.D.T. ce plan ne peut 
entraîner l'adhésion des travailleurs, car : 
• d'une part, il sacrifie dangereusement l'emploi et promet d'ag-
graver le chômage 
• d'autre part, on en est arrivé à une contribution passive et for-
cée des travailleurs. 

Malgré la répartition des efforts demandés aux contribuables, 
les mesures prises n'engagent pas la réforme fiscale nécessaire 
pour réduire les inégalités et prendre l'argent, là où il se trouve. 

Dans ce contexte, la C.F.D.T. réaffirme : 
• La priorité de la lutte contre le chômage 
• l'urgence d'engager des négociations à tous les niveaux : entre-
prises, chambres patronales, pour la réduction et le partage du 
travail. 

C'est pour cela que la C.F.D.T. a lancé une semaine d'action 
du 23 au 27 mai, pour débattre et se mobiliser sur ces objectifs. 
Mais, le chômage n'est pas un fléau propre à la France. Pour le 
combattre : 12 Millions de chômeurs en Europe, soit 10,7 % des 
salariés, la plupart des gouvernements mène des politiques de 
récession économiques et sociales, dont les salariés sont les prin-
cipales victimes. 

Par ailleurs, il exacerbe des comportements corporatistes et 
nationalistes. Il engendre des réflexes racistes et xénophobes. Il 
constitue un danger latent pour la démocratie. 

Cette évolution dangereuse conduit l'ensemble du mouve-
ment syndical européen à réagir. 

La Confédération Européenne des Syndicats (C.E.S.) qui 
regroupe 40 millions d'adhérents se mobilise pour l'emploi en 
organisant le 4 Juin 1983 à Stuttgart une manifestation à laquelle 
la C.F.D.T. sera largement représentée. 

Permanence de l'Union Locale CFDT à Sisteron : 
Immeuble le Tivoli 2e étage, tous les vendredis de 19 H à 20 H, Tél. : 61.15.54. 

© VILLE DE SISTERON
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Les randonnées sisteronaises 
DIMANCHE 12 JUIN  COUPE DE PROVENCE 

CIRCUITS 1 (88 km) 2 (123 km) 3 (153 km) 4 (183 km) 
COLS 2 4 6 7 

CARTES MICHELIN N° 81 I.G.N. N° 60 

CIRCUIT 1 Départ 7 h 30 à 9 h 00 - 88 km - 2 Cols 
SISTERON, D 53, D 946, NOYERS, ST VINCENT, LES 
OMERGUES, Col de la PIGIÈRE, SEDERON, D 542, D 201, 
LACHAUD, D24, Cold'ARAUD, SALERANS, D942, BAR-
RET LE BAS, D 948, RIBIERS, SISTERON. 

CIRCUIT 2 Départ 7 h à 8 h 30 - 123 km - 4 Cols 
SISTERON, D 53, D 946, NOYERS, ST VINCENT, LES 
OMERGUES, Col de la PIGIÈRE, D 542, Col de MACUÈ-
GNE, MONTBRUN, D 159, Col d'AU LAN, (FLÉCHAGE), 
MEVOUILLON,D546,D542, D20I, LACHAUD, D24, Col 
d'ARAUD, SALERANS, D 942, BARRET LE BAS, D 948, 
RIBIERS, SISTERON. 

CIRCUIT 3 Départ 6 h 30 à 8 h 00 - 153 km - 6 Cols 
SISTERON, D 53, D 946, NOYERS, ST VINCENT, LES 
OMERGUES,JMjCla PIGIÈRE, D 542, Col de MACUÈ-
GNE, MONTBRUN, D 159, Col d'AU LAN (FLÉCHAGE), D 
546, ST AUBAN/OUVEZE, D 65, Col de PERTY, LABOREL, 
D 170, Col ST JEAN, EYGALAYES, D 542, D 201, 
LACHAUD, D24, Col d'ARAUD, SALERANS, D 942, BAR-
REE LE BAS, D 948, RIBIERS, SISTERON. 

CIRCUIT 4 Départ 6 h 00 à 7 h 00 - 183 km - 7 Cols 
SISTERON, D 53, D 946; NOYERS, ST VINCENT, LES 
OMERGUES, Col de la PIGIÈRE, D 18, Col du NEGRON, 
REVEST DU B10N, D 950, D 518, D 63 A, FERRASS1ERES, 
D 63, Col de l'HOMME MORT, MACUEGNE, D 542, MONT-
BRUN, D 159, Col d'AULAN (FLECHAGE), D 546, ST 
AUBAN/OUVEZE, D 65, Col de PERTY, LABOREL, D 170, 
Col ST JEAN, EYGALAYES, D 542, D 201, LACHAUD, D 
24, Col d'ARAUD, SALERANS, D 942, B ARRET LE BAS, 
D 948, RIBIERS, SISTERON. 

RÈGLEMENT 
Ces randonnées sont ouvertes à tous les cyclotouris-

tes. Les mineurs devront être munis d'une autorisation 
parentale. Les départs auront lieu place de la République 
à SISTERON. Départ à partir de 6 h 00 jusqu'à 9 h 00. Con-
trôle arrivée de 16 h à 17 h 30. Allure libre. Une feuille de 
route sera remise à chaque participant pour être visée lors 
des contrôles. Ceux-ci devront se considérer en promenade 
personnelle et se conformer strictement aux prescriptions 
du code de la route. Les organisateurs déclinant toute res-
ponsabilité pour les dommages et accidents pouvant sur-
venir. Un service assistance sera assuré par une voiture de 
clôture. 

12 coupes (pas de cumul) 
Au participant.... le plus âgé. 

le plus jeune 
le plus malchanceux 
couple le plus jeune 
couple le plus âgé. 

Au Club.... le plus lointain (minimum 8) 
ayant le plus de féminines 
présentant 8 féminines et 8 hommes ou plus 
présentant la plus belle équipe (minimum 8) 
le plus lointain de la ligue de Provence (minimum 8) 
présentant le plus de jeunes (minimum 8) 
à la famille la plus nombreuse. 

Les cartes de routes vous seront remises lors de votre 
inscription et devront être visées aux divers contrôles (un 
changement de circuit restant possible en cours de trajet) 
où des boissons et des fruits seront distribués. Ces diffé-
rents points ne vous seront pas volontairement précisées 
mais signalés d'une façon évidente sur le circuit au moins 
100 m avant votre arrêt. 

Les circuits 2, 3 et 4 auront droit au PIQUE-NIQUE GRA-
TUIT avec GRILLADES. Au fur et à mesure de leur pointage 
en un lieu tenu secret ainsi que pour le N° 1, si les partici-
pants acceptent une modification de parcours qui leur sera 
précisée s'ils en expriment le désir. 

Chers Amis Cyclotouristes, 
Les Randonnées Sisteronaises dans la continuation et l'esprit qui les ani-

ment, se veulent ouvertes à tous. Ses circuits vous feront traverser une région 
typique de la Haute-Provence, nous éloignant rarement les uns des autres, en 
respectant les qualités de chacun dans un même lieu, même temps et même but. 

Le nombre de participants devant être élevé, je vous souhaite par avance 
la bienvenue et bonne route pour tous. 

Le Président 

ENGAGEMENTS 
M. DALMAS Paul, rue Frédéric MISTRAL, Villa les Cyprès 
4200 SISTERON  Tél. (92) 61.14.71 ou Tél CCS chez M. 
MÉGY : (92) 61.14.93. 

Le jour du départ, Place de la République, bar des Arca-
des, Parking gratuit illimité. 
Moins de 18 ans : 12 F - Affinitaires : 15 F - Non adhérents : 20 F. 

Le pointage d'arrivée aura lieu entre 16 h et 17 h 30 avec 
réception. Tombola gratuite et remise des coupes. 

CYCLO-CLUB 
SISTERONAIS 
ooooooooooo 

Les 110 km de la fête des Mères 
Départ 7 h 00 devant la Mairie 

Il était dit que cette jour-
née en raison de la fête des 
mères serait neutralisée, mais 
la demande se faisant pour les 
uns, d'autres voyant s'appro-
cher le séjour en Allemagne où 
11 est besoin d'accumuler les 
kms, la promenade est donc 
décidée. Le circuit sera roulant 
et ce n'est pas la route vers 
MEZEL ni la côte de CHATEAU-
NEUF qui devrait empêcher les 
cyclos d'arriver à l'heure. 
Durant les fêtes de Pentecôte, 
nous n'avons pu nous rendre à 
deux manifestations dans le 
département et nous nous en 
excusons auprès de nos amis 
d'Oraison et de Pierrevert. Ce 
sont deux petites sorties qui 
ont été mises sur pied et bien 
que ne réunissant pas tout l'ef-
fectif, ont permis de se dégour-
dir les jambes puisqu'il n'y a 
pas eu de pluie, peut-être parce 
que certains ont fait monter 
gardes boues et bavettes. Les 
randonnées sisteronnaises qui 
auront lieu le 12 juin vont voir 
dans notre ville arriver bon nom-
bre de cyclotouristes de la 
région et au-delà il est à espé-
rer que la température devienne 
plus clémente afin que cela 
puisse être une grande réunion 
de plein air qui se terminera par 
une réception à l'Alcazar grâce 
àtous ceux qui nous ont aidé 
dans cette entreprise. 

Dimanche 29 mai 7 h 00 
SISTERON, CHATEAU, LES GRIL-
LONS, LE CHAFFAUT, MEZEL, ORAI-
SON. LES MÉES, D SOI, CHATEAU-
NEUF, PEIPIN, SISTERON, Arrivée 
12 h. 

Sisteron-Vélo 
o#o#o#o#o#o 

2e Assemblée Générale 
Jeudi 2 juin 1983 à 21 h 

à la Mairie 

Le quorum n'ayant pas 
été atteint, lors de la réunion 
du 19 mai dernier, aucun 
bureau n'a été désigné. De ce 
fait une nouvelle Assemblée 
Générale aura lieu le jeudi 2 
Juin à 21 Heures, salle de la 
Mairie. 

Un appel pressant est 
donc lancé à toutes les bon-
nes volontés (anciens joueurs, 
dirigeants, parents de jeunes, 
sympathisants) passionnées 
de football à se manifester à 
cette réunion pour participer à 
la mise en place de l'équipe 
dirigeante pour la saison 
83/84. 

L'avenir du club et le 
renom de la cité sont en jeu. 
Prenez-en conscience en 
venant nombreux apporter 
votre concours pour former le 
futur bureau. 

La Boule Sisteronaise 
ooooooooooo 

Dimanche 29 mai 1983 
Eliminatoire départementale 
du Championnat de France, 
Jeu Provençai, triplettes. (Sec-
teur Nord). 4 Equipes quali-
fiées pour les finales à 
Manosque. 300 F d'indemni-
tés + frais de participation 30 
Francs par équipes. Inscrip-
tion la veille dans les sociétés 
à Sisteron le samedi à 19 H 
Bar domino. Tirage 8 h au Bar 
Domino. Jeux Stade Pierre 
LANZA. A 15 h Consolante 
500 F + frais de participation, 
Pétanque 3 Joueurs 2 Boules. 

spotfîooo 

266 F 

Remise 10 % 
sur tout le reste de la gamme bituma 
(Relaxe et Fauteuil) 

(Offre valable du ,*j un M/OfiiHi) 

eiioo • t ■ T a ■ o 

UN BRIN DE SPORT CÉRÉBRAL 

Du nouveau pour les amateurs de jeux d'esprit, pour tous ceux qui aiment, 
en jouant, aiguiser leur intelligence, mettre à l'épreuve leur capacité de réflexion.-
Un nouveau magazine de jeux vient de paraître : LOGIGRAM. 

Publié par les Editions KEESING — le grand spécialiste de «Sport Cérébral», 
des mots croisés, mots fléchés, mots masqués et mots placés — LOGIGRAM pro-
posera tous les deux mois des jeux d'un genre nouveau. Dans chaque numéro, plus 
de trente problèmes passionnants — des suites logiques originales, des exercices 
de pure déduction et surtout des dizaines «d'intégrammes» — ne cherchez pas ce 
mot dans le dictionnaire ! — c'est ainsi que Ton désigne ces énigmes dans LOGI-
GRAM. Les intégrammes, ce sont des mini-enquêtes, vivantes, imagées, livrées avec 
une poignée d'indices et que votre sens inné du raisonnement, votre esprit de déduc-
tion et le simple bon sens vous aideront à dénouer. Alors, si au fond de vous som-
meille un Sherlock Holmes, un commissaire Maigret ou un lieutenant Columbo, LOGI-
GRAM est fait pour vous ! Mais, à vous de juger ou plutôt d'enquêter, car nous 
avons voulu vous faire tester LOGIGRAM de façon amusante et concrète en vous 
offrant l'une de ses énigmes. Lisez attentivement les explications et vous serez prêts 
à remplir au fil de vos découvertes la «table de vérité» que LOGIGRAM a étudiée 
pour faciliter vos recherches... Et bonne chance pour votre première enquête ! 

LOGIGRAM paraîtra tous les deux mois, en kiosques et chez tous les mar-
chands de journaux, à partir du mercredi 18 mai 1983 au prix de 13 francs. 

L'intégramme 
Problème de logique 
Qu'est-ce qu'un INTÉGRAMME ? 
C'est un problème dans lequel il vous faut trouver les différents rapports entre 
des SUJETS (dans le problème ci-dessous, «le football», «21 %», «la 3e 

chaîne», par exemple). On a réuni les sujets de même type en groupes, appe-
lés VARIABLES (dans l'exemple, les chaînes, les émissions, etc.) 

Comment résoudre un INTÉGRAMME ? 
Lisez /'ÉNONCÉ, il vous expose le problème d'une manière générale. Puis, 
analysez les INDICES un par un : ils vous fournissent une série d'INFORMA-
TIONS qui peu à peu restreignent les possibilités de chaque sujet. Portez dans 
la GRILLE, support pratique de vos recherches, des «OUI» et des «NON», tra-
ductions logiques de chaque information. Attention ! Un indice peut receler 
plusieurs informations ; de même, le recoupement de deux informations peut 
en donner une troisième. En fin d'analyse, il ne vous restera plus, pour chaque 
sujet, qu'une seule possibilité (soit un seul «OUI») par variable, c'est la SOLU-
TION. Un RÉCAPITULA TIF vous permet de noter de façon claire cette solution. 

LOGIGRAM 

Les quatre chaînes 
Enoncé : 
Dans un pays voisin, les téléspectateurs ont le choix entre quatre 
chaînes de télévision. Chacune d'elles a programmé hie> une émis-
sion différente et a eu un pourcentage dêcoute différent Détermi 
nez l'émission programmée par chacune d'elles et l'indice d'écoute 
obtenu. 
Inrlirp"; ■ 
1. Le western de la 1° chaîne n'a 

pas obtenu le meilleur indice 
d'écoute ; 

2. La 2° chaîne a été plus suivie 
que la 4° : 

3. La 3° chaîne, qui ne pro-
gramme- jamais de sports a 
été regardée par 21 % des 
téléspectateurs. 

4. Le film policier a obtenu 14 % 

Emissions Ecoute 

Football 

Policier 

Variétés 

Western 

CN 
00 
CM 

d'écoute. A B C D E F G H 

Chaînes 

1° chaîne 1 

2° chaîne 2 

3° chaîne 3 

4° chaîne 4 

Ecoute 

14 % 5 

21 % 6 

28 % 7 

37 % 8 

Récapitulatif : 

Chaînes Emissions Ecoute 

© VILLE DE SISTERON
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LES MEES 
BLOC-NOTES 

Dimanche 29 mai 83 
Médecin de garde : 
Docteur RISS0 
Rue Henri Merle Tél. 64.11.10 
04600 SAINT-AUBAN 

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

Permanence assistante sociale 
Centre médico-social 
tél. 34.08.17 ouvert mardi de 
9 h 30 à 12 h. 

Pompiers : tél. 18 

Gendarmerie : tél. 34.03.54 

Mairie : tél. 34.03.01 

11 JUIN 83 à 21 H 
Conférence-Débat 

sur 
l'Exploration 

Spatiale 
avec 

Michel CHEVALET 
de TF1 

Location en Mairie des Mées 
 Téléphone : 34.03.01  

CINEMA 
* * * 

Samedi 28 mai à 21 h 15 
•COUP DE FOUDRE» 

Avec MIOU-MIOU et Isabelle HUP-
PERT. Les coups de foudre pour l'ami-
tié ça existe... Deux jeunes femmes mar-
quées par la guerre nous en témoigne. 

Dimanche 29 à 15 h & 21 h 15 
■ON EST VENU LA 
POUR S'ÉCLATER» 

A vee Sylvain GREEN et Marco PERRIN. 
Un fds de Max PECAS. Aux des Mau-
rice, dans un club de vacances... C'est 
le pied pont tous et vous vous y éclate-
rez mrement. 

Mardi 31 mai à 21 h 15 
«MUTANT» 

Fantastique ! 

Jeudi 2 juin à 21 H 15 
«EMBRAYE BIDASSE ÇA FUME» 
A vec Sylvain GREEN et Michel VOCO-
RET. Un film de Max PECAS. Il aime 
les motos, les filles, les pennes... et même 
la femme de son adjudant l'a dans le 
nez. ■ ■ Ce qui ne va pas sans créer des 
situations irrésistibles. 

Vendredi 3 juin à 21 H 15 
■LES DIEUX SONT TOMBÉS 

SUR LA TÊTE» 
Avec XAP, Sandra PRINSLOO cl Nie 
de JAGER. Ce film nous vient du Bosl-
wana. Il a obtenu en 82 le Grand Prix 
du Festival d'humour de Chanirousse. 
C'est l'un des plus grunds succès (inat-
tendu) de cette année ! 

PEYRU1S 
LA CROIX-ROUGE REMERCIE 

* * * 
A l'occasion de la journée nationale de la croix rouge 

du 15 mai 1983, nous remercions la population d'avoir été 
généreuse. La collecte a permis de recueillir la somme de 
667,65 F. Nos remerciements vont également à nos aima-
bles quêteuses : Mlles Céline AYMES, Myriam de Saint-
Michel, Hélène GIRARD, Françoise de Saint-Michel, Marie-
France BERNARD. 

* FETE DU QUARTIER DE LA GARE  
28, 29 ET 30 MAI 1983 

(En espérant du beau temps !) 

14 h 30 : 

21 h 30 : 

14 h 30 : 

22 h 00 : 

SAMEDI 28 MAI 1983 
CONCOURS DE BOULES PÉTANQUE 
2 J - 3 B - 400 F + F.P. (30 F par équipe) 
COMPLÉMENTAIRE : 100 F + F .P. 

GRAND BAL 
« LES NANAS 

animé par l'Orchestre 

DIMANCHE 29 MAI 1983 
Concours PÉTANQUE MIXTE 
2 H - 1 F - 400 F + F.P. (45 F par équipe) 

GRAND BAL avec la formation 

« CONTACT » 
LUNDI 30 MAI 1983 

14 h 30 Concours BOULES PÉTANQUE 
équipe 2 J - 3 B - 400 F + F.P. (30 F par équipe) 

Licence Obligatoire pour les Concours de Boules 
Le Comité des Fêles décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou accident 

 ATTRACTIONS FORAINES * 

FOYER D'ANIMATION DU JABR0N 
* * * 

Section randonnée : 
Le Foyer d'Animation du Jabron vous propose une ran-

donnée aux GORGES DU VERDON le dimanche 5 juin. 
Départ samedi 4 juin à 15 h précise, à l'entrée de 

Bevons (côté Sisteron). Lieu de camping : Chez «Ritou» cam-
ping de la Palud sur Verdon (tentes, casseroles, camping 
disponibles) 

Se munir des repas du samedi soir et dimanche (petit 
déjeuner et déjeuner) 
Renseignements et inscriptions : 
• être adhérents au Foyer (possibilité d'adhérer le jour de 
la randonnée - Adulte 30 F et enfant 20 F) 
• s'inscrire avant le jeudi 2 juin auprès de M. COUTELLE. 
Tél 61.09.10 (préciser le nombre de personnes, et si véhicule 
disponible) 

Les personnes qui voudraient rejoindre le groupe 
dimanche matin, départ fixé à 8 h 30 du camping de la Palud 
(prévenir à l'avance aussi). : 

SEJOURS LINGUISTIQUES EN 
ANGLETERRE, ALLEMAGNE, 
ESPAGNE VACANCES D'ETE 

 *    
Plusieurs types de séjours de 2, 3 Ou 

4 semaines sont offerts, en GRANDE BRE-
TAGNE, IRLANDE, ALLEMANGE, 
AUTRICHE, ESPAGNE, USA, aux élèves 
des collèges, lycées, faculté, classes prépa-
ratoires, B.T.S. Il existe une formule avec 
2 heures 1/2 de cours le matin, par groupes 
de 15, sous la direction d'un professeur fran-
çais et d'un professeur autochtone. L'après-
midi, les élèves sont regroupés pour des acti-
vités de détente et de découverte sous la con-
duite d'un professeur. Dans certains centres 
sont possibles les options théâtre, tennis, 
équitation, football, voile. Les élèves de la 
2e à la Terminale ont la possibilité de parti-
ciper à un centre Euro-reporters ; ils réali-
sent enquêtes et interviews sur le terrain et 
créent leur journal en langue étrangère. Des 
stages de 15 jours intensifs sont également 
prévus. Le but de ces stages est, suivant le 
niveau de l'élève, de combler ses lacunes ou 
de consolider ses acquis. Répartis par ate-
liers de 10 élèves maximum, en fonction de 
leur niveau, les participants (fin de 6e à ter-
minale) reçoivent 35 heures de cours (3 heu-
res le matin, 1 heure l'après-midi) sous la 
direction de professeurs français et d'assis-
tants britanniques ou allemands. Dans les sta-
ges PREPA, les étudiants des facultés, clas-
ses préparatoires, B.T.S. reçoivent en 2 
semaines, par groupes de 12 maximum, 60 
heures de cours et 12 heures de travaux diri-
gés. Enfin, il existe uen formule sans cours. 
Plongé dans un bain linguistique complet, 
l'étudiant n'est en contact avec aucun autre 
français. Son travail personnel est contrôlé 
à domicile par un professeur. 

Quelle que soit la formule, l'étudiant est 
seul hôte étranger d'une famille hôtesse sélec-
tionnée selon 4 critères : excellente moralité, 
accueil confortable, disponibilité et souci de 
communiquer. 

L'encadrement est constant, 24 h sur 24, 
grâce aux infrastructures : direction sur place, 
inspecteur itinérants, professeurs diplômés et 
expérimentés. 

Voyage accompagné de PARIS, du port 
ou de certaines villes de province. 

Toute l'année, des STAGES INTENSIFS 
ADUL TES d'anglais, d'anglais des affaires, 
d'allemand aux niveaux débutant, élémen-
taire, avancé, très avancé, de 2, 3 ou 4 semai-
nes, sont organisés dans le cadre de la for-
mation continue. 

Avec A YUSA INSTITUTE, fondation 
américaine sans but lucratif, une possibilité 
exceptionnelle est donnée aux jeunes de 15 
à 18 ans de partager pendant 5 Ou 10 mois 
la vie d'une famille américaine et de suivre 
les cours d'une HIGH SCHOOL. 

Renseignements (contre 3 timbres à 1,80 
F) et inscriptions : M. BALISTAIRE 37Ave-
nue de la Plaine RANDON, 62600 BERCK-
SUR-MER. Tél. (21) 09.02.98après 17H15. 

Le regard neuf du Printemps 
Le premier à apparaître a été le bour-

don, qui cherchait à nicher dans les feuilles 
mortes du bois. La veille, c'était les premiè-
res fleurs de violettes dans un pré, au soleil. 
Des mouches tournoyaient déjà autour des 
fromages de chèvre, qui commencent à bien 
sécher. Les coccinelles et les petites limaces 
grises sont au jardin. Et ce soir, avec sur-
prise, c'est le premier chant printannier des 
oiseaux, tard dans l'obscurité. L'herbe en 
profite pour reverdir avec ce goût de regain 
qui plaît tant aux troupeaux. Des sangliers 
grattent un peu partout la terre autour des 
granges" en quête de jeunes pousses et une 
belette a laissé les empreintes de ses griffes 
dans les dernières plaques de neige d'un bois 
de bouleaux. Il y a eu aussi cette tache d'un 
troupeau d'isards sur la neige du pic de 
l'Ours, qui semblaient descendre, eux-aussi, 
à la recherche de la douceur du printemps 
et de ses bourgeons. On entend le bruit des 
torrents nés de la fonte des neiges qui des-
cendent vers les vallées. Partout des graines 
germent et les plantes qui sortent de terre nous 
paraissent nouvelles et étranges, des orchis 
aux pissenlits qui ne sont pas si communs 
que ça... Le paysage devient tout neuf, en 
quelque sorte. L'hiver est une trêve dans l'an-
née, qui nous permet de nous étonner de la 
vie qui revient après lui. Comme le disait H-
D Thoreau, un bon gouvernement serait aussi 
celui qui donnerait le plus de prix à la vie 
humaine. Le printemps, lui, donne un regard 
neuf sur chaque chose. Soudain, l'herbe 
paraît plus verte et les arbres plus doux avec 
leurs chatons, les sureaux commencent à lais-
ser pousser leurs feuilles et la première hiron-
delle est arrivée, bientôt suivie d'une autre, 
volant tantôt très haut dans le ciel, tantôt au 
ras de la maison. Même les grands corbeaux, 
espèce en voie de disparition, qui passent 
toute l'année ici, modulent autrement leurs 
cris. Le chant du coucou semble toujours être 
le premier depuis des millénaires. Jusqu 'au 
rocher au pied duquel est bâti le village qui 
pleure comme disent les gens d'ici quand il 
suinte. 

Après tout, un printemps, c'est toujours 
un nouveau printemps et on peu les compter 
dans une vie d'homme. 

Michel JOURDAN, Ariège 

CHATEAU-ARNOUX 
CARNET ROSE 

* * * 
Nous avons le plaisir de vous 

faire part de la naissance de 
«Sandrine» fille de Jean-Louis 
P0URCIN (le talentueux maquet-
tiste du Sisteron-Journal) et de 
Evelyne BRERR0 (notre char-
mante petite secrétaire). Sandrine 
est née à Puyricard le dimanche 
22 mai à 11 h 45. Elle se porte 
bien et ses heureux parents sont 
très fiers de leur petit poupon 
rose I Nous leur adressons tou-
tes nos félicitations et souhaitons 
bienvenue à Sandrine. 

BLOC-NOTES 
Dimanche 29 mai 83 
Médecin de garde : 
Docteur RISSO 
Rue Henri Merle Tél. 64.11.10 
04600 SAINT-AUBAN 

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

Pompiers : tél. 18 . 

Gendarmerie : tél. 17 
64.00.02 

Mairie : tél. 64.06.01 

* Aux Doigts de Fée * 
«EN JUIN» 

- PROMOTION -
PETIT BATEAU 
Jusque 20 % de remises 
sur Bonneterie enfants 

22, Allée des Erables  Château-Arnoux 

Bonjour Monsieur le Maire 
Monsieur ESCANEZ, on vous rencontre souvent à Volonne, Dieu merci, 

je m'en félicite, si la Mairie de notre village devient la mairie «annexe de celle 
de Château-Arnoux» alors vous m'en voyez ravi. Solidarité oblige vous êtes 
le bienvenue «Vous le premier magistrat» d'une commune que l'on dit être la 
plus riche de notre région. Qu "d me soit permis de rêver, peut-être aiderez vous 
le Maire de notre commune à aller un peu plus loin dans son programme. 

Par exemple avec votre accord détourner un autobus qui prendrait en charge 
les enfants scolaires domiciliés à plus de 3 km de leurs écoles, ils sont nom-
breux et ne sont pas forcément des enfants de parents «riches», pardon «NAN-
TIS» L'intersyndicale ne peut rien vous refuser. 

Vous pourriez aider notre maire à créer une petite zone industrielle non 
polluente et créatrice d'emploi. 

Vous pourriez aider notre maire à créer un complexe touristique, la majo-
rité des Volonnais sont d'accord. 

En faisant oeuvre de solidarité vous redonneriez vie à notre village ... 
Monsieur BOURDET dans son programme en avait fait une priorité. 
Merci Monsieur ESCANEZ, encore merci (Oh mon Dieu) merci. 
Vous avez tout récemment postulé pour obtenir la présidence du Conseil 

Général, vous avez été «battu» même vos amis socialistes ont voté contre vous. 
Le verbe vouloir se conjugue Monsieur ESCANEZ. 

Ne dit-on pas à Château-Arnoux que vous avez des ambitions nationales. 
L'on dit aussi dans la région que vous êtes l'homme qui monte «mais 

jusqu'où ?» 
.l'en ai connu des plus fort que vous, qui à ce petit jeu, se sont cassé la g... 
Restez sur terre et surtout restez chez vous ! 
Ne rêvez pas trop, les français de notre région ne rêvent pas, ils vous l'ont 

prouvé aux élections municipales, ils vous le prouveront aux prochaines échéances 
électorales. 

Ils savent que la rigueur socialiste n'est qu'un instrument autoritaire de 
la répartition de la pénurie, les gens de notre province en ont assez de la rétho-
rique misérabilisme, ils sont intelligents. Ils l'ont prouvé en d'autres temps pour 
accepter des sacrifices, mais non pour assister passivement à leur déclin. 

Monsieur Escanez, vous et vos amis socialistes, depuis 50 ans de règne, 
vous êtes responsables du démentèlement de notre département. 

WERLÉ Jean 

VOLONNE 
COMMUNIQUÉ P.T.T. SISTERON 

En raison d'une réorganisation de la distribution pos-
tale, le domicile des usagers de la commune de Salignac 
sera desservi, à compter du 31 mai, par le bureau de poste 
de Volonne et non plus par celui de Sisteron. 

Inversement, le domicile des usagers de la commune 
d'Aubignosc sera desservi par le bureau de Sisteron et non 
plus par celui de Volonne. 

Les nouvelles adresses des usagers précités s'établi-
ront donc désormais comme suit : 

Salignac - 04290 Volonne 
Aubignosc - 04200 Sisteron 

Afin d'éviter tout retard dans la distribution du courrier, 
des cartes postales destinées à l'information des correspon-
dants sont à la gracieuse disposition des usagers dans les 
bureaux de poste de Sisteron et de Volonne. Ces cartes peu-
vent également être demandées aux préposés au cours de 
leurs tournée. 

Il est en outre précisé que, dans un premier temps, des 
mesures transitoires seront prises par les bureaux de poste 
desservant les anciennes adresses, afin de laisser à cha-
cun le temps nécessaire et de ne point retarder le courrier 
non encore correctement adressé. 

Le Receveur : G. DUMAS 

© VILLE DE SISTERON
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Communiqué du C.I.R.P. 

CORDONNIERS, LE 1er JUILLET, 
IL FAUDRA AFFICHER VOS TARIFS. 

A titre de mesure de publicité des 
prix, les cordonniers seront tenus, à 
compterdu 1er juillet 1983, d'afficher un 
tarif, visible de l'extérieur de l'établisse-
ment, des prix toutes taxes comprises 
des prestations suivantes réalisées en 
cuir ainsi que dans une autre matière à 
spécifier, pour homme et femme : demi-
CCiTiC'ÎC, iGuiiîû d'uôUrô uu tcuûn, ëî i ûS 
semelage (demi-semelle et talon). 

mu: m 
JEAN-CLAUDE DEMOYA 

- -

« CARRELEUR » 
FAÏENCES  DALLAGES 
* MAÇONNERIE * 

Téléphone : (92) 65.18.43 
route des aires  05300 RIBIERS 

r, cDêco Servie 
S.A. R. L. J. RULLAN et Fils 

84, rue Saunerie - 04200 Sisteron 

vous propose un grand choix do : 
PEINTURES - PAPIERS PEINTS 
MOQUETTES 
VITRERIE - MIROITERIE 

et tous les accessoires peinture. 

(OUVERT LE LUNDI) TEL 61.25.18 

PHILIPPE MARIN 
opticien diplômé 

Rue des Cordeliers - 04200 SISTERON 

Téléphone (92) 61.24.76 

TOUT POUR L'AGRICULTURE 

MIS Ets MAGNAN SARI 
La Maubuissonne * 04200 SiSTERON  

Tél. (92) 61.15.41 

1 n 

ENGRAIS * PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
ALIMENTS DU BETAIL COFNA * GRAINS 

POMMES DE TERRE  FRUITS 

TELE du 28 mai au 3 juin 1983 

10.15 
12.00 
12.30 
13.00 
13.35 
15.00 
16.55 
18.00 ■ 
18.30 
18.35 . 
19.15 , 
19.40 
20.00 " 
20.35 
21.25 
22.55 
23.40 " 

10.30 
19 on 
13.00 
13.25 

18.00 
18.30 , 
19.00 
20.00 
20.35 ■ 

SAMEDI 28 MAI 
La Maison de TF1 
Bonjour, bon appétit ! 
La séquence du spectateur 
TF1 Actualités 
Voisin-voisine 
Internationaux de Tennis 
«Les visiteurs» N° + 
Trente millions d'amis 
Pépin câlin 
Auto-Moto 
Actualités Régionales 
Les uns pour les autres 
TF1 Actualités 
Dallas: «La recherche» 
Droit de réponse 
Etoiles et toiles 
TF1 Actualités 

DIMANCHE 29 MAI 
Le jour du Seigneur 

TF1 Actualités 
Starsky et Hutch, série n°9 
«Le paria» 

14.15 Sports dimanche 
Internationaux de Tennis 
Les animaux du monde 
J'ai un secret 
7/7 Magazine de la semaine 
TF1 Actualités 
«Les quatre fils de Katie Elder» 
avec John WAYNE, Michael AN-
DERSON & Dean MARTIN 

22.35 Bravos 
23.25 Internationaux de Tennis 
23.35 TF1 Actualités 

* *■ * * 
LUNDI 30 MAI 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
14.00 Internationaux de Tennis 

à Roland-Garros 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Les uns pour les autres 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Panique dans la rue» 

Film avec Richard WIDMARK et 
Paul DOUGLAS. L'avenir du futur 

22.05 Débat l'Avenir du Futur 
23.10 Internationaux de tennis 
23.35 TF1 Actualités 

*  * * 
MARDI 31 MAI 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
14.05 C.N.D.P. 
14.25 Internationaux de tennis 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.15 Les uns pour les autres 
19.35 TF1 Actualités 
20.10 Football : March amical 

FRANCE-BELGIQUE en direct 
du LUXEMBOURG. 

22.10 Temps X par I. & G. BOGDANOFF 
23.00 Internationaux de tennis 
23.25 TF1 Actualités 

*    
MERCREDI 1" JUIN 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout 
14.55 Internationaux de tennis 
18.00 Jack Spot 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.15 Actualités régionales 
20.35 Le coeur du débat 
21.55 Concert : Orchestre de Paris 

Symphonie n° 3 de Brahms 
22.50 Internationaux de tennis 
23.15 TF1 Actualités 

*    
JEUDI 2 JUIN 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.50 Objectif santé 
14.00 Internationaux de tennis 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.15 Actualités régionales 
19.35 Emissions d'expression directe 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 «Bon anniversaire Juliette» avec 

Odette LAURE, Marcel BOZZUF-
Fl et Gérard LARTIGAU 

22.10 Lettres du bout du monde 
23.10 Internationaux de tennis 
23.35 TF1 Actualités 

* .* * * 
VENDREDI 3 JUIN 

12.30 Atout cœur 
13.00 TF1 Actualités 
13.50 Portes ouvertes 
14.05 Internationaux de tennis 
18.25 Le village dans les nuages 
18.50 Histoire d'en rire 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Les uns pour les autres 
20.00 TF1 Actualités 
20.35 Variétés Hervé Villard à l'Olympia 
21.35 La route de la liberté 

Série n° 3 avec Kris Kristofferson 
23.10 Internationaux de tennis 
23.30 TF1 Act.ual. + 5 jours en bourse 

SAMEDI 28 MAI 
11.10 Journal des sourds & malentendants 
11.30 Platine 45 
12.00 A nous deux 
12.45 A2 Journal 
13.35 «Colorado» Série n° 10 
15.10 Récré A2 
15.40 Les jeux du stade 
17.50 Les carnets de l'aventure 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Finale Champ. France Rugby 
22.05 L'hôpital de Leningrad, téléfilm 
23.05 A2 Journal 

    
DIMANCHE 29 MAI 

10.00 Gym-Tonic 
11.15 Dimanche martin 
12.45 A2 Journal 
13.20 Incroyable mais vrai 
14.20 Série «Simon & Simon» N° 4 
15.10 L'école des fans 
15.55 Les voyageurs de l'histoire 
16.30 Thé dansant 
17.10 Série «Le chef de famille» n° 1 
18.05 Dimanche magazine 
19.00 Stade 2 
20.00 A2 Journal 
20.35 La Chasse aux trésors n° 10 
21.40 Documentaire 
22.30 Chefs d'oeuvre en péril n° 1 
23.00 A2 Dernière 

*'*■* 
LUNDI 30 MAI 

12.08 «L'académie des 9» 
12.45 A2 Journal 
13.50 Les amours de la belle époque 
14.05 Aujourd'hui la vie 
14.30 Championnat Europe Basket 

FRANCE/SUEDE 
16.05 Reprise Apostrophe du 27 mai 
17.40 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Bugs Bunny 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Emmenez moi au théâtre : 

«Eugène ONEGUINE» 
23.35 A2 Journal 

  * * 
MARDI 31 MAI 

12.08 L'académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.50 Les amours de la belle époque 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.05 «Les diamants du président» n° 6 
17.05 Entre vous 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.40 «La mort en direct» Film avec 

Romy SCHNEIDER, Harvey KEI-
TEL et Thérèse LIOTARD 

22.50 Romy SCHNEIDER, portrait 
23.10 A2 Dernière 

MERCREDI 1°' JUIN 
12.08 L'académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.30 Stade 2 Midi 
13.50 Les amours de la belle époque 
14.05 Carnets de l'aventure 
14.30 Dessins animés 
15.05 Récré A2 
17.10 Platine 45 
17.45 Terre des bêtes 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Téléfilm «Une mort trop naturelle» 

ou BASKET-BALL 1/2 Finale 
23.00 A2 Journal 

 * * * 
JEUDI 2 JUIN 

12.08 L'académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.50 Les amours de la belle époque 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.05 Téléfilm «No man's land» 
16.40 Un temps pour tout 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.10 D'accord, pas d'accord 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Planète bleue 
21.40 Les enfants du rock 
23.10 A2 Journal 

    
VENDREDI 3 JUIN 

12.08 L'académie des 9 
12.45 A2 Journal 
13.50 Les amours de la belle époque 
14.05 Aujourd'hui la vie 
15.05 «D Artagnan, amoureux» série 
17.10 Itinéraires 
17.45 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Jeu des chiffres et des lettres 
19.15 Actualités régionales 
19.40 Le théâtre de Bouvard 
20.00 A2 Journal 
20.35 Série «Secret diplomatique» n° 6 
21.40 Apostrophes 
22.55 A2 Journal 
23.05 Ciné-Club «Tout va bien» avec 

Jane FONDA & Yves MONTANT 
Cycle les Années 70. 

SAMEDI 28 MAI 
12.00 Objectif entreprise 
12.30 Les pieds sur terre 
14.30 Entrée libre (C.N.D.P.) 
18.30 FR3 Jeunesse 
19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé : «Les aventu-

res de Tintin» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Tous ensemble ou... A cha-

cun son programme» 
21.20 Soir 3 
21.40 Nature BASSARI 
22.10 Championnat Europe Basket 
23.55 Musi-club 

DIMANCHE 29 MAI 
10.00 Images de... 
10.30 Mosaïque 
17.45 FR3 Jeunesse 
18.45 L'écho des bananes 
19.40 Spécial Dom/Tom 
20.00 Merci Bernard 
20.35 Boite aux lettres 
21.35 Aspects du court métrage 
22.05 Soir 3 
22.30 Cinéma de minuit : Cycle 

Ava Gardner «Les neiges du 
Kilimandjaro» avec Grégory 

Peck & Susan Hayward 
 * * * 

LUNDI 30 MAI 
18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.50 Dessin animé : «Les aventu-

res de Tintin» L'affaire 
Tournesol» 

20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 «L'année des français» Film 

avec J-C Drouot, Gilles Se-
gal et François Perrot 

21.30 Soir 3 
21.50 Thalassa 
22.30 Prélude à la nuit 

   * 
MARDI 31 MAI 

18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé «Les aventu-

res de Tintin» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 La dernière séance 
20.55 «Bronco Apache» avec Burt 

LANCASTER & Jean Peters 
22.45 Soir 3 
23.00 «L'homme du Kentucky » avec 

B. Lancaster & Diane Foster 
 *   

MERCREDI 1" JUIN 
18.25 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé : «Les aventu-

.res de Tintin» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Cadence 3 avec Guy Lux 
21.35 Soir 3 
21.55 La mémoire de la porte de 

bois. Film avec M-H Bonafé 
22.50 Prélude à la nuit 

   * 
JEUDI 2 JUIN 

18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé «Les aventu-

res de Tintin» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Cinéma 16 : Micro Bidon 

avec Juliette MILLS, Christi-
ne Delaroche, Henri Guybet 

22.05 Soir 3 
22.25 La vie en face 

 +■* 
VENDREDI 3 JUIN 

18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.15 Actualités régionales 
19.35 La télévision régionale 
19.50 Dessin animé : «Les aventu-

res de Tintin» 
20.00 Les jeux de 20 heures 
20.35 Vendredi, magazine info. 
21.35 Soir 3 
21.55 Flash 3    * 
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UNE RADIO 
DANS LE VENT 

Sur 98 Mhz 

* FRÉQUENCE * 
 MISTRAL * 
La radio Sisteronaise 

VENDREDI 
Début émission 18 h 

18 h : La claque au déclic Pascale 
19 h : Clin d'oeil Alain 
20 h '.' Au fil des ondes Angelo 
21 h : Snuffin glu Thierry 

Début 
10 h 
11 h 

h 
h 
h 
h 
h 

17 H 30 

18 h 30 
19 h 30 
20 h 30 

SAMEDI 
des émissions à 10 h 

: Qu'on se le dise Hubert 
: Cuisine Millénaire Angelo 
'.Information J-Marie/Léon 
: Peigne Fin Claude/Pascale 
: On the road Léon 
: Cinéma Hélène 
: Peigne fin 2 Pascale-Claude 

: Les après-midi ésotériques de 
Fréquence Mistral Jean-Luc 

: Mistral-Sport Henri 
: Fréquence Rock Jean-Claude 

: Laisse tomber chéri, y 'a du 
jazz dans le mistral Gérard 

SISTERON-JOURNAL Carrefour Bléone-Durance 
-Samedi 28 mai 1983 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
£$£$£$£$£$£$E$E$t$£$E$E$£$£$E$£$E$£$E$£$£$Ç$S$£$£$£$£$£$E$E$£$E$£$S$E$ 

AFFICHAGE DES PRIX A L'UNITÉ DE MESURE 

L'affichage des prix de mesure (litre ou kilogramme) va devenir pro-
gressivement obligatoire pour les commerçants détaillants (arrêté n° 
82-105/A du 10 Novembre 1982, B.O.C.C. du 11, p. 363) : 
- Le 1er mars 1983, pour les magasins d'une surface de vente supé-
rieure à 2500 m2, 
- Le 1er juillet 1983, Pour ceux d'une surface de vente supérieure à 
400 m2, 
- Le 1er janvier 1984, pour ceux d'une surface de vente supérieure à 
120 m2, 
- Le 1er janvier 1985, pour tous les autres magasins de commerce de 
détail et les artisans, 
- A la date de la prochaine parution des catalogues des sociétés de vente 
par correspondance imprimés après le 1er mars 1983. 

Produits concernés. Cette nouvelle obligation s'applique aux pro-
duits préemballés dont la liste figure en annexe à l'arrêté du 10 novem-
bre. Sont visés une cinquantaine de catégories de produits conditionnés, 
alimentaires (des conserves aux crèmes glacées), ou non alimentaires 
(des dentifrices aux produits d'entretien). 

EXCEPTION : Sontdispensés de cette mesure : 
- Les produits préemballés en quantités nettes d'un kilogramme ou de 
100 grammes, d'un litre ou d'un décilitre, 
- Les produits dispensés, par des textes en vigueur, de l'obligation de 
mentionner la quantité (plantes aromatiques, par exemple) ou de produits 
vendus à la pièce ou en bottes. 

En revanche, seront abrogées à compter du 1er janvier 1985, Les 
dispositions de l'arrêté du 20 septembre 1973, qui dispensaient de cette 
obligation certaines produits qui ne peuvent être vendus que selon des 
quantités imposées réglementairement (certains apéritifs, beurre, 
riz,etc..) 

JEU N° 42 
La photo insolite 

(50 Frs à gagner par semaine) 
   

Chaque semaine à la dernière page de notre journal paraîtra une photo 
m,s,9'1'® °u 11 vous faudra découvrir l'objet photographié par M. José 
HUGUET. 

Les réponses doivent être adressées avant le mercredi à ■ STUDIO 
PHOTO - 53 rue Saunerie - 04200 SISTERON 

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

Nom : 
Adresse : 
L'objet insolite est 

Nbre de bulletins contenant la réponse exacte : 
La photo du jeu n° 41 était «le détail d'une râpe ménagère». C'est Mlle Sandrine CHEVAL Y. 

' 12 rue des Vignes 04200 SISTERON qui gagne les 50 Frs offerts par Sisteron-Jourmtl avec 6 répon-
ses exactes. 

AGENCE BASSANELLI 
Madame BAILLY CONTIOS, Place du Docteur Robert 

04200 SISTERON TELEPHONE 610417 
Vallée du Jabron maison an pier-
res à retaper sur 1 ha de prairie 
très jolie vue, eau et électricité 
450.000 F 

Région Sisteron appart neuf T4 
96m" tt cil : 527 000 F 

04 tabac bazar bien placé fonds 
decomm + appart 330.000 F. 

04 Terrain 1495 m' constructible 
vue imprenable 165.000 F. 

A l'F.scale dans très belle rési-
dence, appart. neufs tt clt T4 
85 m' + terrasse + cave 
490.000 F. T2 64m' + terrasse 
+ cave 386 000 F, T1 28 m- + 
cave 175.000 F. 

St-Auban, belle villa 2 appart 3 
piècés tt ctt + terrain 900m' 
735 000 F. 

Sisteron villa récente 5 pièces tt 
ctt sur terrain 800m' 690.000 F 

04 Fond de commerce licence IV 
550 000 F. 

Environ Sisteron maison 3 Pièces 
+ cave voOtée. eau. électricité 
tout à l'égoût 140.000 F. 

Sisteron quart, calma villa en r-
d-c, 4 pièces tt clt avec jardin 
420.000 F. 

Centre ville 04 terrain pour réali-
sation immobilière 5800 m' 
600 000 F. 

Chiteau-Arnoux vieille ville fonds 
de commerce 40m' 50.000 F 

12 km Sisteron grande villa 2 
appart. très beau jardin 1550m' 
garage tt ctt. 840.000 F. 

Centre ville 04 HMel restaurant 
mur et lond. 1 300.000 F 

Région Sisteron grande maison 
d'habitation refaite à neuf 5 Piè-
ces tt ctt. terrasses solarium 
caves avec jardinet A SAISIR 
580 000 F. 

Région Sisteron grande villa en 
construction exposée plein sud 
240m' habitable à terminer 5000m 
de terrain à saisir 950.000 F 

Nombreuses autres affaires, choix important, nous consulter 

Si vous voulez passer une PETITE ANNONCE 
Complétez la grille ci-dessous accompagnée du règlement à l'ordre de : 

SISTERON-JOURNAL ■ 95, rue Saunerie ■ 04200 SISTERON - Tél. (92) 68.40.98 
La ligne comprend 32 lettres, signes ou espaces 

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

La ligne : 10,00 F T.T.C.  DOMICILIAT10N AU JOURNAL (l'annonce + 15 F) - ENCADRÉ (+ 20 F) 
REMISES : 2 parutions 20 % - 3 parutions 25 % - 4 parutions 30 % 

Semaine du . 

TOTAL T.T.C. 

Parution après réception 
du paiement 

□ 
□ 

Chèque 

Espèces 
t 

LAISSER UNE CASE ENTRE CHAQUE MOT 
l_ — — _ _ ^ . 

DU 30 MAI AU 4 JUIN ^FRUITS & LÉGUMES* 
A BOUCHERIE . . 

^CHARCUTERIE^ SAUCISSON 4g 9o p 
pur porc maître charcutier, le kilo 

 EPICERIE* 
POMELOS rosé 
Israël, la pièce 330 gr environ 
Soit le kilo : 13,03 F 

4,30 F COTES BOEUF ?o c 
Le kilo OT.80 T 

POULET PAC 47 r 
La Grange, le kilo I # ,50 U 

'POISSONNERIE' Panaché force 4 
Pack de 10 Mes. 25 cl 
Soit le litre : 6,20 F 

15,50 F ARTICHAUT 
Chrysanthème Provence, pièce 220 gr 
Soit le kilo : 7,95 F 

I75F MERGUEZ 
le kilo 19,80 F 

CROQUETTES 4 ce 
Friskies foie ou poulet, paquet 2 kg I w,95 I 
soit le kilo : 7,98 F 

CHAMPIGNONS 
de PARIS, Barquette 500 gr 
Soit le kilo : 19,00 F 

9,50 F JAMBON CRU AO E 
sec sans os, Le kilo JF ,50 ■ 

LIEU NOIR 
Le kilo 22,50 F 

Coupes FRUITS 7 E 
Saint-Mamel, La boite 4/4 850 sr net ' ,45 I 
Soit le kilo : 8,76 F 

CREMERIE* MORTADELLE 40 c 
le kilo 10,80 r SAUMONETTE 04 C 

le kilo W I ,50 T 

Purée Mousseline 
Paquet de 500 sr 

IfSoit le kilo : 21,00 F 
10,50 F SAINT-MORET 

55 % M.G., la pièce de 150 gr 
Soit le kilo : 27,26 F 

4,90 F ROTI de PORC AU C 
cuit Le kilo *#^,60 m 

Filet MORUETTE *n c 
le kilo OU.50 r 

CRACOTTES 
Froment lot de 2 paquets 250 gr 9,5 F DOUBLE TIERCE 

Lot de 18. 750 gr 
Soit le kilo : 14,66 F 

11,00 F SURGELES*  BAZAR * 
CAJOLINE 
Flacon de 2 litres 
Soit le litre : 4,90 F 

9,80 F CHAMBY 
X 12, 1200 gr 
Soit le kilo : 9,58 F 

11,50 F PIMLICO 
Miko, 1200 ml 
Soit le litre : 19,00 F 

22 80 F TABLE PLIANTE A-J r 
80 x 60 ** / ,oo r 

PAPIER W.C. Af% c 
hygiénique ouaté, loi de 12 rouleaux I W,75 ï 

CREME Fraiche 
Nova pot de 50 cl 
Soit le litre : 17,30 F 

8,85 F MYSTERE 
X 6 Gervais, 1000 ml (1 litre) 20,50 F FAUTEUIL 

PICCOLO 23,50 F 

BLEU d'Auvergne oo C 
te kilo 4.T.00 ■ 

SAINT-ALBRAY 
le kilo 35,20 F Pommes noisette A% C 

Findus paquet de 1 kilo i o,50 r 
TENTE 
canadienne 2 Places nylon 
Ensemble jardin 4 fauteuils + I table 265 F 

276 ,80 

PRIX CARBURANT 
Essence 4,44 F 
Super 4,73 F 
Gas-oil 3,56 F 

© VILLE DE SISTERON




